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Le Grand livre des jeux. 270 jeux Pour tous
pour toutes les saisons, par E. Bompiani.
Ce livre, très bien présenté, débute par des conseils d'utilisation, puis viennent
la description des matériaux nécessaires dans certains cas et l'explication de
chaque jeu ; celle-ci est courte et précise, accompagnée d'une illustration en
couleur très simple et bien intégrée à la mise en pages.
C'est un livre que l'on a plaisir à regarder, à consulter et qui ne se contente
pas de donner des règles de jeux, mais incite à la création et à l'observation.
Dans les chapitres consacrés aux jeux récréatifs, on découvre différents types
de fabrication de marionnettes, comment faire pousser le chapeau d'un ananas,
réaliser un herbier... La fin du volume présente des jeux scientifiques comme on
les aimait tant au XIX* siècle. L'illustration est sobre, la mise en pages et la
typographie très soignées. C'est à mon avis un livre de base très complet qui
peut séduire à la fois des adultes et des enfants.

Aline Antoine Cote proposée Vedettes-matières proposées
Bibliothèque pour enfants 790 JEU
Clamart LOISIRS
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Prêt-à-créer. A partir de 12 ans

Le livre est divisé en sept chapitres traitant des matériaux utilisés, des différentes
techniques et des objets à réaliser. Pour chaque cas, la marche à suivre est bien
expliquée et le texte fait face à la photographie en noir ou en couleurs de l'objet
terminé. L'auteur donne des schémas quand c'est nécessaire. Les conseils, tout
en étant précis, laissent une certaine liberté à l'utilisateur et l'illustration présente
un exemple plus qu'un modèle. C'est un livre qui donne des idées, mais aussi
des techniques.
Dans la même collection : Petit dictionnaire du bricoleur, liste alphabétique des
termes utiles, avec chaque fois une explication et des croquis précis.
Les fleurs sauvages : une petite flore illustrée de dessins de plantes en couleurs ;
description courte, utilisation médicale ou culinaire. Généralités sur les plantes
et indications pour faire un herbier.

Aline Antoine Cote proposée Vedette-matière proposée
Bibliothèque pour enfants 793.9 TRAVAUX MANUELS
Clamart
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Comment marchent les autos, par Elyane Willemenot. 12-14 ans
Tout au long des pages de ce petit livre nous découvrons comment et pourquoi
une automobile peut se déplacer par ses propres moyens. L'auteur entreprend une
description détaillée et complète de tous les organes et mécanismes intervenant
dans la composition et le fonctionnement du moteur et de la transmission : la
carburation, le système électrique, le système de compression, la lubrification, la
direction, etc. Aussi faut-il, pour tirer parti de ce livre, être déjà familiarisé avec
un certain vocabulaire technique et avoir acquis des notions de mécanique.
Le texte dense, concis, technique, est exempt de toute littérature. Toutefois la
présentation est claire et agréable, la typographie aérée et de très nombreux
schémas explicatifs en couleurs facilitent la compréhension. A la fin de l'ouvrage,
un répertoire des mots techniques avec renvoi à la page intéressée.
Dans la même collection : un volume sur les Avions et d'autres, moins difficiles
pour les plus jeunes, sur les Insectes, les Oiseaux, les Roches, etc.

Mady Charoy Cote proposée Vedettes-matières proposées
Bibliothécaire 629.222 AUTOMOBILE, fonctionnement

MOTEUR, automobile



WILLEMENOT (Elyane)
Comment marchent les autos.
Nathan, 1972.
32 p.
(Première documentation. Pour comprendre)

Un petit livre très complet, illustré en couleurs, expliquant dans tous les
détails comment est faite une automobile et comment fonctionnent ses
différentes parties.

Prêt-à-créer.
Bordas, 1972.
127 p.
(Bordas activités)

Que faire avec du papier, du métal, des plastiques, de la ficelle et du
sisal, comment réaliser des collages, des lampes, des gadgets.

BOMPIANI (Emanuela)
Le Grand livre des jeux. 270 jeux pour toutes les saisons.
Casterman, 1972.
188 p.

Un beau livre bien illustré qui explique une quantité de jeux d'intérieur et
de plein air : dames, devinettes, pliages, courses, fabrication de pantins,
et même des jeux scientifiques.
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Les Cahiers du capitaine Coignet. A partir de 12 ans
Ecrit longtemps après les événements, et peut-être un peu naïvement « arrangé »,
l'intérêt du livre tient moins au récit des batailles qu'aux péripéties quotidiennes
de la vie des armées en campagne : rafles de vivres dans les pays occupés,
souffrances dues à la faim et au froid. L'armée impériale tient lieu de famille
à Coignet. Il est toujours prêt à toutes les besognes et ne se pose guère de
questions sur les ordres qu'on lui donne. Il y a l'Empereur, le maître à qui il doit
tout : le vivre et le couvert, les décorations, son grade... En face, il y a l'ennemi.
Un point c'est tout. Après Waterloo, il vivra dans le souvenir et le culte de
l'Empire, saluant, comme tous les demi-soldes, la venue de la Révolution de 1830.
Sans valeur littéraire (Coignet apprit à lire à l'armée pour être promu sous-
officier), à lire parfois «entre les lignes», ce témoignage est très intéressant
par la richesse des informations qu'il donne sur la vie des soldats du Premier
Empire.

Guy Baudln Cote proposée Vedettes-matières proposées
Service technique 944.05 COIGNET (Jean-Roch),
des Bibliothèques 1776-1865

NAPOLEON 1 " . empereur,
1769-1821

Bulletin d'analyses de livres pour enfants 4, rue de Louvois, Paris-2" 1972, n° 30

L'Aigle royal, par Gérard Ménatory. A partir de 12 ans
Lorsqu'un spécialiste est en même temps un passionné, que son langage est clair
et agréable, exempt de termes trop techniques, le lecteur est tout de suite
' pris ». Ainsi G. Ménatory éveille sans effort l'intérêt des profanes pour ce
superbe oiseau, l'aigle royal. Après quelques pages consacrées au prestige de
l'aigle, l'auteur, dans vingt et un chapitres courts et bien documentés, en donne
un portrait physique détaillé, décrit ses mœurs, la façon dont il chasse et se
nourrit (utile mise au point sur les enlèvements d'enfants et de bétail), sa répar-
tition géographique dans le monde. Le chapitre sur le vol de l'aigle est particuliè-
rement beau. G. Ménatory a visité des dizaines d'aires, parcourant la montagne
française par tous les temps, en toutes saisons. La beauté sauvage des paysages
dans lesquels évoluent les aigles royaux n'est pas un des moindres attraits du
livre. Observateur des aigles sauvages, il en a également élevés et dressés. Les
derniers chapitres : « L'aigle en captivité », « L'aigle, oiseau de fauconnerie »,
« L'aigle vedette de cinéma » apportent une note plus familière.

Jacqueline Michaud Cote proposée Vedette-matière proposée
La Joie par les livres 598.9 AIGLE ROYAL
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La Merveilleuse machine humaine, par Albert Ducrocq. Adolescents
Le livre se lit aisément car le langage est clair et il part toujours de données
élémentaires, mais pour atteindre vite un niveau très ardu (informatique, biochi-
mie, etc.), si bien qu'un lecteur sans culture scientifique ne retiendra que le côté
anecdotique ; pour le spécialiste, le livre risque de paraître hâtif et général.
D'autant que l'iconographie reste indépendante du texte.
A la bibliothèque, ce livre remporte un énorme succès, même auprès des enfants
de 11-12 ans. La précision des explications, la beauté des photos, la diversité des
renseignements puisés dans toutes les sciences, les exemples illustrant la vie
quotidienne rendent compréhensible l'enthousiasme des lecteurs. C'est le genre
de livre qu'ils ne lisent pas tout entier, ou pas en une seule fois ; mais il les
change des sempiternels animaux et correspond à une lacune de la littérature
enfantine.

O. Martine, Bibliobus, Clamait Cote proposée Vedettes-matières proposées
C. Faure, Blbl. de Sceaux 612 BIOLOGIE

CORPS HUMAIN



DUCROCQ (Albert)
La Merveilleuse machine humaine.
Hachette, 1972.
157 p.
(Beaux livres Hachette)

L'auteur présente les différents éléments du corps humain d'un point de
vue fonctionnel. Il compare chacun d'eux à une des réalisations de la
technique moderne : le système respiratoire au moteur d'une voiture, l'œil
à un appareil de télévision en couleurs, etc.

MENATORY (Gérard)
L'Aigle royal.
Stock, 1972.
249 p.
(Livres de nature)

Ce livre nous apprend presque tout ce que l'on sait actuellement sur l'aigle
royal, et pourquoi depuis 1964 une loi interdit de le chasser en France
comme dans la plupart des autres pays. Il réfute bien des légendes et des
notions fausses qui font exagérément redouter, et détruire, le roi des
oiseaux.

COIGNET (capitaine Jean-Roch)
Les Cahiers du capitaine Coignet.
Hachette, 1968.
442 p.
(Le livre de poche)

Mémoires authentiques d'un grenadier de la Garde. Après une enfance
misérable, abandonné par sa famille, Coignet se place chez un marchand
de chevaux, puis entre à la Garde Impériale et suit Napoléon dans toutes
ses campagnes.




