
POUR LIRE AVEC PLAISIR, DE 18 MOIS A 15 ANS
CINQUANTE LIVRES

une sélection du Centre de documentation
de la Joie par les livres

Plusieurs critiques, bibliothécaires et libraires ont choisi, dans la sélection
générale de la Joie par les livres, une cinquantaine de titres qui leur ont semblé
plus accessibles ou plus entraînants que d'autres. Beaucoup d'enfants qui aiment
les histoires, sans être particulièrement bons lecteurs, les ont lus déjà avec plaisir.
Ils n'ont pas été embarrassés par tel ou tel mot qui pouvait leur échapper, parce
qu'ils étaient assez séduits par l'image ou par le récit pour s'y sentir à l'aise.
Il y a plus d'un chef-d'œuvre dans ces cinquante livres où chaque âge peut
trouver son bien.

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.' j

Albums pour les tout-petits :

I. Wikland. Poum sait déjà.
Tout ce qu'un petit enfant de 2 ans
sait faire seul : manger, jouer, etc.
* Hatier, Babi-livre.

Dick Bruna. Le petit lapin au zoo.
Petit Lapin prend le train, pour aller
voir les animaux du zoo avec son papa.
* Nathan. Série Dick Bruna.

Gunilla Wolde. Titou se déguise.
Titou et son amie Michette se déguisent
avec tous les vêtements qu'ils trouvent
dans un grand coffre orange.
* Dupuis. Série Titou.

et pour tous les autres :

E. Minarik/M. Sendak. Petit-Ours.
Les histoires d'un petit ours heureux,
avec son papa, sa maman et ses amis.
* * Ecole des loisirs, Joie de lire.

Jean de Brunhoff. Le roi Babar.
Babar l'éléphant, devenu roi, décide avec
la reine Céleste de construire une
grande ville qui s'appellera Célesteville.
* * Hachette, Grands albums.

Richard Scarry. Le livre des mots.
Une image pour chaque mot : tout ce
qu'on voit à la maison, dans la rue, au
zoo, à la mer, au jardin... Enfin, tout !
* * * Deux coqs d'or, Un grand livre d'or.

Annette Tison/Talus Taylor. Barbapapa.
Une créature gentille et drôle qui chan-

ge de forme à volonté. C'est pratique !
* * * Ecole des loisirs.

J. Burningham. La promenade de M.
Gumpy.
Tout le monde veut aller en bateau avec
M. Gumpy : les enfants, le lapin, Je chat,
la chèvre, le veau... Quelle foule !
* * * Flammarion.

Arnold Lobel. Porculus.
Porculus, un petit cochon tout rond,
aime par-dessus tout se baigner dans
la boue : c'est son plus grand plaisir.
* * Ecole des loisirs, Joie de lire.

Chansons de France pour les petits
enfants.
Un grand album de chansons, avec la
musique et les paroles, tout illustré en
couleurs par Boutet de Monvel.
* * * * Gautier-Languereau.

N. Hale/L. Butel. La vache orange.
Comment la vache orange, souffrante,
fut très bien soignée par le renard.
* Flammarion, Albums du Père Castor.

P. et K. Chaplet. Ouand Coulicoco dort.
Quand Coulicoco dort, que font ses pa-
rents, que font les fourmis, que font
les poissons ?
* Flammarion, Albums du Père Castor.

Sarah C. Bryant. Les aventures de la
petite souris.
En courant après une noisette, la petite
souris tombe chez un drôle de bon-
homme, pas commode du tout.
* Nathan, Belles histoires belles images. 31



Maurice Carême. La mère Framboise.
Qu'est devenue la mère Framboise qui
faisait si bien les confitures ? Vous ne
devineriez jamais comme ça finit...
* * * Dessain et Tolra, On raconte.

Bruno Cassiers. Abélard le kangourou.
Abélard le kangourou part en voyage
pour trouver un endroit tranquille. Mais
si vous croyez que c'est facile !
* * * Fleurus.

A. Tison/T. Taylor. Un château pour
Angelo.
On a des surprises avec cet album :
quand on tourne les pages transparen-
tes, les dessins changent et l'on voit ce
qui se passe dans les maisons.
* * * La Farandole, Jérôme et son chien.

Tomi Ungerer. Les trois brigands.
Ils étaient terribles, ces brigands, mais
ils ont rencontré une petite fille qui
n'avait pas peur du tout.
* * * Ecole des loisirs.

Natacha/C. Ljubanovic. Rosa ma tortue.
Comment retrouver ma tortue, perdue
dans la grande ville, au milieu de tous
ces gens et de toutes ces voitures ?
* Flammarion, Albums du Père Castor.

Andrée Clair. Nicole au quinzième étage.
Nicole habite avec sa famille au quin-
zième étage d'une grande maison. On
en voit des choses, de là-haut, en regar-
dant par la fenêtre.
* La Farandole. Mille images.

Danièle Bour. Au fil des jours s'en vont
les jours.
Thomas a sept ans, il raconte comment
il vit avec ses parents, sa sœur et
aussi le nouveau petit frère.
* * * Grasset-jeunesse, Trois pommes.

Premiers contes et romans :

F. Rodrian/W. Klemke. Nous n'avons pas
de lion.
Les habitants d'Allègreville sont très
contents de leur zoo, mais les enfants
veulent absolument un lion.
** La Farandole. De-ci, de-là.

Charles Vildrac. Amadou le bouquillon.
Un jeune chevreau se sauve pour échap-
per au boucher. Il rencontre bien des
dangers mais aussi de vrais amis.

32 * G.P., Dauphine.

Astrid Lindgren. Zozo la tornade.
Zozo a l'air d'un ange, mais il fait vrai-
ment beaucoup de bêtises.
* Hachette, Bibliothèque rosé.

Joyce L. Brisley : Histoire d'une toute
petite fille.
Une petite fille qui a un drôle de nom
et qui vit très heureuse avec sa famille
et beaucoup d'amis.
* Hachette, Bibliothèque rosé.

J. Blazkova. Un merveilleux grand-père.
André a un grand-père extraordinaire.
Comment trouver un cadeau pour lui ?
* G.P., Dauphine.

A.A. Milne. Winnie l'ourson.
Christophe a un ours et d'autres ani-
maux en peluche qui ont beaucoup
d'aventures et parlent comme vous et
moi.
* Hachette, Bibliothèque rosé.

Annie M.G. Schmidt. Monsieur Ouiplala.
Un tout petit homme un peu sorcier
bouleverse la vie de la famille Bloume.
** * Nathan, Bibliothèque internationale.

Pierre Gripari. Contes de la rue Broca.
Des contes très amusants que l'auteur
a inventés, il y a quelques années, avec
les enfants de son quartier.
* * * * La Table ronde.

Willis Lindquist. Le petit cornac.
Un cornac de treize ans cherche son
ami l'éléphant retourné à la vie sauvage.
Comment regagner sa confiance ?
* Hachette, Bibliothèque rosé.

René Guillot. Grichka et son ours.
Un enfant d'autrefois, qui vit en Sibérie,
recueille et élève un ourson qu'il ap-
pelle « mon petit frère ours ».
** Hachette, Idéal-Bibliothèque.

et ensuite :

Herta von Gebhardt. L'affaire des sif-
flets à roulette.
Des enfants sont désespérés : on prend
leur terrain de jeu pour une maison de
retraite. Que faire ?
* G.P., Dauphine.

H. von Gebhardt. Expéditeur Nicolas
Stuck.
Comment Nicolas utilise de façon inat-
tendue le papier à lettres qu'il a reçu
pour ses onze ans.
** Ed. de l'Amitié-G.T. Rageot, Bibl.
de l'amitié.



Colette Vivier. La porte ouverte.
Lise, dix ans, et ses amies rêvent d'une
maison où il y aurait de la place pour
tout le monde et où l'on serait heureux.
* * G.P., Souveraine.

Jacqueline Cervon. Djinn la malice.
Une petite Iranienne pleine de vie dé-
cide de se libérer des traditions avec
l'aide de son ami Morad.
* G.P., Dauphine.

Etich Kaestner. Le 35 mai.
Un voyage fantastique en compagnie
d'un cheval champion de patin à rou-
lettes.
* Hachette, Bibliothèque rosé.

N. Guernette et G. Jagfeld. Katia et le
crocodile.
Ce n'est pas une petite affaire de gar-
der deux lapins, une tortue, un sanson-
net savant et un crocodile dans un
appartement.
* * La Farandole, Mille épisodes.

A. Buckeridge. Bennett et sa cabane.
Dans un collège anglais, les élèves ont
le droit de construire des cabanes. Ben-
nett et Mortimer font bien quelques
bêtises, mais tout le monde s'amuse
beaucoup.
* Hachette, Bibliothèque verte.

A. Hitchcock. Le perroquet qui bégayait.
Un perroquet qui bégaie, c'est original...
mais six perroquets, un message chiffré,
un trésor, etc., c'est toute une histoire.
* Hachette, Bibliothèque verte.

Paul Berna. Le cheval sans tête.
Une bande d'enfants se lancent à la
recherche de leur jouet favori : un vieux
cheval sans tête, qui a mystérieusement
disparu.
* * G.P., Souveraine.

L. Voronkova. La petite fille de la ville.
Une petite fille russe, qui a perdu ses
parents pendant la guerre, est adoptée
par une famille à la campagne.
* * * Nathan, Bibliothèque internationale.

Pour les plus grands:

Luce Fi Mol. Prune.
La vie d'une petite fille, avec ses voi-
sins, ses camarades de lycée et ses
parents qui ne s'entendent plus, ce qui
rend la maison bien triste.
* * Magnard, Fantasia.

H. Kullman. L'attaque du relais postal.
Une attaque de voleurs de chevaux
oblige un jeune Américain de treize ans
à faire face à des responsabilités inat-
tendues.
* Ed. de l'Amitié-G.T. Rageot, Jeunesse
poche.

J. Tomerlin. Cette sacrée guimbarde.
Trois bons copains, mordus de mécani-
que, tentent un grand rallye avec une
vieille Packard des années trente.
* * * Laffont, Plein vent.

Gérald Durrell. Les voleurs d'ânes.
Des petits Anglais, en vacances en
Grèce, trouvent, avec les enfants de
l'île, un moyen amusant et audacieux
d'empêcher une injustice.
* * * Stock.

M. Gilard. La jeune fille au manchon.
Deux adolescents, sous Louis XV, quand
la police poursuivait les libraires qui
répandaient les tracts de Voltaire sur
l'affaire Calas.
* * * La Farandole, Prélude.

Alki Zei. Le tigre dans la vitrine.
En 1936, la Grèce va connaître la dicta-
ture : les événements se mêlent à la
vie et aux jeux des enfants. Un roman
exceptionnel de vérité et d'humour.
* * * La Farandole, Prélude.

Victor Canning. Les fugitifs.
Un adolescent et un guépard défendent,
chacun de leur côté, leur liberté mena-
cée par la société.
* * * Calmann-Lévy, série Flicka.

Michel Grimaud. La terre des autres.
La situation impossible des ouvriers
émigrés en France, vue par un enfant
nord-africain et son père.
* * * Ed. de l'Amitié-G.T. Rageot, Les
chemins de l'amitié.

A. Hickok. L'histoire d'Helen Keller. His-
toire vraie d'une Américaine du siècle
dernier qui, aveugle, sourde et muette,
réussira une vie exceptionnelle et fera
des études à l'Université.
* * * Laffont, Plein vent.

Bertrand Solet. Il était un capitaine.
Un jeune journaliste vit l'affaire Drey-
fus : accusé d'espionnage, un officier
déchaîne contre lui intrigues et préju-
gés, de 1894 à sa réhabilitation, en 1906.
* * * Laffont, Plein vent. 33




