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SELECTION 1967-1968

Exceptionnellement, pour ce numéro spécial de
fin d'année, les fiches d'analyses ont été remplacées
par une importante sélection commentée.

Cette sélection comprend les meilleurs livres
que nous avons eu à examiner jusqu'à présent, soit,
au fur et à mesure des parutions, pour la rédaction
des analyses du Bulletin, soit pour l'établissement
de nos bibliographies par thèmes ou des bibliogra-
phies qui nous ont été demandées par différents
organismes.

Elle est à jour pour les nouveautés de fin d'année,
dans la mesure où les éditeurs — et nous les en
remercions — ont bien voulu nous communiquer les
ouvrages prêts courant octobre ou en préparation
assez avancée pour que nous puissions avoir en
mains les éléments nécessaires.

Nous avons retiré, après vérification auprès de
chaque maison d'éditions, les titres épuisés dont

la réédition n'est pas envisagée pour les mois
qui viennent.

Le petit commentaire qui accompagne chaque titre
s'adresse plus particulièrement aux enfants. Nous
avons pensé qu'il pourrait les aider à faire leur
choix, et que les bibliothécaires y trouveraient peut-
être les éléments des fiches qu'ils mettent à la
disposition de leurs jeunes lecteurs.

Les livres parus pendant le dernier trimestre de
1967 feront, en outre, l'objet de critiques approfon-
dies dans nos prochains numéros, qui comporteront
également de nouvelles bibliographies par thèmes.

Nous travaillons, parallèlement, à la mise au point
d'une sélection systématique par genres et par thè-
mes qui pourrait constituer un fond de bibliothèque
pour les enfants de moins de quinze ans. Nous espé-
rons être en mesure de publier, l'an prochain à
pareille époque, les résultats de ces recherches.

•

»
*«

• • *
* * * *

livre analysé dans le Bulletin,
n°" 1 à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
au-delà

g.
5 F

10 F
20 F
de 20 F

ALBUMS

• Barberis. Que veux-tu ?
Deux Coqs d'or, Albums Bonne nuit,
1967.
20,5 x 20,5 cm, 24 p. *
Que désire un petit garçon pour son
anniversaire ? Un éléphant ? Non. Un
phoque ? Mais non. Il n'en demande
pas tant.
3 à 5 ans.

• Bechler, Hélène. Le jouet perdu.
Adapt. de Marie-Zéline Sadoul, i l l . de
Jerzy Srkowski.
La Farandole, Mille couleurs, 1966.
18 cm, 12 p . *
Le jouet neuf de François est perdu.
Il est rond, il est rouge, il a un pied...
Comment le retrouver ?
3 à 5 ans.

Brown, M. W. Les aventures du petit
Indien. III. de Richard Scarry.

Deux Coqs d'Or, Un petit livre d'or,
1954.
16,5 x 19,5 cm, 20 p . *
« II y avait une fois un grand Indien
et son fils, un petit Indien »... Ce petit
livre est pour tous les enfants un
grand ami.
4 à 6 ans.

.

• Brunhoff, Jean de. Les aventures
de Babar.
Hachette, Grands Albums Hachette,
1952.
32 cm, 28 p . * *
Et toute la série écrite et dessinée
par Jean de Brunhoff.
Quelques titres dans la collection
Mon premier album Hachette.
15,5 x 19,5 cm, 20 p. *
5 à 7 ans.

• Brunhoff, Laurent de. Bonhomme.
Hachette, 1965.
22,5 cm, 47 p . * *
En regardant au télescope l'arbre de
la montagne rouge, Emilie découvre
un petit bonhomme, avec une épine
derrière la tête. Elle part le rejoindre
et ils deviennent amis.
4 à 7 ans.

Brunhoff, Laurent de. Le Château de
Babar.
Ed. Graphiques Internationales, 1962.
31 cm, 30 p. • •

Installation du roi Babar et de sa
famille au château de Bonnetrompe ;
les découvertes et les fêtes qui sui-
virent.
Dans cette nouvelle série, les pre-
miers volumes sont les meilleurs.
Jusqu'à 7 ans.

• Burningham, John. Borka, les aven-
tures d'une oie sans plumes.
Trad. de Catherine Deloraine.
Flammarion Jeunesse, 1966.
21 x 26,5 cm, 32 p . * *
Bonheurs et malheurs de Borka, l'oie
sans plumes, à qui sa mère avait tr i -
coté un chandail gris.
Jusqu'à 7 ans.

• Burningham, John. Humbert, M. Fir-
kin et le Lord-Maire de Londres.
Trad. de Henri Parisot.
Flammarion, 1966.
21 x 26,5 cm, 32 p. * •
Ce qui arriva à M. Firkin, marchand
de ferraille et à son cheval Humbert
Is jour du défilé du Lord-Maire.
Du même auteur : Trubloff, la souris
qui voulait jouer de la balalaïka, 1967.
7 à 10 ans.

Chagnoux, Christine. Petit Potam.
Dargaud, 1967.
20,5 x 28 cm, 28 p. • •
Petit Potam n'aimait pas nager, II
aimait mieux se déguiser au grenier
le lundi, chasser les papillons le
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mardi, jouer au cerf-volant le mer-
credi, etc.
3 à 8 ans.

Chauveau, Léopold. Le petit cochon
de pain d'épice.
Dessins de José et J.-M. Granier.
La Farandole, Mille Images, 1959.
21 x 26 cm, 16 p.*
Un petit cochon de pain d'épice crie-
t-il quand on lui mange une patte ?
Un petit caillou pleure-t-il si on l'em-
porte loin de chez lui ?
5 à 8 ans.

Christophe. La famille Fenouillard.
L'idée fixe du savant Cosinus. Les
facéties du Sapeur Camember. Les
malices de Plick et Plock.
Armand Colin.
Albums reliés 26 x 20 cm.***
ou 17,5 x 20 cartonnés.**
Existent en Livre de Poche.
Un rire qui ne vieillit pas.
A partir de 8 ans.

Deletaille, Albertine. Le boîte à soleil.
Flammarion, Albums du Père Castor,
Premières lectures, 1954.
21 cm, 16 p. *
Mais quel cadeau a donc préparé Lise
pour son frère François ?
3 à 5 ans.

Deletaille, Albertine. La fête d'au-
jourd'hui.
Flammarion, Albums du Père Castor,
Premières lectures, 1964.
18 cm, 24 p. *
Christine, ses frères et ses sœurs
font une belle surprise à Maman.
3 à 5 ans.

Deletaille, Albertine. Toutes petites
histoires.
Flammarion, Albums du Père Castor,
Premières lectures, 1961.
18 x 21 cm, 24 p. •
Onze petites histoires : Vincent et
son bateau, le très gentil papa et la
très gentille maman, la grenouille et
la souris, etc.
3 à 5 ans.

• Devos, J. Salve. Une journée chez
les Indiens.
Dupuis, Carrousel, 1967.
25.15 x 19 cm, 20 p. *
Visite amicale de « visages pâles »
dans un village indien. Bobby, le
Yankee, et Whikilowatt, l'Indien, sont
aussi sympathiques l'un que l'autre,
mais l'intelligence et la maturité sont
nettement du côté de l'Indien.
Jusqu'à 7 ans.
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Dubois, Jacqueline. L'hiver arrive.
Adapt. du polonais. III. de J. Makowski.
La Farandole, Mille couleurs, 1965.
18 cm, 10 p. *
L'hiver arrive : hérisson, écureuil, pe-
tite fille... êtes-vous prêts ?
3 à 5 ans.

Dugan, W. Attention aux signaux.
Deux Coqs d'Or, Albums Bonne Nuit,
1967.
20,5 x 20,5 c m , 16 p . *
« Partout les signaux et les pancartes
sont là pour nous aider », et c'est un
jeu d'apprendre à les reconnaître.
3 à 5 ans.

• Dugan, W. Mille et un camions.
Deux Coqs d'Or, Albums Bonne Nuit,
1967.
20,5 cm.»
Des camions de toutes sortes et de
toutes les couleurs qu'un petit gar-
çon regarde, mais celui qu'il préfère,
c'est ? Devinez ?
3 à S ans.

• Filloux, Henriette. Qui cherche
trouve... Cherche ma maison.
III. de Philippe Thomas.
Ecole des loisirs, Qui cherche...
trouve, 1966.
28,5 cm, 36 p. • •
Chaque page du livre est divisée en
deux parties : celle du haut repré-
sente une maison, celle du bas, un
enfant en costume de son pays. En
tournant bien les pages, on donne à
chacun des enfants sa maison.
Dans la même série : Cherche mon
métier.
Jusqu'à 7 ans.

• Feustel, Ingeborg. Grand-père au-
tocar.
Trad. de l'allemand par L. Gaullieur.
III. de Bernhart Nast.
La Farandole, De-ci de-là, 1965.
27 cm, 31 p. * •
Etonnant voyage d'un vieil autocar
abandonné et de ses jeunes amis
italiens.
Jusqu'à 7 ans.

François, Paul. Les bons amis.
Sur un thème de Fang-Yi-K'iun. III. de
Gerda Muller.
Flammarion, Albums du Père Castor,
Premières lectures, 1964.
21 cm, 16 p. *
Comment, par un jour d'hiver, un la-
pin, un chevreuil, un bélier, se mon-
trèrent plus généreux les uns que les
autres en s'offrant une carotte.
3 à 5 ans.

François, Paul. Histoires en quatre
images.

Images de Gerda Muller.
Flammarion, Albums du Père Castor,
Premières lectures, 1965.
21 cm, 16 p.*
Treize histoires muettes en quatre
tableaux chacune : Que font les en-
fants avec le cheval, avec la char-
rette, sur la plage, avec le chien ?...
3 à 5 ans.

François, Paul. Marianne et Joël font
les commissions.
Flammarion, Albums du Père Castor,
Premières lectures, 1961.
18 x 21 cm, 16 p."
C'est amusant d'aller tout seul chez
l'épicier, le poissonnier, le boucher.
Il ne faut rien oublier, et bien vérifier
la monnaie. Puis on passe chez la
fleuriste avant de rentrer à la mai-
son, avec un gros bouquet pour
maman.
3 à 5 ans.

François, Paul. Quand Coulicoco dort.
Images de Kersti Chaplet sur un
thème de Pierre Chaplet.
Flammarion, Albums du Père Castor,
Premières lectures, 1964.
21 cm, 16 p. *
La vie des hommes et des animaux
dans un pays chaud, tandis qu'un
enfant dort.
3 à 5 ans.

• Franquin et Will. Les étranges amis
de Noël.
Dupuis, Carrousel, 1967.
25,15 x 19 cm, 20 p.*
Noël passe la nuit de Noël avec les
deux petits personnages du panneau
de signalisation « Ecole > et voilà tous
les camions, les voitures, les motos
des autres panneaux qui viennent à
lui comme de merveilleux jouets.
Jusqu'à 7 ans.

• Frère, Maud. Le Journal de Véro-
nique.
III. de Nadine Forster.
Tisné, 1965.
31,5 cm, 94 p.**
Série, 9 volumes parus (les premiers
restent les meilleurs).
Tout ce qui arrive à Véronique, à son
chien Boniface et à son cousin Odilon.
Jusqu'à 7 ans.

Gamarra, P. Chansons de ma façon.
La Farandole, Albums illustrés, 1967.
22 x 27 cm, 28 p.**
Courts poèmes qui illustrent la vie des
animaux : les escargots, l'oie, les ca-
nards. Quelques charmantes comp-
tines : la berceuse du blé.
5 à 7 ans.



Gâteaux pour tous.
Dessins d'Inge Gùrtzig.
La Farandole, Clé d'Or, 1967.
22 x 16 cm, 6 p.*
Album très solide, pages collées sur
carton, pour les tout-petits.
François et Marianne font des gâ-
teaux, comme maman, mais ce sont
des gâteaux de sable.
3 à 5 ans.

• Geelhaar, Anne. Une poche bien
commode.
Trad. de l'allemand par L. Gaullieur.
III. de I. Meyer-Rey.
La Farandole, De-ci de-là, 1965.
27 cm, 24 p .»*
Amitié d'un vieil épouvantail au cœur
tendre et d'une famille d'étourneaux.
Jusqu'à 7 ans.

Gilard, Madeleine. Le bouton rouge.
Dessins de Bernadette Després.
La Farandole, Mille images, 1967.
20,5 x 25,5 cm, 16 p.*
Recoudre un gros bouton rouge à la
place d'un petit bouton bleu sur le
manteau de son petit frère, est-ce que
c'est sérieux ? Non, bien sûr, mais
Daniel est si content !
5 à 8 ans.

Grée, Alain. Pipo, le petit garagiste.
Gautier-Languereau, Les Albums mer-
veilleux, 1966.
16,5 x 20,5 cm. *
Que fait un petit garagiste toute la
journée, avec tant d'autos, de motos,
de camions !
3 à 5 ans.

Halberg, Hans Adolf. Animagie.
Trad. de l'allemand. Dessins de Ger-
vasio Gallardo.
Delpire, 1967.
26,5 x 25,5 cm, 18 p. • • •
Les enfants voudraient bien fabriquer
des animaux extraordinaires, mais
voilà, il faut savoir...
6 à 8 ans.

Haie, Nathan. La vache orange.
Images de Lucile Butel.
Flammarion, Albums du Père Castor,
Premières lectures, 1961.
18 x 21 cm, 24 p.*
Comment la vache orange, un peu
souffrante, fut très bien soignée par
le renard.
3 à 5 ans.

• Hausman, René. Saki et l'ours.
Dupuis, Carrousel, 1967.
25,15 x 19 cm, 20 p.*
Une amitié entre enfants dans une
préhistoire de fantaisie.
Jusqu'à 7 ans.

Imagier du Père Castor.
Images de Belvès, Cana et Pec.
Flammarion, Albums du Père Castor,
1947.
9,5 x 20 cm, 272 p . * * *
Des images et des jeux : Chez les
tout-petits, Pour les petits, Chez nous.
Bonnes choses. Au jardin, A la cam-
pagne, Chez les bêtes, Jeux et plai-
sirs.
A partir de 3 ans.

• Jan, Isabelle. Les Pokkoulis.
Sur un thème de Mosako Kodaira.
III. d'Etienne Morel.
Flammarion, Albums du Père Castor,
Secondes lectures, 1965.
24 p.*
Comment vit un petit Japonais d'au-
jourd'hui dont le père est un des
derniers fabricants de guétas, ou san-
dales de bois, de Kyoto.
7 à 12 ans.

• Jean, Raymond. Hélène et les oi-
seaux.
Images de René Moreu.
La Farandole, Albums illustrés, 1965.
27 cm, 24 p. * •
Une fauvette à tête noire lâchée dans
les marais de Camargue. Une petite
fille part à sa recherche et découvre
chemin faisant beaucoup d'autres
oiseaux.
8 à 11 ans.

Je sais compter.
Bias, 1967.
25,7 x 19,5 cm, 32 p . * *
(Réunion en 1 vol. de Comptons un
peu et La ronde des chiffres).
1 ballon rouge, 2 autos, 3 poupées,
4 ballons, 5 ans, 6 pommes...
3 à 5 ans.

• Kishida, Ericho. Debout ! mon brave
Hippo.
Adapté du japonais par le Père Castor.
Images de Chiyoko Nakatani.
Flammarion, Pour les petits, 1965.
25 x 18 cm, 28 p . * *
Un dimanche au Zoo avec le grand
hippopotame et le petit hippopotame.
A partir de 3 ans.

Lavaivre, Noëlle. Un soir sans lune.
Delpire, Collection Dix sur Dix, 1963.
21 x 27,5 cm, 50 p. • * *
Comment un éléphant somnambule et
étourdi tomba dans une blanchisserie
et fut pris pour un grand drap bleu
étrange.
A partir de 7 ans.

Les larmes de crocodile.
Dessins d'André François.
Delpire, 1967.

30 x 45 cm, 32 p . * *
Vous ferez le crocodile vert et ses
larmes comment ? car c'est un grand,
grand album à colorier.
Dans la même série : Les explora-
teurs, Robinson Crusoé, Les cow-boys.
Jusqu'à 7 ans.

Lida. Les fleurs que j'aime.
Images d'Angèle Malclès.
Flammarion, Albums du Père Castor,
1961.
18 X 21, 48 p . *
Portraits de fleurs : images et poèmes
en prose.
3 à 5 ans.

Lida. La ferme du Père Castor.
Flammarion, Albums du Père Castor,
« Beaux Albums ». *
Nos animaux domestiques les plus
connus et la place qu'ils occupent
dans la ferme : le chien, la vache, le
cheval, les lapins, l'âne, le cochon,
les oies et canards, les chats, les
moutons et les chèvres.
Jusqu'à 7 ans.

Lindgren, Astrid. Petit-Pierre s'ins-
talle.
Images de lion Wikland.
Nathan, Belles histoires, belles ima-
ges, 1967.
18 x 21,5 cm, 24 p.*
Dani trouve un ami pour jouer avec
lui : Petit-Pierre, qui est, à volonté,
grand comme lui ou tout petit, petit.
Dans la même collection : La journée
des enfants à Miribel, Hilje et son
petit renne blanc, etc.
A partir de 5 ans.

Louv'a. Les bêtes que j'aime.
Flammarion, Album du Père Castor,
Premières lectures, 1948.
13 x 21 cm, 32 p. *
Quinze petites poésies sur les bêtes
que nous connaissons bien : le coq,
la chèvre, les chevreaux, la souris
grise, etc.
3 à 5 ans.

Lowrey, J.S. Le petit chien fantaisiste.
III. de Gustav Tenggren.
Dans la même collection : Trois cha-
tons polissons.
III. de Garth Williams.
La Farandole, Albums Dodo, 1967.
25,5 x 26 cm, 12 p. chaque album *
Deux albums très solides pour les
très petits lecteurs, avec des images
et des histoires simples.
3 à 5 ans.

• Macherot, Raymond. Colin le me-
nuisier.
Dupuis, Carrousel, 1967.
25,15 x 19 cm, 20 p.»



Un petit menuisier, compagnon du
Tour de France, est injustement ac-
cusé par un fermier, mais tiré d'affaire
par son ami le Gitan.
6 à 9 ans.

Mauge, Roger. Histoire d'un poisson
rouge.
D'après le film d'Edmond Sechan.
Gautier-Languereau, 1952.
30,5 cm, 44 p.**
Histoire d'un poisson rouge gagné à
la loterie par un petit garçon, de
son ami le canari et d'un chat affamé
mais qui avait bon cœur.
7 à 9 ans.

Meyer-Rey, Ingeborg. Qu'est-ce que
je vois ?
La Farandole, Clé d'or, 1966.
23 x 15,5 cm.*
Partons à la découverte des animaux
de la ferme.
A partir de 3 ans.

• Meyer-Rey, Ingeborg. L'Ours à la
hotte.
Trad. de l'allemand par Paul Gil.
La Farandole, De-ci de-là, 1966.
26,5 cm, 24 p. **
Nathalie et Mariette sont entrées par
imprudence chez un ours qui cherche
une ménagère. La première fait tout
de travers. Sa sœur sera-t-elle plus
adroite ?
7 à 9 ans.

Roy, Claude. C'est le bouquet.
III. d'Alain Le Foll.
Delpire, Dix sur Dix, 1964.
27 x 21 cm, 40 p. • • •
Ce qui arrive quand les fleurs géantes
envahissent les grandes maisons de
Monsieur l'Architecte.
A partir de 8 ans.

Roy, Claude. Houpi, le gentil kan-
gourou.
III. de Jacqueline Duhème.
Delpire, Dix sur Dix, 1964.
31 x 21 cm, 48 p.***
Un petit Australien, joueur de foot-
ball, trouve un kangourou qui a perdu
sa maman. Partant en tournée avec
son équipe, il emmène Houpi visiter
l'Europe.
5 à S ans.

Sendak, Maurice. Max et les maxi-
monstres.
Delpire, Dix sur Dix, 1967.
23,5 x 25.5 cm, 40 p.***
La rêve d'un méchant petit garçon qui
voit sa chambre se changer en forêt,
et qui débarque chez les Maxi-
monstres, mais il ne se laisse pas
faire...
5 à 7 ans.

Scarry, Richard. Aristide et Anatole.
Deux Coqs d'Or, La Flèche d'or, 1967.
24,5 x 25 cm, 22 p. *
L'hippopotame Aristide et le lapin
Anatole se rendent populaires dans
un village d'animaux en trouvant des
solutions à tous les problèmes. Alors,
on leur installe un beau garage où ils
travailleront et seront heureux.
5 à 7 ans.

Scarry, Richard. Aristide et Anatole
chevaliers de la Table ronde.
Deux Coqs d'Or, La Flèche d'Or, 1967.
24,5 x 25 cm, 22 p. *
Les deux amis se moquent du temps :
ils sont à l'époque du roi Arthus
comme chez eux. Vous verrez com-
ment ils fabriquent une grande fronde
pour venir à bout de sire Crocus le
dragon et sauver la princesse Blan-
dine.
8 à 10 ans.

Scarry, Richard. Le dictionnaire des
animaux.
Trad. et adapté par Odile Pidoux.
Deux Coqs d'Or, Un grand livre d'or,
1967.
26 X 29,5, 96 p. ***
Une image par mot : les histoires de
la famille cochon, de la famille lapin,
de la famille ours, de la famille chat,
et de tous leurs amis.
Jusqu'à 7 ans.

• Scarry, Richard. Mille et un lapins.
Deux Coqs d'Or, Les Albums Bonne
Nuit, 1965.
20,5 cm, 24 p. *
Toutes sortes de lapins : comment on
les appelle, comment ils vivent, com-
ment on les reconnaît.
3 à 5 ans.

Vérité, Marcelle. L'Alphabet des
fleurs.
III. d'Elisabeth Ivanovsky.
Desclée de Brouwer, 1963.
25,5 cm, 51 p.**
Une fleur et un petit animal pour
chaque lettre.
3 à 5 ans.

• Vérité, Marcelle. Dansons la capu-
cine.
III. d'Elisabeth Ivanovsky.
Gautier-Languereau, Les coffrets mer-
veilleux, 1965.
11 cm, 3 vol. de 25 p.**
Trois vrais livres en miniature dans
un coffret : 1. Am Stram Gram. 2. Dans
la lune. 3. Trois petits pinsons. Toutes
les comptines que nous aimons.
3 à 5 ans.

La Farandole, 1966.
14 x 20 cm. 10 images en carton fort
glacé. *
II neige, le Père Noël arrive sur son
traîneau, il y aura du bonheur pour
tous les enfants.
A partir de 3 ans.

Volckman Delabesse, Thelma. Le pe-
tit arbre.
III. Sylvie Selig.
Tisné, 1967.
16,5 x 30 cm, 40 p.***
Le petit arbre part en voyage, sur la
route, sur la mer, et jusqu'au désert
où il abrite les voyageurs et les oi-
seaux.
7 à 10 ans.

Ylla. Deux petits ours.
Vilo, Clairefontaine, 1966.
20 x 30 cm, 20 p.*»
Photographiés par Ylla, les jeux et les
aventures de deux petits ours partis
dans la forêt loin de leur mère.
4 à 6 ans.

CONTES ET LEGENDES

• Voilà Noël.
III. par Karoly Reich.

Andersen, Hans Christian, La reine
des neiges et autres contes. (Les
cygnes sauvages, Les nouveaux ha-
bits de l'empereur.)
Trad. de Jan Dessau, images de Phi-
lippe Degrave.
Deux Coqs d'Or, L'étoile d'or, série
bleue, 1967.
9 x 12 cm, 241 p. •
Pour le plaisir de lire Andersen dans
un tout petit livre.
8 à 11 ans.

Andersen, Hans Christian. Contes.
III. par Jiri Trnka. Trad. par Anne-Ma-
thilde Paraf.
Grûnd, 1962.
27,5 cm, 255 p. ***
Vingt-six parmi les plus beaux contes
d'Andersen, avec les images de Trnka.
8 à 11 ans.

Animaux légendaires.
Textes choisis par B. et L. Untermeyer.
Deux Coqs d'Or, Les Contes des Coqs
d'Or, 1965.
25,5 cm, 141 p. • • *
Ces animaux légendaires viennent de
tous les pays : Grèce, Italie, Angle-
terre, Alaska, etc. Ils appartiennent à
toutes les époques, depuis l'antiquité
jusqu'au XX' siècle.
10 à 13 ans.
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