LES JEUX OLYMPIQUES
Bibliographie

A l'occasion des Jeux de Mexico et de ceux d'hiver qui avaient eu lieu à Grenoble,
beaucoup de bibliothèques ont organisé des expositions de livres sur l'histoire des
Jeux olympiques. La bibliographie des sports s'est également enrichie de quelques
ouvrages intéressants et bien présentés qui élargiront des études et activités par
thèmes à proposer aux jeunes.
Les premiers titres sont plus accessibles aux enfants ; les suivants s'adressent
plutôt aux adolescents.
Bibliothèque de travail N° 363 : Les jeux olympiques. N° 413 : Les jeux olympiques
antiques. N° 650 : Les jeux olympiques d'hiver, Grenoble, 1968.
Maurice Colinon : Histoire des jeux olympiques, Gédalge, 1960 (coll. Grand Pavois).
René Guillot : Le champion d'Olympie, Hachette, 1965 (Bibliothèque verte). Roman.
Jean Séverin : Le soleil d'Olympie, Laffont, 1967 (Plein Vent). Roman. Evocation
des Jeux. (Voir nos fiches Bulletin n° 11).
Quinze aventures olympiques, Gautier-Languereau, 1968. Anthologie de textes sur les
Jeux olympiques, d'Homère à nos jours.
Monique Berlioux : Les jeux olympiques, Ed. E.A.M.
Monique Berlioux: Olympica, Flammarion, 1964 (Texte de la charte olympique et
palmarès des jeux à la fin du volume). Ouvrage remis à jour sous le titre :
D'Olympie à Mexico, Flammarion, 1967.
Benigno Cacérès : La X V olympiade, Seuil, 1953 (Helsinki 1952).
Pierre de Coubertin : Mémoires olympiques, Lausanne, Bureau international de
pédagogie sportive, 1931.
Documentation française illustrée N° 199 : Les jeux olympiques. H" 231 (novembre 1967) : Grenoble à l'heure olympique.
J. et J. Dumazedier, Maurice Baquet, Georges Magnane : Regards neufs sur les
jeux olympiques, Seuil, 1952.
Encyclopédie des sports, Lausanne, 1961, p. 523-537.
Marie-Thérèse Eyquem : Pierre de Coubertin. L'épopée olympique, Calmann-Lévy,
1966. (Liste des ouvrages et articles publiés par P. de Coubertin.)
Jeux olympiques, Rome 1960 (Education physique et sport, n° 50, novembre 1960.
34, rue de Châteaudun).
Raymond Marcillac : Champions olympiques, Nathan, 1967. (Voir Bulletin n° 11.)
Otto Meyer : A travers les anneaux olympiques, et Rétrospectives olympiques, Ed.
Cailler.
Gaston Meyer: Le phénomène olympique, 1960 (Palmarès des jeux), et Les jeux
olympiques. Vingt ans de sports au microscope, 1964, Ed. de la Table Ronde.
R. Pariente et G. Edelstein : Héros olympiques. Les Français aux jeux, Ed. de la
Table Ronde, 1964.
André Senay et Robert Hervet : Monsieur de Coubertin, Ed. Points et Contrepoints, 1960.
Walter Umminger : Des hommes et des records. Histoire de la performance à travers
les âges. Ed. de la Table Ronde, 1962, p. 15-41 : Le plus grand des champions
olympiques.
Jean Vuarnet : Notre victoire olympique, Arthaud, 1961.
Daniel Pautrat : Mexico. Jeux olympiques 1968, Arthaud, 1968. Reportage intégral
illustré de photos en couleurs.
Yvette Jacquet, Bibliothèque de Tours.
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LE MEXIQUE
Bibliographie

Dominique Darbois : Tacho le petit Mexicain, Nathan, Les enfants du monde. Photos
et texte facile pour 8 à 11 ans.
G.-M. Thomas : Le Mexique, Bibliothèque de travail, n° 632. Survol de la civilisation
mexicaine, depuis la conquête espagnole jusqu'à nos jours, accessible aux jeunes
enfants.
Robert Escarpit : Contes et légendes du Mexique, Nathan, coll. Contes et légendes.
Vingt et un contes pour 9 à 12 ans.
J.-C. Berrier. Le Mexique, coll. Nathan, Pays et cités d'art.
Le Mexique, Larousse, Monde et voyages. Une étude sérieuse présentée de façon
attrayante avec de nombreuses illustrations. A partir de 11-12 ans.
William Weber Johnson. Le Mexique, Life autour du monde, diff. Forum. Album
illustré en noir et en couleurs. A partir de 11-12 ans pour les photos; le texte
pour les grands.
Benjamin Appell : Amérique du Sud, Mexique, Amérique centrale, Hachette, Encyclopédie en couleurs (épuisé).
René Ferlet : Delfino Reyes, pêcheur de Janitzio (Sélection de Connaissance du
monde), éd. Société continentale d'éditions modernes illustrées. La vie quotidienne
et la mentalité d'un pêcheur mexicain.
Robert Pommier : Je suis envoyé spécial au Mexique (Sélection de Connaissance
du monde).
Doré Ogrizek : Le Mexique, Amérique centrale, Antilles. Civilisation, mœurs et
traditions du Mexique.
Mexique, Guide Nagel. Pour les adolescents.
J.-C. Berrier : Mexique que j'aime, éd. Sun, diff. Vilo. Très belles photos ; textes
pour adolescents.
Sur Cortès :
William Johnson : Cortès au Mexique, Nathan, Histoire et documents.
Irwin Blacker et J.-M. Deramat : Cortès, la conquête aztèque, R.S.T. Caravelle.
Etude objective, sérieusement documentée, illustrée de bons documents en noir
et en couleurs. A partir de 13 ans.
Jean Destieu. J'étais avec Cortès, Laffont, Plein vent. Très bon roman reposant
sur les mémoires et chroniques de l'époque, et d'une lecture passionnante pour
les amateurs d'histoire. A partir de 13 ans.
Sur l'art mexicain :
Justino Fernandez. L'art mexicain, ODEGE. Planches en couleurs donnant un aperçu
de l'art mexicain aux différentes époques jusqu'à nos jours.
Jacques Soustelle : Mexique, Nagel, Archeologia mundi.
Malheureusement épuisé, le roman de Ludwig Renn : Trini, édité par La Farandole,
coll. Prélude, en 1956, raconte la révolte de Zapata contre les propriétaires terriens.
Vue par un jeune garçon, c'est une évocation réaliste et profondément humaine des
différents milieux sociaux, et d'une guerre que les adolescents pourront rapprocher
de celle du Vietnam.
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