
 

 

 

 

        
 
         
            Béatrice l’intrépide et le délicieux François les Bas Bleus. Matthieu  Sylvander . 
                                       L’Ecole des loisirs (coll. Neuf) 12,50€ 
 

Béatrice-la-chevalière cherche l’aventure sur sa jument Véronique. Le pleurnichard 
François-les-Bas-Bleus qu’elle délivre d’un piège à loups rouillé lui colle aux basques, la 
saoule de mots. Heureusement l’aventure survient : dans leur diligence, le roi et  la 
reine sont attaqués par des malandrins du genre morts vivants. Munie de son épée 
Tranchecol, Béatrice règle le problème. Surprise ! Le chef des malandrins n’est que ce 
diable de Jean-Claude bien connu de Béatrice. 
   Escortée de ses deux « casse-pieds », Béatrice arrive néanmoins à régler leur sort aux  
 trolls ravageurs, aux ogres et aux loups-garous qui infestent la région pendant que  
 François et Jean-Claude assurent l’intendance à la maison. Mais eux aussi mènent 
 leurs projets de leur côté. 

Les jeunes lecteurs apprécieront l’humour  des aventures de Béatrice la chevalière.   
 On n’a pas le temps de s’apitoyer sur le sort des deux « boulets » qui l’accompagnent ; 
 ils ont assez de ressources pour développer des talents leur permettant de contrer   
l’implacable  volonté de Béatrice.  

                                                                                       

 

 

                   

              Ali Blabla . Emmanuel Tredez . Didier Jeunesse coll. Mon Marque-page + 12€ 

                                                                                                                                               
Ali et Ahmed, les deux fils jumeaux du riche marchand Hakim ar-Rachid pourraient  

mener une vie tranquille. Mais la jalousie terrible d’Ahmed va les entraîner dans une 
aventure où l’amour, la magie, le courage et la débrouillardise joueront leur rôle. Ali le 
bavard, courageux et drôle, se sauvera-t-il des pièges tendus par Ahmed ? 

Nous voilà plongés dans le monde des contes orientaux où le calife marie sa fille, où le 
 souk permet de devenir marchand, où les délicieuses pâtisseries sucrées régalent les 
gourmands, où les tapis volent et les dromadaires parlent. Ali met en œuvre tout son 
courage et son astuce pour tourner les situations à son avantage. L’aventure est menée 
tambour battant, avec humour, dans une évocation savoureuse du monde oriental. 
                                                                                                                        
                                                                                                                       

 

 

 

 

                         
                   La Petite épopée des pions . Audren .MeMo. Coll. Petite Polynie. 2017. 8€ 
 
Quelle vie monotone, une vie de pion, dans un coffret de jeu d’échec ! Sachalluciné, 
pion aventureux, saisit l’occasion de découvrir le vaste monde. Son vif désir de partir à 
l’aventure et de ne plus être dépendant de la « Main » qui saisit les pions lui fait 
pousser des jambes. Le voilà parti ! Reviendra-t-il un jour, le jeu d’échec pourra-t-il 
exister sans lui ? 

 Les pages où s’expriment les interrogations, les émotions, les hésitations qui agitent le 
 monde des pions font place à quelques pages illustrées sans texte. On y voit Sachalluciné 
dans ses  voyages lointains, dans ses rencontres, comme des cartes postales envoyées par  
le pion aventureux. Un récit  qui aborde une problématique commune à chaque être  
humain dès son plus jeune âge : qu’est-ce que la liberté ? Qu’en faire quand elle s’offre à 
nous ?                                                                                                  
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                           Jefferson. Jean-Claude Mourlevat . Gallimard jeunesse. 13,50€  

 
   Lorsque Jefferson le hérisson se rend chez Défini-Tif pour se faire rafraîchir la 
houppette, le voilà bien surpris : la porte est fermée. Carole, la demoiselle Blaireau 
qu’il aime secrètement n’est pas là, et son oncle, Monsieur Edgard propriétaire du 
salon de coiffure ne répond pas. Accusé d’un meurtre et incapable de se défendre, 
Jefferson ne peut que fuir. 

  Aidé de son ami Gilbert le cochon, Jefferson n’a qu’une solution : trouver les 
coupables du meurtre. Avec courage, maladresse et détermination, les deux amis 
mènent l’enquête jusqu’au pays des humains, de l’autre côté de la frontière. La 
réalité qu’ils découvrent est effrayante, mais grâce à la solidarité de nombreux 
alliés, les coupables seront découverts et Jefferson sauvé. 

Cette enquête policière menée avec humour et dynamisme aborde également le 
 problème des relations entre monde animal et monde des humains. Dans un style 
dynamique, riche de dialogues, l’auteur illustre avec justesse un sujet d’actualité, 
laissant le lecteur libre de développer ou non sa propre réflexion. Les personnages sont 
attachants, épris de justice sans revanche, traités par l’auteur avec un humour 
bienveillant.  

                                                                                                
                                                                                   

 
 

 

 

 
Y a pas de héros dans ma famille ! . Jo Witek . Actes Sud Junior 2017. 13,50€ 

        
     Mo s’accommode parfaitement de sa double vie : celle de l’école où bon élève il 
s’appelle Maurice et se plie aux règles du monde scolaire, et celle de la maison où 
sur fond sonore télévisé chacun hurle pour se faire entendre, partage un espace 
restreint et mène ses différents commerces souvent illégaux. La réaction de son 
copain Hippolyte venu lui rendre visite fait s’écrouler son monde : 
 sa famille ? Une famille de nuls, tous des zéros ! 

Malheureux, déchiré entre l’amour pour les siens et l’admiration pour les  
célébrités de la famille d’Hippolyte, Mo entreprend de fouiller dans le passé de 
sa  propre famille pour y découvrir une raison d’être fier.  

Un roman riche, source de réflexions possibles, abordant de nombreux problèmes 
suscités par l’évolution de notre société. 
                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

      Oddvin, le prince qui vivait dans deux mondes .Franck Prévot Régis Lejonc . 

                                            Edition  HongFei     17,90€                                                                                                                                                                                                                                                

A la cour d’un roi avide de richesses naissent trois enfants : l’un a des oreilles en or, 
mais il est sourd ; l’autre a une langue en or, mais il est muet. Le troisième a des 
yeux en or, il est aveugle, c’est Oddvin. Délaissé par ses parents, il grandit protégé 
par le renne Pernélius grâce auquel il accomplira son destin .Le jour où le peuple 
affamé et maltraité se rebelle, Oddvin s’échappe sur le dos de Pernélius. Dans sa 
fuite vers le Nord, il fait des rencontres et acquiert des objets qui lui donneront 
savoir et sagesse. De retour au palais dévasté, les dons reçus lui permettront de 
rétablir justice et bonté.  
L’histoire est traitée sous forme de récit illustré dans un langage rythmé écrit au passé 
simple. Avec les rencontres d’Oddvin et des animaux, le traitement du récit  sous forme 
de bande dessinée, les dialogues inscrits dans les bulles allègent l’avancée du récit.  
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