
DOCUMENTAIRES

André Bonne

Leprohon. Charlie Chaplin.
****1970.
Une biographie vivante et bien docu-
mentée, illustrée de photographies.

à partir de 13-14 ans

Bordas

*Bordas-Activités, 1970.
Boulay. Créez vos bijoux.
Dobblaere. La cuisine au feu de bois.
Oubbadia. Bouquets du monde entier.

adolescents

'Guides Bordas pour les classes de
transition et le cycle pratique.
L'habitation. Le journal. Les chemins de
fer. Postes et télécommunications. L'as-
tronomie.
Fascicules illustrés à destination sco-
laire sur des sujets rarement traités
ailleurs.

Laroche-Clerc. A l'atelier de la souris
verte (livre et guide].
"*"•*., 970.
Toutes sortes d'activités pour les plus
jeunes ; bonnes illustrations, texte beau-
coup trop long ; le guide joint est bien
fait et utile pour les adultes qui anime-
ront ces activités.

****Bordas-Encyclopédie, 1970-1971.
12 volumes parus.
Bien fait et très bien présenté ; âges
divers selon les sujets :

à partir de 12-13 ans
ou grands adolescents
à partir de 14-15 ans

Casterman

Grée. Livre-jeu de la maison... de la
ferme.
"**Cadet-Rama, 1971.
Parcours à faire avec des pions sur des
images se rapportant à la maison et à
la ferme.

9-12 ans

Grée. Une journée de Petit-Tom.
"Cadet-Rama, Petit-Tom, 1971.
Sous forme d'album en couleurs, sug-
gère diverses activités, selon les sai-
sons.

24 7 à 10 ans

Dargaud

Barbou. Le livre d'or des chiens.
Weiss. Le livre d'or des chats.
****Le livre d'or des animaux, Ed. Mi-
nerva, diffusion Dargaud.
Une sorte d'encyclopédie bien illustrée,
avec beaucoup d'anecdotes.
fiche Bull. 23 à partir de 10 ans

""Grands de tous les temps, 1971.
Surtout pour l'iconographie, très intéres-
sante ; titres parus en 1971 : Colomb,
Alexandre le Grand, Chopin, Delacroix...

à partir de 12-13 ans

Delachaux et Niestlé

****Les guides du naturaliste, 1971.
Nouveaux titres parus dans cette excel-
lente collection :
Guide de l'aquarium.
Guide des papillons d'Europe.

à partir de 10-12 ans

Dessain et Tolra

Excellentes collections consacrées aux
travaux manuels. Voir Bull. 24 « Activi-
tés, jeux et loisirs ».

Hartung. Le carton ondulé.
•""•1971.
Des décorations, des personnages, des
constructions, des jeux en carton on-
dulé.
fiche Bull. 24 à partir de 6 ans et

éducateurs

Kampmann. Théâtre de marionnettes.
""'Créations artistiques, 1970.
Pour créer des marionnettes à gaine, à
fil, etc. à partir des matériaux les plus
divers.
fiche Bull. 24 à partir de 6 ans

et éducateurs

Deux coqs d'or

Conrad. Volcans et tremblements de
terre.
""""Un grand livre d'or, 1971.
Un volume très intéressant, bien illus-
tré de photos et de schémas.

à partir de 12 ans

Masini. Les merveilles de l'atome.
****Un grand livre d'or, 1971.
A la recherche de l'atome à travers l'his-
toire des savants de tous les temps jus-
qu'à nos jours,
fiche Bull. 25 à partir de 11-12 ans



Ecole des loisirs

Boutinot. Oiseaux et nids.
"""Visages de la nature, 1970.
Livre bien fait, belles photographies, dis-
cographie sur les chants d'oiseaux.

à partir de 12 ans

Vanden Eekhoudt. Défense et camou-
flage des animaux. Animaux et plantes
du Midi.
'""Visages de la nature, 1970, 1971.
Très intéressant et bien illustré.
fiche Bull. 23 à partir de 12 ans

Edicope

""Collection Trésors, 1971.
Trésors des jours de fêtes.
Trésors de tous les jours.
Trésors de la plage.
Petits livres attrayants et très bien faits
pour les activités des plus jeunes.
fiches Bull. 24 à partir de 6-8 ans

Flammarion

Albums du Père Castor :

Bagot. Aquino un petit Indien du Mexi-
que.
Enfants de la terre, 1971.
Comment vit un petit garçon dans un
village du Mexique.

7 à 10 ans

Lida. Le royaume des abeilles.
"Secondes lectures, réédition 1971.
La vie de la ruche expliquée aux jeunes
enfants.

7 à 10 ans

Quilici. Les grands déserts.
"""International Library, 1969.
Très bonne collection dont les autres
volumes sont souvent plus difficiles et
s'adressent aux adolescents à partir de
14 ans : La nature et l'homme, etc.
fiche Bull. 25 à partir de 12-13 ans

Fleurus

Beetschen. Les secrets du coffre à
jouets.
****1970.
Vingt jouets animés et poupée à faire
soi-même.
fiche Bull. 23 à partir de 8 ans

Nassiet. La Féerie des œufs.
***100 façons de faire, 1971.
Activités et bricolage avec des coquilles
d'œufs.

26 fiche Bull. 24 à partir de 8 ans

Corde et ficelle, Sur la piste des ani-
maux. Rondes et jeux de tresse.
""100 idées, 1971.
Activités simples pour débutants.

Bijoux en métal. Fabriquez vos gadgets.
Joies de la couleur. Jouez avec de la
feutrine. Les perles. Les bougies.
'"Super 100 idées, 1971.
Pour les plus grands.

Gamma

L'eau.
Les insectes qui vivent en colonies.
"Ma première bibliothèque Gamma,
1970.
Une des rares collections documentai-
res qui mettent des informations à la
portée des plus jeunes.
fiche Bull. 24 6 à 10 ans

Autres titres parus :

Les nombres. Au bord de la mer. Dans
l'espace. La vie des fleurs. Les animaux
préhistoriques. Les formes et les figu-
res. Les sons et la musique. Les félins.
Les batraciens.

"Nouvelle série : Bonjour le monde,
1971.
Les dents. Les grenouilles.

5-7 ans

Gautier-Languereau

Les petites fleurs de saint François
d'Assise.
"""Jeunes bibliophiles, réédition 1970.
Très jolie présentation de ce livre clas-
sique.

à partir de 13-14 ans

Robitaille. Ouvrages de petites filles.
"""1970.
Utile en particulier pour le tricot et le
crochet.

9-10 ans

Hachette

Baufle et Varin. La chasse photographi-
que.
""""Beaux livres Hachette, 1971.
Un volume tout à fait remarquable, tant
par ses photographies que par les pré-
cisions techniques qu'il apporte aux
« chasseurs » pacifiques, amis des ani-
maux.

à partir de 13-14 ans

§



Domeyrat. L'homme d'aujourd'hui.
****Beaux livres Hachette, 1971.
Un bilan très intéressant et bien pré-
senté.
fiche Bull. 26 à partir de 13-14 ans

Même auteur, même collection :
Les merveilles de demain, 1971.

Lavaivre. Le passe-temps.
****Beaux livres Hachette, 1970.
Très bien présenté. Pour exécuter des
objets assez élaborés.

à partir de 12 ans

Oliver. Vive la cuisine jeune.
****Beaux livres Hachette, 1970.
Recettes nouvelles et amusantes, faci-
lement utilisables.
fiche Bull. 23 à partir de 8 ans

Rebuffat. Glace, neige et roc.
****Beaux livres Hachette, 1970.
Un très beau manuel d'alpinisme, abon-
damment illustré.
fiche Bull. 23 à partir de 12 ans

Rensenbrink. Le monde merveilleux des
oiseaux.
****Beaux livres Hachette, 1971.
D'où viennent les oiseaux ? Comment
sont-ils faits (squelette, plumage, etc.),
comment vivent-ils ? Beau volume abon-
damment illustré en couleurs.

à partir de 10-12 ans

Hatier

Danesch. Papillons diurnes, Papillons
nocturnes. Kônig. Mammifères sauvages
d'Europe, Oiseaux d'Europe (tome 3
consacré aux nids et aux œufs).
***Couleurs de la nature, 1971.
Collection toujours attrayante par la
qualité exceptionnelle des photographies
en couleurs. Mais, pour les papillons,
légendes et renvois au texte ne sont
pas assez clairs pour une consultation
facile. à partir de 12 ans

Dhuit-Pfeffer. Zoo sans frontière.
****1970.
Un très beau volume sur les animaux
sauvages d'Afrique Orientale, avec an-
nexe détaillée sur le matériel photo et
cinéma pour la chasse photographique.

adolescents et adultes

Pajot. Picota la poule.
*Amis-amis, 1971.
Un autre petit volume sur le singe a

28 paru moins réussi ; un troisième, sur le

petit veau, est vraiment trop confus
pour être retenu.

5 à 8 ans

Hazan

L'art à grands pas, en 50 chefs-d'œuvre.
•**»1971.
Des peintures et des sculptures de tous
les temps, accompagnées de réflexions
d'adultes et d'enfants. En annexe : no-
tice sur chaque artiste.
fiche Bull. 26 à partir de 10-12 ans

Reich. Les petits des animaux.
***1971.
Bonnes photographies en noir et en
couleurs accompagnées de commentai-
res en gros caractères.

à partir de 5 ans

Laffont

Drôscher. C'est arrivé au zoo.
***Science nouvelle, 1971.
Anecdotes agréables à lire sur les zoos
modernes et leurs pensionnaires.

à partir de 12 ans

Wolgensinger. L'épopée de la croisière
jaune.
4*Plein vent, 1971.
La grande expédition Citroën de 1931
en Asie. On aurait souhaité que l'entre-
prise soit plus clairement replacée dans
son époque.

à partir de 12-13 ans

Larousse

Les mammifères, 2 vol. parus.
"""•Beauté du monde animal, 1971.
Beaux volumes composés des fascicules
de la publication « Découvrir les ani-
maux ». Remarquables photos en cou-
leurs qui intéressent à tout âge ; texte
accessible ; consultation facile.
fiche Bull. 26 à partir de 10-12 ans

Merlin. L'auto.
****Vie active, 1971.
Encyclopédie technique et pratique pour
adultes où les adolescents trouveront
des précisions intéressantes.

à partir de 13-14 ans

Magnard

Musique langue vivante.
***1971. un vol. paru.
Les instruments, la grammaire musicale,



l'histoire de la musique. Bon guide pé-
dagogique illustré d'exemples.
fiche Bull. 26 niveau de la 6°

Nathan

Anderson. Les animaux en timbres-
poste.
****1971.
Joli album pour les philatélistes débu-
tants qui donne envie de collectionner
les timbres représentant des animaux.

à partir de 8 ans

Fouillé. Les bateaux.
**"Encyclopédies pour les jeunes, 1971.
Réédition en format réduit de cette his-
toire des bateaux : textes courts, des-
sins en couleurs. La dernière partie a
été remise à jour.

9 à 12 ans

Fronval. Les pionniers du rail.
* '*Western, 1971.
Ce grand album illustré de dessins en
couleurs raconte l'aventure du premier
chemin de fer au Far-West.

11-12 ans

Marin. La cuisine merveilleuse et amu-
sante.
' • •Mervei l les, 1971.
Des idées parfois compliquées pour pré-
senter toutes sortes de plats, hors-
d'œuvre, desserts. Il faut en prendre et
en laisser...

8-12 ans

Willemenot. Le secret des Templiers.
•* 'Histoire et documents, 1970.
Chevaliers, moines et banquiers, qui
étaient les Templiers ?
fiche Bull. 23 à partir de 12 ans

Poirier. Comment jouer tout seul. Com-
ment jouer à la maison, etc.
•Comment jouer, réédition 1970.

8 à 10 ans

Ophrys

Pecker. Papa, dis-moi, l'astronomie,
qu'est-ce que c'est ?
••Papa dis-moi, 1971.
Premier volume d'une série réalisée par
des spécialistes à l'intention des moins
de douze ans.
fiche Bull. 25 à partir de 9 ans

Robert

Micro-Robert, dictionnaire du français
primordial.
••••1971.
Un dictionnaire très vivant qui explique
par des exemples, et qui n'ignore pas le
français parlé d'aujourd'hui.

à partir de 10-11 ans

R.S.T.
Barber. La couture en s'amusant.
***1970.
Explications faciles à suivre ; des idées
originales.

à partir de 8 ans
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