
LIVRES NOUVEAUX
Sélection 1973

Notre Comité de lecture propose 310 titres qui viennent s'ajouter à nos précé-
dentes sélections :

1969: 1200 titres (sélection de base), Bulletin n° 18.
1970 : 200 titres nouveaux, Bulletin n° 22.
1971 : 250 titres nouveaux, Bulletin n" 26.
1972 : 275 titres nouveaux, Bulletin n° 30.
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 1973 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, 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

ALBUMS

Balland

* * * Les objets introuvables (pour les
enfants), 1973.
Chaque album raconte une histoire à
partir d'un des fameux « objets introu-
vables » de Carelman. Drôle et plein
d'invention.
Caradec/Carelman. Le cadeau.
Costaz/Carelman. Le vélo à raquettes.

6-10 ans

Bias

Tenaille / Claude-Lafontaine. Geneviève
tête en l'air, Le canevas de Geneviève.
* Papillons, 1972.
Une petite étourdie gaie et sympathi-
que. 5-7 ans

Casterman

Tenaille/Bolanci. L'arbre de Léonard.
* Farandole, 1973.

Comment une graine perdue par un oi-
seau devint un arbre merveilleux.

5-7 ans

Cerf

Cocagnac/lwasaki. Mon oiseau est re-
venu.
* * * La rivière enchantée, 1972.
Mon poisson rouge est mort et j'ai
beaucoup pleuré. Mais j'ai trouvé un
joli petit oiseau, rouge et vif...
fiche Bull. 32 à partir de 5 ans

Cocagnac/Niizaka. De plain-pied dans
les nuages.
* * * La rivière enchantée, 1972.
Le ballon rouge s'envole. Suivons-le des
yeux dans les nuages qui prennent la
forme de nos rêves, à partir de 5 ans

Cocagnac / Taniuchi. Les cerceaux en-
chantés de la pluie.
* * * La rivière enchantée, 1972.
Les gouttes d'eau, en tombant, font de
grands cercles sur la mare. Comme ce
serait amusant de jouer avec les cer-
ceaux de la pluie ! à partir de 5 ans

Cocagnac/Taniuchi. Le vieil homme et
son violon.



* * * La rivière enchantée, 1972.
Loin des bruits de la ville, un vieil
homme et deux enfants écoutent en-
semble la musique. à partir de 5 ans

Deux Coqs d'or

* Albums Dodo, 1972.
Muller. Carline joue à cache-cache. Les
jeux de Carline la marmotte.
Histoires extraites des Aventures de
Carline la marmotte (voir fiche Bull. 29)

4 à 7 ans

Murschetz. Tiki-Tipi la taupe.
* * * Bibliothèque du livre d'or, 1973.
La petite taupe creusait joyeusement
ses galeries, mais des inconnus arri-
vèrent... 4 à 7 ans

Peet. Le grand Abracadabra.
* * * Bibliothèque du livre d'or, 1973.
Le chien Scamp rêve d'être admiré. Une
sorcière le change en animal extraor-
dinaire, mais le résultat est inattendu-
fiche Bull. 34 5 à 10 ans

Salisbury/Zanazanian. Fou fou fou, 333
fois fou.
Salisbury/Allen. 333 questions pour s'a-
muser, 1001 réponses pour rire.
* * * Livre-jeu Deux coqs d'or, 1973.
Deux albums jeu d'un format inhabituel,
très haut et étroit. Les pages en carton
fort sont découpées en tranches, ce qui
permet d'obtenir, en feuilletant, des
personnages composites et des textes
farfelus. 3 à 7 ans

* Petit livre d'argent, 1973.
Anders/Daly. Bien trop petit, mon ami.
Schwalje/Aliki. Devinez qui ? Devinez
quoi ?
Soule/Aliki. Moi j'aime l'école.
Swetnam/Stang. La maison-minute.

4 à 7 ans

* Petit livre d'or, 1973.
Darby/Seiden. Nestor le dinosaure.
Deering/Kaufman. Déménageons.
Thompson/Aliki. Que pousse-t-il dans
mon jardin ?
De bons petits livres peu coûteux.

5 à 8 ans

Ecole des loisirs

Benchley/Lobel. Arthur a disparu.
* * * Joie de lire, 1972.

Comment retrouver un poussin parmi
tant d'autres ? Heureusement, Arthur
n'est pas un poussin ordinaire.
fiche Bull. 32 à partir de 5 ans

Buzias. Globula, la planète des télé-
phones.
* * * * 1972.
Dans un style de bandes dessinées,
l'histoire d'une planète où règne un
tyran de science-fiction.

à partir de 7-8 ans

Kraus/Aruego. Léo.
*** 1972.
Histoire d'un petit tigre qui n'était pas
pressé...
fiche Bull. 33 à partir de 5 ans

Lionni. Pilotin.
*** 1973.
Comment un poisson plein d'astuce
trouva le moyen de faire respecter les
petits par les gros. à partir de 5 ans

Lionni. Théodore et le champignon par-
lant.
Mésaventures d'un mulot tricheur. Illus-
trations faites de collages en couleurs.

à partir de 5 ans

Lobel. Isabelle.
* * 1972.
Une jument tentée par la coquetterie.

à partir de 5 ans

Lutz. Les clowns.
Sur chaque page de carton fort, un
personnage de couleurs vives.

à partir de 4 ans

Mari. L'arbre, le loir et les oiseaux.
* * * 1973.
Très belles images sans texte : obser-
vation d'un arbre au fil des saisons.

à partir de 3 ans

Nickl/Schroeder. Ratatatam.
* * * 1973.
Les aventures d'un petit homme très
malin et d'une minuscule locomotive.

à partir de 4 ans

Schroeder. Florian et Tracteur-Max.
* * * 1972.
Comment un cheval et un tracteur de-
vinrent de grands amis.
fiche Bull. 31 à partir de 4 ans



Sendak. Cuisine de nuit.
* * * * 1 9 7 2

Le rêve fantastique d'un petit garçon,
dans une cuisine américaine.
Bull. 31 à partir de 4 ans

Sendak. Deux aventures de Jérôme le
Conquérant. * * * 1971.
Images presque sans texte : Jérôme ap-
privoise un monstre et tient tête aux
grandes personnes.
fiche Bull. 31 à partir de 5 ans

Zemach. Un sou pour voir.
* * * 1973.
Deux personnages sans scrupules veu-
lent s'enrichir aux dépens de « cyclopes
sous-développés », mais ils seront pris
à leur propre piège.
fiche Bull. 34 à partir de 7 ans

La Farandole

Clair/Després. Nicole dans le grand pré.
* * Mille images, 1973.
On s'amuse bien au centre aéré. Il y a
même une lapine blanche...

à partir de 6 ans

Feustel/Binder. Bibi et son petit cochon
bleu, La forêt du petit cochon bleu.
* * De-ci, de-là, 1972-1973.
Deux histoires simples d'une petite fi l le
et de son ami le cochon. 4-7 ans

Fritsche. Des fleurs toute l'année.
* Clé d'or, 1973.
Petit album en carton fort, sur le thème
des saisons. 3-5 ans

Garonnaire. Le pays disparu.
* * * Feu follet, 1973.
Jolies images pour faire rêver à un
pays qui n'existe pas. à partir de 4 ans

Gilard/Garonnaire. Ali et son copain.
* * Feu follet, 1973.
Comment on peut s'entendre, dans un
HLM, entre gens de bonne volonté,
même si l'on ne vient pas du même
pays. à partir de 6 ans

Tison/Taylor. Un château pour Angelo.
* * * Jérôme et son chien, 1973.
Album plein de surprises : des pages
imprimées sur cellophane se superpo-
sent aux images et découvrent ce qui
se passe dans les maisons, etc.

10 fiche Bull. 32 à partir de 7 ans

Vivier/Gutsche. Lulu, qu'est-ce que tu
as perdu ?
* Mille couleurs, 1973.
Album-jeu : une petite fille cherche des
objets qu'on doit retrouver dans les
images. 3 à 6 ans

Flammarion

Burningham. La promenade de M. Gumpy.
*** 1973.
Une promenade en bateau très mouve-
mentée, avec des enfants et beaucoup
d'animaux.
fiche Bull. 32 à partir de 3 ans

Foreman. Dinosaures et détritus.
* * * 1973.
Comment les animaux préhistoriques
refont un paradis sur la terre abîmée
par les hommes. à partir de 6 ans

Albums du Père Castor :
Deletaille, Le sapin à cacahuètes.
* Premières lectures, 1973.
Savez-vous faire pousser des cacahuè-
tes sur un sapin de Noël ?

à partir de 5 ans

Michel-Dansac. Yukong.
* * * Une sélection du Père Castor, 1973.
A force de courage et d'obstination, on
peut venir à bout des montagnes même.
Un vieux conte oriental cher aux Chi-
nois d'aujourd'hui.
fiche Bull. 34 à partir de 6 ans

Fleurus

Carie. Petit chat où es-tu ?
*** 1973.
Album-jeu : un enfant cherche son chat
et refuse tous les autres animaux qu'on
lui propose. 4-5 ans

Carie. La petite souris cherche un ami.
* * * 1973.
Oui sera l'ami de la petite souris? Un
jeu pour les enfants qui aiment les
devinettes et qui n'ont pas les yeux
dans leur poche !
fiche Bull. 32 à partir de 3 ans

Carie. Le violon magique.
* * * 1973.
Images sans texte à essayer avec des
enfants musiciens. 5-7 ans



a
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Cassiers. Abélard le kangourou.
* * * Abélard, 1973.
Premier album d'une série qui promet
d'être une réussite : joli, drôle et plein
de surprises.
fiche Bull. 34 à partir de 5 ans

G.P.

Chardonnet/Cau. Pim Pam Pom vont à
l'école.
* Rouge et bleue, 1973.
Comment reconnaître entre eux trois
frères qui se ressemblent tant ? 7 ans

Delsol/Laval. Le petit poisson qui gran-
dissait.
* * Albums Rouge et Or, 1973.
Un enfant élève un poisson qui grandit
tellement, tellement, qu'il faut le remet-
tre à la mer... c'était un requin ! Le
texte surtout est très bon. 5-7 ans

Develle/Wolinetz. Le petit renard des
bois.
* Rouge et bleue, 1973.
Comment un renard s'en alla à la re-
cherche du beau temps. 5-7 ans

Grasset-Jeunesse

Bour. Au fil des jours s'en vont les jours.
* * * Albums 3 pommes, 1973.
La vie de la famille racontée par un
petit garçon de 7 ans : les joies, les
ombres.
fiche Bull. 34 4 à 7 ans

Ruille/Boutan. Histoire d'un nuage qui
était l'ami d'une petite fille.
* * * Albums 3 pommes, 1973.
L'amour d'une petite fille et d'un nuage
qui oublie de penser à lui. Illustré de
collages très expressifs. 4 à 7 ans

Hachette

Guillevic/Sugita. Hippo et Hippa.
* * * * Le vert paradis, 1973.
Bel album, illustré par un artiste japo-
nais. Texte amusant, en forme de comp-
tine, du poète Guillevic. 4-5 ans

Harlin Quist

Mordillo. Crazy cow-boy.
* * * * 1972.
Excellent album sans texte pour tous

les âges : un cow-boy, saisi par une
idée fixe, traverse en trombe l'Amérique
en utilisant tous les moyens de locomo-
tion imaginables...
fiche Bull. 31 pour tous dès 5 ans

Hatier

Images, Poum sait déjà, Nounours, Poum
dans sa maison, La poupée de Mina.
* Babi-livre, 1973.
Albums très simples pour les tout-
petits.
fiche Bull. 33 15-18 mois à 3 ans

Mitgutsch. Dans la ville, Sur l'eau.
* * * Mille choses à voir, mille choses
à dire, 1973.
Albums « à faire parler » : grandes ima-
ges sans texte pleines de détails à
observer. 4 à 6 ans

Nathan

Bolliger-Savelli. Le chat tricoté.

Un chat en tricot qui rétrécit au lavage...
4 à 6 ans

Carie. Bon voyage petit coq !
* * * 1973.
Des animaux partent en voyage, mais
ils se lassent vite... 4 à 7 ans

Bryant/Galan. La maison que Pierre a
bâtie.
** Belles histoires, belles images, 1973.
Histoire à répétition classique, pour les
plus petits. 4 à 7 ans

Damjan/Velthuijs. La petite chèvre et le
loup.
* * * 1973.
Si la chèvre de M. Seguin avait connu
la flûte, elle n'aurait pas été mangée...

à partir de 5-6 ans

Velthuijs. La colombe et le pauvre bû-
cheron.
* * * 1973.
Histoire empruntée aux contes de
Grimm : le bûcheron trop ambitieux
finit par tout perdre, à partir de 5-6 ans

Odege

Cohen/Deblé. ABC mathématique, Dic-
tionnaire des couleurs, Tous ensemble,



Le pantin boute-en-train, Cache-cache
avec Sasofi.
* L'école rigolote, 1973.
Albums-jeux illustrés de couleurs vives,
avec des commentaires en très gros
caractères. 4-6 ans

Pomme d'api

Les belles histoires de Pomme d'api.
* 1972-1973.
Albums mensuels (par abonnement)
bien faits et bien illustrés, sur un thème
différent chaque mois. Plus de douze
albums parus. 4 à 7 ans

BANDES DESSINÉES

Dargaud

Fred. Philémon et le piano sauvage, Phi-
lémon et le château suspendu.
* * Philémon, 1973.
Suite des aventures de Philémon. Al-
bums pleins de fantaisie et d'invention.

à partir de 8 ans

CONTES - POÉSIE

Bias

Piers/Baynes. L'histoire de Colimaçon
et de Chenille.
* * * 1972.
Une jolie histoire, très bien illustrée,
à raconter aux petits, ou à lire.

à partir de 6-7 ans

Dessain et Tolra

Wabbes. La baleine de Sugey.
* * * Sénevé-jeunesse, 1972.
Les fausses nouvelles vont vite ! Mais
au lieu de les répéter, allez donc voir
par vous-même... 6 à 9 ans

Deux coqs d'or

Francis. La poupée magique de Natacha
* * * Bibliothèque du livre d'or, 1973.
Natacha se perd dans la forêt où habite
la méchante sorcière. Heureusement,
elle a une poupée magique !

12 fiche Bull. 32 5 à 10 ans

Wildsmith. Le meunier, son fils et l'âne.
* * * Bibliothèque du livre d'or, 1973.
C'est l'illustrateur - très connu en An-
gleterre et aux USA — qui a adapté
la fable. Mais le texte de La Fontaine
est reproduit en pages de garde.

6 à 10 ans

Duculot

Bouhuys. L'arlequin souriant. Le poulain
de Pâques.
* * * Chanterelle, 1971.
Recueils de petits contes d'animaux,
de lutins, qui peuvent être utilisés pour
l'« heure du conte ». 5-7 ans

Ecole des loisirs

Brunhoff. Grégory et Dame Tortue.
* * * Joie de lire, 1973.
Le lapin Grégory entraîne son amie
la tortue dans sa machine volante.
Quelle aventure ! 7 à 10 ans

Clair/Tanaka. Farfelettis.
* * Chanterime, 1973.
Comptines sur les animaux, illustrées
de dessins en couleurs.

à partir de 4 ans

Combats prodigieux, Légendes du jour
et de la nuit, Mariages du temps ancien.
* Contes de la gazelle, 1973.
Recueils de contes africains, d'intérêt
inégal; quelques très bons textes, sur-
tout dans le troisième. 7-10 ans

Damase/Delaunay. Alphabet. * * * * 1972.
Très beaux graphismes en couleurs du
peintre Sonia Delaunay, avec des comp-
tines (inventées ou plus ou moins adap-
tées), pour tous à partir de 5 ans

Held/Garnier. Le pommier des Perlou-
pette, et deux autres contes.
* * * Joie de lire, 1973.
Un loup qui se croit au temps du Cha-
peron rouge, une vache pas comme les
autres, un petit phoque gastronome.
Joli livre tout bleu et jaune. 7-10 ans

Lobel. Une paire d'amis.
* * * Joie de lire, 1972.
Nouvelles histoires, malicieuses sous
leur apparente naïveté, de Ranelot la
Grenouille et Bufolet le crapaud.
fiche Bull. 31 à partir de 5 ans

Raynaud. 27 000 dessins et poèmes.
* * * Chanterime, 1972.




