
CONTES - POESIE

Aubier-Flammarion

Carroll. De l'autre côté du miroir, et ce
qu'Alice y trouva, La chasse au snark.
" 'Co l l . Bilingue, 1971.
La suite d'Alice au pays des merveilles
dans sa plus fidèle traduction, avec le
texte anglais en regard.

à partir de 9 ans

Deux coqs d'or

Raconte-moi. Une histoire par jour.
"**Un grand livre d'or, 1971.
365 histoires courtes classées selon le
calendrier.

5 à 8 ans

Scarry. Bon voyage Monsieur Jérémie.
***Un grand livre d'or, 1971.
Jérémie le mulot, sa voiture rouge et
ses amis.
fiche Bull. 24 à partir de 6 ans

Taylor. Contes du tapis volant.
****Un grand livre d'or, 1971.
Recueil de courtes histoires de tous les
pays.

à partir de 6 ans

Villeneuve. La belle et la bête.
**La rosé d'or, 1970.
Surtout pour le texte, rarement réédité
seul.

à partir de 9 ans

Ecole des loisirs

Lobel. Ranelot et Bufolet.
" J o i e de lire, 1971.
Deux bons amis : la grenouille et le
crapaud.

à partir de 5 ans

La Farandole

Augustin. Antonella et le père Noël.
**De-ci, de-là, 1970.
Une petite fille envoie au père Noël une
lettre par ballon...

5-7 ans

Clair. Le baobab merveilleux.
""Albums illustrés, 1971.
Une histoire d'animaux qui pourrait se
passer chez les hommes.
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Loeb. Julot la fourmi dompteur d'ours.
**Albums illustrés, 1971.
La fourmi est petite, mais elle est ma-
ligne...
fiche Bull. 24 à partir de 6 ans

Luda. Vents du Nord.
""Albums illustrés, réédition 1971.

Luda. Les maîtres de la forêt.
"""Jour de fête, première édition 1958.
Des contes à lire et à relire.
fiche Bull. 24 à partir de 8 ans

Prokofiev. Pierre et le loup.
" "Grand gala, réédition 1970.
A lire et à écouter avec la musique.
fiche Bull. 24 à partir de 6 ans

Rodrian-Klemke. Nous n'avons pas de
lion.
"*De-ci, de-là, 1971.
Comment trouver un lion pour le zoo
d'Allègreville ?
fiche Bull. 26 à partir de 7 ans

Le trésor de l'homme. Contes et images
du Vietnam.
**"Jour de fête, 1971.
Un beau livre pour tous.
fiche Bull. 26 à partir de 7 ans

Flammarion

Berge. Séraphine ou les ficelles de
Paquet-de-Nerfs.
""Flammarion-Jeunesse, réédition 1970.
Comment se débarrasser du mauvais
génie qui vous fait faire des bêtises ?
fiche Bull. 23 à partir de 9 ans

Szabo. Lala prince du pays des fées.
""Flammarion-jeunesse, 1971.
Pour les bons lecteurs d'aventures fée-
riques.

10-12 ans

G.P.

Ben Danou. Aventures de Djoha.
"""Super 1000, 1971.
Beaucoup d'histoires savoureuses très
bien contées.
fiche Bull. 25 à partir de 11-12 ans

Grùnd

Desnos. Chantefables et chantefleurs à
chanter sur n'importe quel air.
"""réédition 1970.
Courts poèmes, souvent très drôles, sur
des animaux et des fleurs.
fiche Bull. 23 à partir de 7 ans



AU BON MARCHE
rue de Sèvres Paris

ETA LA BELLE JARDINIÈRE
1 rue du Pont Neuf Paris

h
é

LES 3 HIBOUX
LA UBRAIRIE DES JEUNES

DU BON MARCHE
ET DE LA

BELLE JARDINIERE

Les trois hiboux rassemblent en un même
endroit, sous la direction de spécialistes,
tout ce qui correspond pour les jeunes,
du premier âge à l'adolescence, à ce
que les adultes nomment activités cultu-
relles :

lecture
musique

jeu éducatif
expression manuelle

et artistique
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Vladislav. Le capitaine Tulipe, et autres
belles histoires.
""Légendes et contes de tous les pays,
1970.
Vingt-huit contes d'animaux, de bergers
et de princesses.
fiche Bull. 23 à partir de 9 ans

Hachette

Collection Contes de la nuit :
Petits recueils illustrés en couleurs ;
bonne typographie, textes inégaux.
La maisonnette en chocolat. Le petit
berger.
"1971. 5-7 ans

Lefébure. L'extravagante expédition
Beauminet.
"Idéal-Bibliothèque, 1970.
Pour les bons lecteurs, amateurs d'hu-
mour anglais : alpinisme chez les chats.

à partir de 10-12 ans

Kâstner. Le 35 mai.
'Nouvelle Bibliothèque rosé, 1970.
Un voyage fantastique en compagnie
d'un cheval champion de patins à rou-
lettes.
fiche Bull. 23 9-11 ans

Harlin Quist

Philipe. Atome le petit singe de la lune.
*"*1970.
Très bien illustré par Jacqueline Duhème
de grandes images en couleurs.

à partir de 7 ans

Ségur. La forêt des Nias.
"""1971.
Un beau conte de Mme de Ségur illus-
tré en noir d'images très étranges.

à partir de 8-9 ans

Hatier

Cerkovnik. Le petit jardin.
'Contes populaires et autres, 1971.
Comment, tout en s'amusant, des éco-
liers ont fait un vrai jardin.

à partir de 5 ans

Kovacic. Le petit garçon sur un nuage.

"même coll., 1971.
Deux histoires faciles à lire.

à partir de 5 ans

Livre de poche

Andersen. Contes.
"Trois volumes parus, 1971.
Texte intégral de la traduction française
éditée aussi au Mercure de France.
à partir de 9 et 12 ans selon les contes

Pourrat. Contes du vieux-vieux temps.
•1971.
Quelques-uns des beaux contes du fol-
klore français.
fiche Bull. 24 à partir de 9 ans

Twain. Contes choisis.
"1969.
Pour les amateurs d'histoires farfelues.

à partir de 12-13 ans

Nathan

Carême. L'Arlequin.
"""1971.
Un volume de poèmes de Maurice Ca-
rême.

à partir de 8 ans

Sénevé-Jeunesse (Dessain et
Tolra)

Huchet. Les cinq frères chinois.
"""Réédition 1971.
Une histoire bien drôle de cinq Chinois
qui se ressemblaient comme cinq gout-
tes d'eau...

à partir de 5 ans

Stock

Ley. Petites voix.
"""réédition 1970.
Poèmes simples pour les enfants.
fiche Bull. 23 à partir de 8-9 ans

Singer. Une histoire de paradis.
""1967.
Illustrés par Maurice Sendak, sept
beaux contes qui reflètent bien l'atmo-
sphère d'une Pologne disparue.
fiche Bull. 26 à partir de 10 ans
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