
Sélection 1978
341 livres nouveaux

Beaucoup de rééditions,
les anciens classiques à l'honneur.

Retour au texte intégral.
Éditions bien présentées, renouveau dans l'illustration.

Premières vagues des livres de poche.
Les albums se maintiennent,

les contes et romans fleurissent,
les documentaires trouveront-ils un second souffle ?

Quelques grands éditeurs et de plus en plus de petits.

albums
Scherbarth : Viens jouer avec nous. Même
présentation. Jeux d'enfants par tous les
temps.

Scherbarth : Chez le médecin. Même présen-
tation. Comment on soigne l'enfant qui a eu
un petit accident. à partir de 3 ans

Heyduck-Huth : Mon livre de Noël. De très
belles images pour raconter la naissance de
l'enfant Jésus. 4-6 ans

Casterman

*** Funambule 1978
Ichikawa : Mes amis. Jeux et concours de
grimaces d'enfants en liberté. Images raffi-
nées et drôles. Très peu de texte à chaque
page.
fiche Revue n° 60 à partir de 3 ans

Brôger et Kalow : Le voyage de Bruno.
L'idée surtout est amusante : Bruno se fait
envoyer chez des amis dans une caisse bien
aménagée, avec son fidèle corbeau. 6-8 ans

Le Centurion-jeunesse

*** Grands albums Pomme d'api 1978
Claude-Lafontaine: Mon bébé. Bonnes
images en couleurs d'une famille classique, et
rapports du frère aîné avec le nouveau-né.

4-6 ans

*** 1977-78
Witt : Voilà ma famille. Ce que font papa,
maman, les enfants dans la famille du gara-
giste. Bonnes images sans texte, ambiance
familière et gaie. Album en carton fort.

Scherbarth : Ça c'est nous. Même présenta- Les Deux Coqs d'or
tion. Images d'une vie familiale où tout le
monde met la main à la pâte.

a.

Le Cerf

*** La rivière enchantée 1978
Jacquemont/Miyoshi: Le grand poisson de
Jonas. Jonas grogne toujours, mais il finit
par obéir et le grand poisson devient son
ami. 4-6 ans

Le Cerf-Bohem Press

*** Les contes de la forêt 1978
Migibn, Cedar/Van Bilsen: Attention,
dinosaure ! Un dinosaure fait un séjour chez
une aimable famille puis retourne dans la
préhistoire. Amusant et bien illustré.

6-9 ans

Les astérisques correspondent au prix de vente en
librairie : * jusqu'à 9 F - ** jusqu'à 18 F - *** jusqu'à
32 F - **** plus de 32 F.

*** Livre-jeu Deux Coqs d'or réédition
1977
Salisbury/Zanazanian : Fou fou fou, 333
fois fou. Album reliure spirale, format étroit
et haut. Les pages en carton fort sont décou-



pées en tranches, ce qui permet, en feuille-
tant, d'obtenir des personnages composites.

Salisbury/Allen : 333 questions pour s'amu-
ser, 1001 réponses pour rire. Même présen-
tation. Amuse beaucoup les enfants.

dès 3 ans

*** Bibliothèque du Livre d'or 1978
Meyer : Mon papa et moi. Le petit hamster
va à la pêche avec son père ; plaisir et mésa-
ventures, pour les petits. 4-6 ans

Wagner/Brooks: John, Rosé et le chat. Le
chien partagera-t-il avec un étranger la
douce vie qu'il mène auprès de Rosé?
fiche Revue n° 61 à partir de 4 ans

Duculot

*** et **** Albums Duculot 1978
Stern : Quelle vie de chien ! A quoi bon avoir
du génie si cela ne sert qu'à enrichir le
patron? Texte et dessins d'un auteur de
quinze ans. à partir de 7 ans

Mùller/ Steiner : L'île aux lapins. D'un côté
la vie en cage, de l'autre la liberté et ses ris-
ques. Une histoire qui fait réfléchir, et des
images remarquables.
fiche Revue n° 61 à partir de 8 ans

Dupuis

** 1978
Yeoman/Blake: Le petit cheval de cirque.
L'histoire n'est pas très originale, mais texte
et dessins ne manquent ni de bonne humeur
ni de mouvement. 5-8 ans

L'École des loisirs

*** Joie de lire 1978
Lobel: La soupe à la souris. Des histoires
dans une histoire, vécues par des petites sou-
ris très spéciales... à partir de 4 ans

Hoban : L'ours d'Anatole. Nouvelle histoire
du singe Anatole : on joue à la marchande,
mais quand l'ours est vendu, on le regrette.

6-8 ans

Dumas : Laura le terre-neuve d'Alice, Laura
sur la route, Laura et les bandits. Les petites
aventures des enfants et de leur chien, qui
sait tout faire. 6-8 ans

*** 1977-1978
Fender/Dumas: Odette. Un printemps à
Paris. Tendre histoire d'un oiseau tombé du
nid et d'un vieil accordéoniste. Des images
de peintre, des couleurs qui chantent.

6-8 ans

Lionni : Je voudrais rester ici ! Je voudrais
aller là-bas ! Chez les puces, on peut être
aventureux ou casanier, comme chez les
hommes. 5-6 ans

Giovanetti : Max. Un petit animal marrant.
Gags à un seul personnage, sans texte.
fiche Revue n° 61 pour tous

Spier: L'arche de Noé. Des images savou-
reuses pleines de détails et de vie.
fiche Revue n° 61 pour tous dès 4 ans

Loup : L'architecte et la bétonneuse. Le
délire de la machine déborde les projets de
l'architecte. Texte court en fin de volume.

pour tous à partir de 6 ans

Anno : Ce jour-là... Un artiste japonais rend
un plaisant hommage à la culture euro-
péenne, en animant toute une ville pleine de
surprises pour qui sait regarder.
fiche Revue n° 60 pour tous

** Renard poche 1978
Lips/Schiele : Globi fait du sport. Suite des
aventures d'un drôle d'oiseau. Images sans
texte pour les petits. 5-7 ans

Lobel : Sept histoires de souris. Réédition
intégrale de ce très bon album publié d'abord
dans la collection Joie de lire.
voir fiche Bulletin n° 40 à partir de 4 ans

Ungerer : Crictor. Format réduit par rapport
à la première édition française, mais chaque
page, conçue en hauteur, retrouve ici le
cadre et les détails précédemment coupés.
voir fiche Bulletin n° 15 dès 5 ans

Ungerer: Orlando. Histoire optimiste d'un
vautour qui sauve un chercheur d'or et
contribue ainsi au bonheur d'un village
indien. 6-8 ans

Leaf/Lawson: Ferdinand. Un petit clas-
sique anglais : le gentil taureau avait l'air ter-
rible, mais c'est parce qu'il s'était assis sur
un bourdon. 5-8 ans



Busch et Cavanna : Max et Moritz. Deux
jeunes farceurs battus sur leur propre ter-
rain. Les dessins de ce classique allemand
sont bien reproduits en couleurs.

à partir de 6-7 ans

Orgel/Sendak: La chambre de Sarah. La
petite Sarah rêve d'avoir une belle chambre
comme sa sœur aînée. Très beaux dessins de
Maurice Sendak. 5-8 ans

Potier/Cabanis : Concertino. Une fantaisie
à base de termes musicaux : allegro, solo,
amoroso... pour tous à partir de 6 ans

Dumas : Les brigands calabrais. Il y a bien
des chemins possibles quand on ouvre les
portes de l'imaginaire ; Philippe Dumas en
propose quelques-uns avec son humour
habituel. dès 6 ans

La Farandole

** Mille images 1978
Clair/Després : Nicole et l'étoile de mer. Au
centre aéré, les enfants jouent avec des
coquillages... 4-7 ans

** e t *** F e u f o l l e t 1 9 7 8

Januszewska/Stanny : Les lions. De super-
bes lions régnent sur le paysage autour de
l'enfant en colère, puis ils s'éloignent quand
la crise est passée. Belles images en planches
dépliantes. 5-8 ans

Pef: Moi, ma grand-mère... Qu'est-ce
qu'une grand-mère terrible ? Chaque enfant
invente la sienne pour épater les copains.
Tous sauf un... 5-8 ans

Pommaux : La dinde de Noël. Quiproquo
dans un grand ensemble. Une histoire drôle
racontée comme une bande dessinée.

à partir de 6 ans

Flammarion

*** et **** 1978
Lear/Fulton: Le hibou et la minouchette.
Un mariage loufoque, avec des images
amusantes. 5-6 ans

Steig: Histoire d'un os prodigieux. Une
petite fille cochon découvre un os qui parle
et s'en fait un ami. Images expressives,
humour tendre.
fiche Revue n" 62 à partir de 6 ans

Burningham : Préférerais-tu... être arrosé de
confiture, avaler du ragoût d'araignées,
battre le tambour, être perdu dans le brouil-
lard, goûter sur une rivière, etc. 4-7 ans

Bradley: Quand nos grand-mères rece-
vaient la reine. La vie quotidienne, les fêtes,
les suffragettes... et les rêveries d'une petite
Anglaise au début du siècle. dès 6-7 ans

Albums du Père Castor

* Premières images 1978
Claude-Lafontaine : Dans mon panier. Le
Sourd : Au revoir, bonjour ! Images sans
texte : les courses, la rue, scènes de la vie
quotidienne à observer. 4-6 ans

* Les petits castors 1978
Wabbes : Henri et son ours. Daufresne : A
demain les oiseaux. Chapouton/Claude-
Lafontaine: Le bain-voyage. Frônsacq/
Butel : Aujourd'hui il pleut, Les cheveux de
Gaël. Nouvelle collection; thèmes quoti-
diens abordés simplement, images claires et
peu de texte. 3-5 ans

* Premières lectures 1978
Vassilissa/Simon: Le jamais-content. Com-
ment un poussin rouspéteur devient orni-
thorynque.

Delaby/Franquin: Marie, le chat et le col-
leur d'affiches. Quand le cheval de l'affiche
s'anime... 6-8 ans

Chapouton/Delhumeau : Le pépin debabe-
licot. Maman devient toute petite et les
enfants la couchent dans le lit de la poupée.
On retrouve avec plaisir les dessins d'Annick
Delhumeau. à partir de 4 ans

* Secondes lectures 1978
Deletaille : Hans Brinker, le petit héros de
Haerlem. La légende du petit Hollandais qui
empêcha la mer d'envahir son pays. 6-8 ans

Gallimard

*** et **** 1978
Mordillo : Crazy cow-boy, Crazy crazy.
Réédition de ces excellents albums.

pour tous

Ahlberg : Prune pêche poire prune. Petit jeu
d'observation, texte style comptines, images
fraîches et attrayantes. Un très joli album.

5-7 ans



Garnier Hatier

**** 1978
Des albums d'autrefois : Je serai soldat : « al-
phabet militaire par un papa ». Pour la typo-
graphie remarquable et l'humour involon-
taire, pour tous

Rabier : Gédéon traverse l'Atlantique. Très
peu d'Atlantique et beaucoup de basse-cour.

à partir de 5-6 ans

O'Galop : Le dirigeable Cage-à-mouches
n° 1. Deux galopins fabriquent un engin pas
possible pour aller taquiner la Lune.

pour tous

Xaudaro: Les péripéties de l'aviation. Un
humoriste de 1911 imagine les conséquences
de la nouvelle invention. pour tous

Rudstrôm/Larsson: Notre maison, Notre
ferme. Peintures de l'artiste Cari Larsson
représentant sa jolie maison et sa famille en
Suède au début du siècle. pour tous

Gautier-Languereau

*** 1978
Bulla/Ichikawa : Cours vite, Alain ! Faut-il
toujours courir? On est si bien couché dans
l'herbe, à regarder les nuages... 5-8 ans

Grasset-jeunesse

*** 1978
Briggs : Le bonhomme de neige. Amitié
brève mais inoubliable d'un homme de neige
et d'un petit garçon. Images pastel sans
texte. 5-8 ans

Hachette

et 1978
J. de Brunhoff : ABC de Babar. Fidèle réédi-
tion d'un alphabet simple et drôle : il s'agit de
retrouver le nom des personnages, animaux,
objets de chaque double page consacrée à
une lettre ; liste des mots en fin d'album.
fiche Revue n° 60 à partir de 3 ans

J. de Brunhoff: Le voyage de Babar. Mésa-
ventures de Babar et de Céleste pendant leur
voyage de noces. Réédition intégrale.

5-7 ans

* Babi livres 1978
Armange : Le clown de toutes les couleurs.
Page à page on voit naître le personnage,
avec quelques mots de commentaire.

3-5 ans

Boudignon : Le petit Poucet. Pour réinven-
ter le conte : images sans texte des princi-
paux épisodes, planches en couleurs et
petites scènes en noir. 4-6 ans

Grebu : Alexandre... Comptine amusante et
bien illustrée. 4-6 ans

** J'en sais des choses 1978
Grebu : Promenons-nous. Molnar : Tout un
jour. Deux albums sans texte, où l'on peut
observer beaucoup de détails dans des pay-
sages différents ou dans la rue à différents
moments de la journée. 5-7 ans

Larousse
*** i 9 7 8

Rosenstiehl: L'alphabet fou, ou le livre des
syllabes sibyllines. « A lire à haute voix et de
plus en plus vite. » Pour jouer avec les mots
en compagnie d'une bande d'enfants très
agités. 6-8 ans et au-delà

Lotus, diffusion Garnier
*** et **** 1978

Janosch: A Panama, tout est bien plus
beau ! Deux inséparables partent à la
recherche du pays de leurs rêves. Drôlerie,
tendresse, complicité avec le lecteur. Irré-
sistible, à partir de 6 ans

Kellogg: L'île au Splahoum. Merveilleux
dessins d'un petit monde de souris et d'un
monstre qui n'en est pas un. Bonne histoire ;
mille détails à découvrir et à revoir.

5-8 ans

Ruck-Pauquet/Mossakowska: Oh là là,
Koala ! Un koala somnambule jette la per-
turbation chez des ours amis de l'ordre...
Très bons dessins, conclusion plutôt pessi-
miste. 6-10 ans

Chamisso/ Hechelman : Le jouet de la petite
géante. Une très courte légende illustrée de
dessins étonnants. 6-8 ans



Éditions de la Marelle

**** 1978
Foreman: L'étonnante découverte d'un
petit ours nommé Panda. Panda parcourt le
Tibet, la Chine, les U.S. A., etc., sans trouver
personne pour répondre à ses questions.
Mais, entre-temps, il a trouvé la réponse, en
vivant, tout simplement... à partir de 7 ans

Nathan

** Dick Bruna 1978
Bruna : Quand je serai grand... L'école. Et
rééditions : Je m'habille tout seul, Le petit
marin, Le cirque. 2-4 ans

*** 1978
Heuck : Le poney, le petit ours et le pom-
mier. Joli album-jeu dans lequel certains
mots sont remplacés par des images. Pour
amuser les enfants et les faire parler. 5-6 ans

Chez l'auteur: M. Saintillan
13, rue Saint-Louis, Versailles

**** 1978
Michel: Scènes sans paroles. Un grand
recueil de dessins humoristiques pour amu-
ser les petits et les grands, à partir de 6 ans

Le Sourire qui mord

*** 1978
Bruel, Galland/Bozellec : Lison et l'eau dor-
mante. Devant la séparation de ses parents,
Lison réagit en revivant la situation à travers
son propre imaginaire. Dans le texte et les
images se croisent rêve et réalité, problèmes
du couple et solitude enfantine.

à partir de 8-9 ans

bandes dessinées

Castcrman

** Yakari 1978
Derib et Job : Yakari et Nanabozo. Aven-
tures du petit Indien, de son amie Arc-en-ciel
et du grand lapin sorcier. Le premier de la
série reste le meilleur. 7-10 ans
10

**** Archives Hergé 1978
Hergé : Cet aimable M. Mops et Les exploits
de Quick et Flupke. Des personnages nés
vers 1930, des gags de cinéma muet.

pour tous

*** Les aventures extraordinaires d'Adèle
Blanc-sec 1978
Tardi : Momies en folie. De plus en plus san-
glant et cette fois, même l'héroïne y passe !

à partir de 12 ans

Dargaud

*** Chlorophylle 1978
Macherot: Pas de salami pour Célimène.
Heureuse réédition de ces aventures poli-
cières de souris, chiens, chats et autres bes-
tioles, à partir de 7 ans

*** Cubitus 1978
Dupa : Cubitus du meilleur tonneau. Petites
histoires d'un enfant, de son chien et de
l'oncle Sémaphore. 6-10 ans

*** Léonard 1978
De Groot et Turk : Léonard est toujours un
génie. Parodie et anachronismes pour bon
public. 8-10 ans

*** Lucky Luke 1978
Goscinny/Morris: Le fil qui chante. L'ins-
tallation de la première ligne téléphonique
dans l'Ouest. à partir de 8 ans

*** Philémon 1978
Fred : Philémon avant la lettre. Amusant
pour l'évolution du personnage et du dessin
depuis le début. à partir de 8-10 ans

Éditions des Femmes

**** Du côté des filles 1978
Turin/Goetzinger: Aurore. La vie de
George Sand en bandes dessinées : de l'en-
fance à la rupture avec Musset. Dessins raffi-
nés, annexes documentaires. adolescents

Ghigliano/Cantarelli: Nora. La pièce
d'Ibsen en bandes dessinées, avec le texte
intégral en fin de volume. Beau, mais diffi-
cile, adolescents

Gallimard
**** 1978
Schulz : Snoopy festival. Des heures de lec-



ture pour les inconditionnels des Peanuts.
pour tous à partir de 8 ans contes et romans

poésie, chansons

Le Centurion-jeunesse

**** 1978
60 chansons, 60 musiques, choisies par
Pomme d'api. A chaque page une image gaie
d'Agnès Rosenstiehl. Deux présentations:
relié ou en fiches. pour les petits

La Farandole

*** Feu follet 1978
II était une fois les animaux... Anthologie de
poèmes et comptines choisis par J.-H. Mali-
neau. Un livre attrayant et bien illustré par
Sylvie Selig.
fiche Revue n° 62 à partir de 7 ans

Flammarion-Chat perché

* Clair de lune 1978
La Fontaine : Le lion et le rat. La colombe et
la fourmi. Le meunier, son fils et l'âne. Texte
intégral, agréablement illustré. 6-10 ans

Gallimard

** Folio junior 1978
La Fontaine : Choix
gravures de Doré.

de fables. Avec des
à partir de 7 ans

** 1000 soleils 1978
Roy: Nouvelles enfantasques. Poèmes
pleins de fantaisie ; des trouvailles aussi dans
les collages de gravures anciennes qui font
rêver. à partir de 8 ans

Garnier

*** 1978
Chansons et comptines. Une poule sur un
mur, II pleut, il mouille, etc. Un bon album
pour les petits, avec des dessins de B. Rabier.

Hachette

**** Grandes œuvres 1978
La Fontaine : Fables. Texte intégral de l'édi-
tion Hetzel avec les gravures, inégales, de
Gustave Doré, pour tous à partir de 7 ans

Ed. de l'Amitié-G.T. Rageot

** Ma première amitié 1978
Bond : Une ombrelle bleu rêve. Pour la petite
Indienne pauvre, cette ombrelle est un tré-
sor. Mais d'autres aussi en rêvent. 7-10 ans

** Bibliothèque de l'amitié 1978
Vestly : Bon voyage Aurore. Problèmes dans
un grand ensemble et, pour Aurore, une vie
nouvelle dans un pays très différent..

8-10 ans

Gripe : Hugo et Joséphine. Hugo, écolier
décontracté, a avec l'institutrice des rapports
qui sortent des conventions. C'est le grand
ami de Joséphine.
fiche Revue n° 60 8-12 ans

Lundgren : L'étrange histoire de Mats Nils-
son. Mats est un petit garçon comme les
autres jusqu'au jour où il s'aperçoit que la
poche de son pantalon est devenue une
source inépuisable d'argent. Mais d'où sor-
tent tous ces billets? 8-12 ans

Galin : Mais où est donc passé le car ? Un car
de ramassage scolaire fait une fugue...

8-12 ans

Netschajew : La ballade du chien-loup.
Roman russe sur un thème classique : l'ami-
tié d'un enfant pour un animal que les adul-
tes refusent. à partir de 10 ans

Byars : Le secret de l'oiseau blessé. La révolte
d'un enfant qui se croit abandonné et sa
découverte d'un grand-père pas comme les
autres. à partir de 10 ans

Pérol : La jungle de l'or maudit. Rivalités et
drames dans la forêt brésilienne. Un roman
d'aventures. pour les plus de 12 ans

Pirotte : Flash sur un reporter. Ce roman fait
réfléchir sur certains aspects du journalisme :
rôle de l'information, chasse au sensa-
tionnel, et sur la responsabilité du journa-
liste, adolescents

*** Les chemins de l'amitié 1978
Bayer et Noack: Au carrefour de la nuit.

il




