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mam
FÈBIMSSE
léo, zack et emma
Amy EHRLICH
Illustré par Steven Kellogg
L'école des loisirs, Paris, 1985,
62 p. (Joie de lire).
C'est un livre assez facile, mais
les noms sont peu utilisés chez
nous. L'histoire est amusante.
Emma est une nouvelle élève.
A son arrivée, quand le profes-

seur tourne le dos, elle tire la
langue et fait bouger ses oreilles.
Zack trouve ça formidable. Il
voudrait tellement faire bouger
ses oreilles, il est jaloux.
Son copain Léo lui apprend à
les faire bouger.
Quand Emma et Léo jouent
ensemble, il est encore jaloux.
Un jour, il devient ami avec
Emma. Ils décident de passer
l'Halloween ensemble. Léo garde
le secret de son costume.
Le soir d'Halloween, Léo, qui
est déguisé en flocon de neige,
a le plus de succès.
Emma et Léo présentent ensemble une leçon sur les plantes.
Zack est jaloux et boude.
À la fin, les amis s'expliquent.
Zack dit qu'il croit qu'ils ne l'aiment plus. Tout s'arrange et ils
sont de nouveau copains.
Marie-Claude MATHIEU
(8 ans)
Virginie DUFRESNE
(8 ans 'h)

valentine change de tête
Michel GAY
L'école des loisirs, Paris, 1985,
25 p. (Lutin poche).
Valentine est une petite fille
avec des cheveux normaux. Elle
a remarqué les belles coiffures
des vedettes, et, certains jours,
elle voudrait avoir une tête à la
mode.
Elle essaie la perruque de sa
mère, mais ça ne va pas. Alors,
elle décide de se faire un shampooing en prenant celui de sa
mère.
Malheureusement, son petit
frère, pendant qu'elle est dans
son bain, lui verse de la colle sur
la tête. Valentine hurle! Il n'y a
pas d'autre solution que de lui
couper les cheveux.
Au salon de coiffure, elle rencontre une petite fille qui lui
propose de lui faire une coupe à
oscar
Robert KRAUS
Illustré par José Aruego
et Ariane Dewey
L'école des loisirs, Paris, 1985,
28 p. (Lutin poche).

la moae. Elle se retrouve avec
une coiffure punk, jaune, rouge
et verte. Son père est furieux. Et
que va dire sa mère?
Justement, sa mère lui rapporte
une perruque pour la consoler.
Et c'est une perruque exactement
comme sa nouvelle coiffure. Tout
le monde rit beaucoup.
C'est un livre drôle, avec des
dessins amusants qui ressemblent à des peintures. Nous avons
aimé lire ce livre.
Marie-Claude GALLANT
(8 ans)
Catherine C HAUMONT
(8 ans 'h)
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C'est un livre court, facile à
lire. Il y a peu de texte. Les
images occupent presque toutes
les pages, et elles racontent encore plus de choses que le texte.
C'est beau, avec de très jolies
couleurs.
Oscar est un petit hibou qui
adore jouer la comédie. Il joue
toutes sortes de personnages. Il
prend même des cours d'art dramatique. Il fait surtout le docteur
et l'avocat, alors ses parents
pensent qu'il deviendra docteur
ou avocat, plus tard
Mais lui, savez-vous ce qu'il
fera, plus tard ?
Si vous voulez le découvrir,
lisez sans tarder ce livre amusant.
Olivier FAUBERT
(8 ans)
Frédéric BOUCHER
(8 ans)

une ile sur papier blanc
Annie et Franck SAUMONT
Wilhelm SCHLOTE
Gallimard, Paris, 1984
(Folio Benjamin).
Ce livre est recommandé pour
des jeunes de 6 à 7 ans. Les
lettres sont d'une bonne grosseur. Le titre va bien avec l'histoire.
Un jour, un garçon nommé
Marc dessinait sur une grande
feuille de papier blanc. Un pêcheur, un bateau et une île de
papier blanc prenaient forme
sous les crayons de Marc, quand,
tout à coup, le pêcheur qui attrape le poisson vient accoster
dans l'île et s'amène dîner à la
maison de Marc.
Ce livre est à découvrir avec
vos amis.
Caroline LÉGER
Annie BISSONNETTE

