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ANIMAUX ET 
BONS MOTS 
Le Hamster d’Amsterdam 
parcourt le monde pour 

retrouver ses amis l’Autruche 
d’Autriche, le Grizzly des Grisons, 
le Lama de Lima… L’occasion 
pour lui de les inviter à son an-
niversaire, et pour le lecteur de 
se régaler d’un univers d’allité-
rations et d’assonances réjouis-
santes, qui nourrissent le texte 
d’inventifs jeux de mots. Un livre 
à raconter tout haut pour que les 
oreilles profi tent de sa poésie 
drôle, tandis que les yeux s’émer-
veillent d’aquarelles apaisantes. 
L’ouvrage est le premier volet de 
la série « Les Animuchachos », 
qui racontera les vies des amis 
de cet amusant rongeur. Un site 
dédié permet de commander les 
illustrations encadrées. À partir 
de 5 ans. François Husson

Philippe Monnier (texte), 
Eléna Blondeau (ill.)
Le Hamster d’Amsterdam
La Californie
44 p., 18 €.

LA BANDE 
DES SIX

Dans le quart ier des 
Collinettes, une maison 

abandonnée devient le terrain 
de jeu des Associés du Grand 
Platane, une bande de six copains. 
qui découvrent sous les lames 
du parquet un journal intime. 
Écrit en 1952 par Wanda, une 
fi llette noire qui habitait cette 
demeure avec ses parents, il 
révèle le rejet dont elle a souffert 
dans l’école qu’ils fréquentent. 
Les garçons, aidés par un groupe 
de fi lles, mènent avec succès 
l’enquête pour retrouver sa 
trace… D’autres aventures les 
attendent dans ce recueil plein 
de rebondissements, chaque 
histoire témoignant de la capacité 
des enfants d’agir au service du 
bien commun.Dès 7 ans. 

Sylvie Horguelin

Michel Seyrat (texte), Nikao (ill.) 
Les associés du grand platane 
vont de l’avant 
Les Presses d’Île-de-France
160 p. 6,80 €. 

CHEF D’ÉTAT, 
C’EST QUOI ? 

Faire comprendre aux 
jeunes enfants le rôle 

du président de la République, 
c’est ce que propose ce petit 
livret de manière simple et 
didactique. La République et 
son histoire, le vote, la répartition 
des pouvoirs, les missions et le 
quotidien du chef d’État au 
Palais de l’Élysée… Toutes les 
no t ions  son t  exp l i quées 
clairement, grâce à une mise 
en page aérée qui s’appuie sur 
d e s  i l l u s t ra t i o n s  a u  t o n 
humoristique, voire ironique 
comme des dessins de presse. 
Une leçon d’instruction civique 
et une initiation au politique 
qui éclairera les enfants sur 
l’élection récente et ses suites. 
Dès 8 ans. FH

Emmanuelle Kecir-Lepetit (texte), 
Laurent Kling (ill.)
À quoi ça sert le président 
de la République ? 
Larousse Jeunesse 
48 p., 4,95 €.

SPÉCIAL BAC 
DE FRANÇAIS  

Pour aider les lycéens à 
préparer leur bac de 

français, la rédaction du magazine 
Phosphore (14-19 ans) propose 
aux élèves de 1re de réviser 
leurs classiques : Jenna, qui a 
l’âge d’être la grande sœur des 
lecteurs de Phosphore, s’empare 
des Fleurs du mal, du Voyage 
au centre de la Terre, ou encore 
du Malade imaginaire… et de 
b i e n  d ’ a u t r e s  t e x t e s  a u 
programme. Elle décrit les 
grandes lignes de l’intrigue, la 
puissance de l’œuvre et la 
beauté de la langue. Les vidéos, 
à retrouver sur phosphore.com, 
sont enrichies de fiches qui 
précisent les principaux éléments 
de chaque ouvrage étudié. 

Juliette Grosser

Le programme produit par 
Phosphore est à retrouver sur 
la chaîne YouTube : 
youtube.com/Phosphore
Abonnement :  
bayard-jeunesse.com 

ET SI ON ÉTAIT INSUPPORTABLES…
Simon a dix ans, sa sœur Delphine onze et 
à eux deux, ils ont beaucoup d’imagination. 

En jouant avec leurs parents à leur jeu préféré « Et 
si… ? », ils décident de devenir des sales gosses, 
pour de vrai. Mais comment ? Jusqu’à maintenant, 
ils n’ont jamais posé de problèmes. Ils s’acoquinent 
alors avec Jimmy, le voyou de l’école, ramènent 
un chien perdu à la maison sans demander l’avis 
de leurs parents… Simon et Delphine deviennent 
insupportables, à l’école comme à la maison. En 
voulant vérifier que leurs parents les aiment 

vraiment, ils s’enlisent dans une histoire qui va 
trop loin. Mais ils peuvent compter sur la patience 
de M. Calmès, le maître de Simon, et la bienveillance 
de leur famille. Une ode à l’amour des parents 
pour leurs enfants. Dès 6 ans.  

Marie-Blanche Payerne-Camps 

Colas Gutman (texte), Magali Le Huche (ill.)
Les Sales Gosses
L’école des loisirs
180 p., 12 €.
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https://www.bayard-jeunesse.com/abonnement-phosphore.html
https://www.youtube.com/c/Phosphore/videos



