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Sélection 1971

Les titres ci-dessous sont ceux qui ont été retenus par notre Comité de lecture
dans la production de novembre 1970 à novembre 1971.

Ils viennent s'ajouter à ceux de la Sélection 1970 parue dans le Bulletin n° 22
ainsi qu'à la sélection générale par collections publiée dans le Bulletin n° 18.

L'ensemble de ces trois sélections constitue un fonds de bibliothèque composé
des livres jugés les plus intéressants pour les enfants de 3 à 14 ans.

Comme l'an dernier, nous avons ajouté aux nouveautés de l'année quelques
ouvrages plus anciens, qui n'avaient pas trouvé place dans les précédentes sélec-
tions, et des rééditions particulièrement opportunes.

A l'intérieur des rubriques habituelles : Albums, Contes, Romans, Documentaires,
les livres sont classés par ordre alphabétique d'éditeurs.

Nouvelles rubriques cette année : Bandes dessinées, Livres pour parents et
éducateurs.

Pour tous les livres 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

Cerf (éditions du)

Nouvelle série « La rivière enchantée » :
six albums japonais aussi remarquables
par la poésie des images et du texte
que par la perfection de la présentation.
Textes français de A.-M. Cocagnac.

Ono. Mes deux getas et moi.
Une petite fille et ses sandales de bois.

Taniuchi. Le vieux tram.
Un vieux tramway part à l'aventure avec
deux enfants.

Taniuchi. Là-haut sur la colline.
Tchouk, tchouk, tchouk, fait le petit
train, et sa chanson accompagne l'en-
fant jusque dans ses rêves.

Taniuchi. Qui m'appelle ?
L'enfant a été un peu malade, mais ce
sera bientôt fini.

Wakayama. Tout est blanc, pas pour
longtemps.
La neige arrive... elle est là... elle s'en
va.

Watari et Kasuya. Madame de la Taupi-
nière.
Comment Madame la Taupe voit le
monde.

***Les Contes du Hibou, « La rivière
enchantée », 1971.
fiches Bull. 26 à partir de 5 et 7 ans

Delpire

Sendak. Max et les maximonstres.
" D i x sur dix, 1967.
fiche Bull. 25 à partir de 5 ans

François. Larmes de crocodile.
Comment faire pleurer un crocodile ?
" D i x sur dix.

à partir de 5 ans

Deux coqs d'or

Wise Brown. Le chien matelot.
" U n livre d'or, 1971.
Réédition en grand format d'un très bon
album.
fiche Bull. 24 5 à 8 ans

Dupuis

Wolde. Titou construit sa maison. Titou
range sa chambre. Titou s'habille. Titou
au bain.



* " *T i t ou , 1971.
fiche Bull. 24

Ecole des loisirs

3-4 ans

Anno. Jeux de construction.
***1970.
Voyons, voyons, qu'est-ce qui ne va
pas? (images sans texte).
fiche Bull. 23 à partir de 7 ans

Lionni. La maison la plus grande du
monde.
***1971.
Un petit escargot trop ambitieux.

à partir de 5 ans

Lobel. Porculus.
" 'Joie de lire, 1971.
Chacun prend son bonheur où il le
trouve.
fiche Bull. 26 à partir de 5 ans

Minarik/Sendak. Un baiser pour Petit-
Ours. L'amie de Petit-Ours. Papa-Ours
revient.
' "Joie de lire, 1971.
Les petites aventures de l'enfance heu-
reuse.
fiche Bull. 26 à partir de 3 ans

Tison/Taylor. Le voyage de Barbapapa.
' " 1 9 7 1 .
Barbapapa à la recherche d'une épouse.

à partir de 6-7 ans

Ungerer. Le géant de Zeralda.
***1971.
... ou l'ogre vaincu par la cuisine.
fiche Bull. 24 à partir de 8 ans

Ungerer. Guillaume l'apprenti sorcier.
• " 1 9 7 1 .
Pour jouer à avoir peur.
fiche Bull. 26 à partir de 8 ans

Ungerer. Le chapeau volant.
'"1971.
Un chapeau qui fait bien des histoires...

à partir de 8 ans

La Farandole

Clair. Nicole et l'ascenseur.
'Mi l le images, 1971.
Nicole n'aime pas l'ascenseur, jusqu'au
jour où il tombe en panne...

à partir de 5 ans

Francis. Le papier magique.
10 ***Grand gala, 1971.

Où vont les enfants quand leur maman
croit qu'ils dorment ?
fiche Bull. 25 5-7 ans

Moreu. Margot et ses amis.
•Mille couleurs, 1971.
Une petite fille dans son jardin.

4-5 ans

Tison/Taylor. L'aventure des trois cou-
leurs.
***Grand gala, 1971.
C'est fou ce qu'on peut découvrir avec
trois couleurs !
fiche Bull. 24 4 à 8 ans

Flammarion

Burningham. Simp le boulet de canon.
***1970.
Comment une petite chienne que per-
sonne n'aimait finit par trouver sa voie.

5 à 8 ans

Albums du Père Castor :

Bermond. L'oiseau de pluie.
'Premières lectures, 1971.
Le petit Banioum s'en va dans la brous-
se chercher l'oiseau qui connaît la
pluie...

5 à 8 ans

Capek. Un gâteau cent fois bon.
'Secondes lectures, 1971.
Le chien et le chat font un gâteau
extraordinaire pour les enfants.

7 à 10 ans

Natacha. Le chandail de Nicolas.
'Premières lectures, 1970.
Comment faire un chandail, à la campa-
gne, quand chacun y met du sien.

5 à 8 ans

Natacha. Petit chat perdu.
'Premières lectures, 1971.
Qui comprendra ce que veut le petit
chat?

5 à 8 ans

Natacha. Rosa ma tortue.
'Premières lectures, 1971.
Dans la grande ville, comment retrouver
ma tortue ?
fiche Bull. 26 5 à 8 ans

Fleurus

Gruger. Images qui chantent.
""1970-1971, 2 volumes.

I



De jolies images pour apprendre à
chanter.
fiche Bull. 24 à partir de 3 ans

Gautier-Languereau

Gaillard. De beaux habits pour les peti-
tes souris.
'Albums merveilleux, 1971.
Tout ce qu'il faut à maman Souris pour
habiller ses enfants.

3 à 5 ans

Hachette

Lavaivre. Pistache et Dame Tartine.
Nandor et Papillote.
"Jeunesse 2000, réédition 1970.
fiche Bull. 23 à partir de 5 ans

Harlin Quist

Mordillo. Le galion.
"*1970.
Des images qui racontent toute une his-
toire de pirates, de dragon et de trésor.
fiche Bull. 25 à partir de 5 ans

Maeght

Kor. Tête à queue.
•"""1971.
Album-jeu sans texte.
fiche Bull. 25 à partir de 3 ans

Nathan

Bruna. Bonne fête petit lapin. Le petit
iapin en avion. Le petit lapin dans le
jardin.
"Coll. Dick Bruna, 1971.
Nouveaux albums de cette bonne série
pour les tout-petits.
fiche Bull. 18 3 à 7 ans

O.D.E.J.

Moreu. Vrai ou faux.
*Tout en m'amusant, 1964.
Malgré un sous-titre ambitieux, « Je
vérifie mes connaissances », ce petit
livre est plus à sa place dans les
albums-jeux, avec les joyeuses images
de René Moreu.

6 à 8 ans

Solar

Vidal. Les animaux magiques.
"1967.

éditions
des deux
coqs d'or

la plus
sensationnelle

NOUVEAUTÉ 1971
collection

les mille parfums

des livres
à lire

et à sentir
à l'intérieur

de chaque aibum,
des illustrations

parfumées
on frotte... et

casent le bon chocolat,
l'odeur des pins,

la fraîcheur
des rosés etc.

un succès mondial
Prix:1Of.

4 titres :
PETIT LAPIN

SUIT SON NEZ
LES

MERVEILLEUSES
ODEURS DE NOËL

LA SOURIS
DES VILLES

ET LA SOURIS
DES CHAMPS
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ET TROUVE

13



Album-jeu très amusant.
fiche Bull. 26 à partir de 5 ans

Livres-jeux et gadgets :

Chez Hatier, la collection Petits-Pata-
pons comporte une série d'albums-jeux
pour les petits aux images gaies et
colorées.

Les Deux coqs d'or publient une amu-
sante collection d'albums Mille par-
fums dont certaines images, frottées
du bout du doigt, dégagent une odeur
de pêche, de fraise ou de chocolat ; les
images sont jolies et le texte simple,
ce qui ne gâte rien...

Chez G.P. et chez Dargaud, des albums
« animés » déploient, quand on tourne
les pages, des décors et des person-
nages de Tintin et d'Astérix.

""Valérian, 1971.
Science-fiction dans des décors fantas-
tiques.

à partir de 12-13 ans

Dupuis

Roba. Album n° 7 des gags de Boule et
Bill.
**Boule et Bill, 1971.
Les aventures quotidiennes d'un petit
garçon et son chien.

à partir de 7 ans

Pierre Horay

Mac Cay. Little Nemo.
" " r é é d i t i o n 1969.
Un petit garçon fait des rêves fantasti-
ques.
fiche Bull. 26 à partir de 8-9 ans

BANDES DESSINEES

Dargaud

Cabu. Le grand Duduche part en vacan-
ces.
***Humour, 1971.
Un lycéen de maintenant regarde autour
de lui : c'est le lecteur qui rit... pas lui.

à partir de 12-13 ans

Goscinny. Astérix chez les Helvètes, Le
domaine des dieux.
* "Astérix, 1971.
Bande dessinée dont les astuces, liées
souvent de très près à l'actualité, sont
plus accessibles aux adolescents et aux
adultes qu'aux moins de douze ans.

Goscinny. Canyon Apache.
**Lucky Luke, 1971.
Excellente parodie de western dont les
plus grands goûteront les allusions à
des classiques du cinéma, mais les gags
font rire aussi à partir de 10-12 ans.

Parmi les albums plus anciens, rappe-
lons la célèbre collection des Aventures
de Tintin, par Hergé, publiée aux édi-
tions Casterman

la série Gaston Lagaffe, aux éditions
Dupuis,

la série des Schtroumpfs, même édi-
teur,

les albums de Gotlib, chez Dargaud :
Rubrique à brac, etc.

En ce qui concerne Charlie Brown (Les
Peanuts) de Schulz, dont un film vient
d'être présenté en France, il en existe
en anglais plus de trente albums en
noir, et au moins deux en couleurs.
Deux séries en français, l'une diffusée
par « Nouveau quartier latin », l'autre
par Hallmark à Neuilly, comportent cha-
cune plusieurs albums. La traduction
n'a pas toujours la concision et l'effi-
cacité du texte américain.

S

Mézières. L'empire des mille planètes. Sur les Bandes dessinées, voir Bull. 25.
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