
POUR MIEUX CONNAITRE LA MER

Bibliographie

Avant les documentaires, qui font l'objet de cette petite bibliographie, rappelons
un album du Père Castor : Le panier qui venait de la mer. Indépendamment du texte,
les images de Gerda Muller offrent aux plus jeunes une évocation fraîche et précise
de la vie au bord de la mer, dans un petit port de pêche de la côte bretonne.

Monographies de la collection Bibliothèque de travail :
C'est grand la mer, BT Junior 21 : premier contact des enfants avec la mer, obser-

vations simples.
A partir de 11 ans : Les marées, BT 408. L'usine marémotrice de la Rance, BT 643.

Produits de la mer : Crustacés, BT 202. Mollusques et coquillages, BT 203. En cargo,
la vie à bord, BT 250. Beauté de la mer, textes d'auteurs, BT 69. Papa est gardien
de phare, BTJ 26.

Des séries groupent sous un emboîtage plusieurs numéros sur un même sujet :
L'homme et la mer, série Pêche et série Navigation. France, mers et côtes.

Deux Cadet-Rama d'Alain Grée, chez Casterman, pour les 6-8 ans : La mer (faune,
flore, exploration, bateaux). Sous l'océan (aperçus sur la plongée sous-marine).

Deux petits livres de Marie Neurat, d'une réelle valeur pédagogique mais malheu-
reusement épuisés depuis longtemps, peuvent être consultés en bibliothèque :
Le monde secret des océans (faune des mers). Explorons le fond des mers (plon-
gée, exploration sous-marines), Gautier-Languereau, coll. Je voudrais savoir. 8 à
11 ans.

La mer, Deux Coqs d'Or, coll. Voir et Connaître. 8 à 11 ans.
Chez ODEGE, coll. Univers, La mer, deux fascicules de 12 p. chacun: 1. Phéno-

mènes marins, 2. Faune et flore. Notions simples illustrées d'images en couleurs ;
celles-ci, répétées sur un dépliant, peuvent être découpées et collées sur un cahier,
par exemple.

Sur le travail des pêcheurs : Knut le petit pêcheur norvégien, et Kai Ming le
petit pêcheur chinois, Nathan, coll. Enfants du monde. 8-11 ans.

Sur les animaux marins : Au bord de la mer, de J. Ollivier, ill. de R. Moreu, La
Farandole, coll. Mille images. Pour les petits, présentation amusante du crabe, de
l'étoile de mer et autres bêtes de la plage.

A partir de 8 ans : La mer, de Haussmann et Sutton, R.S.T. Voir Bull. n° 14.
Raconté par Marcelle Vérité: Animaux de la mer, Gautier-Languereau. 9-11 ans.
A partir de 11 ans : La vie dans les grands fonds marins, de R. Dajoz, La Faran-

dole, coll. Savoir et Connaître. Les étranges animaux des abysses.
Pour tous les âges : Animaux et plantes du bord de mer, de Mandahl-Barth et

Bauchot, Nathan, Nouveaux guides du naturaliste. Guide du zoologiste au bord de
la mer, chez Delachaux.

Et n'oubliez pas la jolie collection des Petits guides Payot : Coquillages marins
présente 193 coquillages en 24 planches photographiques en couleurs ; introduction
d'une dizaine de pages, par J. Arrecgros, donnant quelques notions élémentaires
pour reconnaître, classer et utiliser les coquillages. Nomenclature et caractéristi-
ques de chaque espèce, index.

Jeux et activités :
Le familier de la mer, de G. Anscieau, Presses d'Ile-de-France : observations, acti-

vités, idées pratiques, avec une petite bibliographie. A partir de 11 ans.
Surtout pour les moniteurs et tous ceux qui s'occupent d'enfants : Loisirs vivants

à la mer, pour 7 à 13 ans. Presses d'Ile-de-France (bibliographie également). Jeux 13



et activités du bord de mer, éd. Fleurus, coll. Animateurs : Jeux de plage, travaux
manuels, conseils pour la pêche, etc.

Ces trois petits recueils sont illustrés de schémas et de croquis.
Pour les plus grands et les adultes : Le inonde merveilleux des sports de l'eau,

de J.-A. Foex et J. Merrien, chez Hachette. Un grand volume très illustré de photos
et de documents en couleurs traitant de façon assez détaillée et pratique de la
plongée sous-marine, du ski nautique et de tous les sports de l'eau. A partir de
12-13 ans.

Ouvrages généraux à partir de 11-12 ans :
L'homme et l'océan, de J. Fischer, Deux Coqs d'Or, un grand album d'or. Histoire

des océans et des rapports de l'homme avec la mer depuis l'antiquité : découverte,
utilisation (technique, voyages, loisirs).

Cette mer qui nous entoure : l'ouvrage, devenu classique, de Rachel Carson,
Deux Coqs d'Or, un grand livre d'or. L'un des meilleurs et des mieux documentés.

Dans la collection Jeunesse publiée par Life : La mer, de Léonard Engel, un texte
pour les bons lecteurs avec photos, cartes et dessins en couleurs.

Coll. Les livres d'or de la science, Flammarion - Deux Coqs d'Or : Un monde sous
la mer, de T.-F. Gaskell. Texte bien fait mais s'adressant à des lecteurs de 13 ans
et plus. Illustration riche et variée.

Ouvrage encyclopédique pour adultes, mais qu'on aime feuilleter à tout âge :
La mer, Larousse, coll. In-quarto.

Des livres très illustrés qui peuvent donner envie d'en savoir davantage : Le
monde merveilleux de la mer, de Walt Disney (à partir de 8 ans). La mer, Hachette,
Encyclopédie par l'image. Beautés du fond de la mer, de Scaïoni, Hachette, Nature
et beauté. Magie de la mer, de M.-A. Wyss, éd. Bibliothèque des arts, coll. Splen-
deurs de la nature.

Sur le monde sous-marin :
Les deux ouvrages, classiques, du commandant Cousteau : Le monde du silence

(Idéal-Bibl. ou édition plus luxueuse illustrée de planches photographiques en
couleurs) et Le monde sans soleil, tous deux chez Hachette. A partir de 12 ans.

Pour les adolescents et les adultes, Pionniers de l'an 2000 : les océanautes, coll.
Horizon 2000 chez Casterman. Historique, technique et avenir de l'exploration
sous-marine et de l'exploration des fonds sous-marins.

Enfin, les récits de voyages et de performances sur mer : la collection la plus
riche à ce sujet est celle des éditions Arthaud, coll. Mer, qui a publié les livres
de Tabarly, Moitessier et autres spécialistes contemporains de la voile. Nous y
reviendrons.

Quelques contes et récits :
Aventures des quatre mers, de J. Ollivier, La Farandole, coll. Jour de fête. Bull.

n° 10. 8 à 11 ans.
Contes de la terre et de la mer, de Simone Ratel, Delagrave, coll. Bouton d'or.

11 à 13 ans.
Contes et légendes de la mer et des marins, de Ch. Quinel et A. de Montgon,

Nathan, coll. Contes et légendes. 9-12 ans.
Quinze histoires de mer, Gautier-Languereau, Série 15. A partir de 12 ans.
Cinquante-sept aventures, voyages et combats sur mer, Grûnd, coll. Trésor des

jeunes. A partir de 12-13 ans.
Histoires et légendes de la mer mystérieuse, anthologie présentée par Bernard

Heuvelmans. Tchou éd. Adolescents.

Nous n'avons abordé ici ni les romans, ni les divers chapitres des explorations et
grands voyages, des corsaires, des pirates et des bateaux. A chacun de ces su/efs,
nous consacrerons une bibliographie particulière dans l'un ou l'autre de nos

14 prochains numéros.




