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** Bibliothèque de l'Amitié, 1970:

Baudouy. Alerte sur le Roc Blanc.
Dans les beaux paysages des Pyrénées,
entre les braconniers et les chasseurs
d'images.
Prix Jeunesse 1970 12 à 14 ans

Haywood. Eddie et Gardénia au Texas.
Eddie a une petite chèvre insupportable,
mais il l'aime trop pour la quitter.
fiche Bull. 22 10-12 ans

Ingvar. Droit au but.
Un écolier suédois et son équipe de
hockey sur glace.
fiche Bull. 21 à partir de 12 ans

Lavolle. L'ombre du grand Mogol.
Les cours d'Orient au XVI' siècle vues
par un jeune Français qui a su s'y faire
des amis. Suite de L'ami du grand
Mogol.

à partir de 12 ans

Merrien. Viking, quel est ce trésor ?
La dure vie des Vikings et la découverte
de la pierre aimantée, secret de la bous-
sole.

à partir de 12 ans

Soletchnik. Le seigneur des sables.
Un jeune nomade du désert est séparé
de celle qu'il aime par des intrigues et
la différence des religions.

à partir de 13 ans

Vidal. Les jours dorés de K'ai-Yuan.
La vie est dure pour ce jeune Chinois
du VIII* siècle. Il deviendra pourtant un
familier de l'empereur, à travers des
difficultés de toutes sortes.
fiche Bull. 21 à partir de 12 ans

jeune tigre. Détails intéressants sur le
travail des éléphants.

à partir de 12 ans

Soletchnik. Pavel le jeune cosaque.
* coll. Bouton d'or, 1970.
La lutte des cosaques contre les Mon-
gols : récit entraînant, facile à lire.

9 à 13 ans

Farandole

Antona. La grande course.
* coll. Mille épisodes, réédition.
Un bon roman pour ceux qui aiment la
montagne.

à partir de 12 ans

Baudouy. Combats pour un jardin.
* coll. Mille épisodes, 1969.
Des enfants unissent leurs efforts pour
transformer et défendre un jardin, qui
est devenu leur domaine.
fiche Bull. 19 9 à 12 ans

Nigremont. La ville déchirée.
* coll. Mille épisodes, 1970.
Aventures tragiques chez les protes-
tants persécutés au XVIIe siècle.
fiche Bull. 20 11-13 ans

Vivier. La maison des petits bonheurs.
* Mille épisodes, réédition 1970.
Le journal d'une petite fille qui doit
s'occuper de toute la maisonnée pendant
que sa maman est absente.
fiche Bull. 22 9 à 12 ans

Twain. Les aventures de Tom Sawyer.
* Mille épisodes, réédition 1970.
Célèbre histoire de Tom, jeune Améri-
cain qui s'instruit à l'école buissonnière.

11 à 13 ans

Gautier-Languereau

Dumas. Les trois mousquetaires.
**** coll. Jeunes bibliophiles, 1970.
Une belle édition de ce classique tou-
jours amusant.

à partir de 12 ans

Delagrave

Caras. Sarang.
** coll. Oriflamme, 1970.
Au Pakistan, deux enfants recueillent un

G.P.

Balme. Le fétiche de Balila.
** coll. Olympic, 1970.
Un chasseur blanc devient l'ami d'une 13



tribu de Pygmées et les aide.
fiche Bull. 20 12-14 ans

Berna. Opération Oiseau-noir.
** coll. Souveraine, 1970.
Les enfants d'un bidonville décident
d'en chasser d'affreux exploiteurs... avec
l'aide d'un oiseau qui parle.
fiche Bull. 22 11-13 ans

Champy. Fille de roi.
* coll. Spirale, 1970.
L'histoire de Marie-Thérèse, fille de
Louis XVI, contée sans parti-pris.

à partir de 10 ans

Godden. Le petit Grégoire et l'icône
russe.
* coll. Dauphine, 1969.
Deux enfants fabriquent une belle image
pour leur gouvernante russe.
fiche Bull. 21 8-10 ans

Lacq. La conquête de la Sibérie : Yermak
le conquérant, L'empire de la steppe.
*** coll. Super 1000, 1969 et 1970.
Deux romans bien documentés et vivants
sur la lutte des cosaques pour la gran-
deur de la Russie.

à partir de 13 ans

Manceau. Kohzad berger des steppes.
" coll. Souveraine, 1970.
Un jeune berger à travers les déserts
de l'Afghanistan.
fiche Bull. 21 à partir de 11-12 ans

Piguet. Temps d'orage.
** coll. Souveraine, 1970.
A Paris, au temps de la St-Barthélémy.

à partir de 11 ans

Ramlov. Les révoltés de Sainte-Croix.
*** coll. Super 1000, 1969.
Crise raciale dans une colonie danoise
d'autrefois. Pour grands lecteurs.

à partir de 13-14 ans

Spence. Les pionniers du bout du
monde.
** coll. Souveraine, 1970.
Au XIX* siècle, la vie difficile d'enfants
anglais émigrés en Australie.
fiche Bull. 20 à partir de 11 ans

Trease. Le tonnerre de Valmy.
** coll. Olympic, 1970.

14 Bonne évocation de la vie pendant la

révolution de 1789. Plus une intrigue
romanesque.

à partir de 12-13 ans

Weir. La grande peste de Londres.
* coll. Spirale, 1969.
Cette histoire d'un adolescent qui con-
quiert son indépendance a un intérêt
documentaire : la vie en Angleterre à
une époque bouleversée.

à partir de 11-12 ans

Hachette

Cénac. Le printemps viendra deux fois.
* coll. Bibl. verte, 1970.
Episode de la Résistance dans le Péri-
gord.

à partir de 11 ans

Hitchcock. Le spectre des chevaux de
bois.
* coll. Bibl. verte, 1970.
Une nouvelle aventure des « jeunes dé-
tectives ».

9 à 12 ans

Jamiaque. Une fusée percutante.
* coll. Bibl. verte, 1969.
André fabrique des fusées, mais c'est
son étourderie qui jette le trouble dans
la famille.
fiche Bull. 20 10 à 12 ans

Lindquist. Le petit cornac.
* coll. Bibl. rosé, réédition 1970.
Un jeune Indien retrouve un éléphant
qui avait fui les hommes. Réussira-t-il
à retrouver sa confiance ?

7 à 10 ans

Morey. Le révolté de l'Alaska.
* coll. Bibl. verte, 1969.
Bob aime la vie rude de l'Alaska. La
quittera-t-il pour faire ses études ?
fiche Bull. 21 12-14 ans

Salten. Bambi le chevreuil.
*** Grands livres Hachette, réédition.
Le texte original de l'histoire, en gros
caractères bien lisibles.
fiche Bull. 19 à partir de 7 ans

Laffont

** coll. Plein vent, 1970.

Baumann. La barque des frères.
A l'époque des grandes découvertes,
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deux frères participent à une expédition
portugaise vers les côtes d'Afrique.

à partir de 13 ans

Bordonove. Guillaume le conquérant.
1969.
La grande épopée du débarquement en
Angleterre au XIe siècle.
fiche Bull. 19 à partir de 12-13 ans

Ellert. Le lion de Saint-Marc. 1969.
La quatrième croisade et les ambitions
du doge Dandolo.
fiche Bull. 21 à partir de 13-14 ans

Hamre. Au cœur du blizzard.
Deux pilotes norvégiens en panne dans
la montagne sauvage, devant le froid, la
faim et les loups.
fiche Bull. 21 à partir de 12 ans

Peyramaure. Cordillère interdite.
Le petit gardien de lamas, sur les hauts
plateaux misérables des Andes, a-t-il vu
vraiment un géant de la préhistoire ?
fiche Bull. 21 à partir de 13 ans

Heggiani. Fouilles au pied du Vésuve.
1969.
Une équipe de jeunes archéologues re-
trouve une ville ensevelie depuis plus
de deux mille ans.
fiche Bull. 20 à partir de 13-14 ans

Séverin. Vauban, ingénieur du roi.
Un jeune homme découvre l'extraordi-
naire personnalité de Vauban en travail-
lant à ses côtés.

à partir de 13 ans

Stancu. Le grand périple d'Esculape.
Evocation romanesque des voyages d'un
« médecin » à travers le monde antique.

à partir de 13-14 ans

Vielle. Le tunnel sous la Manche.
La construction du tunnel sera-t-elle un
succès ou une catastrophe ?
fiche Bull. 20 à partir de 13-14 ans

Magnard

Debresse. Les 7 J chez le roi soleil.
** coll. Fantasia, 1969.
Le Versailles de Louis XIV vu par des
enfants.
fiche Bull. 19 10-12 ans

Piguet. Tonio la franchise.
** coll. Fantasia, 1970.
Suite de deux autres romans du même
auteur. Tonio a grandi : il découvre le
« compagnonnage » et aussi l'amour.

13-14 ans

Reboul. Le livre de Napur.
** coll. Fantasia, 1970.
Un adolescent à l'époque de la préhis-
toire.

à partir de 12 ans

Nathan

Casteret. Dans la nuit des cavernes.
*** 1970.
Récits romanesques sur des thèmes
familiers au spéléologue. Lecture facile.
fiche Bull. 21 à partir de 12-13 ans

Enright. Le club du samedi.
*** Bibliothèque internationale, 1970.
Quatre jeunes Américains ont trouvé
une solution originale pour passer de
bons samedis et régler les problèmes
d'argent de poche.
fiche Bull. 21 à partir de 10-12 ans

Stock

Durrell. Les voleurs d'ânes.
*" 1969.
En vacances en Grèce, des enfants em-
pêchent une injustice grâce à un moyen
très audacieux et drôle.
fiche Bull. 19 à partir de 11 ans
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