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Titou se déguise, par Gunilla Wolde. 4 ans

Le dernier album de la série des Titou décrit le plaisir que prennent deux petits
enfants à fouiller dans un coffre où ils trouvent toutes sortes de vieux vêtements
multicolores, avec lesquels ils se déguisent tour à tour en « Monsieur » ou en
« Madame ».
A chaque page, on découvre une pièce d'habillement, chaque fois la source d'un
déguisement, donc d'un plaisir nouveau. Les couleurs sont très vives ; c'est sûre-
ment l'album le plus gai, le plus drôle de toute la série.
En même temps, vient de paraître Titou chez le docteur, qui aidera sans doute les
tout-petits à moins redouter les visites médicales (notons au passage que, pour
une fois, le médecin représenté est une femme).
Quatre titres avaient déjà paru en français en 1971 ; voir fiche dans le Bulletin
n° 24, Titou construit sa maison, etc.

Evelyne Cévin Cote proposée
Bibliothèque pour enfants I ou A
Clamait
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Les Aventures de Carline la marmotte, A raconter
par Gerda Muller. à partir de 4 ans
Un album pour petits qui traite avec humour et poésie de la vie des marmottes.
Et le point de vue documentaire n'y est pas oublié. Les problèmes de logement,
d'alimentation, de bon voisinage et d'ennemis héréditaires y sont parfaitement
évoqués. Texte simple mais très attachant : maman Dorlotte et papa Siffleur
méritent bien leurs noms ; l'accord est parfait avec les images, vraiment réussies.
Elles sont tendres, amusantes et parfois originales : sur une double page, on voit
un village de marmottes, sous terre, avec des couloirs de circulation, et les
appartements privés ou ateliers du vannier, du tisserand, du menuisier. De tous
ces dessins se dégage une atmosphère de bien-être dans le cadre familial. Les
enfants y seront certainement très sensibles. La typographie en gros caractères
et les pages aérées permettent une lecture facile à 6 ans. Le format du livre est
peut-être un peu encombrant pour les très jeunes lecteurs auxquels il s'adresse.

Georgette Rappaport Cote proposée
Bibliothécaire I ou A
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Le Très curieux pique-nique de grand-maman, A raconter
par J. Wood et F. Francis. à partir de 5 ans
Sympathique promenade d'une petite fille avec sa grand-mère, thème peu exploité
dans la littérature enfantine. La grand-mère joue le jeu admirablement bien et
la complicité qui existe entre elle et sa petite-fille est très touchante. L'enfant,
consciente de cette situation « extraordinaire », prend soin de la vieille dame :
« La colline était escarpée, nous eûmes bien du mal à la monter, je saisis la main
de grand-maman pour l'aider. » L'ambiance est celle qui peut plaire aux enfants :
évasion, découverte de la nature, incitation au jeu et à la rêverie. Le texte est
d'une bonne longueur et le contenu invite à l'observation du paysage, des ani-
maux et même des pierres. La typographie en gros caractères permet une lecture
facile. Les illustrations sont jolies, bien composées et leurs couleurs pastel déga-
gent une certaine sérénité ; la grand-mère toute en rosé reflète la douceur et
c'est certainement la projection de tout rêve d'enfant. Le titre traduit mal celui
de l'original anglais, qui ne comportait rien de « très curieux ».

Georoette Rappaport Cote proposée
Bibliothécaire I ou A



WOOD (Joyce) et FRANCIS (Frank)
Le Très curieux pique-nique de grand-maman.
Ed. des Deux coqs d'or, 1972.
36 p.
(Bibliothèque du livre d'or)

Pique-niquer toute seule avec grand-maman au bord d'une rivière, c'est
formidable. Surtout quand grand-maman tresse des couronnes de margue-
rites et les met sur sa tête pour jouer à la Reine...

MULLER (Gerda)
Les Aventures de Carline la marmotte.
Ed. des Deux coqs d'or, 1972.
60 p.
(Un grand livre d'or)

Carline, la marmotte, vous emmène dans sa maison, où vous connaîtrez
sa maman Dorlotte, son papa Siffleur, ses deux frères Grignot et Lutteur
et bien d'autres petites marmottes.

WOLDE
Titou se
Dupuis,
24 p.
(Titou)

(Gunilla)
déguise.

1972.

Titou et son amie Michette se déguisent avec tous les vêtements qu'ils
trouvent dans un grand coffre orange.
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L'Histoire de France en 100 gags, par Reiser et Pouzet. A partir de 12 ans
Cent pages de bandes dessinées, cent épisodes de l'Histoire de France. Reiser
et Pouzet reprennent à leur manière, incisive et souvent acide, toutes les idées
reçues dès les premières années de l'école primaire à propos de Roncevaux,
Jeanne d'Arc, les Guerres de religion, l'école de Jules Ferry, les tranchées
de 1914-1918, etc.
Comme devrait le faire tout manuel scolaire, ce recueil initiera les enfants aux
subtilités de la critique historique, en leur montrant comment l'Histoire a pu se
faire au détriment de certains pour le profit des autres... Tout cela, pas sérieux,
généralement irrévérencieux, mais plein d'enseignements et très amusant. Un
album à mettre dans la bibliothèque commune des parents et des enfants.

Evelyne Cévin Cote proposée
Bibliothèque pour enfants B. D
Clamait
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Conte numéro 3 pour enfants de plus de trois ans, 6-7 ans
par Eugène Ionesco.
Le texte de Ionesco est un peu pâteux mais somme toute excellent, merveilleu-
sement rythmé et vrai. Décalage entre le texte et l'image. En tant qu'artiste, je
préfère de beaucoup Corentin à Delessert ; c'est plus personnel, moins mode.
Les couleurs sont raffinées et jolies, la figuration très intelligente, avec de la
précision, de la drôlerie, les angles de prise de vue sont très intéressants et
lisibles par les enfants. Heureusement qu'il y a ce raffinement, le côté délicat
et velouté de la matière car le contenu des images est exagérément expressif et
en désaccord complet avec le ton volontairement rassurant du texte. Toute l'an-
goisse passe dans l'image ; c'est sans doute voulu, je ne sais pas si c'est une
réussite et si cela s'imposait. Ungerer agit un peu de même, mais la « sauva-
gerie » de ses images est rachetée par l'humour et même par la blague. Rien de
tel ici où l'humour est très discret ; reste la cruauté. De toutes façons, cet
album me paraît intéressant à retenir et à discuter.

Isabelle Jan Cote proposée
Professeur de littérature C
enfantine
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Le Chat de Simulombula, par J. Held. A partir de 8-9 ans
J'aime assez ce livre qui m'a fait penser à Moumine le troll, en plus court. On y
retrouve des personnages purement imaginaires, mais ayant des comportements
humains (le lecteur a du mal à se persuader au début qu'il a affaire à des
castors et non à des petites filles). Très grande richesse d'imagination dans l'in-
vention des personnages surtout et dans les décors. Histoire assez attachante ;
il s'agit d'une «quête» (comme dans Bilbo le hobbit), avec rencontres d'êtres
étranges et un joli passage sur la planète Mars (on doit laisser ses rêves avant
d'entrer; thème de la liberté d'esprit). La fin est un peu décevante. Le langage
de l'auteur paraît parfois un peu trop astucieux, trop recherché. Néanmoins, c'est
un livre riche, à faire découvrir aux enfants qui ne l'aimeraient pas au premier
abord ; les illustrations, très belles, risquent de leur plaire moins qu'aux adultes.
Ce conte, qui a reçu le grand prix de l'O.R.T.F., a été utilisé, sur manuscrit,
comme thème de travail par un CM2 à Saint-Pierre-des-Corps.

Odile Martine Cote proposée
Bibliobus municipal C
Clamart



HELD (Jacqueline)
Le Chat de Simulombula.
Harlin Quist, 1971.
90 p.
(Un livre d'Harlin Quist)

Un chat magique reste quelques semaines chez deux petites castorettes.
Un jour, il part, emportant avec lui le printemps. Amitié et admiration
lient déjà si fort les castorettes au chat que, pour le retrouver, elles ose-
ront pénétrer des mondes fantastiques. Cette histoire est illustrée par
Bernard Bonhomme, Nicole Claveloux et Maurice Garnier.

IONESCO (Eugène)
Conte numéro 3 pour enfants de plus de trois ans.
Harlin Quist, 1971.
32 p.
(Un livre d'Harlin Quist)

Le papa de Josette raconte toujours des histoires extraordinaires à sa
petite fille. Maman dit que ce sont des bêtises, mais c'est tout de même
bien amusant. Il y a déjà eu deux autres livres : Conte n° 1 et Conte n° 2,
illustrés par Etienne Delessert, où l'on rencontrait Josette et ses parents.
Celui-ci est illustré par Philippe Corentin.

REISER et
L'Histoire
Dargaud,
109 p.
(Humour)

POUZET
de France en 100 gags.
1969.

Cent pages de bandes dessinées pour raconter l'Histoire de France, en
riant, depuis « nos ancêtres les Gaulois » jusqu'à nos jours.




