LIVRES DOCUMENTAIRES

Joseph, Noël, La création du monde, Jonas, Zachée le publicain, Le jeune David,
L'aveugle-né, Le paralytique guéri, Jésus
au bord du lac, Le baptême de Jésus,
Saint Paul rencontre Jésus, L'esprit de
Pentecôte.

• 5 à 8 ans
Mille images, Farandole.
26 cm*. Entre l'album et le documentaire.
Clair. Aminatou.
Ollivier/Moreu. Au bord de la mer, Aux
quatre coins du pré, Si le marais parlait.

22 cm*. Bonne coll., qualité suivie.
Pajot. Elle pousse ma jacinthe, Lorito
le perroquet, Tit la mésange, Bull. 1,
Basile le porcelet, Brin d'osier la tourterelle, Châtaigne le hérisson, Bull. 4,
Duvet le caneton, Bull. 16, et toute la
série.

Tuileries, Hatier.
28 c m * * . Chez les fourmis :
Portai. La vie d'une reine.

et

30 cm env.***.
Provensen. Pirates et marins.
Série Tous les métiers du monde :
27,5 c m * * * .
Erdoes. Colporteurs et marchands, Bull.
17.

Beaux livres Hachette.

Ami-amis, Hatier.

Dictionnaires
Larousse.

Un grand livre d'or, Deux coqs
d'or.

encyclopédies,

29 cm***, et 32 cm****.
Ma première encyclopédie.
Mon premier Larousse en couleurs.

• 7 à 10 ans
Cadet-rama, Casterman.
27 cm*. Initiations, parfois cavalières,
agréablement illustrées.
Grée. Les trains, La ferme, Les avions,
La mer, La rivière, La télévision, Les
navires, La forêt, Le pétrole, En route,
L'automobile, Bull. 3, 6, 8, 12, 14.

27,5 cm****.
Monlau. Dis pourquoi ? Qu'est-ce que
c'est? Bull. 12, 15.

Encyclopédies en couleurs,

Hachette.
31 cm****.
Le monde des animaux, Le monde des
plantes.

Vie privée des animaux, Hachette.
30 c m * * * . Dessins exacts, textes simples.
Ami. Les animaux de la maison et du
jardin, De la plage et du littoral, De la
montagne et des vallées, etc., Bull. 14.

Connais-tu mon pays ? Hatier.
23 cm**. Aperçu assez superficiel de
chaque pays, photos médiocres sans
légendes.
Nast. En Israël avec Dan, Au Japon
avec Harumi, En Iran avec Reza.

Nous les animaux, Hatier.
19 cm*.
Kasteloot. Nos maisons, nids, terriers,
etc. Nos armes, becs, dents, pinces, etc.

Enfants du monde, Nathan.
Série Sasek, Casterman.
31 c m * * * . Aperçus amusants sur un
pays.
Sasek. Paris, Londres, Rome, New York,
Venise, Hong-Kong, Edimbourg, La Grèce, San Francisco, Bull. 3, 14.

Arc-en-ciel, Ed. du Cerf.

22

20 cm*. Albums religieux pour les enfants catholiques. Texte et images de
qualité.
Les préférés :
Cocagnac et Georget. Abraham, Jacob,

26 c m * * * . Cette coll. très connue, ill.
parfois de bonnes photos, reste assez
superficielle.
Darbois. Knut le petit pêcheur norvégien, un des plus réussis, Maïda la
petite Cubaine, le dernier, exact bien
que vu en rosé, comme les autres. 21
titres parus, Bull. 4.

Enfants de la terre, Père Castor,
Flammarion.
21 cm*. Très bonne coll. sur le même
sujet.

François/Butel. Féfé des Antilles.
François et Guilcher/Gerda. Jan de
Hollande.
Guilcher/Cana. Mangazou le Pygmée.
Guilcher/Pec. Amo le Peau-Rouge.
La Roncière. Antonio petit Italien, Grégoire, petit paysan du moyen âge, Assoua, le petit Sénégalais de Casamance.
Victor. Apoutsiak petit Esquimau.

Le roman des bêtes, Père Castor,
Flammarion.
21 c m * . Texte de Lida, III. de Rojan.
Froux le lièvre, Panache l'écureuil, Quipic le hérisson, Bourru l'ours brun, puis
Coucou, Martin-pêcheur, Plouf canard
sauvage, Scaf le phoque .
Fatou/Angeli. Vigie la marmotte,
Bull. 18.

Vitraux et Images lumineuses,
Père Castor, Flammarion.
21 c m * . Découpages et papiers transparents : toute la série.
Vitraux animés 1 et 2, particulièrement
réussis.

Petits livres de nature, Stock.
17,5 c m * * . Photos d'animaux commentées par une petite histoire simple.
Véra. Goupil apprenti chasseur, Yanki
le joyeux raton laveur, Teddy le petit
koala, Cabrion la cabriole, etc. 9 titres.

• 8 à 10 ans
Distraire nos enfants, Ed. André
Bonne.
17,5 c m * . Format de poche.
Ferrette. Astuces, problèmes et devinettes, Le petit magicien, Voici des
devinettes.
Illberg. Proverbes et vieux dictons.

J'apprends tout sur..., Dargaud.
20,5 cm*. Premier aperçu sur divers
sujets.
Les microbes, Les orages, les semences, etc.

Un grand livre d'or, Deux coqs

d'or.
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30 cm env.***.
Ancien testament, Evangiles.
Les sciences.
Mon grand dictionnaire français-anglais.
Mille et une choses à faire, jeux, bricolage.

Enfants d'un autre temps, Ecole
des loisirs.
18,5 cm*. Jolie collection, mais la présentation et le contenu ne s'adressent
pas tout à fait aux mêmes âges, et c'est
dommage.
Nefrou le scribe, Einar le viking, Olivier
le page, Janig le mousse, Bill du PoneyExpress, Sandro apprenti peintre.

Albums illustrés, Farandole.
26,5 cm**.
Darle. Léonard et la machine volante,
sur Léonard de Vinci.
Pavlova. Les papillons.
Sneguirev. Les rennes dans la montagne.

Jour de fête, Farandole.
27,5 c m " * .
Ollivier. Aventures des quatre mers.

Hors-coll., Farandole,
(en réimpression). Bons documentaires.
Augusta-Burian. Les hommes préhistoriques, Les animaux préhistoriques.

Albums nature, Gautier-Languereau.
30 cm***.
Vérité/Simon. Maisons et métiers des
animaux. Animaux des montagnes, II
était une fois une rivière, La forêt et
ses bêtes.

Découverte de l'art, Gautier-Languereau.
21 c m * * * * . Pour cet âge, le premier
d'une belle série :
Belvès. Premier livre d'art, Bull. 3.

Albums de France, Grùnd.
31 cm**. Documentation utile, médiocrement présentée.
Burnand. Henri IV, Napoléon I".
Héron de Villefosse, Jeanne d'Arc, Vercingétorix.

Qui est?, Hatier.
19 cm*. Coll. inégale, sujet et présentation assez mal accordés.
Lesseps. Edison, Galilée, Marco Polo,
Christophe Colomb, voir Bull. 16 biblio.
Colomb.

Le coin des jeux, Nathan.
24 cm**.
Leroy. Amusons-nous avec les fleurs et
les plantes, Bull. 14.

I

Comment jouer, Nathan.

Globerama, Casterman.

21 cm*. Bonne série, certains titres peuvent manquer.
Comment jouer aux marionnettes, etc.

24 c m * * * .
Folsom. L'histoire du langage, Bull. 3.
Funcken. Le costume et les armes des
soldats de tous les temps, 2 vol.
Bull. 11.
L'aventure de la terre.

Encyclopédies pour les jeunes,
Nathan.
41 cm****.
Napoléon raconté à tous les enfants,
L'histoire de la France racontée...

33 cm***.
Petrus. Mon premier tour du monde.

Les hommes et les femmes travaillent, Nathan.
26 c m * * * . Bien fait, ill. de photos.
Catherine la danseuse, Pierre le chef
de gare, Bull. 13.

Livres questions-réponses,
Nathan.
26,5 cm**.

s

1

La science qui nous entoure, La nature,
L'espace et sa conquête, Bull. 11 (le
dernier, plus difficile, pour 9-12 ans).

Merveilles, Nathan.
32 c m * * * . Réalisations simples.
Lamarque. Comment faire des merveilles, ...de merveilleux cadeaux, ...de merveilleux déguisements, Bull. 11, 14.

Hors-coll., R.S.T.

Pour comprendre, Ed. du Cerf.
20 cm*.
Huchet. Pour comprendre l'enfance de
Jésus, Bull. 17.

Hors-coll., Ed. du Cerf.
27,5 c m * ' * .
Cocagnac/Le Scanff. La Bible pour les
jeunes, 2 vol. Belle réalisation.

Mon univers, Colin-Bourrelier.
26 cm*. Dessins en coul., bon texte.
Audel. Les instruments de musique.
Gai lus. Les animaux fantastiques, Le
théâtre.
Graff. Les champignons extravagants.
Puiseux. Les bijoux.

Mondes et merveilles, Desclée
de Brouwer.
28,5 c m * * * .
Vérité. Le monde des jardins, Le tour
du monde des animaux.
Kerven. Sur mer à travers les âges.

Encycl. du livre d'or, Deux coqs
d'or.

31 c m * * * .
Sedgwick. Les enfants font la cuisine,
Bull. 14.
Haussmann et Sutton. La mer, Bull. 14.

25,5 c m * * * . 8 vol.
Encyclopédie d'histoire naturelle.

• 9 à 12 ans

20 cm*. Clair et bien illustré.
Mérand. Cinq mille ans de pétrole,
L'histoire du repas, L'heure, de l'horloge
à eau à l'heure électronique, La navigation, des croisières égyptiennes au Nautilus, Bull. 2.

30 cm env.***. Beaucoup de bons titres.
Atlas illustré, 8 vol.
Les merveilles de la nature, Les merveilles du corps humain, L'homme et
l'océan.
Civilisations enfouies, Pays bibliques.
Astronomie, Aviation, Naissance d'une
automobile, Bull. 15.
Mille et un tours de magie, Bull. 2,
Comment vivre en Indien, Faites-le
vous-même.

Encyclopédies, Casterman.

Voir et connaître, Deux coqs d'or.

29 et 31 c m * * * . Qualités et insuffisances de ce genre de survol.
Histoire de l'automobile, ...des chemins
de fer, ...de l'aviation et de la navigation aérienne, ...de la navigation, Animaux de partout, Curiosités du monde
animal.

19,5 cm*. Présentation améliorée.
Nouvelle série : Les poissons, Les insectes, Les fourmis, Oiseaux.

Toute une histoire,
Ed. de l'Accueil.

Un grand livre d'or, Deux coqs
d'or.

Visages de la nature, Ecole des
loisirs.
19 c m * * * . Les photos, qui sont d'un
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spécialiste, sont presque toujours intéressantes, mais souvent mal reproduites. Texte difficile pour les plus jeunes.
Papillons de jour, ...de nuit, Visages
d'insectes, ...de bêtes, Fleurs et petite
faune de l'Alpe, A la découverte des
bêtes de l'Alpe.

Savoir et connaître, Farandole.
24 c m * * * .
Conte. Petite encyclopédie du timbreposte.
Pandelli. Ballerines et danseurs, Bull. 17.

Hors-coll., Farandole.

16,5 cm*. Biographies, histoire.
Christiaens. Le vainqueur de la nuit,
Louis Braille, Bull. 2.
Girault. Richard le roi au cœur de lion,
Bull. 4, Bayard fleur de chevalerie.
Ollivier. L'aventure viking, Indiens et
vikings.

Approches de la nature, Grùnd.
17 cm**. Bien illustré. A partir de 9 ans.
Plantes, Papillons, Cactus, Constellations.

Beaux livres Hachette.

Moucha. Papillons nocturnes, Papillons
de jour.
Les trois à partir de 9 ans, pour tous.

27,5 c m * * * * . Un peu plus difficiles que
ceux de la même série cités pour
7-10 ans.
Monlati. Où est-ce ?
Lot. Comment ça marche ?

Grands textes belles images,
Flammarion.

Encyclopédies en couleurs,
Hachette.

26 c m * * * * . Planches de grande qualité.

Holcik. Poissons d'eau douce, Bull. 16.

33 c m * * * * . Mémoires.
Marbot. En campagne avec Napoléon.
Amusettes, Fleurus.
15,5 cm*. Jeux et activités.
Michel. Le petit monde des pinces à

linge.

Cent idées, Fleurus.
15,5 c m * * . Jeux, activités, croquis clairs.
Le papier, Problèmes et devinettes, Jeux
faciles pour les petits, Jeux en famille,
Jeux de cour, Jouez avec les mots, Activités dans la nature, Bull. 16, Jardiner
sans jardin.

Cent plans et modèles, Fleurus.
24 c m * * * . Très bien présenté, modèles
à découper sous étui ; assez difficile
sans aide.
Jouets de chiffons, Cerfs-volants, etc.

Découverte de l'art, Gautier-Languereau.
21 c m * * * * . Belle collection.
Belvès et Mathey. Portraits d'animaux,
Beaux costumes à travers l'histoire de
la peinture, texte parfois difficile.

Souveraine, G.P.
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Spirale, G.P.

20 c m * * . Des hommes parlent de leur
métier.
Jazy. Mes victoires, mes défaites, ma
vie.
Bouglione. Le cirque est mon royaume.

31 c m * * * * . Dessins en couleurs.
Le monde des oiseaux, Bull. 11, Les

reptiles, L'empire des insectes.

Bibl. de l'amitié, Hatier.
19 cm**.
Grey Owl. Ambassadeur des bêtes.

Les grands musiciens, Hatier.
20,5 c m * * * . Nouvelle présentation.
Guillemot-Magitot. J.-S. Bach et ses fils,
Beethoven, Schubert.
Hinderks-Kutscher. Mozart.

Encyclopédies, Larousse.
29 c m * * * * .
Guillot. Encyclopédie Larousse des enfants.

Elysées, Nathan.
30 cm***.
Christophe Colomb, Bull. 16 biblio. Colomb.

Encyclopédies pour les jeunes,
Nathan.
33 cm***.
Histoire des bateaux, Histoire des armes et des soldats, L'homme fait des
merveilles.

Grands guides du naturaliste,
Nathan.
22 cm***. Pour tous à partir de 9 ans.
Les oiseaux du monde entier, Mammifères... Reptiles... Poissons...

Nouveaux guides du naturaliste,
Nathan.
18 cm** et ***. Pour tous dès 9 ans.
Les oiseaux et leurs nids, Plantes utiles
du monde entier, Fleurs des prés et des
bois, Poissons d'aquarium, Fossiles en
couleurs, etc.

Le montreur d'images,
Père Castor, Flammarion.
19,5 cm*. Belles photos, très bonne
série.
Guilcher. Les bourgeons s'ouvrent, L'arbre grandit, Fougères, La vie cachée
des fleurs, Un oiseau est né, Bull. 11,
Les oiseaux de la nuit. A partir de
9 ans.

Série Oliver, Pion.
32 cm****.
Oliver. La cuisine est un jeu d'enfant,
La pâtisserie, Les hors-d'œuvre, Le bricolage.

1
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Pourquoi ? Comment ?, R.S.T.
27 cm***. Une foule de réponses ; leur
succession reste arbitraire. Index.
Pourquoi, comment ? Grands et petits
événements de l'histoire, La géographie, Bull. 16.

Aliverti. Les merveilles de la chimie, Le
microscope et ses merveilles.
Sprague du Camp. La conquête de
l'énergie.
La Renaissance et ses merveilles.
La merveilleuse aventure de l'homme.

Savoir et connaître, Farandole.
24 c m * * * . Bons ouvrages.
Dajoz. La vie dans les fonds marins.
Hofmann. Musique mon amie.
Langevin. La télévision du noir à la couleur.

Jeunes bibliophiles, Gautier-Languereau.
23 c m * * * * . Bons textes, belle présentation.
Blond. Grands navigateurs.
Eydoux. Révélations de l'archéologie.
Gavoty. Dix grands musiciens.
Perruchot. Dix grands peintres.

Livres pratiques, Gautier-Languereau.
18 cm**. Pour tous à partir de 11 ans.
Appell. Jeux de plein air, Bull. 8, 12.
Chicandard. Jeux d'intérieur, Bull. 8, 12.
Comment soigner nos animaux.

Hors-coll., Gautier-Languereau.
• 11 à 13 ans
Faits de civilisation,
Ed. de l'Accueil.
26 cm**. Portefeuilles de fiches illustrées utiles de la 6* à la 3° (Histoire).
La civilisation du Nil, Les thermes romains, Le système métrique, Ambroise
Paré, etc.

Globerama, Casterman.
24 cm***.
La vie et ses merveilles.

Hors-coll., Deux coqs d'or.
28 c m * * * * . Sujet un peu vaste pour le
cadre :
Hansen. Histoire universelle illustrée,
cité Bull. 13.

Un grand livre d'or, Deux coqs

d'or.
28 à 30 c m * * * . Bonne vulgarisation.
Adler. Découverte des mathématiques,
Les merveilles de la physique (plus dif-

ficile).
Aliberti. Merveilles de la musique.

25,5 c m * * * * .
Caurat. Le monde merveilleux des timbres-poste, Bull. 11.

Spirale, G.P.
16,5 cm*.
Riverain. Marco Polo à travers l'Asie.

Beaux livres, Hachette.
27 c m * * * * .
Joyeux. Le monde merveilleux de la
danse, Bull. 14.
Victor. Pôle nord, pôle sud.
Villaret. Les merveilles du Pacifique,
Bull. 17.

Bibliothèque verte, Machette.
16,5 cm*. Expériences vécues.
Allemand, Parachutiste d'essai.
Baudoin. Nos champions.
Bombard. Naufragé volontaire.
Clare. Jean-Claude Killy.
Clostermann. Le grand cirque.
Cousteau. Le monde du silence.
Curie. Madame Curie.
Gerbault. Seul à travers l'Atlantique.
Le Prieur. Premier de plongée.
Rozanoff. Pilote d'essai.
Valentin. Je suis un homme-oiseau.

Idéal-Bibliothèque, Machette.
20 c m * * . La montagne.
Lambert. Record à l'Himalaya.
Rebuffat. Un guide raconte.

Couleurs de la nature, Hatier.

19 c m 4 * * . Collection de qualité.
Kônig. Oiseaux d'Europe, 2 vol., Bull. 15.
Pierres nobles, Papillons diurnes, Fleurs
des prés et des champs, Fleurs des
alpages, Le monde sous-marin.

Hors-coll., Hatier.
19,5 cm*. Un bon guide pour les jeunes.
Quenelle. L'Angleterre dans votre poche, Bull. 15.

Encyclopédies, Larousse.
22 c m * * * * .
Encyclopédie pour la jeunesse, 5 vol.
Voir Bull. 13, Encyclopédies.

Marabout junior.
18 cm*. Broché, 14 vol.
Encyclopédie des jeunes, Bull. 13, Encyclopédies.

Histoire et documents, Nathan.
18 c m * * * . Textes et [II. un peu ternes
dans l'ensemble. Nouvelle reliure réussie.
Chanlaine. Pasteur et ses découvertes,
Bull. 7.
Hume. Grands hommes de la médecine.
Sorokine. Champollion et les secrets
de l'Egypte.
White. A la découverte de la Préhistoire, Bull. 8.
Bauchy. Jacques Cœur, roi sans couronne.
Mac Neer. La ruée vers l'or en Californie.

Petite histoire, art et science,
Nathan.
21,5 c m * * * . Nouvelle présentation, certains textes remis à jour.
Bruyr. La musique et les compositeurs.
Grimai. La mythologie et les dieux.
Jianou. La sculpture et les sculpteurs.

Hors-coll., Nathan.
20,5 c m * * * . Pour les futurs citoyens.
Blamoutier. Citoyens à vos marques,
Bull. 11.
25,5 c m * * * * . Photos évocatrices. A partir de 11 ans, pour tous.
Bonnardel. Le monde secret des caver28

26,5 c m * * * . A partir de 11 ans, pour
tous.
Gaudio. En Méditerranée dans le sillage
d'Ulysse.

Hors-coll., Payot.
33,5 c m * * * * . Pour tous à partir de
11 ans.
Atlas de la conquête de la lune, Bull. 18.

Caravelle, R.S.T.
27 cm***. Documentation sérieuse, très

[II.
Hawkes. Les pharaons.
Isenberg et Haywood. Jules César.
Mercer. Alexandre le Grand.
Williams. Jeanne d'Arc.
Winston et Vernier. Charlemagne.

Découverte, R.S.T.
26 c m * * * * .
Garnett. L'archéologie

découverte

du

passé.
Hine et Auriange. Le jour J, Libération
de la France, Bull. 5.

Hors-coll., R.S.T.
30 c m * * * * . Riche documentation, texte
et iconographie très vivants.
Gail et Auriange. La Renaissance.
Williams et Auriange. Vie et mœurs au
moyen âge, Bull. 9
Winer. Vie et mœurs dans l'antiquité.
Malgré quelques réserves de détail, série intéressante pour l'évocation précise de la vie quotidienne.

Langages de l'art, Ed. du Sénevé.
25 c m * * * * . Avec 12 diapositives. A partir de 11 ans.
Garnier. Le vitrail, XIII* siècle, l'histoire
de Charlemagne, Bull. 16.
Séverin. Les vases grecs, les Olympiades.

Ombre et lumière, Ed. du Sénevé.
18,5 cm**. Un artiste et son œuvre. A
partir de 11 ans.
Le Comte. Hokusaï, Jacques Callot, Léonard de Vinci, Nicolas Poussin, Rembrandt, La tour de Gustave Eiffel, Bull.
16, Les architectes révolutionnaires.

Coll. Laurence Pernoud, Stock.
23 c m * * * * .
Ziegler et Pernoud. Paris, un guide raconté aux jeunes, Bull. 18. A partir de
11 ans.

Hors-coll., Vilo.

Hors-coll., Flammarion.

21 c m * * * * . Un bel album, bien commenté, pour tous, à partir de 11 ans.
Bird. Voitures anciennes, Bull. 17, biblio.
Autos.

20 c m * * * broché. Pour tous dès 12 ans.
Lorenz. Il parlait avec les mammifères,
les oiseaux et les poissons, Bull. 15.

• 12 à 14 ans

Jeunes bibliophiles, Gautier-Languereau.

Bordas encyclopédie, Ed. Bordas.

23 cm****.
Grands corsaires, choix de G. Blond.
Pillement. Châteaux de France.

32 c m * * * * . Bien fait et très bien présenté.
Histoire universelle : Le monde antique,
De l'antiquité à nos jours. 2 vol.
21 vol. prévus sur histoire, science,
nature, etc.

22,5 c m * * * . Pour voyager à l'étranger.
Grille. Comment vivre chez les Anglais.
Hofer-Bury. Comment vivre en Allemagne, Bull. 17.

Horizon 2000, Casterman.
18 c m * * * . Adolescents à partir de 13-14
ans.
Barnier. Les océanautes.
Cloes. Vivre à Cuba.
Morvan-Lebesque et Barnier. La télévision entre les lignes, Bull. 8.
Ragon. La cité de l'an 2000, pour l'intéressante documentation sur l'urbanisme
moderne, mais on peut ne pas prendre
au pied de la lettre toutes les déclarations de Ragon.
Ursel. La Chine des gardes rouges.

Grands de tous les temps,
Dargaud.
28,5 c m * * * . Pour l'iconographie très riche.
Beethoven, Bull. 17, Le roi soleil, Richelieu, François d'Assise, Victor Hugo,
Napoléon, etc.

Le jeu qui crée, Dessain et Tolra.
20,5 c m * * * . A partir de 12 ans, pour
tous.
Le papier, Le bois, Couleurs et tissus,
Le carton ondulé, Point et ligne.

Hors-coll., Ed. de Gigord.

Olympic, G.P.
20,5 c m * * .

Ollivier. Surcoût roi de la course.

Super, G.P.
20 c m * * * .
Blond. La grande aventure des baleines.
Tazieff. Le gouffre de la Pierre SaintMartin.

Trésor des jeunes, Grùnd.
20,5 c m * * * . Anthologies.
53 ascensions et aventures en montagne, Bull. 6, 50 courses d'automobiles,
Bull. 13, éd. brochée mieux illustrée,
50 exploits et récits sportifs, 57 aventures, voyages et combats sur mer, 75
aventures vécues (explorations), 86 récits et aventures de l'air, 120 histoires
de bêtes, d'ici et d'ailleurs, 150 aventures de chasse et de pêche, 60 vocations de musiciens, ce dernier choix a
l'intérêt de présenter les jalons d'une
histoire de la musique plus à jour que la
plupart des ouvrages de ce genre.

Beaux livres, Hachette.
Encycl. du livre d'or, Deux coqs

d'or.
28 cm***. 3 vol.
Histoire de l'art, très bien présenté.

Prélude, Farandole.
19 c m * * . Présentation économique, mais
bon livre à retenir.
Knud Rasmussen chez les Esquimaux.

Savoir et connaître, Farandole.
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24 c m * * * .
Lechêne. L'imprimerie, de Gutenberg à
l'électron.
Sadoul. De l'autre côté des caméras.

27 c m * * * * .
Domeyrat. Les merveilles de la science.
Latil. La lune et les planètes.
Ruggieri. Les merveilles du ciel, Bull. 16.
Ces deux derniers ouvrages font un
peu double emploi, celui de Latil étant
le plus récent.

Performances, Hatier.
22,5 c m * * * * . A partir de 12 ans, pour
tous.
Greene. Autobiographie d'une championne, Bull. 17.
Lehne et Haag. Eiger, 30 jours de combat dans la paroi nord.

i

Ridgway
rame.

et

Blyth.

L'Atlantique

Les peuples rois,
20 c m * * * .
Fairsevis. L'Inde.

à

la

Hatier,

deaux originaux et emballages de fêtes,
Décors de fêtes, etc.

Grands guides du naturaliste,
Nathan.
22 c m * * * . Pour tous dès 12 ans.
Les animaux préhistoriques.

Hors-coll., Hatier.
24 c m * * * * .
Baudouy. Europe mon pays, Bull. 11.

Savoir faire, Sélection Jacobs.
16,5 cm*. Toutes sortes d'activités manuelles. Bon ensemble pour une documentation de base. A partir de 12 ans,
ou plus jeune avec l'aide d'un adulte.
Les mobiles, Raphia, Rotin, Feutrine,
J'habille ma poupée, et toute la série.
Bull. 8.

leune science, Laffont.
21,5 cm**. Dès 13 ans, pour tous.
Sourine. Vivre dans l'espace, Bull. 17.

Plein vent, Laffont.
21 cm**. A partir de 12-13 ans.
Bordonove. Guillaume le Conquérant.
Clavel. Victoire au Mans, Bull. 12.
Hickok. L'histoire d'Helen Keller.
Manceron. Le citoyen Bonaparte,
Bull. 17.

Dict. de l'homme du XXe siècle,

Larousse.

Histoire et documents, Nathan.
18 c m * * * .
Desroches. La révolution russe, Bull. 12,
(voir Caravelle, R.S.T. même sujet), Hitler et les nazis (seul ouvrage sur le
sujet).
Fermi. Histoire de l'énergie atomique.

Pays et cités d'art, Nathan.
21 c m * * " . Coll. assez inégale. A partir
de 12-13 ans.
Berrier. Les Etats-Unis, L'Ouest américain, Le Mexique.
Cail. La Chine, Bull. 15.
Da Silva. L'Inde.
Maybon. Le Japon.
Monnet. L'Egypte.
Montgon. Versailles.
Petit. Le Canada.
Rondière. Le Brésil, Moscou et Leningrad.
Tondeur. Crète île des dieux, Camargue
et pays d'Arles, Bull. 7, 14.

Coll. Art, ODEGE.

17,5 cm**. Quelques titres dès 12 ans.
Les explorations, Bull. 15, La chanson
française,
Civilisations :
Egyptienne,
Grecque, Romaine, Mythologie grecque
et romaine, Littérature latine.

27,5 c m * * * . Bonne introduction, pour
tous à partir de 12 ans.
L'art africain, Botticelli, Watteau, etc.

A faire soi-même, Nathan.

22 c m * * * . A partir de 12 ans.
La Provence-Côte d'Azur, Bull. 12, La
Bretagne, La Normandie.

Jeune touriste-reporter,

Pédagogie moderne.
18,5 cm**.
Poupées, marionnettes et pantins, Ca-
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Caravelle, R.S.T.

Découverte, R.S.T.

27 c m * * * . Généralement bien fait, riche
iconographie.

26 c m * * * * .
A partir de 12 ans :
Culloch. Cette machine compliquée, le
corps humain.
Fisher. Le zoo, son histoire, son univers,
Bull. 7.
A partir de 13 ans :
Burland. Civilisations et cultures avant
les machines.
Clayton. L'écorce terrestre, ses bouleversements, ses richesses.

A partir de 12 ans :
Blacker. Cortès, la conquête aztèque.
Donovan. Les vikings.
Dowd. La révolution française (vue par
un étranger, d'où réserves de certains
lecteurs, mais on a peu de chose sur
le sujet).
Kotker. En Terre sainte aux siècles de
Jésus, Bull. 15.
Williams. Les croisades.
A partir de 13 ans :
Burchell. Le canal de Suez.
Halliday. La révolution russe, Bull. 15.
Moscow. La Russie, des tsars à nos
jours.
Williams. Léonard de Vinci, Bull. 8.

Coll. Jeunesse, Time-Life.
25 cm***. A partir de 12 ans.
Beiser. La Terre, Bull. 17.
Tinbergen. Le comportement
Bull. 17.
Les poissons, Les primates,
et toute la série.

animal,
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