
• ANNEXE-

LIVRES GAIS POUR LES VACANCES

Pour tous les âges :

Aventures du baron de Munchausen. Delagrave (Chefs d'oeuvres littéraires)

Comment le baron de Munchausen, fanfaron notoire, se trouva un jour, avec son cheval, en haut d'un clocher.
AYME (Marcel) - Les Contes bleus du chat perché - Les Contes rouges du chat perché -

Gai I imard.
Delphine et Marinette, deux petites f i I les mal ici euses, vivent des jeudis étonnants grâce aux animaux
de la ferme.

CHRISTOPHE - Facéties du Sapeur Camember - A. Colin.
«Comme quoi ce n'est pas sans avoir passé beaucoup de temps à l'ombre que ie héros de ce remarqua-
ble ouvrage parvient à épouser Mam'selle Victoire, ce soleil resplendissant de toutes les vertus dô-
me stiques. ».

CHRISTOPHE - La Famille Fenouillard - A. Colin.
Voyage mouvementé autour du monde, de Monsieur et Madame Agénor Fenouillard, accompagnés de
leurs f i l les, Artémise et Cunégonde.

CHRISTOPHE - L'Idée fixe du savant Cosinus - A. Colin.
Aventures comiques que valut à Zéphirin Cosinus la passion des mathématiques.

GOSCINNY et SIMPE - Le petit Nicolas - Le Petit Nicolas et les copains - Les Récrés du Petit Nicolas -
Joachim a des ennuis - Denoël.
En classe ou entre eux, le Petit Nicolas et sa bande de copains restent toujours aussi nai'fs et aussi
drôles.

MAUROIS (André) - Le Pays des Trente-six-mille volontés - Hachette (Nouvelle Bibliothèque rosé)
Voyage extraordinaire au pays du corbeau Onteuzékonfu.

SAMIVEL - Goupil. - Brun l'ours - Les Malheurs d'Ysengrin - Delagrave.
3 albums de dessins humoristiques , inspirés du Roman de Renart.

SAMIVEL - Gargantua - Pan tagruel - Delagrave.
2 albums de dessins, inspirés de l'oeuvre de Rabelais.

Pour les enfants de 7 à 10 ans.

ALENCON (May d') - Aliboron, l'âne qui voulait devenir savant - Ed. G.P. (Rouge et or, Dauphine).
ALENCON (May d') - Les Six garnements de la Roche-aux-chouettes - Bourrelier (Alouette)

Six garnements plus prompts a voler des pommes qu'a se rendre à l 'école...
BOISYVON (L.) - Pierrot, cheveux rouges - Ed. de l'Amitié G.T. Rageot (Bib. de l'Amitié)

Pierrot, introduit par sa jeune amie Pomme-Sûre, la fi l lette délurée et sympathique du jardinier, vient
réparer les précieuses porcelaines cassées par Mr de 3ainte-Croul ebarbe , ou cours d'un accès de co-
lère. Pourquoi la sévère baronne observe-t-elle avec tant d'attention ses faits et gestes ?
C'est le sourire aux lèvres que l'on assiste au déroulement de cette amusante histoire.

ELIER (C) - Quatre diables chez oncle Phi I.-Hachette (Nouvel le bibliothèque rosé)
KAESTNER (Erich) - La Bonne vil le de Schilda - Ed. La Farandole (Albums illustrés)

Pour être heureux, les bourgeois de cette vi l le se firent passer pourbètes... et eurent le malheur de le
devenir réellement !

KAESTNER (Erich) - Petit-Point et ses amis - Bourrel ier(Marjolaine)
Petit-Point, petite f i l le pleine de coeur et d'imagination mène une exi stence remplie d'événements co-
miques ou dramatiques.

KIPLING (Rudyard) - Histoires comme ça. Delagrave.
Onze histoires pleine s de fantaisie se passant dans lestemps très anciens du «Tout commencement».
Pourquoi l'éléphant a-t-il une trompe ? La Petite f i l le de l'auteur, « Mieux-Aimée » reçoit des explica-
tions pleines d'humour sur les premiers hommes et les animaux préhistoriques.

LINDGREN (A-strid) - Fif i Brindacier - F i f i , princesse - Hachette (Nouvelle bib. rosé)
Aventures pleines de bonne humeur de Fi f i , la petite f i l le la plus forte du monde, dans sa curieuse
vil le de Drolederepos , puis dans l'f le de Couricoura dont son père est le roi.

VILDRAC (Charles) - Les Lunettes du lion - Bourrelier (hors collection)
Un jour, le I ion devenu myope se procure une pa ire de lunettes et retrouve a i n s i toute son auto ri te
royale et bien des aventures comiques s'ensuivent.



LIVRES GAIS POUR LES ENFANTS DE 9 à 12 ANS.

BARNAUD (E). Les Stip-Stup. Magnard (Fantasia)
La Famille Stip-Stup, étourdissante d'entrain et d'imagination farfelue, joue mille tours amusants à l'austère
famille Zib-Zib qui, elle ne manque aucune occasion de se venger et les entrame dans de nombreuses aven-
tures.

BUCKERIDGE (Anthony) Un Ban pour Bennett - Bennett et sa cabane - Bennett et Mortimer - Bennett au collège -
Bennett et la roue folle - Bennett et le général --L'Agence Bennett et Cie - Hachette (Idéal-Bibliothèque).
Exploits et facéties de Bennett, élève d'un collège anglais et de son camarade Mortimer.

GAMARRA (Pierre) - Le Mystère de la Berlurette - Ed. La Farandole (Mille épisodes).
Mystérieuse disparition dans un village de la Garonne, d'une petite rivière, la Berlurette, qui met en émoi la
sympathique équipe des écoliers et écolières.

KAESTNER (Erich) - Emile et les détectives - Hachette (Idéal-Bibliothèque)
Emile parti à Berlin chez sa grand'mère, fait la connaissance d'une bande de garçons et tous deviennent pour
un temps de merveilleux détectives.

MEYNIER (Yvonne) - L'Hélicoptère du petit Duc - Magnard (Fantasia)
Un jeune garçon ; épris d'aventures, obtient une bourse et part à la découvertedu monde. Tout au long du che-
min, il est soutenu par le souvenir de la jeune secrétaire au rire en cascade. Humour discret.

MICHAELS (Charles) - Les aventures de Richard Smith - Flammarion (Flammarion-Jeunesse)
Un jeune garçon raconte l'extraordinaire fugue qu'il accomplit avec son Grand-Père, inventeur passionné et
malchanceux. Illustrations burlesques de Beuville.

REINER (A) - Elio a disparu - Ed. de l'Amitié, G.T. Rageot (Bibliothèque de l'Amitié)
Amitié pleine de fantaisie d'un jeune garçon Elio et d'une charmante viei l le dame entouréede bêtes dont elle
connaTt le langage.

TRAVERS (P.L.) - Mary Poppins - Les bonnes idées de Mary Poppins - Le retour de Mary Poppins - Hachette (Idéal-
Bibliothèque ).
Mary Poppins est la curieuse gouvernante de quatre petits anglais. Moitié fée, moitié gendarme, elle connaît
le langage des oiseaux et des ours et la nuit, colle des étoiles au ciel.

WHITE ( E . B J - Les Aventures de Narcisse - Hachette (Idéal-Bibliothèque)
Le cochon Narcisse sait-il écrire ? Il possède, sans aucun doute, un pouvoir extraordinaire, il est FORMI-
DABLE, écrit, dans sa toile, la petite araignée, sa voisine, pour lui éviter une mort déshonorante.

POUR LES JEUNES DE 11 à 14 ans.

ABOUT (Edmond) - L'Homme è l'oreille cassée - Ed. G.P. (Spirale)
Aventures rocambolesques du Colonel Fougas, officier de Napoléon 1er qui, endormi avec des gaz pendant
46 ans, est réanimé sous Napoléon I I I .

ACREMANT (G) - Ces dames aux chapeaux verts - M.D.I. (Jeunesse-sélection) et Hachette (Bibliothèque Verte)
Une jeune f i l le « moderne » est hébergée par de bonnes cousines qui n'entendent pas changer leurs habitudes...
Après quelques situations comique s, les vieil les demoiselles, sans approuver ni adopter les modesde la grande
vil le, feront tout de même quelques concessions.

APPELL (Claude) - Quinze histoires pour rire - Gautier - Languereau (Série 15)
Petite anthologie d'oeuvres humoristiques, par les auteurs les plus connus.

DAUDET (Alphonse) - Aventures de Tartarin de Tarascon - Hachette, (Idéal-Bibliothèque) ou Ed. G. P. (Super 1000).
Le grand Tartarin, chasseur de lions et de casquettes,

DE COSTER (Charles) - Thyl l'espiègle - M.D.I. (Jeunesse-Sélection)
Aventures truculentes et échevelées de Thyl, le célèbre farceur et patriote flamand.

DICKENS (Charles) - Les aventures de Monsieur Pickwick - Monsieur Pickwick, nouvelles aventures - Bourrelier,
(Marjolaine)
Pittoresques et humoristiques aventures du Président de club qui parcourt l'Ang leterre de 1830 avec ses trois
fidèles amis et son domestique , l'entreprenant et malicieux Sam Weller.

FICHEFET (Camille-Jean) - Capitaine Twin. - Bruxelles, Brepols (Junior club) ou Paris, Diffedit
Deux jeunes marins anglais, frères jumeaux inséparables connus sous le nom unique de Capitaine Twin vi-
vent dans les premières années du XlXè siècle des aventures drotes ou dramatiques.

GILBRETH (Frank et Ernestine) - Treize à la douzaine (Plusieurs éditions)
Douze petits Américains, aux cheveux roux et le visage semé de taches de son, mènent dans une grande mai-
son une vie mouvementée et comique.

JEROME (J.K.) - Trois hommes dans un bateau - Ed. G.P. (Super 1000) et (Souveraine)
Trois jeunes garçons partis sur la Tamise vivent toutes sortes d'aventures comiques (Humour anglais).

RABELAIS (François) - Gargantua - Pantagruel - Ed. La Farandole (Mille épisodes)
Récit des joyeuses aventures arrivées au géant Gargantua et à son fi ls Pantagruel.
Reproduction des illustrations de Gustave Doré.

TWAIN (Mark) - Tom Sawyer - La Farandole et autres éditions.
Aventures mouvementées d'un garçon Américain à l'esprit entreprenant, qui préfère l'école bui ssonnière à toute
autre école et qui en jouant au pirate fait de surprenantes découvertes.

WEBSTER (Jean) - Trois petites Américaines - Hachette (Bibliothèque Verte)
Joyeuses années de Trois amies inséparables qui, par leur turbulence et leur esprit inventif font du pension-
nat, où elles achèvent leurs études le théâtre d'une animation perpétuelle.




