
contact des autres. Une très jeune
femme cherche à comprendre le brus-
que départ de son mari.
fiches Bull. 39 et 36 adolescents

Pelot : Le cœur sous la cendre. Une fin
de vie décrite sans complaisance ni
sensiblerie.
fiche Bull. 40 adolescents

OCDL
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Neill : Le nuage vert ou le dernier survi-
vant. Les histoires horribles et drôles
que Neill racontait aux enfants de Sum-
merhill, avec commentaires des audi-
teurs.
fiche Bull. 39 à partir de 9-10 ans

Laffont

" • * Plein vent, 1973-1974.
Coué : L'homme de la rivière Kwaï. Un
ancien aviateur cherche dans la jungle
le souvenir de son ami tué jadis près
de la rivière Kwaï. adolescents

Goury-Laffont : Les chevaliers de la
tempête. Pour l'aspect documentaire :
la vie dangereuse d'un bateau de sau-
vetage. 12-13 ans

Massepain : Les flibustiers de l'ura-
nium. Un groupe d'anciens nazis mènent
à la schlague une mine d'uranium au
Brésil. 13-14 ans

Ritchie : Baleine à tribord. Une campa-
gne de pêche à la baleine sur un trois-
mâts, et un mystère à élucider pour le
jeune héros. 10-12 ans

Séverin : Quand chassent les vautours.
A travers la France de saint Louis, un
jeune homme part à la recherche de son
père, tandis que des seigneurs-brigands
ravagent son pays. 12-13 ans

Lattès/Edition Spéciale

**** 1973.
Joffo : Un sac de billes. Roman autobio-
graphique : deux enfants juifs livrés à
eux-mêmes en pleine occupation alle-
mande.
fiche Bull. 40 pour tous, dès 12 ans

Magnard

** Le temps d'un livre, 1974.
Médina : Papacopain. Un adolescent vit
amicalement avec son père, et malgré
le souvenir de sa mère morte trop
jeune, il sait encourager la naissance

18 d'un nouveau foyer, à partir de 12 ans

Seuil (éd. du)

Roblès : Saison violente. Roman auto-
biographique : une adolescence en Algé-
rie entre les deux guerres. * "** 1974.
fiche Bull. 39 à partir de 14 ans

DOCUMENTAIRES

Bias

Moto quand tu nous tiens. Textes
extraits de « Moto-revue » ; aventure,
sport, compétition ; photos en couleurs.
**** 1973. à partir de 13-14 ans

**** Un animal un portrait, 1974.
Le loup. Photos en couleurs, dessins,
carte ; courts commentaires sur l'his-
toire du loup, ses mœurs, ses rapports
avec les hommes. D'après une émis-
sion de télévision, à partir de 8-10 ans

*** Ouverture sur le monde, 1974.
Illing : La conquête des pôles. Histori-
que rapide des grandes expéditions.
Bien illustré de photos en couleurs,
documents d'époque et cartes.

11-14 ans

Casterman

** Comment fait-on, 1974.
Ost : Comment fait-on le verre ? Pre-
mière approche documentaire en ima-
ges avec commentaire dialogué.

7-10 ans

**** L'aventure de la science, 1974.
Pasquiez : Prodigieux cosmos. Décou-
verte de l'univers depuis les premiers
hommes jusqu'aux théories les plus
modernes ; photos, schémas, dessins,
texte aéré. Difficile mais plein d'intérêt.

adolescents

s



** Cadet-Rama, 1974.
Grée : Les insectes. Présentation inté-
ressante de l'insecte en dessins et
photos légendées. Le texte dialogué
n'ajoute pas grand-chose. 7-10 ans

**** Costumes et armes, 1974.
Funcken : L'uniforme et les armes des
soldats de la guerre 1939-1945. Troi-
sième et dernier volume. dès 9 ans

**** Grandes
Ishida, 1974.

encyclopédies Takeo

Les mammifères. Plan clair, table détail-
lée et index ; les animaux sont étudiés
par ordre, sous-ordre et famille ; illus-
tré de dessins, schémas et cartes.

plus de 12 ans

20

Innocenti : Les grands travaux de l'hu-
manité. Huit chapitres, des pyramides
à l'assèchement du Zuiderzee : histori-
que et commentaire technique rapide,
illustrés de dessins, schémas et docu-
ments d'époque. 11-14 ans

Centur ion-Jeunesse

*** Coll. Okapi. Les grands dossiers,
1974.
Mon corps vivant. Ce grand album de
dessins en couleurs reprend les dos-
siers parus dans la revue Okapi. Enfin,
on présente aux enfants leur corps,
avant et après la naissance, comme un
être sexué, intimement mêlé à la vie du
monde.
fiche Bull. 40 7-12 ans

Chêne (Editions du)
. . . . 1974

Elffers : Tangram, le vieux jeu de formes
chinois. Plus de 1.600 solutions pour
un puzzle chinois, source inépuisable
d'idées et d'activités.
fiche Bull. 40 pour tous

Spencer : Nouveaux alphabets de A à Z.
Pour tous ceux qu'intéressent les let-
tres et l'art graphique. pour tous

Conseils (Editions)
. . . . 1973

Chaumely : L'imprimerie enseignée aux
enfants et aux présidents-directeurs gé-
néraux. Notions essentielles, avec illus-
trations, lexique et tableau des signes
de correction. Broché, petit format.

à partir de 11-12 ans

Dessain et Tolra

*** Mains agiles, 1974.
Durr : Jouer avec des feuilles de maïs.
Un art populaire : les poupées en feuil-
les de maïs ; explications et photos
attrayantes proposant des réalisations.

à partir de 10-12 ans

Markus : Filer au rouet. Anachronique,
mais à la mode ; idées de réalisations
à partir de la laine brute.

plus de 11-12 ans

**** L'atelier des loisirs, 1973-1974.
Bourgeois : Cinéma d'animation sans
caméra. Tout ce qu'on peut réaliser par
peinture ou grattage directement sur
la pellicule. à partir de 12 ans

Boute : Le pochoir en quadrichromie.
400 teintes avec 4 couleurs de base ;
explications clairement illustrées en
couleurs, présentation très attrayante.

animateurs et plus de 12 ans

**** Découvrir, 1974.
Monnier, Simon : L'enfant et la poterie.
Bref historique et conseils de base pour
le travail des animateurs avec les n-
fants ; photos utiles en noir et couleurs.

animateurs et plus de 12 ans

Kampmann : L'atelier des enfants. Pour
réaliser collages et objets à partir de
matériaux naturels ou de récupération.
Texte dialogué, photos couleurs.

moins de 12 ans

Deux Coqs d'or

**** Un grand livre d'or, 1973-1974.
Blanc : Secrets et merveilles de la vie
des poissons. Cuisin : ... des oiseaux
(fiche Bull. 37). Aperçu assez complet
de tout ce qui concerne les poissons,
les oiseaux ; dessins en couleurs.
Krafft : ... des mammifères, même série,
mais formule différente ; étude géné-
rale suivie d'une longue liste d'animaux,
illustrée et commentée. 10-12 ans

Harvey : Où quand comment vivaient
les hommes préhistoriques ? Intéres-
sant, mais moins bon qu'un volume pré-
cédent sur les dinosaures. 8-10 ans

ce
o
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. . . . 1974
Abbott : Au royaume des coquillages.
Très beau livre ; photos en couleurs de
grande qualité. Texte simple et bien
ordonné sur tous les aspects de la
question. Table, index.
fiche Bull. 40 pour tous

Beiser : Le livre de la voile. Belles pho-
tos, beaux voiliers ; le texte transmet
les expériences de l'auteur.

adolescents

Le livre de la Bible. Gros livre abondam-
ment illustré, d'esprit œcuménique ;
citations, sources d'inspiration, recher-
ches actuelles, chronologie, liste com-
mentée des personnages, expressions
tirées de la Bible, index. adolescents

De Visscher, éd., Bruxelles

** Zig-zag le fil d'Ariane, 1974.
Le téléphone, Le football, L'écologie, La
télévision, L'écriture. Formule originale :
dépliant en couleurs sous couverture
cartonnée, exposant chaque sujet en
schémas et tableaux illustrés de petits
dessins humoristiques. 10-12 ans

Dupuis

* Pas à pas, série Eveil aux êtres, 1974.
Thomas : Marianne habite la ville, Le
boulanger-pâtissier. Images et texte très
simples pour les petits. 3-6 ans

Ecole des loisirs

**** 1974.
Muller : Ronde annuelle des marteaux-
piqueurs ou la mutation d'un paysage.
Nouvelle éd. titre modifié. 7 grandes
planches en couleurs : une urbanisation
progressive en vingt ans.
fiche Bull. 37 pour tous

**** Visages de la nature, 1973.
Nicolas : Traces et nids. Photos en cou-
leurs et texte utile pour observer nids,
trous, empreintes d'insectes, oiseaux,
petits animaux.
fiche Bull. 37 à partir de 9-10 ans

*** Données actuelles, 1973-1974.
Lantheaume : Invitation aux voyages.
Guide bien documenté, conseils, adres-
ses utiles, pour les jeunes qui préparent
un voyage.
fiche Bull. 37 adolescents

ThoUon-Pommerol : W comme western.
Trois réalisateurs de films, 1930-1960.
Histoire et personnages du western.

adolescents

Farandole

**** 1973-1974.
Camus : Mes ancêtres les Peaux-Rou-
ges. Histoire et culture des Indiens,
rapports avec les Blancs et situation
actuelle aux U.S.A.
fiche Bull. 36 à partir de 12 ans

Durand : Vivre debout, la Résistance.
La guerre et la Résistance racontées par
des militants qui les ont vécues. Gros
volume illustré de photos en noir.

adolescents

Spinar : Encyclopédie de la préhistoire :
les animaux et les hommes préhistori-
ques. Planches en couleurs avec textes
explicatifs et introduction scientifique.
fiche Bull. 36 à partir de 12 ans

**** Jour de fête, 1974.
Ollivier : Qui donc est Boomj ? Boomj ?
c'est personne et c'est chacun de nous...
Pièce de théâtre pour les enfants.

animateurs et enfants 10-12 ans

**** Savoir et connaître, 1973-1974.
Lilen : L'aventure électronique. Bon
texte, bien illustré de photos couleurs,
mais qui reste d'un accès difficile.

adolescents

Rouzé : Copernic et la conquête du cos-
mos. Copernic, sa vie, l'astronomie
avant et après la révolution coperni-
cienne. Bien présenté et illustré.
fiche Bull. 37 à partir de 12 ans

Flammarion
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Bradley : Quand nos grand-mères étaient
petites. Images d'une enfance édouar-
dienne. Une Anglaise évoque son en-
fance en peintures naïves brièvement
commentées. Tableaux de la vie quoti-
dienne pleins de détails pittoresques.

pour tous

Autret : L'anglais par le jeu. Mots croi-
sés, jeu du pendu, passe-temps diver-
tissants (à partir de la 3* année d'an-
glais).
fiche Bull. 40 pour tous 21
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** J'y suis, 1974.
Gardner : La publicité autour de nous,
Les informations que nous recevons.
Deux bons titres d'une série très dis-
cutée ; dialogue pour initier les enfants
à une méthode de raisonnement criti-
que, plus de 12 ans

**** International Library, 1973-1974.
Habenstreit : Villes et civilisations. His-
toire illustrée de l'urbanisme, des villa-
ges néolithiques aux cités futures.
fiche Bull. 37 à partir de 12 ans

Albums du Père Castor :

*** Jeux du Père Castor, 1973.
Burgé/Gerda : Chacun sa province.
Quarante cartes illustrées présentant
dix enfants, leur cadre de vie, l'activité
caractéristique de la région. Il s'agit
de regrouper les cartes grâce au texte
en gros caractères.

Natacha/Angéli : Chacun son gîte. Mê-
me jeu sur le thème des animaux et de
leur habitat. à partir de 6 ans

Jeux chantés, Premiers jeux. Réédition.
Formulettes et chansons bien illustrées.
En fin de volume, quelques explications
pour jeunes parents. petits

"* Enfants de la terre, 1973-1974.
Ljubanovic : Mandy, Américaine de New
Jersey. Une famille américaine d'au-
jourd'hui. Album d'un ton neuf, gai, lar-
gement traité.

Wil l ig/Muller : Sinikka de Finlande. La
vie et l'ambiance finlandaises bien décri-
tes par le texte et les images.
fiches Bull. 36 et 39 7-10 ans

Fleurus

** Premiers essais, 1974.
Sayer : Je fais de la sculpture. Pour les
débutants, conseils clairs et bien illus-
trés pour sculpter savon, bougie, balsa,
os, coquillages, etc. 7-10 ans

Davis : Je crée des formes. Pour don-
ner envie d'inventer librement avec
carton, bois, plâtre, fil de fer. 7-10 ans

*** Série 101, 1973-1974.
Delpeux : Marottes et marionnettes.
Réédition de ce guide très complet,
bien fait et bien illustré (voir Bull. 38,
p. 5). animateurs

Dumur : Peindre avec du papier. Pa-
piers découpés, déchirés, montés, col-
lés, froissés, etc. à partir de 8-10 ans

Fromenteau : Le modelage sans cuisson.
Les pâtes à modeler qui durcissent en
séchant et que l'on peut peindre ou
vernir. à partir de 10-12 ans

*** Série 104, 1974.
Charman : Oiseaux de mer et du litto-
ral. Introduction générale et présenta-
tion illustrée en couleurs d'une quaran-
taine d'oiseaux ; renseignements utiles.

à partir de 10-12 ans

Koechlin-Schwartz : Petit guide des ri-
vages. Rivages, propriétés de l'eau de
mer, marées et balisage, faune et flore.
Croquis, cartes, photos couleurs.

à partir de 10-12 ans

Lanceau : A la découverte des reptiles.
Etude et conseils pratiques illustrés de
schémas et photos en couleurs.
fiche Bull. 38 à partir de 10-12 ans

** Série 112, 1974.
Cogniat : Jeux d'Indiens. Comment réa-
liser personnages, masques, ornements
en papier et matériaux courants ; bien
expliqué par le texte, les croquis et
photos couleurs. à partir de 10 ans

Ploquin : Bouchons dociles. Poupées,
objets et jouets en bouchons de liège,
épingles, couleurs. 8-12 ans

*** Super 100 idées, 1973.
Cherbuliez : Le patchwork. Bonnes
explications, certains modèles simples,
mais réalisation délicate.

à partir de 12 ans

Gallimard

** Kinkajou, 1974.
Nouvelle collection d'activités ; volumes
cartonnés, format poche, photos cou-
leurs. Cerfs-volants, Cabanes des
champs, Le modelage, Laine et trico-
tins. 12-14 ans

*** 1000 soleils, 1973-1974.
Frison-Roche : Premier de cordée. Ta-
zieff : Cratères en feu. Des classiques.

Rieupeyrout : Shérifs et hors-la-loi. Evo-
cation colorée de célébrités de l'Ouest.
fiche Bull. 37 à partir de 13 ans



*** Exploits, 1974. Nouvelle collection
illustrée de photos.
Gheerbrant : L'expédition Orénoque-
Amazone. Texte de l'édition de 1956
abrégée par l'auteur, avec une postface
nouvelle. à partir de 12-13 ans

Rieupeyrout : L'épopée du cheval de fer.
Les premiers chemins de fer aux USA ;
six épisodes de l'histoire du Transcon-
tinental. Avec un tableau chronologique.

à partir de 12-13 ans

Tabarly : Victoire en solitaire. Réédition
du récit de la course du Pen Duick II
à travers l'Atlantique. Avec un glos-
saire, à partir de 12-13 ans

Terray : Les conquérants de l'inutile.
Réédition du premier volume : Les Al-
pes, adolescents

Gamma

* Ma première bibliothèque Gamma,
1974.
Retenus parmi les nouveaux titres : La
fabrication des tissus, Les construc-
tions, Les lacs et les barrages, La forêt
vierge, Les nomades et les Gitans, Le
papier et l'imprimerie (plus confus).

6-10 ans

* Savant en herbe, 1974.
Observations simples et activités : Les
effets de l'eau, Piles et ampoules,
Cerfs-volants et planeurs. Deux autres
peut-être moins accessibles aux petits :
Les roues, Des objets en équilibre.

7-10 ans

* Personnages célèbres, 1974.
Les frères Wright, Cousteau le plon-
geur. Présentation simple, dessins en
couleurs et minimum de texte. 7-10 ans

Gautier-Languereau

* Premiers livres, Je les lis tout seul.
Muller/Pouyanne : Chevêche petite
chouette, Ficelle petit chat. Bien mieux
faits que les autres titres de la série,
ces deux albums donnent aux petits une
information simple sur l'animal et la
façon de s'en occuper. 7-10 ans

**** Nouveaux bibliophiles, 1974.
Victor : La voie lactée. Réédition.

24 adolescents

G.P.

* Spirale, 1973.
Christiaens : Le vainqueur de la nuit
ou la vie de Louis Braille. Réédition ;
biographie romancée. 9-12 ans

*** 1973.
Delord : L'éternel magicien. Le troisiè-
me livre de l'illusionniste : la boule, les
cartes. à partir de 8-10 ans

**** Gros plan sur..., 1974.
Lorin : L'aéroport. Courts chapitres il-
lustrés de dessins et photos en cou-
leurs ; texte trop rapide pour être véri-
tablement explicatif, à partir de 10 ans

*** L'enfant et l'univers, 1974.
Villeminot : La petite fille des mers du
Sud. Les îles Trobriand. Bonnes photos
en couleurs et texte intéressant pour
faire connaissance avec une société
bien différente de la nôtre. 9-12 ans

*** Super 1000, 1974.
Latham : Le capitaine Cook. Biographie
romancée facile à lire et non étude his-
torique. 12-14 ans

**** Coup d'œil sur le monde, 1974.
Gersi : Sahara. Belles photos couleurs,
texte touristique. à partir de 12 ans

Grund

Stochl : Impressions de chasse. Un bel
album de photographies, un documen-
taire sur le comportement des animaux
dans la nature : ours, sangliers, daims.
fiche Bull. 36 à partir de 11-12 ans

Hachette
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Laurent : 1.000 heures de jeux. Guide
simple, proposant des jeux dans les
diverses catégories ; clair, images amu-
santes, accessible aux enfants.

à partir de 8-9 ans

*** Galaxie, 1974.
Tabarly : Mes bateaux et moi. Souvenirs
et récit des courses avec les Pen Duick.
Bonne typographie, dessins couleurs,
schémas, cartes, glossaire. 11-12 ans

**** Collection 3000, 1973-1974.
Bertino : Les conquérants de la terre.
Dix-sept explorateurs et conquérants,

I



Alexandre le Grand, Guillaume de Ru-
brouk, Ibn Battuta, Tazieff, etc. 11-12 ans

Icart : Les conquérants du ciel et de
l'espace. De Dédale à Armstrong. Avec
dessins et photos. 11-12 ans

**•* Temps libre, 1974.
Banier : Poupées de laine. Explications
précises et illustrations sur un sujet
rarement traité. à partir de 8-10 ans

Cherrier : Expériences de chimie amu-
sante. Très attrayant par sa présenta-
tion et ses photos couleurs. Bien expli-
qué et réalisable.
fiche Bull. 40 à partir de 12 ans

Evtraere, Letellier : Amis animaux. Com-
ment élever de petits animaux, obser-
ver larves et insectes, protéger les
oiseaux?
fiche Bull. 37 à partir de 8-10 ans

Tanaka : Les trois coups. Marionnettes,
masques, ombres, costumes, castelets
et thèmes de jeux. Très bien présenté
et illustré. animateurs et enfants

**** Série 35. Nature, 1974.
Van Stuijvenberg : Animaux chasseurs.
Comportement des animaux prédateurs
et leur utilité dans l'équilibre de la
nature. Très belles photographies.
fiche Bull. 38 pour tous dès 10 ans

**** 1974.
Plantain : Guide Nature jeunesse. Pour
découvrir, aimer et comprendre la na-
ture. Bien illustré, annexes utiles.
fiche Bull. 38 pour tous dès 10 ans

**** L'Europe a 2000 ans, 1973.
Ceuzin : Sciences et techniques. Le plus
valable peut-être de cette série : l'Eu-
rope et ses savants ; l'exode des cer-
veaux ; perspectives de coopération.

adolescents

**** Des livres de notre temps, 1974.
Nouqier : L'aventure humaine de la pré-
histoire. Un très beau livre, par son
thème, par sa réalisation, par ses photo-
graphies en couleurs. dès 12 ans

Hachette Littérature

**** En 10 leçons, 1974.
Constans : La photo en dix leçons. Bon
guide, mais pour ceux qui connaissent

26 déjà la photographie. adolescents

Fleurent : Le jardin de fleurs en dix
leçons. Pour apprendre « à mieux jardi-
ner » ; texte dense, dessins et tableaux
précis. pour tous dès 10 ans

**** La vie quotidienne, 1974.
Fohlen : La vie quotidienne au Far West.
Chaque chapitre est consacré à un thè-
me ; peut être utilisé à partir de 12 ans

Hatier

' Ami-amis, 1974.
Pajot : Foxy le fennec, Glob le poisson
rouge, Les lions. Trois bons titres dans
la nouvelle présentation en couleurs.

7-10 ans

**** Couleurs de la nature, 1974.
Braum : Poissons d'aquarium. Etude sé-
rieuse des poissons, présentation de
chacun, conseils, belles photos cou-
leurs, dès 11 ans

Vial : Sahara milieu vivant. Faune et
flore ; comment préserver le fragile
équilibre de la vie dans le désert.
fiche Bull. 39 à partir de 12 ans

**** Ce que dit la nature, 1974.
Duflot : Dans le pré. Bon guide d'obser-
vation et d'activités, bien présenté et
illustré. à partir de 9-10 ans

*** Jeunes joueurs d'échecs, 1974.
Drouilly : Pour apprendre à jouer. Clair
et complet, pour les débutants : marche
des pièces, déroulement de la partie.
fiche Bull. 40 à partir de 8-10 ans

*** 1974.
Tournaire, Quenelle : La France dans
votre poche. Informations pratiques et
dialogues en français fondamental ; les
étrangers et les jeunes Français le liront
avec profit. à partir de 12 ans

Fricke : Mers de coraux. Très bel ou-
vrage illustré de photos couleurs sur
la faune des récifs coralliens. Texte
vivant et documenté, à partir de 12 ans

Laffont

*** Plein vent, 1973.
Chaplin : Histoire de mon enfance. Mi-
sère à Londres et début de la vie
d'artiste jusqu'à la création de Chariot.
fiche Bull. 36 à partir de 11-12 ans



Larousse

**** Monde et voyages, 1973.
L'Inde. Documentation intéressante
avec de nombreuses illustrations.

dès 12 ans

**** Découvrir la France, 1972-1973.
L'Alsace ; Picardie, Ile-de-France, Cham-
pagne ; Les Vosges et la Lorraine. Trois
volumes de cette bonne série.

dès 12 ans

**** Larousse des jeunes, 1974.
Premier volume d'une nouvelle ency-
clopédie réalisée par une équipe de
spécialistes. Texte de bonne tenue bien
présenté et illustré, à partir de 12 ans

**** Le journal de l'année, 1974.
Tome 8 : juillet 1973 - juin 1974.

adolescents

Leméac, Montréal (diff. L'Ecole)

*** Chicouté, 1973.
Chagnan/Ka-Hon-Hes : Chasseurs de
bisons, Sculpteurs de totems, Makwa le
petit Algonquin, Les Iroquois. Images et
textes simples sur la vie des Indiens ;
bien adapté aux enfants. 8-10 ans

Livre de poche

** Livre de poche pratique, 1974.
Boubat : La photographie. Très belles
photographies, mise en pages particu-
lièrement réussie. Bon à la fois pour la
technique et l'éveil d'une véritable sen-
sibilité de photographe. adolescents.

Nathan

. . . . 1974

Tazieff : Vingt-cinq ans sur les volcans
du globe. Le sous-titre : Apprentissage,
semble appeler une suite. Texte illustré
de photos couleurs. Ni table ni index,
et c'est dommage. à partir de 12 ans

" Mon album Jean Richard, 1974.
Richard : Les éléphants, Les zèbres.
Deux petits albums, photos et textes
acceptables pour les plus jeunes.

6-7 ans

**** Albums pour tous, 1973.
La Grange : Les animaux de la mer. Bel-
les photos d'animaux connus, avec un
texte documentaire. 10-12 ans

La Grange : L'homme et la nature. Les
besoins de la vie végétale et animale
dans les milieux naturels ; la pollution.
Photos en couleurs, à partir de 12 ans

**** Atlas de la nature, 1974.
Edlin : Atlas des plantes. Texte, photos
couleurs et cartes de la répartition des
plantes dans le monde. dès 12 ans

**** Grands albums, 1974.
Brosset : Mammifères sauvages de
France et d'Europe de l'Ouest. Les pe-
tits animaux des forêts et des champs.
fiche Bull. 39 à partir de 12 ans

**** Nouveaux guides pour tous, 1973.
Brown : Astronomie en couleurs. Petit
livre très complet d'initiation et de réfé-
rence ; photos couleurs, cartes et sché-
mas, adolescents

Odège

* Tout en m'amusant, 1973.
Line/Després : J'apprends à connaître
les métiers. Ma rue. Scènes de la rue,
activités des différents métiers ; ima-
ges et texte sont simples et gais, bien
à la portée des enfants.

à partir de 6-7 ans

R.S.T.
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Bruni : Scrash ! Stop on a besoin de
vous ! Notions de secourisme présen-
tées de façon amusante ; attention pour-
tant aux initiatives imprudentes de lec-
teurs trop jeunes ou •nattentifs.

adolescents

*** Comment devenir meilleur, 1973-
1974.
Cayless : La natation. Conseils de sécu-
rité, apprentissage, les divers types de
nage ; dessins et photos. dès 6 ans

Saunders : Le football. Guide très
complet illustré de nombreux dessins
couleurs.
fiche Bull. 39 à partir de 11-12 ans

Solar

** " • 1973.
Blond : Nos amis de la mer et des riva-
ges. Manchots, baleines, phoques, dau-
phins ; écologie et sociologie anima-
les ; agréable à lire, photos couleurs.
fiche Bull. 36 à partir de 10 ans 27



Stock POSTERS

• •*# Guides, 1973. p i H

Vitoux : Le livre des jeux d'enfants. t C O l e d e S

Règles de jeux de plein air. d'intérieur, . . . illustrations d'albums,

eaux ». a part.r de 8-9 ans ^ ^ m a x i m o n s t r e S i L a g r o s s e b ê t e d e

**** Stock nature 1974 Monsieur Racine, et » posters des ani-

difficultés, ses succès. 6 0 x 4 2 c

pour tous à partir de 12 ans
Hatier

**** 1974.
Brown : Ces dames de l'Ouest. La vie *** Six sujets : images d'animaux et
des femmes au Far West, d'après les illustrations d'albums, Le Petit Chaperon
mémoires et correspondances de l'épo- rouge, Le vilain petit canard, Le corbeau
que. pour tous à partir de 14 ans et le renard. 60 x 42 cm.

Dernière minute : parmi les livres reçus trop tard pour être mentionnés à leur S
place dans la sélection ci-dessus, signalons quelques titres particulièrement réussis =
dont il sera de nouveau question dans le prochain numéro du Bulletin, en janvier 1975 : a

Dupuis : nouvelle collection Fanette, même auteur, même présentation et même g
qualité que la série Titou. Deux titres parus : Fanette et son petit frère, et Fanette 5
est mal lunée. S.

Grasset-jeunesse : Sacré Père Noël, de Raymond Briggs, album plein de drôlerie |
et de gentillesse. -

Flammarion : Sylvestre et le caillou magique, de William Steig. Une histoire amu-
sante et des dessins d'animaux qui font un peu penser à Benjamin Rabier. |

Hachette : Les fables de La Fontaine, illustrées par Carelman de dessins et de
rébus qu'il faut déchiffrer pour dégager les « moralités ». =b

Dans la collection Le vert paradis : Une noix, une chanson de Charles Trenet
illustrée avec esprit par Michel Guiré-Vaka. 3

Un documentaire pour les apprentis jardiniers et les amis des plantes : La nature
apprivoisée.

Gallimard : une série Snoopy en livres de poche. Nouvelle présentation des bandes
dessinées de Schulz, les Peanuts. Cinq volumes parus.

Cette année encore, le nombre des titres sélectionnés par notre Comité de lecture
est en nette progression sur l'année précédente : l'amélioration de la production,
sensible depuis plusieurs années, se poursuit, surtout en ce qui concerne les
albums. Beaucoup aussi de documentaires intéressants et bien présentés, bien que
des lacunes importantes demeurent dans bien des domaines. En revanche, on serait
tenté de parler d'une crise du roman pour enfants, tant les chefs-d'œuvre s'y font
rares.

D'autre part, nous nous réjouissons de rééditions bien venues et nous souhaitons
très vivement que d'autres soient annoncées dans les mois qui viennent.

Après la publication de la brochure Livres d'images, refonte de l'ensemble de nos
sélections d'albums, nous mettons au point actuellement la refonte de nos sélec-
tions Contes, poésies et romans qui sera publiée sous une forme analogue, dès
le début de 1975.

C'est pour nous l'occasion de faire le point au sujet des titres de qualité qui
manquent actuellement en librairie ; des listes seront établies à partir de ce travail
et communiquées aux éditeurs intéressés.
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