DOCUMENTAIRES

Bias
Ashby La Norvège.
*** coll. Visitons ensemble, 1969.
Présentation intéressante de la Norvège
sous de nombreux aspects : histoire,
vie économique, fêtes, sports, etc.
fiche Bull. 20
9 à 12 ans

Grée. Les oiseaux.
* coll. Cadet-rama, 1970.
Pour découvrir les oiseaux en s'amusant.
fiche Bull. 20
7 à 10 ans
Lambert. Le monde souterrain.
*** coll. Globerama, 1970.
Le monde passionnant de la spéléologie.
Bons schémas en couleurs ; les autres
dessins sont moins intéressants.
9 à 12 ans
Roby. Les animaux.

Fieldman. Animaux d'ici et là.

**** 1969.
Portraits d'animaux avec un texte en
gros caractères qui donne des précisions intéressantes.
7 à 10 ans

Bonne (éditions André)
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Leprohon. Le cinéma cette aventure.
**** Grands documentaires illustrés,
1970.
Histoire du cinéma de 1895 à 1915 : très
vivant et plein d'intérêt.
fiche Bull. 20
à partir de 13 ans

Casterman
Funcken. L'uniforme et les armes des
soldats du Premier Empire, 2 vol.
* * * * coll. Globerama, 1970.
Bonne documentation pour l'histoire du
costume. Le premier de la série a été
analysé dans le Bulletin n° 11. Un volume vient de paraître sur Les soldats
de la guerre 1914-1918.
9 à 12 ans
Grée. Le livre-jeu de la forêt.
Le livre-jeu du voyage.
*** coll. Cadet-rama, 1970.
Parcours à faire avec des pions sur des
images qui se rapportent à la forêt ou
aux voyages ; erreurs à retrouver. Assez difficile, surtout pour la forêt.
9 à 12 ans
Grée. La nature.
* * * * Cadet-rama géant, 1970.
Réunis en un volume, 4 albums déjà
analysés (voir Bulletin 6 notamment) :
La forêt, La mer, La montagne, La rivière. Le « petit dictionnaire Cadetrama », à la fin, est nouveau. Moins
commode pour les petits.
8 à 10 ans

Des animaux des cinq continents présentés par l'illustrateur japonais Ishida.
à partir de 8 ans
Roby. Animaux des Amériques.
Animaux d'Europe et d'Afrique.
Animaux d'Asie et d'Océanie.
** 1969 et 1970.
Même illustrateur, même formule, en
trois albums plus maniables pour les
petits.
à partir de 7 ans

Dargaud
Adler et Ross. L'entraînement
des cosmonautes.
*** 1969.
Ouvrage très technique qui
des questions précises sur
spatiale.
à partir de

physique

répond à
l'aventure
13-14 ans

Fronval. La fantastique épopée du FarWest.
**** coll. Pilotoramas, 1969.
Deux grands volumes illustrés de photos anciennes et de dessins. Texte historique et documentaire.
à partir de 13 ans
Leacroft. Rome, de Romulus aux Césars.
** coll. Civilisations d'autrefois, 1970.
Petits volumes illustrés de schémas qui
peuvent servir de documentation pour
un travail scolaire.
Autres volumes sur la Grèce et l'Egypte.
10-12 ans
Maere et Harnacq. L'atome.
* coll. A la découverte de... 1969.
Petite initiation à l'atome, l'électron, la
pile atomique, etc.
fiche Bull. 21
à partir de 7 ans
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Crabbé. Bateaux de tous les temps.
* même collection.
Explications très simples sur l'invention
et la fabrication des bateaux.
6 à 8 ans
Rizzati. Lincoln.
*** Grands de tous les temps, 1970.
La vie de Lincoln, président des U.S.A.
de 1860 à 1865, la guerre de Sécession
et l'abolition de l'esclavage.
fiche Bull. 21
à partir de 13 ans
De nouveaux titres ont paru dans cette
série : iconographie généralement très
abondante et intéressante, mais textes
inégaux.
Vidal et Henry. La merveilleuse histoire
de Paris. Tome I : des origines à la
Révolution.
**'* coll. Pilotoramas, 1970.
Documentation riche et intéressante, légendes détaillées, anecdotes, etc. Nous
n'avons pu analyser que le premier volume, le second reste à étudier.
à partir de 11 ans

Deux coqs d'or
Bouard. Les merveilles de l'avion à
réaction.
**** coll. Un grand livre d'or, 1970.
Un sujet intéressant clairement présenté avec des dessins et des schémas
utiles.
fiche Bull. 22
à partir de 12 ans
Le grand livre des plantes.
* * * * 1970.
Ce gros volume est une encyclopédie
très illustrée et détaillée avec un index
qui facilite les recherches.
à partir de 12 ans
Righini et Masini. Terre-Lune année 2.
* * * * coll. Un grand livre d'or, 1970.
Où en est la recherche spatiale ? Les
vols d'Apollo, l'industrie spatiale, l'avenir, etc.
fiche Bull. 21
à partir de 13-14 ans

Farandole
Gilard/Causse. Le livre des merveilles
de Marco Polo.
"* coll. Grand gala, 1970.
Un aperçu des voyages de Marco Polo,
avec des citations de son récit, très
bien présenté et illustré en noir et en
couleurs de peintures du temps.
fiche Bull. 22
à partir de 11 ans

Flammarion
Frisch. Les migrations des animaux.
*"* coll. International Library, 1970.
Un sujet intéressant traité par un excellent spécialiste. Pour les grands.
à partir de 13-14 ans
Lorenz. Tous les chiens tous les chats.
*** 1970.
Observations d'un savant plein d'humour qui connaît bien les animaux.
fiche Bull. 20
à partir de 12 ans
Telier. Demoiselle Libellule.
* Albums du Père Castor, 1970.
Comment naissent et vivent les libellules. Un bel album d'images.
fiche Bull. 21
7 à 10 ans

Fleurus
Quatre mots pour se comprendre.
** Mon premier dictionnaire européen,
1970. Deux volumes parus.
Des images de couleurs vives. Pour chaque objet, le nom est donné en quatre
langues. Bonne amorce pour intéresser
les petits aux langues étrangères.
à partir de 4-5 ans

Gautier-Languereau
Beautés de la chasse.
**** coll. Jeunes bibliophiles, 1970.
Anthologie sur la chasse : textes littéraires accompagnés d'estampes en couleurs du XIXe siècle et de dessins anciens.
à partir de 14 ans

Edicope
Trésors des champs et des bois.
** 1970.
Cet album très séduisant montre ce
qu'on peut faire avec des feuilles séchées et des graines : tableaux sous
verre, mobiles, insectes, poupées en
feuilles de maïs, etc.
18
à partir de 8 ans

** Série 15, 1970.
Quelques nouveaux titres de ces anthologies pour ceux qui n'aiment pas les
longues lectures :
Quinze récits du moyen âge.
Quinze histoires de voile.
Quinze histoires de bêtes sauvages.
Quinze aventures d'automobiles.
à partir de 12 ans
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Hachette

Berrier. Au pays de Nadlouk en Alaska.
*** Grands albums en couleurs, 1970.
Très bon documentaire sur l'Alaska et
les Esquimaux en 1970.
fiche Bull. 22
à partir de 7 ans

*** La vie privée des animaux, 1970.
Nouveaux titres de la série :
Ami. Les animaux d'Afrique.
Les animaux de la mer et de la lagune.
Les animaux de l'océan et des abysses.
7 à 10 ans

Isy-Schwart. Oukanou le petit Calédonien.
même collection, 1969.
Promenade dans une île de NouvelleCalédonie avec un jeune pêcheur.

à partir de 7 ans

Fraichard. Le sport automobile.
* * * * coll. Beaux livres Hachette, 1970.
Album très illustré qui aborde les aspects les plus divers de la course automobile.
fiche Bull. 22
à partir de 12 ans

Zuber. Safari à Thoïry.
même collection, 1970.
Album sur la réserve naturelle de Thoiry
(Yvelines) et sur ses animaux, pour
ceux qui l'ont visitée ou qui auront envie de la connaître.
à partir de 7 ans

Latil. Opération Lune.
• coll. Bibl. verte, 1969.
Récit précis et vivant des trois expéditions Apollo 8, 10 et 11.
fiche Bull. 19
à partir de 12 ans

Grange-Batelière

Freitag. Fleurs des prés et des champs.
*** Couleurs de la nature, 1970.
Pour mieux connaître les fleurs qu'on
rencontre en promenade. Très bonnes
photographies en couleurs.
fiche Bull. 20
à partir de 11 ans

é
Franciscis. Pompéi.
** Documentaires en couleurs, 1970.
Des photos en couleurs, très évocatrices, de Pompéi, avec une introduction
historique.
fiche Bull. 22
à partir de 11-12 ans

Grùnd
Bohm. Plantes de racailles.
** coll. Approches de la nature, 1970.
De jolies planches en couleurs avec un
commentaire pour chaque plante.
à partir de 9 ans
Holecek. La chasse silencieuse.
*** coll. La nature sur le vif, 1970.
Livre exceptionnel par ses photos des
animaux en liberté, et par les observations de l'auteur qui les regarde vivre
avec tant de sympathie.
fiche Bull. 22
à partir de 8 ans

Hatier

Watts. Quel temps va-t-il faire ?

** 1970.
Un petit album de photographies en couleurs représentant toutes sortes d'états
du ciel avec des tableaux pour en déduire des prévisions météorologiques.
à partir de 12 ans

Hazan
Reich. Chevaux.
*** coll. Terre magique, 1969.
Album de très belles photos de chevaux.
Les quelques poèmes et commentaires
s'adressent plutôt aux grands.
fiche Bull. 22
à partir de 9 ans

Horay (éditions Pierre)
Gabey. J'élève mon petit frère.

Seget. Animaux du monde.
*** coll. La nature sur le vif, 1969.
Un bel album sur les grands jardins zoologiques du monde et leurs animaux.
fiche Bull. 19
à partir de 9 ans

*** 1968.
Isabelle raconte comment elle s'occupe,
avec Maman, de son petit frère Christophe.
fiche Bull. 12
à partir de 7 ans

Laffont
Drôscher. Le langage secret des animaux.
*** coll. Jeune science, 1970.
Une science en plein développement
s'attache à le déchiffrer.
à partir de 13-14 ans

Larousse
Fonteneau. Mon dictionnaire françaisanglais, anglais-français en couleurs.
**** 1969.
Aussi gai et bien illustré qu'un album,
un bon dictionnaire pour les débutants.
fiche Bull. 20
à partir de 8 ans
La Russie.
**** coll. Monde et voyages, 1970.
Photos remarquables et textes de spécialistes sur la vie soviétique actuelle.
fiche Bull. 20
à partir de 11 ans
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Rostand. Dictionnaire de la musique
contemporaine.
** Dict. de l'homme du XX" siècle, 1970.
Utile livre de référence pour les amateurs de tous âges.
à partir de 12 ans
Simon. Dictionnaire du théâtre contemporain.
** même collection, 1970.
Comme le précédent, livre de référence
bien fait et de format commode.
à partir de 13-14 ans

Cousins. Edison et la grande aventure
de l'électricité.
*** coll. Histoire et documents, 1970.
La vie passionnante d'Edison, qui inventa, entre autres, l'ampoule électrique
et le phonographe.
fiche Bull. 21
à partir de 10-12 ans
Gregg. Que faire quand on n'a rien à
faire.
*** 1970.
Une quantité d'idées de jeux pour amuser les petits avec des moyens simples.
fiche Bull. 21
Jianou. 5.000 ans d'architecture.
**** Panorama des merveilles de l'art,
1970.
Très bonne introduction à l'histoire de
l'architecture dans le monde, jusqu'aux
réalisations les plus modernes.
fiche Bull. 22
à partir de 12 ans
Lagraulet. Animaux et réserves d'Afrique.
• • • Nouveaux guides du naturaliste,
1970.
Guide bien fait et précis comme en
général ceux de cette collection.
à partir de 10-12 ans
Pérovskaïa. Des enfants et des bêtes
s'aimaient.
*** coll. Concorde, réédition 1970.
Histoire vraie d'une famille russe qui
apprivoisait toutes sortes d'animaux.
fiche Bull. 5
à partir de 11 ans

Nathan
Berrier. Alaska splendeur sauvage.
* * * coll. Pays et cités d'art, 1970.
Un livre qui fait bien connaître et aimer
les Esquimaux. Observations intéressantes sur les animaux : saumons, phoques,
castors, etc.
fiche Bull. 22
à partir de 11-12 ans

Payot
** coll. Petits atlas Payot.
Petits livres bien présentés : belles photos en couleurs, avec textes explicatifs
et index.
Arrecgros. Coquillages exotiques. 1970.
Rothe. Les fossiles. 1969.
Comment faire une collection.
à partir de 9 ans

Tondeur. Lybie royaume des sables.
*** même collection, 1969.
Histoire du peuple de nomades qui a su
mettre en valeur les maigres ressources
du désert, depuis l'antiquité jusqu'à
l'âge du pétrole.
fiche Bull. 22
à partir de 11-12 ans

Durrell. Oiseaux, bêtes et grandes personnes.

Bordas. Marc, pilote de course.
*** coll. Les hommes travaillent, 1970.
Un aperçu du métier de coureur automobile, avec des photographies.
fiche Bull. 20
10-12 ans

Pour ceux qui ont aimé Féeries dans
l'île, d'autres aventures d'une famille
originale et d'extraordinaires descriptions d'animaux.
à partir de 13-14 ans 21
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Hoover. Un cerf à la fenêtre.
* * * * coll. Livres de nature, 1970.
Un cerf se lie d'amitié avec les hommes.
à partir de 12-13 ans

Pernoud.
neveux.

L'histoire

racontée

à

mes

* * * coll. Laurence Pernoud, 1969.
Sept récits font revivre des personnages
fameux de l'antiquité et du moyen âge.
fiche Bull. 19
11-13 ans

R.S.T.
Jacobs. Bâtisseurs de cathédrales au
moyen âge.
*** coll. Caravelle, 1970.
Evocation des artisans, architectes,
sculpteurs, maçons, qui construisirent
les cathédrales. Leurs techniques et
conditions de travail. Illustrations nombreuses et intéressantes (sauf les vitraux, généralement trop sombres).

à partir de 12 ans
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Plusieurs autres livres nous sont parvenus trop tard pour être montrés aux
enfants avant la mise en fabrication de ce numéro. Nous en parlerons donc plus
longuement dans le Bulletin de mars. Citons quelques titres :
Atome le petit singe de la lune, conte d'Anne Philipe, illustré par Jacqueline
Duhème. Harlin Quist. Images très jolies, texte un peu long.
Chez Gautier-Languereau, un grand album dans le style des « Histoires pour bien
s'endormir » de l'an dernier : 100 histoires à lire aux enfants ; ce sont des petits
textes rimes alternant avec des images agréables ; ensemble un peu mièvre.
Ouvrages pour petites filles ; bien à la portée des 9-10 ans. Dans la collection
Jeunes bibliophiles, Lettres de mon moulin, précédées d'une Histoire de la Provence,
par Marie Mauron, et illustrées d'estampes bien reproduites.
Chez Hachette : Vive la cuisine jeune, par la famille Oliver au grand complet :
bien des images restent discutables, mais les recettes sont intéressantes et les
enfants les essaient et les réussissent souvent avec plaisir — les grands aussi...
Passe-temps, de Noëlle Lavaivre, offre aux plus grands des idées de bricolage,
cadeaux, etc. qui ne laissent guère de place à l'invention mais en revanche donnent
toutes les précisions nécessaires pour la réalisation (parfois coûteuse).
Aux éditions de Fleurus : Images qui chantent, livre de chansons pour les petits ;
une idée et des images très séduisantes. A revoir après expérience avec les
enfants. Les secrets du coffre à jouets : bonnes idées pour construire des jouets
animés à partir d'un matériel simple.
Chez RST : La couture en s'amusant ; bon guide aux explications faciles à suivre.
Ecole des loisirs : deux beaux albums de photographies au texte documentaire
sur des sujets intéressants : Oiseaux et nids, Défense et camouflage des animaux.
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