
200 LIVRES NOUVEAUX

Sélection 1970

Cette sélection complète le choix de 1.200 livres publié l'an dernier à pareille
époque.

Il s'agissait d'un fonds de bibliothèque composé des livres les plus intéressants
de chacune des collections pour enfants de l'édition française : livres anciens ou
récents, disponibles chez l'éditeur à la fin de l'année 1969.

Les titres ci-dessous ont été retenus dans la production de l'année 1970.
Nous avons ajouté quelques ouvrages plus anciens qui n'avaient pas trouvé place

dans le choix de l'an dernier, et des rééditions particulièrement opportunes.
A l'intérieur des rubriques habituelles : Albums, Contes, Romans, Documentaires,

les livres sont classés par ordre alphabétique d'éditeurs.
Pour tous les titres qui ont fait l'objet d'une fiche détaillée, nous renvoyons le

lecteur au numéro du Bulletin correspondant.
Les astérisques correspondent au prix de vente en librairie :

* jusqu'à 5 F
** jusqu'à 10 F
*** plus de 10 F
**** plus de 20 F

ALBUMS

Editions du Cerf

Cocagnac. Les hommes regardent la
lune.
• • • coll. Histoires de là-bas, 1969.
Une douzaine de belles images pour
raconter comment les hommes, autre-
fois, voyaient la lune, et enfin comment
ils ont réussi à l'atteindre.
fiche Bail. 20 à partir de 6 ans

Cocagnac. La flûte de Totito.
* coll. Contes du hibou, série jaune,
1970.
Comment Totito découvre une merveil-
leuse flûte...

5-7 ans

Deux coqs d'or

Fix. L'éléphant rosé à pois d'or.
** coll. Albums Fix, 1970.
Que feriez-vous d'une armoire magi-
que ? Et d'un éléphant rosé ?
fiche Bull. 21 à partir de 7 ans

Fix. Le kangourou à la poche percée.
** coll. Albums Fix, 1970.
Les mésaventures d'une maman kangou-
rou à la recherche de son bébé dans
la brousse d'Australie.

à partir de 7 ans

Bonnes rééditions dans la coll. des
* Petits livres d'argent :

Les aventures du petit Indien.
Les chatons barbouilleurs.
Julienne la souris musicienne.
Bonjour docteur.
Grison le petit âne.
L'ours brun.
Le petit Esquimau.
Le petit Indien.
Le secret du castor.

Bonnes rééditions dans les
* Petits livres d'or :

Le chien matelot.
Comment appeler Minet.
Lapinot cherche une maison.
Le livre d'amitié.
Moustache a disparu.
Le petit homme aux galoches.
Promenons-nous dans le train.
Sais-tu qui je suis ?
Pain d'épice.

5-7 ans 7



Dupuis

Cresswell. Un logis pour Jason.
* coll. Raconte Maman, 1970.
Un petit lapin cherche une maison.

5-7 ans

Vandevoorde. Irvic et les poissons.
Irvic et la mouette.
* coll. Carrousel, 1968.
Deux histoires d'irvic, un petit garçon
qui parlait aux poissons, et qui devint le
grand ami d'une mouette.
fiche Bull. 14 5 à 8 ans

Ecole des loisirs

Lionni. Le petit Bleu et le petit Jaune.
*** 1970.
L'histoire de deux petites taches de
couleur à qui il arrive une drôle d'aven-
ture.
fiche Bull. 22 à partir de 5 ans

Mari. L'œuf et la poule.
La pomme et le papillon.
*** 1970.
Pas besoin de lire pour comprendre
comment naît le poussin et d'où vient
le papillon.
fiche Bull. 21 à partir de 3 ans

Minarik. Petit-Ours en visite.
** coll. Petit-Ours, 1970.
Un petit ours heureux que tout le
monde aime bien. Charmante série d'al-
bums illustrés par Maurice Sendak.
fiche Bull. 21 à partir de 3 ans

Pagani. Le petit Chaperon rouge.
**** 1969.
Des images en carton fort qu'on peut
changer comme les décors d'un petit
théâtre.
fiche Bull. 20 à partir de 5 ans

Zemach. Le juge.
*** 1970.
Le juge a bien tort de n'écouter per-
sonne : devinez ce qui va lui arriver !
fiche Bull. 21 à partir de 7 ans

Zolotow. Monsieur le lièvre, voulez-vous
m'aïder ? Illustré par M. Sendak.
*** 1970.
Avec son ami le lièvre, une petite fille
cherche un cadeau pour sa maman.
fiche Bull. 21 à partir de 5 ans

La Farandole

Bermond/Padé. Le sapin et l'oiseau de
Noël.
* coll. Mille images, 1970.
Un oiseau entraîne le petit sapin dans
une aventure qui aurait pu mal finir.

5 à 8 ans

Clément/Meyer-Rey. M Mou et le renard.
** coll. De-ci, de-là, 1970.
Milou se fait enlever par le renard !
Mais son grand-père est un malin, et
l'amitié aussi y trouvera son compte.
fiche Bull. 22 à partir de 7-8 ans

Gilard/Mackiewick. La ville de neige.
* coll. Mille couleurs, 1970.
Et si l'on creusait un grand trou dans
la neige, qu'est-ce qu'on trouverait ?
fiche Bull. 20 à partir de 4 ans

Hinze. Petit pingouin.
* co l l . Clé d'or, 1970.
Petit p ingouin n'a pas encore l'âge des
voyages...

à partir de 3 ans

Meyer-Rey. Bon anniversaire.
* co l l . Clé d'or, 1970.
Tous les amis du pet i t garçon lui souhai-
tent bon anniversaire.

à partir de 3 ans

Si
h

Schroeder. Fleur-de-lupin.
* * * 1970.
Les aventures et les jo ies d'une poupée
avec ses amis .
fiche Bull. 20 à partir de 6 ans

Feustel. Grand-père autocar.
** coll. De-ci, de-là, réédition 1970.
Un vieux car retrouve sa jeunesse pour
offrir à des enfants un voyage inespéré.

5 à 8 ans

Tison/Taylor. Barbapapa.
*** 1970.
Une créature gentille et drôle qui sait
prendre toutes les formes.
fiche Bull. 22 à partir de 5 ans

Vilar. Vincent et Joseph à la fête.
** coll. Albums illustrés, 1970.
Les plaisirs et les émotions d'une fête
dans le Midi.

7 à 10 ans



Flammarion Hatier

4 Albums du Père Castor, 1970 :
Butel. La ronde des foulards.
Tous les jeux qu'on peut inventer avec
des foulards...
fiche Bull. 22 5 à 8 ans

Capek/Chevallier. Histoire de la lettre
que le chat et le chien écrivirent à leurs
amies les petites filles.
C'est toute une affaire d'écrire une
lettre, mais c'est aussi un plaisir.

7 à 10 ans

Deletaille. Joselito.
A l'école il y a un nouveau qui est espa-
gnol ; on se comprend très bien pour
jouer et faire des dessins.

5 à 8 ans

Gautier-Languereau

Bonnes rééditions dans la coll. des
* Albums merveilleux :

L'album merveilleux de la plage.
L'album merveilleux des fleurs.
Pipo le petit garagiste.
Pinpon le petit pompier.
Le petit train qui fait tch-tch-tch.

5 à 8 ans

Hachette

Scarry. Les beaux métiers de chaque
jour.
** coll. Grands albums Hachette, 1970.
A tous les étages de la maison, les ani-
maux sont très occupés : que font-ils ?

Deux autres albums dans la même série.
5 à 8 ans

Harlin Quist

Maïakovsky/Constantini. Le petit cheval
de feu.
*** Les livres du Cyclope, 1970.
Pour fabriquer un beau cheval de bois,
il faut beaucoup de métiers différents.
Un album qui ne ressemble pas aux
autres.
fiche Bull. 22 à partir de 6 ans

Meynier. Deux amours de petits pieds.
Le petit déjeuner de Babychou.
La leçon de silence.
* coll. Petits Patapons, 1970.
De bons albums pour les petits.
fiche Bull. 20 à partir de 3 ans

Hazan

Limmer. Mon âne Benjamin.
*** coll. Terre magique, 1969.
Belles photographies : l'histoire d'une
petite fille et de son ami l'âne.
fiche Bull. 22 à partir de 5 ans

Pellerin (Imagerie)

Chansons.
*** sans date.
Vingt-neuf chansons populaires illus-
trées d'images en couleurs.
fiche Bull. 21 à partir de 4 ans

Sénevé (éditions du)

Bertin. Une cafetière à fleurs.
** coll. Entrechats, 1970.
Pour goûter avec la coccinelle.

5-7 ans

Leriche/Lacoste. Une semaine au Pays-
des-pas-dégourdis.
** 1970.
Un village où les enfants font beaucoup
de « bêtises », comme disent les pa-
rents.

5-7 ans

Stein. L'oiseau et le marin.
** coll. Entrechats, 1970.
Un oiseau tout seul et un marin tout
seul, cela peut faire deux amis.
fiche Bull. 22 5-7 ans

Stein. Cache-cache couleurs.
** coll. Kaléidoscope, 1970.
Regardez bien ce qui arrive à la petite
souris !

à partir de 4 ans




