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Cerf (éditions du)

Cocagnac. Les trois arbres du samouraï.
*** coll. Histoires de là-bas, 1969.
Conte japonais du samouraï qui sacrifia,
par générosité, son seul trésor.
fiche Bull. 19 7 à 10 ans

Denoël

Fallet. Bulle.
*** 1970.
Les aventures d'un coquillage à la re-
cherche d'un ami.
fiche Bull. 20 à partir de 8 ans

Deux coqs d'or

Dalmais/Benvenuti. 101 histoires d'ani-
maux.
**** coll. Un grand livre d'or, 1970.
Des images et des textes courts.

5-7 ans

Farandole
Bechlerowa. La maison sous les mar-
ronniers.
*** coll. Jour de fête, 1969.
Des enfants qui ont beaucoup d'imagi-
nation.

7 à 12 ans

Gamarra/Moreu. La mandarine et le
mandarin.
*** coll. Jour de fête, 1970.
Poésies-fables pour les enfants.

7 à 12 ans

Gautier-Languereau

Premier livre de poésie.
**** Découverte de l'art, 1970.
Des poèmes agréables à lire, illustrés
d'œuvres d'art anciennes et modernes
très bien choisies.
fiche Bull. 20 à partir de 8 ans

Grûnd

Kosova/Stanovsky. Contes africains.
Novak/Cerna. Contes japonais,
fiche Bull. 22
Tichy/Manasek. Contes persans.
*** Légendes et contes de tous les
pays, 1970.
Trois beaux volumes pour de longues
lectures.

à partir de 9 ans

Hatier

Janczarski/Rychlicki. Peluchon a des
idées.
Mêmes auteurs : Les aventures de Pe-
luchon.
* coll. Contes populaires, 1970.
Peluchon est un petit ours très sympa-
thique.

5-7 ans

Katajew/Grabianski. La cueillette en-
chantée.
* Même collection, 1970.
Ce que découvrit Sophie en cherchant
des fraises des bois.

5-7 ans

Jeandet. Légendes carolingiennes.
*** Légendes des peuples et des héros,
1970.
Récits d'après les chansons de geste :
Charlemagne, Roland, Berthe au grand
pied...

9 à 12 ans

Lanoux/Lorin. Dagobert et l'ancre rouil-
lée.
** coll. Albums illustrés, 1970.
Une histoire un peu compliquée, avec
un perroquet qui dit toujours : Ça va
mal !

7 à 10 ans

Tolstoï/Koliocheva. Ivan et le brochet.
* coll. Mille images, 1970.
Ivan a péché un brochet un peu sorcier-
fiche Bull. 20 à partir de 7 ans

Perrault. Le petit Chaperon rouge.
* coll. Etoile, 1968.
Joliment illustré par Bernadette, et avec
la fin plus rassurante de Grimm.
fiche Bull. 21 à partir de 4 ans

Nathan

Lerme-Walter/Harispe. Les voyageurs
sans souci.
*** Bibliothèque internationale, 1970.
Les animaux parlent, les enfants s'envo- 11



lent : un voyage extraordinaire au pays
du merveilleux.
fiche Bull. 22 9 à 12 ans

Portail/Péron. Contes et légendes de la
Camargue et des Gitans.
** Contes et légendes, 1970.
Avec une courte histoire des Tziganes.

9 à 12 ans
Seghers

Les comptines de langue française.
** réédition 1970.
Recueil très complet de comptines, pré-
cédé d'une bonne et claire présentation
pour les éducateurs.
fiche Bull. 20

Sénevé (éditions du)

Carême/Wabbes. La mère Framboise.
** coll. On raconte, 1970.

Les enfants aiment beaucoup la mère
Framboise qui fait si bien les confitu-
res... mais vous ne devineriez jamais
comment cela finit !
fiche Bull. 22 5-7 ans

Stock

Buzzati. La fameuse invasion de la Sicile
par les ours.
• " 1968.
Poétique et drôle, cette histoire est
illustrée de dessins très amusants de
l'auteur.
fiche Bull. 21 à partir de 12 ans

Tolkien. Bilbo le Hobbit.
" • • 1969.
Un classique anglais plein d'aventures
pittoresques, pour les bons lecteurs.

à partir de 12 ans

12

15 fois plus d'histoires
15 fois plus de plaisir
15 fois plus d'imprévu

pour les jeunes à partir de 10 ans
34 titres disponibles, format : 14 x 21,5 cm. 10,00 f

• gautier-languereau - paris




