
275 LIVRES NOUVEAUX

Sélection 1972

Notre Comité de lecture propose 275 titres qui viennent s'ajouter à nos précé-
dentes sélections :

1969: 1.200 titres (sélection de base), Bulletin n° 18.
1970: 200 titres nouveaux, Bulletin n° 22.
1971 : 250 titres nouveaux, Bulletin n° 26.
L'ensemble de ces listes constitue un fonds de bibliothèque pour les enfants

de 3 à 14 ans et au-delà.
Comme chaque année, nous ajoutons aux nouveautés de 1972 quelques ouvrages

plus anciens, qui n'avaient pas trouvé place dans les précédentes sélections, et
des rééditions particulièrement opportunes.

A l'intérieur des rubriques : Albums, Contes, Romans, Documentaires, Bandes
dessinées, Livres pour parents et éducateurs, les livres sont classés par ordre
alphabétique d'éditeurs.

Pour tous les livres qui ont fait l'objet d'une analyse sur fiche, 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

Une petite fille joue avec sa grand-
mère.
fiche Bull. 29 à partir de 5 ans

Wildsmith. Le cirque.
Album sans texte. Belles images.

à partir de 5 ans

Dalmais. La merveilleuse invention de
l'ingénieur Porc-Epic.
** Le livre d'or, 1972.
Au pays des animaux et des jouets.

5-6 ans

•

ALBUMS

Dessain et Tolra

Held. La tortue pattue, trapue, ventrue,
barbue.
*** Sénevé jeunesse, 1972.
Une tortue sort d'une tapisserie.

3 à 6 ans

Deux coqs d'or

Nouvelle collection sympathique :
*** Bibliothèque du livre d'or, 1972.

Kerr. Le grand goûter de Monsieur
Tigre.
Un tigre très aimable qui avait très
faim.
fiche Bull. 28 à partir de 4 ans

Du même auteur : Un chat très très
étourdi.

Wood. Le très curieux pique-nique de
grand-maman.
Du même auteur : Les drôles de cha-
peaux de grand-maman.

Duplaix. Les grandes aventures du Capi-
taine Morse.
*** Un grand livre d'or, 1972.
Une pieuvre qui aimait les bijoux. Une
vieille locomotive, des images à regar-
der. 5-6 ans

Millier. Les aventures de Carline la mar-
motte.
*** Un grand livre d'or, 1972.
Les petites marmottes nous font visiter
leur village et partager leurs jeux.
fiche Bull. 29 à partir de 4 ans

Knoche et Daly. Mon ourson et moi.
* coll. Praline, 1972.
Joli texte, bien adapté à l'imagination
enfantine ; illustrations inégales.

à partir de 4 ans 1



Dupuis

Wolde. Titou se déguise. Titou chez le
docteur.
* Titou, 1972.
Deux nouveaux titres dans cette excel-
lente série,
fiche Bull. 29 4 ans

Ecole des loisirs

Aruego. Regarde ce que je sais faire.
*** 1972.
Des images de qualité et un humour
subtil.
fiche Bull. 30 à partir de 5 ans

Barrett. Il ne faut pas habiller les ani-
maux.
*** 1971.
Pourquoi ? Des images amusantes et un
texte court en caractères géants.
fiche Bull. 27 à partir de 5 ans

Lionni. Un poisson est un poisson.
• * * 1972.
Histoire d'un poisson qui a voulu voir
le monde comme son amie la gre-
nouille.
fiche Bull. 28 à partir de 4 ans

Lobel. Le magicien des couleurs.
* • * 1971.
Un monde gris, un monde bleu, un mon-
de jaune ?
fiche Bull. 28 à partir de 5 ans

Tison/Taylor. La maison de Barbapapa.
* * • 1972.
La famille Barbapapa à la recherche
d'une maison.
fiche Bull. 30 à partir de 6-7 ans

Ungerer. La grosse bête de Monsieur
Racine.
*** 1972.
Une bonne farce pour scandaliser les
grandes personnes.
fiche Bull. 30 à partir de 7-8 ans

Trez. Pourquoi pas ?
*** 1972.
Si les escargots avaient des ailes ?
Si les ours avaient huit pattes ?

à partir de 3 ans

La Farandole

Gamarra. A B C .
*** Grand gala, 1972.
Poèmes-comptines à lire avec les petits.

4-5 ans

Lébédéva. Marinette cherche un lit.
* Mille images, 1972.
A chacun son lit, sa niche, son étable !

S à 8 ans

Mora. Les girafes ramoneuses.
* Mille images, 1972.
Une façon originale de nettoyer les
cheminées. à partir de 5 ans

Tison/Taylor. L'aventure des animaux
invisibles.
*** série Jérôme et son chien, 1972.
Jérôme projette pour ses amis ses pho-
tos de voyage, et fait des découvertes.
fiche Bull. 28 à partir de 4 ans

Flammarion

Burningham. Harquin le renard qui des-
cendait dans la vallée.

Un renardeau anglais, dans un pays où
on chasse le renard, comme le cerf en
France. 6 ans

Burningham. Seasons.
**** 1972.
Très belles images sur les saisons ac-
compagnées de quelques mots en an-
glais qu'on peut s'amuser à traduire
grâce à un index. Les pages dépliantes
forment de grands tableaux qu'on a
envie de mettre au mur.

à partir de 4 ans

Laurence. L'homme illustre et les fleurs.
*** 1972.
Les fleurs adoucissent les mœurs et
font de bien jolis albums.

5-7 ans

Noël et Deblé. Gromimi le petit lion.
*** 1972.
« II suffit de croire à ses désirs pour
qu'ils deviennent des réalités. »

5-7 ans

Scapa. Le grand voyage de Papi et de
Bottine.

Un album géant très amusant plein de
couleurs et de détails à découvrir.
fiche Bull. 30 à partir de 5 ans

Steig. Amos et Boris.

Comment une souris et une baleine
peuvent devenir de très bons amis.

5-7 ans



s

Albums du Père Castor :

Capek. Le pantalon déchiré.
* Secondes lectures, 1972.
Troisième album des aventures du chat
et du chien ; texte un peu long, mais
plein de gentillesse.

7 à 10 ans

Delaby. Chaussons pirouettes.
* Premières lectures, 1972.
Mamie tricote des chaussons pour sa
petite fille et c'est le prétexte d'un jeu
enfantin bien observé et bien raconté.

à partir de 4 ans

Delaby. Vieux frère de petit balai.
* Premières lectures, 1972.
Comment le balayeur noir trouve une
moufle rouge et un ami.

5-7 ans

Deletaille. Ma chambre à «nous».
* Premières lectures, 1972.
Catherine se plaint que son petit frère
la dérange mais la chambre semble vide
quand il n'est pas là. 5 à 8 ans

Vassalissa. Le grand cerf et le lapin des
champs.
* Premières lectures, 1972.
Très bon album : les petits sympathise-
ront avec le lapin, dont les sentiments
et les réactions sont ceux d'un enfant.
fiche Bull. 30 à partir de 4 ans

G.P.

Lee Burton. La petite maison.
** Albums rouge et or, 1971.
Etouffée par la grande ville, une petite
maison retourne à la campagne.

5-7 ans

Grûnd

Le courageux petit soldat de plomb,
d'après Andersen.
* ' Découpages animés, 1972.
Les images dépliées forment des scè-
nes amusantes. Résumé bien présenté
du texte correspondant. Un autre conte
d'Andersen et deux contes de Grimm
dans la même série.

à partir de 3-4 ans

Hachette

• * * • Chiffres en ballade.
Remarquables images d'un artiste japo-
nais, qui invitent les petits à compter

de 1 à 11. Le texte français n'ajoute
rien et peut être négligé.
fiche Bull. 30 à partir de 3-4 ans

Harlin Quist

Bonhomme, Claveloux. L'oiseau qui ra-
dote.

Pour ceux qui aiment les histoires ab-
surdes. Illustrations très réussies.

à partir de 7 ans

Hazan

Thomas. Raton la pomme.
. . . . 1 9 7 2

La journée d'un minuscule rat des
champs. Excellentes photos avec un
court commentaire.

à partir de 5 ans

Nathan

Carie. La petite chenille qui faisait des
trous.
*** 1972.
La petite chenille qui vient de sortir de
l'œuf a très faim... et il y a de vrais
trous dans les pages.
fiche Bull. 28 à partir de 3 ans

Velthuijs. Le petit garçon et le poisson.
. . . 1 9 7 2

Comment rendre heureux un poisson ?
Images et texte excellents.
Du même auteur : Le peintre et l'oi-
seau, de la même veine.
fiche Bull. 28 à partir de 4 ans

* Lisons. Colorions. 1972.
Deux petits albums bien adaptés aux
plus jeunes : Le chat botté. Le marché.

4 à 7 ans

Pomme d'Api

Les belles histoires de Pomme d'Api.
* N° 1, 1972.
Nouvelle publication pour les petits, un
album par mois : une histoire, des jeux
et des pages documentaires simples.
Textes et images de qualité.

4 à 7 ans

BANDES DESSINEES
HUMOUR

Dargaud

Fred. Philémon et le naufragé du A.
** Philémon, 1972. 3



Tout peut exister dans un pays qui
n'existe pas...
Premier album d'une très bonne série
d'abord publiée dans le journal Pilote.
fiche Bull. 30 à partir de 8-10 ans

Goscinny. Ma Dalton.
** coll. Lucky Luke, 1971.
Femme et mère de bandits, Ma Dalton
c'est « quelqu'un qui sait se faire
obéir».
fiche Bull. 27 à partir de 8-10 ans

Hubuc. Et voilà le travail !
*** Humour, 1970.
Aspects inattendus et peu édifiants du
travail à travers les siècles.

à partir de 12 ans

Reiser et Pouzet. L'Histoire de France
en 100 gags.
*** Humour, 1969.
Cent épisodes de l'Histoire de France,
pour faire rire et peut-être réfléchir les

parents et les enfants.
fiche Bull. 29 à partir de 12 ans

Dupuis

Morris et Goscinny. Spécial Lucky Luke.

Dans un seul album : En remontant le
Mississipi. Sur la piste des Dalton. A
l'ombre des derricks.

à partir de 8-10 ans

Diffusion Hachette

Schulz. Reviens Snoopy. Ça ne va pas
Charlie Brown. L'increvable Charlie
Brown.
** 1972.
Version française de la célèbre série
des Peanuts. Le premier est sans doute
le meilleur.
fiche Bull. 30 à partir de 10 ans

• -

CONTES - POESIE

Deux coqs d'or

Harrison. Le livre des géants ingénus.
*** Un grand livre d'or, 1972.
Trois histoires malicieuses, illustrées
d'images expressives de Philippe Fix.
fiche Bull. 30 à partir de 5 ans

Sanders. Alexandre et la souris magi-
que.
*** Un grand livre d'or, 1971.
Une vieille dame anglaise vit dans une
maison tout en haut d'une colline, avec
ses amis les animaux.
fiche Bull. 27 à partir de 7 ans

Editions Ouvrières

Charpentreau. Poèmes d'aujourd'hui
pour les enfants de maintenant.

4 *** Enfance heureuse, 1972.

Deuxième édition, revue et augmentée.
Présentation simple et agréable, antho-
logie de poètes du XX* s., avec une
table thématique et des notices sur les
auteurs ; dans le second volume : pré-
sentation et commentaires pour les
maîtres et les parents.

pour tous

Eric Losfeld

Carroll. Alice racontée aux petits en-
fants et poésies pour Alice, suivi de
Lettres à des enfants.
*** 1969.
La version abrégée d'Alice, écrite par
Carroll lui-même, et les savoureuses
lettres qu'il envoyait à ses jeunes amis.

pour tous à partir de 9 ans

La Farandole

Butor. Les petits miroirs.
*** Grand gala, 1972.
De l'autre côté du miroir : l'école buis-
sonnière.

à partir de 7 ans



Clair et Hama. La savane enchantée.
*** Jour de fête, 1972.
Cinq contes africains très bien racon-
tés, illustrés en noir et en couleurs.
fiche Bull. 28 à partir de 8 ans

Les perruches qui parlent.
*** Grand gala, 1971.
Vingt-trois contes du Tadjikistan.
fiche Bull. 27 à partir de 8-9 ans

G.P.

Druon. Tistou les pouces verts.
* * * * Albums rouge et or, 1972.
Une jolie édition de Tistou, avec des
images nouvelles de Jacqueline Duhème
en noir et en couleurs.

à partir de 10 ans

Clara Malraux. Contes de la Perse.
*** Albums rouge et or, 1972.
Trois histoires bien contées, illustrées
d'images gaies et colorées.

à partir de 9 ans

Vercors. Contes des cataplasmes.
* Spirale, 1971.
Ecrites par Vercors, quatre belles his-
toires que sa mère lui racontait quand
il était petit.
fiche Bull. 27 à partir de 11-12 ans

Villanyi et Aubert. Contes du samovar.
* Spirale, 1972.
Histoires inspirées du folklore russe,
agréablement racontées. 9 ans

Grund

Au pays enchanté des bêtes.
*** Légendes et contes de tous les
pays, 1972.
Les personnages, retenus sur une île
par l'inondation, passent le temps en
racontant des histoires. Bien illustré par
Janecek.

à partir de 9 ans

Contes de Bohême.
*** Légendes et contes de tous les
pays, 1972.
Contes illustrés par Jiri Trnka.

à partir de 9 ans

Stanovsky, Sirovatka, Luzik. Contes sla-
ves.
*** Légendes et contes de tous les
pays, 1971.

Les grands thèmes des contes populai-
res bien présentés et joliment illustrés.
fiche Bull. 27 à partir de 9 ans

Harlin Quist

Held. Le chat de Sïmulombula.

Les aventures d'un chat magique et
de deux castorettes. Grande richesse
d'imagination. Ce livre a reçu le Grand
prix de l'O.R.T.F.
fiche Bull. 29 à partir de 8-9 ans

Ionesco. Conte numéro 3 pour enfants
de plus de trois ans.
*** 1971.
Les histoires extraordinaires qu'un papa
raconte à sa petite fille.
fiche Bull. 29 6-7 ans

• .

Hatier

Andersen. Le vilain petit canard.
*** 1972.
Texte intégral bien traduit, illustré de
très belles images en couleurs.
fiche Bull. 30 à partir de 7 ans

Mercure de France

Lear. Limericks et autres poèmes Inep-
tes.
**** 1968.
Le plaisir de l'absurde. Texte et images
de l'auteur. Un classique de la littéra-
ture enfantine anglaise.

pour tous à partir de 7 ans
p

Nathan

Jansson. Un hiver dans la vallée de
Moumine.
• • • Bibliothèque internationale, 1972.
Les trolls dorment tout l'hiver. Mais le
petit Moumine s'est réveillé et ne peut
plus se rendormir.
fiche Bull. 30 7-10 ans

La Table Ronde

Gripari. Contes de la rue Broca.
*** 1966.
Les contes français les plus drôles et
les moins conventionnels, inventés pour
des enfants et souvent avec eux. (Uvre
exceptionnel, hélas mal présenté.)
fiche Bull. 28 à partir de 8 ans 5




