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Grimaud. La ville sans soleil.
Roman faible, mais très bon sujet : dans
la ville devenue irrespirable, les habi-
tants tournent leur révolte contre les
responsables de la pollution. 13-14 ans

Michalewsky. Pêcheurs de corail.
Si ce roman présente quelque intérêt,
c'est surtout pour les passionnés de
plongée sous-marine. 12-14 ans

Patchett. Frère sauvage.
En Australie, l'amitié de deux chiens
sauvages. Des hommes et des bêtes
au contact de la nature.

à partir de 12 ans

Solet. Debout cosaques !
Evocation vivante et poétique d'une ré-
volte de cosaques au XVIIe siècle.
fiche Bull. 34 12-14 ans

Magnard

Fillol. Prune.
* * Fantasia, 1972.
La vie d'une petite fille, son entourage,
ses camarades de lycée, et ses parents
qui ne s'entendent plus...
fiche Bull. 31 à partir de 10 ans

Nathan

* * * Bibliothèque internationale, 1973.
Godden. Une maison de poupées.
Un chef-d'œuvre de la littérature pour
enfants. A partir d'une famille de pou-
pées et de leur maison, ce roman poé-
tique propose une initiation à la vie.
fiche Bull. 34 7-12 ans

Moraes. Trois garçons en Amazonie.
Trois enfants vivent, dans la forêt ama-
zonienne, des aventures où se mêlent
le réel et l'imaginaire.
fiche Bull. 34 10-12 ans

DOCUMENTAIRES

Bias

Dalton. Animaux sur le vif.
* * * * 1972.
Très bonnes photographies en noir et
en couleurs, accompagnées de légendes

et de commentaires précis, pour tous

Frisch. Les animaux dans la nature.
* * * * réédition 1972.
Dessins en couleurs et texte facile à
lire du récent Prix Nobel. Le volume a
été revu et corrigé pour cette réédition.

8-12 ans

* * Encyclopédie de la maison aux
champs.
Lauvaux. La Normandie.
Bonne monographie sur l'architecture
rurale. Photos en noir et en couleurs,
textes courts et utiles.

à partir de 12 ans

Casterman

Funcken. L'uniforme et les armes des
soldats de la guerre 1939-1945, tomes 1
et 2.
* * * * L'uniforme et les armes, 1972-
1973.
Nouveaux titres de cette collection qui
comporte déjà 2 vol. sur le Premier
Empire et 2 vol. sur la Guerre 1914-1918.

9 à 12 ans

Grée, Le Gall. Acti-boîte.
* * * Un livre-activités Cadet-Rama, 1973.
Les planches jointes à l'album permet-
tent de réaliser des montages qui ser-
vent à toutes sortes de jeux.

à partir de 10-12 ans

Ingman. Histoire de la musique.
**** 1973.
Grand album illustré de dessins et de
photos, qui présente un survol rapide,
mais assez complet puisqu'il évoque les
musiciens actuels, y compris le jazz,
le pop et la musique électronique.

à partir de 10-11 ans

Ost. Comment fait-on le chocolat ?
* * Comment fait-on, 1973.
Images en couleurs accompagnées d'un
texte explicatif pour les petits. Un vo-
lume a été consacré au Livre d'images,
mais il est difficile et assez confus.

7-10 ans

Pasquier. Fantastique atome.
* * * L'aventure de la science, 1973.
Premier volume d'une collection qui
utilise photos, schémas et bandes des-
sinées pour mettre à la portée des jeu-
nes des notions scientifiques.

à partir de 11-12 ans 21



Chêne (Editions du)

Portai. Le premier cri.
**** 1973.
Album de dessins en couleurs montrant
l'évolution depuis l'ovule et le sperma-
tozoïde jusqu'à la naissance de l'enfant.
Chaque planche est accompagnée d'un
texte explicatif, à partir de 10-11 ans

Colombo. Les Chinois.
* * * * 1971.
Album de photographies sur la vie dans
la Chine contemporaine. pour tous

à partir de 12 ans

Dessain et Tolra

* * Savoir imaginer, 1973.
Elfrink. Gravure sur bois et linogravure.
Sjouwerman. Avec des boîtes à œufs.
Smeets. Avec des masques.
Van Vliet. Avec du papier plié.
Nouvelle collection de petits volumes
bien faits et bien illustrés, qui encoura-
gent l'esprit créateur chez les enfants.
fiche Bull. 34 5, 7, 10 ans

Bruandet. Les photogrammes.
* * * L'atelier des loisirs, 1972.
Comment obtenir des images merveil-
leuses par l'action de la lumière sur
une surface sensible. adolescents

Havez, Varlet, Régniez. Créer des diapo-
sitives. Diapographies.
* * * * L'atelier des loisirs, 1972.
Toutes sortes de créations sur supports
transparents.
fiche Bull. 33 adolescents

Koechlin. L'art des bouquets secs.
* * * * L'atelier des loisirs, 1972.
Comment choisir les fleurs, les faire
sécher, composer les bouquets.

à partir de 13 ans

* * Mains agiles, 1872-1973.
Bordeau. La sérigraphie au club de
jeunes.
Bonne monographie illustrée en noir et
en couleurs. adolescents

Koechlin. Copeaux et bois déroulés.
De bonnes idées à partir de matériaux
peu connus et bon marché.

22 à partir de 13 ans

Alkema. La palette des crayons.
**** 1 9 7 2

Crayons à l'eau, de feutre, de cire, de
couleurs, pastels. Techniques et sup-
ports, pour tous à partir de 12 ans

Chabbert. La trichlographie.
* * * * Activités créatrices et plastiques,
1973.
Procédé original de montage par trans-
fert d'images photographiques.

adolescents

Hartung. Le contreplaqué.
* * * Découvrir, 1973.
Technique d'utilisation et toutes sortes
d'idées de créations artistiques.

adolescents

Kampmann. Encres.
* * * Créations artistiques, 1972.
Ouvrage de base ; outils, techniques, in-
troduction aux arts graphiques.

adolescents

Leach. Le livre du potier.
**** 1973.
Magnifique volume sur la technique de
la poterie, illustré en noir et en cou-
leurs, grands adolescents et adultes

Sausmarez. Design : la dynamique des
formes.
* * * * 1973.
Bien illustré, ce livre difficile et pas-
sionnant se veut une « introduction aux
éléments de base de l'activité plasti-
que ». grands adolescents et adultes

Deux coqs d'or

Deux rééditions :
* * * * Un grand livre d'or, 1973.
Carson. Cette mer qui nous entoure.
Tout un monde : son histoire, ses lois,
ses richesses, ses rapports avec les
hommes. à partir de 11-12 ans

Roberts. Naissance d'une automobile.
Fabrication de l'automobile, prototypes,
compétition. Très illustré.
fiche Bull. 15 à partir de 11-12 ans

Girodet, etc. 1001 tours et jeux de ma-
thématiques modernes.
* * * * Un grand livre d'or, 1973.
Une bonne occasion de faire un con-
cours entre les adultes et les enfants !

à partir de 10-12 ans
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* * Premiers documentaires, 1973.
Cyrille. Les routes romaines, Ports et
bateaux au Moyen Age, Les châteaux
forts, Les croisades (série Histoire), Le
pain, Le café (D'où et comment ?).
Petits documentaires bien présentés, il-
lustrés de dessins en couleurs.

8 à 12 ans

Dans la même collection, deux autres
séries sont consacrées aux animaux :
« Les animaux et leur maison », et « Re-
cords chez les animaux ».

* * * * Les documents du livre d'or, 1973.
Daubriant. L'acier.
Histoire, techniques, métiers de l'acier.
Schémas, photos et cartes en couleurs,
lexique, bibliographie.
fiche Bull. 32 à partir de 12-13 ans

Le Corfec. Le pétrole.
Même série, même présentation.

Ecole des loisirs

Onclincx. Lycios à Olympie.
* * Enfants d'un autre temps, 1972.
Dans la Grèce antique, un jeune potier
participe aux Jeux Olympiques. 8-10 ans

Riffaud. Demain la mer.
**** 1972.
Protection et exploitation des ressour-
ces de la mer, techniques d'exploration
sous-marine. 11-15 ans

Farandole

Paraf. L'homme de toutes les couleurs.
* * * * 1973.
Histoire du racisme à travers les diffé-
rents groupes ethniques qui en ont été
victimes. Illustré de photos et docu-
ments, pour tous à partir de 12 ans

Sadoul. De l'autre côté des caméras.
* * réédition 1973.
Comment naît et se réalise un film.

pour tous à partir de 12 ans

Zukal. Poissons et plantes d'aquarium.
**** 1972.
Planches en couleurs et commentaires
précis associant chaque fois un poisson
et une plante qui s'accommodent des
mêmes conditions de vie.

24 pour tous à partir de 12 ans

Flammarion

Chinery. Les communautés animales.
* * * * International Library, 1973.
Intéressant et très bien illustré. Consa-
cre des chapitres à des sujets rarement
traités, les guêpes par exemple.
fiche Bull. 34 pour tous à partir

de 12 ans

Cousteau, Diolé. Pieuvres, la fin d'un
malentendu.
* * * * 1973.
Présentation et réhabilitation de la pieu-
vre. Belles photos noir et couleurs.
fiche Bull. 32 pour tous à partir

de 12 ans

Albums du Père Castor

Tenaille/Turc. Yap le fennec.
* * Le roman des bêtes, 1973.
Un fennec au pays des Touareg. Docu-
mentaire réalisé avec la collaboration
d'une olasse et de son professeur.

7-10 ans

* * * Jeux du Père Castor, 1973.
Bonnes choses, Chacun son nid.
Cartes illustrées à remettre en ordre
pour retrouver le fil d'une histoire, le
nid d'un oiseau, etc. 3 à 7 ans

Fleurus

* * * 100 façons de faire, 1973.
Cogniat. Pour jouer aux chevaliers.
Comment fabriquer simplement décors
et personnages pour des jeux sur le
Moyen Age.
fiche Bull. 32 10-12 ans

Lebrun. Mobiles et stabiles.
De bonnes idées, clairement expliquées,
très bien présentées. 10-12 ans

* * * * Fleurus idées, 1973.
Chevalier. Jouons à faire des jouets.
Grand album proposant des réalisations
faciles à partir d'emballages et de bou-
teilles en plastique. à partir de 8 ans

* * Série 100, 1972-1973.
Bons petits livres d'activités, en format
de poche.
Battista. Athlétisme et natation.
Bergeret. Jeux utiles pour 2 à 6 ans.
Boulanger. Bricolages faciles, Jeux pour
le voyage.



Koechlin. Déguisements.
Limbos. Autour d'un feu.

à partir de 12 ans et animateurs

*** Série 104, 1973.
Charman. Oiseaux des jardins et des
champs.
Plantain. Petit guide de la forêt: tome 1
Arbres et fleurs. Schémas et planches
en couleurs. Ces petits livres veulent
peut-être aborder trop de sujets en peu
de pages. à partir de 10 ans

* * Premiers essais, 1973.
Lancaster. J'observe et je dessine.
Lewis. Je fais du modelage.
Petits livres d'initiation, texte court, il-
lustrations. 7-10 ans

* * Premiers regards sur..., 1973.
Les oiseaux. Les arbres. Présentation
très rapide pour les petits. 7-8 ans
Le fleuve. L'automobile. Initiation claire
pour les plus grands. 9-10 ans

Berthier, Herrenschmidt. Evangile pour
toi.
* * * 1973.
Très bien illustrés en couleurs, épisodes
de la vie de Jésus mis à la portée des
enfants. 7-10 ans

Gallimard

* * * 1000 soleils, 1972.
Rieupeyrout, L'Oiseau-Tonnerre.
Sous forme de récits et d'annexés docu-
mentaires, évocation juste de la vie des
tribus indiennes face aux colons améri-
cains.
fiche Bull. 31 à partir de 12 ans

G a m m a

* Bibliothèque d'activités d'éveil, coll.
Petit as, 1973.
Première initiation en images, avec un
minimum d'explications en gros carac-
tères.
Jardiner à la maison, L'élevage des pe-
tits animaux, Des gâteaux pour le goû-
ter, Je fabrique des marionnettes, Expé-
riences avec des aimants.

à partir de 4 ans

* Collection historique. Autrefois, 1973.
Evocation rapide, en images accompa-
gnées de textes courts, d'un thème his-
torique, qui malheureusement n'est ja-

mais situé dans le temps. Souvent con-
fus, mais utilisables quand le sujet est
mieux délimité ; ainsi :
Les Vikings, Les bâtisseurs de pyrami-
des, Fouilles et découvertes, Les sol-
dats romains, Les hommes de l'âge de
pierre. 6 à 9 ans

Gautier-Languereau

Belvès. Dessin et peinture pour les en-
fants.
* * * Joie de créer, 1973.
Très bien présenté et illustré en noir et
en couleurs, ce livre donne des idées,
des conseils et des exemples très va-
riés. 8 à 12 ans

Ouvrages de grandes filles.
* * * Joie de créer, 1972.
Tricot, crochet, perles, couture, etc.
Explications claires, bonnes illustrations.

à partir de 10 ans

G. P.

* * * L'enfant et l'univers, 1973.
Aperçu sur un pays, à travers la vie quo-
tidienne d'un enfant. Textes de qualité
inégale, photos évocatrices en couleurs.
Gersi, Iken le petit seigneur des sables,
fiche Bull. 32
Civet. Titikato le petit Indien d'Ama-
zonie, à partir de 8 ans

* * * * Coup d'œil sur le monde, 1973.
Gros volumes illustrés de photos en
couleurs ; les auteurs racontent un
voyage et présentent chaque pays de
façon plutôt journalistique.
Berrier. Kenya splendeur sauvage.
Isy-Schwart. Congo safari.

à partir de 13-14 ans

Delord. Sois l'enchanteur.
* * * Loisirs, 1972.
« Le second livre de l'illusionniste ».

à partir de 8-10 ans

Riverain. Louis Pasteur à travers le mon-
de fantastique des microbes.
* Spirale, 1972.
Biographie romancée. 9 à 12 ans

Hachette

* * * * Beaux livres Hachette, 1972-1973.
Bonnefoy. Peintres illustres. 25



Présentation rapide de grands peintres,
anciens ou contemporains. Très bonne
iconographie. à partir de 12-13 ans

Domeyrat. Savants illustres.
Même présentation. Ouvrage qui com-
ble des lacunes en ce qui concerne plu-
sieurs savants d'autrefois ou d'aujour-
d'hui, à partir de 12-13 ans

Lot. Découvrir et connaître les grandes
inventions.
Evolution de la civilisation et de la tech-
nique à travers les grandes inventions.

à partir de 12-13 ans

* * * * Collection 2000, 1973.
Belvès. Les yeux ouverts sur les beau-
tés d'aujourd'hui.
Livre actuel présentant l'architecture,
les objets usuels, la sculpture, la rue,
etc. qui définissent l'esthétique du mon-
de où nous vivons.

à partir de 12-13 ans

Cherrier. Plastirama.
Modelage, résine de polyester, paraf-
fine, films de savon, films plastiques,
collages. Beau volume, donne envie de
créer.
fiche Bull. 32 à partir de 13 ans

Lavaivre. Oh les mains !
Nouveau livre d'activités dans une col-
lection très bien présentée. Thème inté-
ressant : formes dérivées des contours
d'une main. à partir de 12-13 ans

* * * * Collection 3000, 1973.
Bertino. Les conquérants de la mer.
Seize grands navigateurs, de Hannon et
Pytheas à Piccard et Cousteau. Ouvrage
intéressant, illustré de photos et des-
sins en couleurs.
fiche Bull. 34 à partir de 12 ans

Brunel. Notre univers, la merveilleuse
histoire de la vie.
Des structures de la matière jusqu'à
l'homme, évolution des minéraux, végé-
taux, animaux. Photographies remarqua-
bles, en couleurs.

à partir de 12-13 ans

Jacobs

* * Savoir faire, 1972.
Haeslein. Des étoiles avec des copeaux.
Pointillart. Costumes en papier crépon.

Petits volumes illustrés en couleurs,
explications claires et détaillées.

à partir de 12 ans

Laffont

**Plein vent, 1973.
Manceron. Austerlitz.
Remarquable étude historique, édition
abrégée pour les jeunes. 12-15 ans

Larousse

* * * * Découvrir la France, 1972-1973.
Nouveaux volumes parus : Les pays de
Loire ; Paris ; Poitou, Vendée, Charen-
tes ; La région du Nord.

à partir de 12 ans

Le journal de l'année.
* * * * Tome 7 : 1er juillet 1972 - 30 juin
1973. adolescents

* * * * Monde et histoire, 1972-1973.
Le monde autour de 1793, Le monde au-
tour de 1938, Le monde autour de 1949.
Etude d'une époque à travers un évé-
nement important, à partir de 13-14 ans

* * * * Monde et voyages, 1972.
La Tunisie.
Etude de qualité sur un pays en pleine
évolution, avec une belle iconographie.
fiche Bull. 34 à partir de 11-12 ans

Nathan

* Première documentation, 1973.
Barthélémy. Le corps humain, comment
il fonctionne, La vie dans les eaux dou-
ces, La vie en pleine mer, Le monde in-
visible découvert au microscope, Les
planètes et les étoiles.
Petits volumes intéressants, mais assez
denses, illustrés de dessins en couleurs.

à partir de 10-12 ans

* * * Introduction à la nature, 1973.
Burton. La vie des oiseaux, La vie des
poissons.
Une foule de renseignements mis à la
portée des enfants. Schémas, photos et
dessins utiles, texte simple, mais mal
traduit.
fiche Bull. 32, 34. 8 à 12 ans

* * * Merveilles, 1973.
Comment faire un herbier, 101 jeux as- 27



Par une erreur
dont nous vous prions
de bien vouloir
nous excuser,
toute une colonne
de notre Sélection 1973
a été omise
dans le Bulletin n° 34.
Le texte ci-contre
est donc à replacer
dans notre dernier numéro,
à la page 27,
entre les premiers
documentaires cités
de la Librairie Hachette
et ceux
des Editions Jacobs.

Hachette (suite de la page 27)

Bosisio. Grand atlas des animaux.
* * * * 1973.
Pour chaque grande région naturelle,
deux cartes situant les principales es-
pèces animales, avec des photos, des
articles courts et précis et un index.

à partir de 9 ans

Kaïler, Lowndes. Noël autour du monde.
* * * * 1972.
Livre d'activités sur le thème de Noël,
avec un tour du monde des rites et des
légendes. à partir de 9 ans

Encyclopédie de la vie sexuelle.
5 volumes de * * * à * * * * 1973.
Un volume pour chaque tranche d'âge.
Le premier, pour 7-9 ans, est illustré de
dessins, les autres de croquis et de
photos.
fiche Bull. 33 7 à 18 ans et adultes

Hachette littérature

Rienits. Les voyages du capitaine Cook.
**** 1971.
Les trois voyages de Cook racontés et
illustrés de très bons documents en
noir et en couleurs.
fiche Bull. 31 à partir de 12 ans

Victor. Eskimos, nomades des glaces.
Etude remarquablement documentée et
illustrée de photos bien choisies sur la
vie de tous les jours. Dessins, glossaire
et carte.
fiche Bull. 31 à partir de 14 ans

Hatier

Additif au Bulletin n 34
Noël 1973, page 27.

* * * * Couleurs de la nature, 1973.
Heinz. Fleurs des bois.
Mohres. Coléoptères.
Excellente étude des coléoptères, illus-
trée de très belles planches couleurs.
fiche Bull. 33 à partir de 11-12 ans

* Ami-Amis, 1973.
Pajot. Jimmy le grand chien, Les élé-
phants. 7 ans

* * * * Performances, 1973.
Chevalier. Le dernier voyage de la Ro-
samond.
Long et difficile voyage de deux étu-
diants sur un des derniers trois-mâts.

à partir de 12 ans
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tucieux, Comment faire des gadgets.
Trois albums d'activités à la portée des
plus jeunes. 8 à 12 ans

* * * A faire soi-même, 1972.
Lammer. Bijoux fantaisie en métal et
en perles. à partir de 12 ans

Weulersse. Récits de l'histoire de Chine.
* * Contes et légendes de tous les pays,
1972.
Quinze récits, du VIIIe siècle av. Jésus-
Christ à la longue marche de Mao Tsé-
toung.
fiche Bull. 31 à partir de 13 ans

Vautier, Decool. Calia la petite Péru-
vienne.
* * * Les enfants du monde, 1973.
Album photographique évoquant la vie
d'une enfant au Pérou. 7 à 10 ans

Darbois. Zambo et les animaux de la
savane.
* * * Des enfants et des animaux, 1973.
Photos en couleurs : un petit Africain,
ses occupations, ses rapports avec les
animaux. 7 à 10 ans

Poignant. Kalékou, enfant de la Nouvelle
Guinée. * * * 1973.
La vie quotidienne d'un jeune garçon
en Nouvelle-Guinée, entre les traditions
et l'école. Photographies et détails in-
téressants. 8-12 ans

Barthélémy. Les animaux et leurs se-
crets.
* * * * Grands livres «questions-répon-
ses », 1973.
Questions classées en chapitres. Texte
accessible et intéressant. Photos cou-
leurs. 9-12 ans

Neyman. Atlas des animaux sauvages.
Texte documentaire, cartes, schémas et
dessins en couleurs situant chaque es-
pèce et ses déplacements.

à partir de 12 ans

Fronval. La véritable histoire des In-
diens Peaux-Rouges.
**** 1973.
Origine, histoire de chaque tribu, mœurs
et rites, les guerres indiennes. Icono-
graphie très riche. La dernière partie
(la vie actuelle) est en contradiction
avec l'objectivité des autres chapitres.

à partir de 11-12 ans

Fischer. Boby Fischer vous apprend les
échecs.
* * * * 1972.
Manuel technique pour aborder un jeu
très accessible aux enfants.

à partir de 8 ans

Odege

Barrât, Bettiol. Toute la moto.
* * * * Loisirs et nature, 1973.
Une foule de renseignements précis,
dessins, photos, index, bibliographie.
fiche Bul. 33 adolescents

La Presse (diffusion Hachette)

Rosenstiehl. La naissance, les enfants
et l'amour.
* * * * 1973.
Très joli album de dessins avec quel-
ques commentaires sous forme de
« bulles ». Une première éducation se-
xuelle qui part de l'expérience de l'en-
fant.
fiche Bull. 34 4 à 10 ans

* * * * Albums pour tous, 1973.
Burton. Animaux d'Afrique.
Photos en couleurs et texte intéressant
sur l'écologie de l'Est africain : vie des
animaux en fonction de leur milieu.

à partir de 11-12 ans

La Grange. Les animaux en péril.
Les espèces menacées de disparition
dans les années à venir. Texte illustré
de photos en couleurs. Tableau récapi-
tulatif en fin de volume.

à partir de 12 ans

* * * * Atlas de la nature, 1973.
Jarman. Atlas des animaux migrateurs.

Presses d'Ile-de-France

Berthier. 1000 chants.

En format de poche, recueil de chan-
sons anciennes et modernes : paroles,
musique ; sélection de titres en com-
plément, pour tous

Bonnal. Ma chanterie. 7.
* A cœur joie, 1972.
Petit cahier donnant les paroles et la
musique de 14 chansons. Poèmes de
Maurice Carême et Robert Desnos, mis
en musique par François Bonnal.

animateurs 29



Editions du Rocher

Durand, Sarrau. Le livre du pain.
* * * * 1973.
Un dossier sur la fabrication du pain,
ses variétés, les boulangers, les meu-
niers. Bibliographie, à partir de 12 ans

d'oeuvre de la vie sous-marine.

Coquillages aux formes belles ou sur-
prenantes, avec des notices précises et
une étude introductive. pour tous

Stock

R.S.T.

Harwood. La menuiserie en s'amusant.
* * * En s'amusant, 1972.
Grand album : les outils, les bois, com-
ment s'en servir. Quelques réalisations
simples et utiles. à partir de 11 ans

Seghers

Roedelberger. Les derniers paradis sur
terre.
* * * * 1973.
Bel ouvrage, illustré de photographies
en noir et en couleurs, sur la vie ani-
male en des points du monde préservés
de la pollution. à partir de 12 ans

Stix, Abbott. Les coquillages, chefs-

Fisher, Peterson. Le monde des oiseaux,
introduction à l'ornithologie générale.
**** 1972.
Etude de qualité, illustrée de planches
en couleurs d'une grande précision. En
annexe, toutes les familles d'oiseaux,
en silhouettes facilitant l'identification.

pour tous à partir de 12-13 ans

Brown. Enterre mon cœur.
**** 1973.
Le témoignage des Indiens sur l'histoire
vraie de la Conquête de l'Ouest entre
1860 et 1930.

grands adolescents et adultes

Renaudin. Edmée du bout de la table.
* * * * Elles-mêmes, 1973.
Une grand-mère raconte son enfance
avant et pendant la guerre de 1914-18.

pour tous à partir de 12-13 ans

h
s

!

Les rubriques « bandes dessinées » et « livres pour les parents et les éduca-
teurs » n'ont pu être traitées de façon approfondie cette année ; elles feront
l'objet, dans un des numéros en préparation, d'études particulières que nous avons
confiées à deux groupes spécialisés de notre Comité de lecture.

Cette sélection 1973 comporte un plus grand nombre de titres que celles des
années passées. En effet, il y a eu dans la production récente beaucoup de
livres de grande qualité. Les derniers venus n'ont pu être examinés à temps pour
figurer dans ces pages, et d'autres encore sont annoncés alors que nous don-
nons le bon à tirer du Bulletin (notamment, les nouveautés des éditions Magnard
et de quelques autres maisons d'édition). Ils seront donc présentés dans le
premier numéro de 1974, prévu pour fin janvier.

Signalons, parmi les livres encore en lecture, les deux derniers albums parus
chez Flammarion : Mémoires d'un colonel jardinier et Les musiciens de la noce,
tous deux de Lionel Koechlin, dont les couleurs chantantes et la drôlerie devraient
plaire beaucoup aux moins de 10 ans et même à leurs aînés. Chez Grûnd : Contes
espagnols, des textes savoureux sur des thèmes traditionnels. Chez G.P., un bel
album de photographies en couleurs : Zhongguo, la Chine. Chez Gallimard, 1.000
Soleils, un documentaire de Rieupeyrout : Shérifs et hors-la-loi. Aux éditions
Michel de l'Ormeraie, de très beaux volumes, reproduisant les éditions anciennes
des Contes de Perrault, des Nouveaux contes de fées, de la comtesse de Ségur,
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