
DOCUMENTAIRES

André Bonne

La Far. Les chemins de fer dans la vie
des hommes.
**** Univers des hommes, 1971.
Ouvrage historique et économique plus
que technique. adolescents

Bias

10

** Le temps des loisirs, 1971 :
Chaumeil. La céramique.
Dans la série L'art et la manière, un
petit livre illustré, avec des explications
claires. à partir de 12 ans

Piot. La Provence.
Bonne documentation sur la maison
provençale, matériaux, détails, place
dans le paysage, avec un commentaire
simple. à partir de 12 ans

Bias-Gamma

**** Un monde merveilleux, 1972:
Britten, Holst. La musique.
Huxley. La vie et son évolution.
Jessup. L'archéologie.
Collection intéressante, abondamment
illustrée, mais le texte est assez diffi-
cile, à partir de 13 ans

Bordas

** Bordas activités, 1972:
Chabbert. Prêt à créer.
Chadwick. Les fleurs sauvages.
Chevillon. Petit dictionnaire du brico-
leur.
Dans une collection par ailleurs assez
hétéroclite, trois bons petits livres aux
textes précis, illustrés de photos, des-
sins et schémas en noir et couleurs.
fiche Bull. 30 à partir de 12 ans

Casterman

Bompiani. Le grand livre des jeux.
**** 1972.
Une véritable encyclopédie des jeux
(avec expériences, observations, ma-
rionnettes, etc.) très bien expliqués et
illustrés.
fiche Bull. 30 à partir de 10-12 ans

Grée et Le Gall. Acti-pile.
*** Livres-activités Cadet-rama, 1972.
Pour fabriquer des jeux et des objets
utilisant l'énergie d'une pile électrique.

à partir de 10-12 ans

** Comment fait-on, 1972.
Nouvelle collection pour les plus jeu-
nes ; images en couleurs accompagnées
de textes courts sur la fabrication du
Pain, du Vin, du Sucre, du Café.

7-10 ans

Sasek. Munich.
*** Série Sasek, 1972.
Un aperçu amusant de la ville de Mu-
nich, pour les plus jeunes.

7 à 10 ans

Chiron

Turck. Théorie, fabrication et lancement
des boomerangs.
*** 1972.
Tout sur un sport australien qui peut
inspirer des activités de plein air.

à partir de 12 ans

Dargaud

Goscinny et Morris. Histoire d'un des-
sin animé. Lucky Luke.
' * * 1971.
La technique du dessin animé mise à
la portée des enfants. 10-12 ans

Dessain et Tolra

Birkner. La sérigraphie sur papier et sur
étoffe.
*** 1971.

Colbeck. La poterie : technique du tour-
nage.

Pope. Introduction à la peinture à
l'huile.
*"** Atelier des loisirs, 1971.
Manuels techniques pour tous.

à partir de 13-14 ans

Deux coqs d'or

Lajarte. Le verre.
**** Un grand livre d'or, 1972.
L'histoire du verre et sa place dans le
monde d'aujourd'hui.
fiche Bull. 28 à partir de 13-14 ans
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Werner Watson. Où, quand, comment
vivaient les dinosaures ?
*** Un grand livre d'or, 1972.
Un livre qui plaît beaucoup aux enfants
curieux de préhistoire.

7 à 10 ans

Eiselé

Bernier. Le cheval.
**** Avanti, 1972.
Bonne introduction à l'histoire du che-
val et de l'équitation.

à partir de 13 ans

" Le livre actif :
Je découvre... la nature en danger, 1970.
Je découvre... les fleurs des prés, 1960.
Un livre mais surtout un dossier à
constituer. à partir de 12 ans

Vuillomenet. Amistad.
*** Les carnets de l'exploit, 1972.
28 pays à bicyclette. Journal de bord
plus que réflexion sur les pays par-
courus, à partir de 12 ans

La Farandole

Lechêne. L'imprimerie de Gutenberg à
l'électron.
**** 1972.
Histoire et techniques de l'imprimerie.
Nouvelle édition très bien présentée
avec une importante iconographie.
fiche Bull. 29 à partir de 12 ans

Flammarion

* * • * International Library, 1971 :
Bardi. Architectures.
Herbert. Les déserts polaires.
Rondière. La mort de l'eau.
Etudes sérieuses et abondamment illus-
trées ; photos, dessins noir et couleurs,
tableaux, bibliographie.
fiche Bull. 29 à partir de 13-14 ans

Cousteau et Diolé. Nos amies les balei-
nes.

Comment vivent et se reproduisent les
baleines et les autres cétacés. Pourquoi
il faut les protéger.
fiche Bull. 29 à partir de 12 ans

Cousteau et Diolé. Un trésor englouti.

mentation sur la navigation de l'époque,
les conquistadors, etc.
fiche Bull. 28 à partir de 13-14 ans

Albums du Père Castor :

Cozian. Sarah petite fille du voyage.
** Enfants de la terre, 1972.
La vie d'une petite Tsigane qui aime
déjà le voyage autant que sa famille.
Les difficultés que rencontrent ces er-
rants sont rapidement évoquées.

7 à 10 ans

Bagot. Aquino un petit Indien du Mexi-
que.
** Enfants de la terre, 1971.
Un petit Indien mexicain aide de bonne
heure aux travaux des adultes. Entre
les activités, toutes artisanales, et les
fêtes, la vie paraît un peu idyllique...

7 à 10 ans

Fournier. Louis du Limousin.
** Enfants de la terre, 1972.
Un petit paysan du Limousin au XIX' s.
Il existe une édition en langue limou-
sine.

7 à 10 ans

* Jeux de papier, 1971, 1972:
N° 1 Ribambelles.
N" 2 Pliages.
N° 3 Papiers écartés.
Pour les activités des petits.

Fleurus

de

Recherche d'un galion espagnol englouti
dans la mer des Caraïbes. Riche docu-

Nassiet. Avec des coquillages.
Ploquin. De la brouette au module.
" * 100 façons de faire, 1972.

** 100 idées, 1971, 1972:
Ploquin. Boîtes d'allumettes.
Boulanger, Limbos, Maison. Jeux
plage.
Poussin, Lafeuille. Avec l'éclisse de
rotin.
Limbos. Installations de camp.
Comment « bien vivre » dans la nature,
confortablement, sans danger et de fa-
çon économique.

à partir de 11 ans

Desliens, Yrabat. Teintures et batik.
Fromenteau. L'émaillage à froid.
Koechlin, Schwartz, Bizemont. Fantaisies
en cuir.
** Super 100 idées, 1972. 11



Charman. Insectes des champs et des
bois.
** Super 100 idées. Série nature.
Excellente initiation à l'entomologie.
Premier t i tre d'une série à suivre.
fiche Bull. 29 à partir de 10 ans

Scott. Je dessine. Je peins. Je fais des
tableaux. Je fais des impressions.
** Premiers essais, 1972.
Ces petits livres expliquent bien chaque
technique par un texte court et des
illustrations ; ils incitent l'enfant à in-
venter.
fiche Bull. 28 à partir de 7 ans

Chevalier. Je fabrique mes jouets.

Jouets, meubles et objets à fabriquer
avec des emballages. Bien expliqué et
illustré en couleurs.

à partir de 8 ans

Gamma

Créations manuelles éducatives. Le car-
ton. Le papier. Toile, corde, raphia.
**** Le Trèfle, 1971.
Chaque volume contient des réalisa-
tions pour des âges différents, claire-
ment indiqués. à partir de 4 ans

Gautier-Languereau

Chansons de France pour les petits
enfants.
. . . . 1 9 7 1

Réédition d'un bel album de Boutet de
Monvel avec ses illustrations malicieu-
ses et 41 chansons anciennes, texte et
musique.
fiche Bull. 27 à partir de 4-5 ans

Muller. Ti-ti-ping la petite mésange.
** Premiers livres, 1971.
La vie de la mésange charbonnière ra-
contée aux petits.
fiche Bull. 28 7 ans

Pernoud. Beauté du Moyen Age.
* * " Nouveaux bibliophiles, 1971.
Pour mieux connaître le moyen âge, des
textes bien choisis et des œuvres d'art
reproduites en couleurs.
fiche Bull. 27 à partir de 12-13 ans

G.P.

Delord. Sois le magicien.
12 *** Albums rouge et or, 1971.

Complète Le merveilleux magicien édité
chez Nathan.
fiche Bull. 27 à partir de 8 ans

Ducos. Osoko petite fille du fleuve.
*** L'enfant et l'univers, 1972.
Photos évocatrices de la vie quoti-
dienne au Tchad.
fiche Bull. 29 7-10 ans

Grûnd

Rys. Sur les traces des animaux.
*** La nature sur le vif, 1971.
Oiseaux et mammifères d'Europe photo-
graphiés en liberté. Comment reconnaî-
tre leurs traces.
fiche Bull. 29 à partir de 11 ans

Letellier. Animaux d'Afrique.
Dernier volume paru de la même col-
lection.

Hachette

Belvès. Les yeux ouverts sur la nature.
*** Jeunesse 2000, 1972.
L'art, la beauté ne sont pas réservés
aux musées. Ces photos invitent à les
découvrir autour de nous.
fiche Bull. 29 à partir de 11-12 ans

Bonnefoy. Ecrivains illustres.
**** Beaux livres Hachette, série Gale-
rie des portraits, 1972.
Très bonne iconographie et présentation
rapide de quelques écrivains, parfois
peu connus des jeunes.

à partir de 14 ans

Cherrier. Trésors cachés.
*** Jeunesse 2000, 1972.
Des idées, parfois très bonnes, d'objets
à créer soi-même.

à partir de 12 ans

Ducrocq. La merveilleuse machine hu-
maine.
**** Beaux livres Hachette, série Scien-
ces, 1972.
Ce livre, difficile, passionne même les
enfants par sa documentation précise
et ses illustrations intéressantes et
variées.
fiche Bull. 30 adolescents

J'assemble et je colle mes mosaïques.
* Albums activités, 1972.
Eléments de couleurs prédécoupés pour
inventer de beaux motifs. La série com-
porte 4 albums.

à partir de 4-5 ans



1

î

Leeuwen. Les plus belles plantes du
monde.
**** Beaux livres Hachette, série Na-
ture, 1972.
De belles photos en couleurs pour tous
les âges.

Madeleine. Un jour de ma vie.
** Idéal-Bibliothèque, 1955.
Des enfants de pays différents racon-
tent leur vie quotidienne. Réédition du
Prix Enfance du monde, 1955.

à partir de 10 ans

Sévy. Imprimorama.
*** Jeunesse 2000, 1972.
Estampage, linogravure, sérigraphie, etc.
Album bien présenté, textes explicatifs
et photos en couleurs.

à partir de 10-12 ans

Weber. La moto en dix leçons.

Guide pour les passionnés de la moto.
adolescents

Hatier

Gugenhem. Fleurs des jardins.
**** Couleurs de la nature, 1972.
Belles photos en couleurs, et notice
précise sur chaque plante.

pour tous, à partir de 12 ans

Pajot. Floc, la rainette.
* Ami-Amis, 1972.
Présentation des rainettes et conseils
pratiques pour les élever.
fiche Bull. 28 7 ans

Villa. Les tombeurs de records. Malcolm
et Donald Campbell.
**** Performances, 1972.
La vie des Campbell, leurs records de
vitesse sur terre et sur eau, racontés
par leur mécanicien.
fiche Bull. 29 à partir de 12 ans

Larousse

Brunet, Fremont. La Bretagne.
**** Découvrir la France, 1972.
Le premier volume d'une collection sur
toutes les régions de France.
fiche Bull. 29 à partir de 12 ans

Le Journal de l'année.
**** Dernier volume paru, tome 6, cou-
vrant la période du 1 e r juillet 1971 au
30 juin 1972. Documentation sérieuse
pour l'étude de l'époque contemporaine.

Chronologie générale, synthèses des
principales questions nationales et in-
ternationales. Très illustré.

adolescents

Le monde autour de l'an 33. Le monde
autour de 1492. Le monde autour de
1871.
**** Monde et Histoire, 1971.
Collection intéressante qui étudie une
époque à partir d'un fait important.
Bien documenté et illustré.
fiche Bull. 28 à partir de 13-14 ans

La Scandinavie.
**** Monde et voyages, 1972.
Présentation rapide mais vivante et bien
documentée, du Danemark, de la Nor-
vège, de la Suède et de la Finlande.
fiche Bull. 29 à partir de 11 ans

Toute la photographie.
. . . . 1 9 7 2

Nouvelle édition entièrement revue de
cette encyclopédie de la photo.

adolescents

Livre de poche

Coignet. Les cahiers du capitaine Coi-
gnet.
* 1972.
Les souvenirs d'un grenadier de la
garde, son enfance dure et courageuse,
ses campagnes avec Napoléon, sa re-
traite. Un document irremplaçable sur
la France et les guerres de l'Empire.
fiche Bull. 30 pour tous dès 12 ans

Maspero

Les mémoires de Géronimo.
Recueillis par S.M. Barrett.
*** Voix, 1972.
Le témoignage du célèbre chef apache
sur la conquête de l'Ouest par les Amé-
ricains, adolescents

Nathan

Comment marchent les autos.
Comment volent les avions.
Les roches et leurs minéraux.
Comment vivent les oiseaux.
Comment vivent les insectes.
Tout ce qui vit au bord de la mer (er-
reur à la première page : textes inver-
sés].

* Première documentation, 1972.
Nouvelle collection documentaire bien 13



faite, illustrée de dessins en couleurs ;
le texte, intéressant, mais dense, n'est
guère accessible avant 12 ans.
fiche Bull. 30

Herzog, Kiihn. Pour tout recouvrir et
décorer chez vous.
** A faire soi-même, 1972.
Des idées modernes et de bon goût.

adolescents

Majax. Le merveilleux magicien. Com-
ment étonner ses amis.
*** Merveilles, 1971.
Trente-deux tours simples.
fiche Bull. 27 à partir de 8 ans

Nicolaisen, Aymonin. Plantes et fleurs
d'appartement.
**** Nouveaux guides du naturaliste,
1972.
Bien illustré de planches en couleurs et
de croquis, avec des notices pratiques.

à partir de 9 ans

Richard. Envoyez les lions, ou le métier
de dompteur.
**** Albums pour tous, 1971.
Livre historique et technique, illustré
de 128 photos et documents.
fiche Bull. 27 à partir de 10 ans

Stonehouse. Animaux du Grand Nord :
une écologie de l'Arctique.
**** Albums pour tous, 1972.
Un beau livre sur une région à laquelle
l'homme s'intéresse de plus en plus.

à partir de 11 ans

Tondeur. Slimane et les animaux du dé-
sert. Vincent et les animaux de Camar-
gue.
*** Des enfants et des animaux, 1972.
Nouvelle collection illustrée de photos
en couleurs. à partir de 7 ans

ODEGE

Beccaria. Comment s'occuper de bébé.
** Journal des 5, 1972.
Textes parus dans le journal Lisette.

à partir de 7 ans

Ophrys

Clausse. Fera-t-il beau demain ?
** Dis-moi papa, 1971.
Initiation à la météorologie, par un spé-
cialiste. 9 à 12 ans

R.S.T.

Masini. S.O.S. pour la planète terre.
. . . . 1 9 7 2

L'écologie présentée de façon amusante
aux enfants. 10-12 ans

Stock

Ménatory. L'aigle royal.
**** Livres de nature, 1972.
Les moeurs du roi des oiseaux décrites
par un spécialiste passionné qui a par-
couru la montagne et la campagne en
toutes saisons, par tous les temps, à
sa recherche, et a élevé et dressé lui-
même des aigles.
fiche Bull. 30 à partir de 12 ans

Rappelons, en ce qui concerne les docu-
mentaires, deux excellentes publications
qui permettent de combler bien des la-
cunes dans les informations destinées
aux jeunes :

La Bibliothèque de travail :
séries BT et BT supplément
série BT Junior
série BT 2, pour adolescents
série BT Son, avec disque et diaposi-

tives.
Abonnements et catalogue :
ICEM, boîte postale 282, 06 Cannes.

Textes et documents pour la classe :
Documents et dossiers à utiliser avec

les jeunes. Nouvelle présentation sous
couverture en couleurs.

Abonnements et renseignements :
Service d'édition et de vente des pu-

blications de l'Education nationale, 29,
rue d'Ulm, 75005 Paris.
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