
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



Deux adolescents se rencontrent dans un
aéroport : échange éphémère d'expériences,
d'amitié et d'interrogations... adolescents

Bias

**Bias poche 1978
Contes de Perrault. En deux volumes : tous
les contes, textes en vers et versions en prose,
préfaces, citations critiques, etc. Mais la
présentation laisse à désirer.

à partir de 7-8 ans

Clément : Bof le géant. Une histoire amu-
sante et très bien racontée, pour les débu-
tants ou pour la lecture à haute voix.
fiche Revue n° 61 à partir de 6-7 ans

Bordas

** Aux quatre coins du temps 1978
Ollivier: Les flibustiers de l'Arbalète. Une
bonne aventure de pirates, sobre, rapide, qui
plaît par son humour et sa vigueur.
fiche Revue n° 62 à partir de 10 ans

Jayat : La longue route d'une Zingarina.
Court récit autobiographique d'un ton très
personnel, par une jeune Gitane.

à partir de 12 ans

Christian Bourgois

**** 1978
Tolkien: Lettres du Père Noël. Ecrites et
illustrées par Tolkien pour ses enfants. Belles
images, texte français décevant.

Calmann-Lévy

**** Série Flicka 1977
Rawls : L'été des singes. Aventure très amu-
sante d'un garçon de quatorze ans et son
grand-père, tenus en échec par des singes.
fiche Revue n° 61 à partir de 10 ans

Le Cerf - Bohem press

*** Les contes de la forêt 1978
Bauer/Verdonke : Le musicien de Venise.
Une histoire de chats musiciens dans des
décors vénitiens; dessins évocateurs et
drôles. 6-8 ans

Régine Deforges

**** 1978

Carroll : Alice au pays des merveilles et De
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l'autre côté du miroir. Traductions de Jac-
ques Papy complètes en un volume, images
de John Tenniel. à partir de 9 ans

Delarge

**** 1977
Brisville/Constantin: L'enfant qui voulait
voir la mer. Un conte poétique illustré
d'images très belles, qui font rêver, dès 7 ans

Duculot

** Travelling 1978
Holman : Le Robinson du métro. Un garçon
solitaire survit cent vingt et un jours dans le
métro de New York. Roman exceptionnel.
fiche Revue n° 60 pour tous dès 11 ans

Donovan : La dernière expérience. Quel est
le point de vue des singes sur lesquels les
hommes font des expériences? L'auteur
donne la parole à l'un d'eux, Sacha.

plus de 12 ans

L'École des loisirs

** Renard poche 1978
Carroll : Alice racontée aux petits. Adapta-
tion d'Alice par Carroll lui-même, avec les
images de John Tenniel en couleurs.

6-10 ans

Wahl : Trott le mulot. Un petit animal plein
de bonne volonté rêve d'organiser des pique-
niques et d'éteindre des incendies. Illustré
par Maurice Sendak. 7-10 ans

Goethe : Goupil le renard. Version très per-
sonnelle du roman de Renart ; texte difficile,
mais gravures expressives, d'une savoureuse
liberté. à partir de 10 ans

**** 1978
Stockton/Sendak: L'homme aux abeilles.
Un vieil homme recommence sa vie... exac-
tement comme la première fois ! Conte
accessible à deux niveaux : celui des sym-
boles ou celui de l'anecdote. Bons lecteurs.

à partir de 10-11 ans

La Farandole

** Mille images 1978
Tanaka : Le crapaud et la pluie. Les animaux
réclament la pluie à l'Empereur du Ciel.
Conte vietnamien bien adapté aux jeunes
enfants. 5-8 ans



32 nouveautés
pour l'automne 78
à l'école des loisirs

Pour les enfants à partir de 3/4 ans:

Noël
par Robert Kraus, José Aruego et
Ariane Dewey
Le moineau et la basse-cour
par J.L. Henriot (Histoires en images)
L'hirondelle et la mouche
par J.L. Henriot (Histoires en images)
Les hérissons ou les dangers de la route
par J.L. Henriot (Histoires en images)

Pour les enfants à partir de 4/5 ans:

Bim, le petit âne
par Jacques Prévert et Albert Lamorisse
Adrien face au miroir
par P. Dufayet et P. Davinroy
Laura sur la route
par Philippe Dumas (Joie de lire)
Laura et les bandits
par Philippe Dumas (Joie de lire)
Alice racontée aux petits
par Lewis Carroll et John Tenniel
(Renard Poche)
Emile
par Tomi Ungerer (Renard Poche)
Adélaïde
par Tomi Ungerer (Renard Poche)

Pour les enfants à partir de 5/6 ans:

Tout ça c'est des histoires
par Yvan Pommaux
La fugue de Marie-Louise
par N. Savage et José Aruego
Les paysans dans le puits
par Friedrich Waechter
Georges, cuisinier de bord
par Edward Ardizzone
Violette, la princesse triste
par Yvan Pommaux Qoie de lire)

L'école des loisirs, 11 rue de Sèvres,

Pour les enfants à partir de 5/6 ans:

Le hibou blanc et la souris bleue
par Jean Joubert et Michel Gay (Joie de lire)
Raconte mois
par Yves Pinguilly et J. Boucher (Chanterime)
Prête-moi tes plumes
par J.H. Malineau et S. Selig (Chanterime)
Lubies
par Andrée Chedid (Chanterime)
Pierre l'ébouriffé
par Heinrich Hoffmann (Renard Poche)

Pour les enfants à partir de 7/8 ans:

L'homme aux abeilles
par Frank Stockton et Maurice Sendak
Le Baron de Mûnchhausen
par Théophile Gautier et Binette Schrœder
Les enfants de Kautokeino
par Bodil Hagbrink
L'année des arbres
par I. Lucht
Teremok et le coq
par I. Erchov et F. Finifter
Paris des enfants
par Jacques et Valérie Charpentreau
Le Président a disparu
par Olivier Renaudin et Michel Gay
(Joie de lire)

Gentil, le mulot
par J. Wahl et Maurice Sendak
(Renard Poche)
Dragons de papier
par J. et C. Held et O.Taffin (Renard Poche)

Pour les enfants à partir de 9/10 ans:

Le roi des montagnes
par Edmond About (Renard Poche)
Pierre Schlémihl
par Adalbert de Chamisso (Renard Poche)

75278 Paris - Cedex 06, Tél. 222 94 10



*** Aux quatre coins 1978
Riffaud: Le chat si extraordinaire. Texte
court, à répétitions, bien fait pour le récit et
la lecture à haute voix. 6-8 ans

** De-ci, de-là 1978
Major: Un jour, une rivière. A qui est la
rivière? A tous ceux qui en ont besoin. Un
thème simple, avec des images fraîches.

6-8 ans

Gamarra : La tisane arc-en-ciel. Un moyen
inattendu de guérir le roi de son racisme et
de son despotisme. 7-10 ans

*** Feu follet 1978
Clavel: L'arbre qui chante. Comment un
vieil érable devient un violon. Réédition
avec de nouvelles images de J.-C. Luton.

7-10 ans

** 8.9.10 1978
Rodari : Tous les soirs au téléphone.
Dix-huit histoires courtes et souvent très
drôles qu'un voyageur de commerce raconte
à sa fille. 8-10 ans

** Mille épisodes 1978
Malaval : Sur les bords de la Nodaway. Suite
de « La maison des Parker», paru chez G.P.
Une fille de douze ans raconte la vie de sa
famille pendant la guerre de Sécession.
Roman attachant et facile à lire, dès 10 ans

*** Prélude 1978
Touati : La Roque-Basse. En Auvergne, vers
1925, la lutte d'une enfant pour choisir sa vie
contre l'autorité pesante de son père.
fiche Revue n° 62 à partir de 12 ans

*** Jour de fête 1978
Le trésor de l'homme, contes et poèmes du
Vietnam. Réimpression d'un beau livre.
fiche Bulletin n" 26 pour tous

Flammarion

*** et **** 1978
Grimm : Le pêcheur et sa femme. Le texte
intégral du conte avec de belles illustrations
de Monika Laimgruber. 8-10 ans

Ruskin : Le roi de la rivière d'or. Un conte
écrit par John Ruskin en marge de toute son
œuvre consacrée à l'art. Texte dense, illustré
par Krystyna Turska. 9-12 ans
14

Flammarion-Chat perché

*** Bibliothèque du Chat perché 1978
Milne : La maison de l'ours Winnie. Un chef-
d'œuvre enfin réédité, avec les dessins de
Shepard. Présentation attrayante.

à partir de 7-8 ans

Wilder : La petite maison dans la prairie, Au
bord du ruisseau, Sur les rives du lac, Un
enfant de la terre. Souvenirs d'enfance de
l'auteur vers la fin du XIXe siècle en Amé-
rique ; chaque volume a son ambiance parti-
culière, suivant les déménagements de la
famille.
fiche Revue n° 60 y 9-12 ans

Père Castor-Flammarion

*** Sélection du Père Castor 1978
Welber: Mariage de neige. Jeux, cabane
sous la neige, amours enfantines ; texte un
peu long et jolies images de Deborah Ray.

5-8 ans

Gallimard
**** i978

Dahl : L'énorme crocodile. Histoire amu-
sante, avec des images de Quentin Blake.

6-8 ans

Borchers/Schlote: Lettres à Sarah. A
chaque étape de son voyage, un papa écrit à
sa petite fille. Texte long et peu entraînant,
très beaux dessins. 7-10 ans

** Enfantimages 1978
Nouvelle collection pour les moins de 10 ans.
Textes courts de conteurs et romanciers :
Andersen, Giono, Stahl, Le Clézio, Bou-
langer ; de poètes : Prévert, Desnos, Lear,
Tardieu; images très belles de Lapointe,
Delessert, Blachon, Bour, Lemoine, Coura-
tin, Galeron, etc. Parfois difficile pour les très
jeunes. Parmi les plus réussis, accessibles dès
6-7 ans : Le chat et le diable, de Joyce, illus-
tré par Roger Blachon ; Babine le sot, de
Tolstoï, images de Claude Lapointe ; His-
toire du petit Stephen Girard, de Mark
Twain, images de J.-M. Nicollet.

* et ** Folio junior 1978
Kipling : Histoires comme ça. Texte intégral
avec les dessins de l'auteur. 8-10 ans

Wilde : L'anniversaire de l'infante, suivi de



L'enfant de l'étoile. Deux contes cruels et
beaux, illustrés par G. Lemoine. 9-12 ans

Dahl : James et la grosse pêche, Charlie et la
chocolaterie. Réédition de ces deux histoires
pleines d'humour, dessins de Siméon.
fiches Revue n° 61 et 62 8-12 ans

Korczak : Le roi Mathias Ier. Un roi de dix
ans essaie de refaire le monde. Réédition en
deux volumes, dessins de Claude Lapointe.
fiche Revue n° 60 à partir de 10 ans

Ménard : Le voleur de chapeaux. Six contes
d'une qualité et d'un humour exceptionnels.
fiche Revue n° 62 à partir de 9 ans

Stevenson : Le diable dans la bouteille.
Conte fantastique de la bouteille maudite
dont on ne peut se défaire, à partir de 9 ans

Camus : Les oiseaux de feu et autres contes
peaux-rouges. Dix-sept contes et légendes de
différentes tribus d'Amérique du Nord.
fiche Revue n° 61 à partir de 10 ans

Frère: Vacances secrètes. Un jeune garçon
refuse d'abandonner la maison de son
enfance.
fiche Bulletin n° 14 à partir de 12 ans

Mac Orlan : Les clients du Bon Chien Jaune.
Une très bonne histoire de pirates, vaincus
par une blonde redoutable, dès 11-12 ans

Tolstoï : Maître et serviteur. Deux hommes
en traîneau dans la nuit : l'un pense à ses
affaires, l'autre n'a qu'à obéir. Mais que
seront-ils devant la mort?

à partir de 13 ans

Forsyth : Le berger. Un avion mystérieux
vient en aide à un pilote égaré. Une belle
histoire réaliste et fantastique.

à partir de 13 ans

Ségur: Les vacances, Mémoires d'un âne.
Avec des gravures anciennes. 7-10 ans

Ali Baba et les quarante voleurs, Histoire de
Sindbad le marin, traduction Galland, des-
sins drôles de Roger Blachon pour Ali Baba,
gravures de Doré pour Sindbad.

à partir de 8-9 ans

Sempé/Goscinny : Les récrés du petit Nico-
las, pour tous à partir de 8 ans
16

Dumas : Histoire d'un casse-noisette. Un
classique pour très bons lecteurs... 9-10 ans

Boileau-Narcejac : Sans-Atout et le cheval
fantôme. Un petit roman policier paru en
1971 aux éd. de l'Amitié. 9-12 ans

Twain : La célèbre grenouille sauteuse et
autres contes. Des contes drôles, d'autres
moins; choix discutable, à partir de 11 ans

Verne : Une fantaisie du docteur Ox. Une
plaisanterie aux dépens des gens pas pressés.
La journée d'un journaliste américain en
2889, suivi de L'éternel Adam. Deux textes
peu connus, pleins d'idées, mais sans doute
écrits en partie par un collaborateur de Jules
Verne. à partir de 12 ans

Guillot : Sama prince des éléphants. Un des
titres à garder d'une œuvre vieillie.

11-12 ans

Campbell: Sa Majesté le tigre. Roman
typique de l'Angleterre colonialiste ; l'aven-
ture humaine et les mœurs animales gardent
tout leur intérêt. à partir de 12 ans

Poe : Le scarabée d'or. Un texte qui ne vieillit
pas, illustré par Delessert. dès 12 ans

London : L'amour de la vie, suivi de Négore
le lâche. à partir de 12-13 ans

*** 1000 soleils 1978
Golding: Sa Majesté-des-Mouches. Com-
ment de jeunes civilisés retournent à la
barbarie.
fiche Revue n° 60 adolescents

Twain : Huckleberry Finn. A lire et relire.
à partir de 12 ans

Leblanc : Le bouchon de cristal. Avec un
cahier de photos anciennes sur le Paris d'Ar-
sène Lupin. à partir de 12 ans

Doyle : Le monde perdu. Science-fiction
avec le terrible professeur Challenger.

à partir de 12 ans

Aymé : Le passe-muraille et autres nou-
velles. Quelques textes moins bons que dans
le recueil original ; c'est dommage.

adolescents



**** 1000 soleils or 1978
Dumas : Les trois mousquetaires.
Hugo : Notre-Dame de Paris, L'homme qui
rit.
Gautier : Le capitaine Fracasse.
Balzac : Les Chouans.
Scott: Ivanhoé.
Texte intégral, gravures anciennes, carton-
nage illustré en couleurs, généralement très
réussi. Courte présentation d'un écrivain
d'aujourd'hui.

**** Grands textes illustrés 1977
Pergaud : La guerre des boutons. Avec les
remarquables illustrations de Claude
Lapointe. à partir de 12 ans

Bosco : L'enfant et la rivière. Encore une ren-
contre heureuse avec l'illustrateur: ici,
Georges Lemoine. à partir de 10-11 ans

**** Le rayon d'or 1977
Hugo : Les misérables. Le contraire d'un
livre de poche, mais une riche iconographie.

plus de 12 ans

Voiles-Gallimard

**** Écrits sur la mer 1977-1978
London : Le loup des mers.
Conrad : Le nègre de Narcisse.
Melville: Israël Potter.
Poe : Les aventures d'Arthur Gordon Pym.
Perret : Le vent dans les voiles.
Mohrt : La prison maritime.
Hugo : Les travailleurs de la mer.
Kipling : Capitaines courageux.
Verne : Le Chancellor.
Textes intégraux, bien présentés, avec quel-
ques bonnes illustrations. plus de 12 ans

Garnier

**** Classiques populaires 1978
Cauvain: Maximilien Heller. Un des pre-
miers romans policiers français, publié en
1871. Personnages étranges, ambiance fan-
tastique, pour tous les amateurs.

à partir de 12 ans

*** Classiques du rire et du sourire 1978
Allais : Le boomerang, ou Rien n'est mal qui
finit bien. Immoral, incongru, un roman
pour les inconditionnels d'Alphonse Allais.

adolescents

Gautier-Languereau

**** Nouveaux bibliophiles 1978
Verne : Mistress Branican. Malheurs et cou-
rage d'une des rares héroïnes de Jules Verne.

plus de 12 ans

G.P.

* Rouge et bleue 1978
Grimm : Le loup et les sept chevreaux. Texte
intégral, images de Marie Chatrain. 5-8 ans

**** Albums 1978
Supervielle : L'enfant de la haute mer. Des
images enfantines de Jacqueline Duhème
qui contrastent avec le fantastique du récit.

à partir de 9-10 ans

* et ** Spirale 1978
Burkett : Trois joyeux petits renards. Joies
et mésaventures d'un enfant avec les renards
qu'il a adoptés. 9-12 ans

London : Les pirates de San Francisco, Sur
les pistes du Grand Nord. Deux recueils de
nouvelles traduites par Louis Postif, avec
une préface de Lacassin. plus de 12 ans

Verne : Le tour du monde en quatre-vingts
jours, Autour de la lune, et d'autres titres en
texte intégral. à partir de 12 ans

** Souveraine 1978
Flory : Minnie et la ruée vers l'or. Les filles
de l'Ouest savent tout faire : la cuisine, le
commerce et le coup de feu ! Un roman plein
de vie. 9-12 ans

** Super 1000 1978
Ames : Un ranch pour Joan. Suite de la tri-
logie des Callahan, pour ceux qui ont aimé
« Quelque part dans l'Ouest ».

à partir de 12 ans

** Grand Angle 1978
Pierjean : Saute-Caruche. Un vieux solitaire
se découvre toute une famille. Une histoire
originale, touchante et gaie.
fiche Revue n° 62 plus de 12 ans

Signol : Les amandiers fleurissaient rouge.
Des hommes et des femmes en Espagne,
pendant la guerre civile qui tue ceux qui vou-
laient vivre et sépare ceux qui s'aimaient.

adolescents
17



Grùnd

** Contes et poèmes d'ici et d'ailleurs 1978
Provaznikova : Contes des prés et des bois.
Quatre histoires d'animaux d'un ton simple
et bon enfant avec de très bons dessins de
Josef Lada. Gros caractères, lecture facile.

7-10 ans

*** Légendes et contes 1978
Durickova : La Princesse Blanche et autres
contes. Vingt-quatre contes beaux ou amu-
sants sur des thèmes souvent peu connus.
Postface de l'auteur; bonne typographie,
images aux belles couleurs. 8-12 ans

Hachette

* Bibliothèque rosé 1978
Ruck-Pauquet : La queue d'une souris dans
l'oreille d'un chat. Une souris parfumée, ça
ne se mange pas, mais c'est peut-être intéres-
sant? 7-10 ans

Preussler: Une délicieuse petite sorcière.
Une fantaisie pour amuser les jeunes lecteurs
amateurs de balais magiques. 7-10 ans

Biegel : Le petit capitaine et le trésor du
pirate. De nouvelles aventures qui se lisent
avec plaisir. . 7-10 ans

Reit : Philibert le lézard vert. Encore un gen-
til dragon, qui n'arrive pas à passer ina-
perçu... 7-10 ans

Valabrègue : Aliocha cheval de steppe.
Youri, enfant de Sibérie, aime tendrement
son poulain Aliocha, mais il comprendra
qu'une vie humaine est plus précieuse
encore. 8-12 ans

Simmel : Un autocar grand comme le
monde. Un car d'enfants est bloqué par une
avalanche et chacun réagit à sa manière.
Nouvelle traduction rajeunie de ce roman
paru chez Bourrelier il y a vingt ans.

8-12 ans

Simmel : Si ma mère savait ça ! Parce qu'il a
un mauvais carnet scolaire, Martin fait une
fugue et tombe chez des gangsters.

8-12 ans

* Bibliothèque verte 1977-1978
Hitchcock : Le démon qui dansait la gigue,
La mine qui ne payait pas de mine. Les
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Jeunes Détectives ont toujours des aven-
tures, et la dernière se lit bien. 9-12 ans

Buckeridge : Bennett et le pigeon voyageur.
Un Bennett nouveau, aussi amusant que les
autres. 9-12 ans

Fleischman : Jack chercheur d'or. Deux
aventuriers dans l'Ouest : un gamin de douze
ans et un valet de chambre en redingote.
fiche Revue n° 62 9-12 ans

Mannix : Le renard et le chien courant. La
longue lutte d'un chien de chasse et d'un
renard autrefois apprivoisé.

à partir de 11 ans

Clarkson : Kajou le blaireau. Bon roman de
mœurs animales : rapports des espèces entre
elles, amitié avec certains humains.

à partir de 12 ans

Morey : L'année où j'ai eu mon poney. Une
année dure pour Christopher : treize ans, la
mort du père, un étranger dans la famille...
fiche Revue n° 59 à partir de 10-11 ans

Ebly : Le robot qui vivait sa vie. Un roman
de science-fiction qui démarre très bien et
déçoit un peu ensuite, mais l'idée est bonne
et cela se lit avec plaisir. dès 11 ans

* Bibliothèque verte Senior 1978
Verne : Le phare du bout du monde. Une his-
toire vraiment noire. plus de 12 ans

Leblanc : Arsène Lupin contre Herlock
Sholmès, Les confidences d'Arsène Lupin.
Deux bons romans en texte intégral.

plus de 12 ans

** Voies libres 1978
Belhassen : Chronique d'un joueur de
flipper. Un jeune homme en quête d'un job
rencontre des aventures délirantes. Une
agréable liberté d'imagination, adolescents

Bova : Les oubliés de New York. Dans New
York abandonné survivent des minorités
noires, entre la misère et la violence.

adolescents

**** La bouteille à l'encre 1978
Nouvelle collection très bien présentée : for-
mat carré, bonnes illustrations. Un premier
titre à signaler :
Drury: Championnat dans une baignoire.
Octave le souriceau, cycliste enragé, s'en-



traîne dans la baignoire de M. Berryfield, qui
déteste les souris ! 8-12 ans

*** Vermeille 1978
Aulnoy, Beaumont : L'oiseau bleu et autres
contes. Complète le recueil précédemment
paru. Texte intégral, bonne typographie.
fiche Revue n° 62 à partir de 8-9 ans

*** Galaxie 1978
Verne : L'école des Robinsons.
About : Le roi des montagnes.
Aventures du baron de Mùnchhausen.
Trois classiques en texte intégral.

**** Grandes œuvres 1978
Perrault : Contes. Textes complets en prose,
en vers, gravures de Doré parfois agrandies
et cadrées, préfaces de Perrault, d'Hetzel,
étude de Sainte-Beuve; typographie agré-
able, couverture réussie. Un beau et bon
livre.
fiche Revue n° 61 pour tous

Malot : Sans famille. Texte intégral, avec la
chanson de la fin et sa musique. Jolie cou-
verture, gravures anciennes. 10-12 ans

Erckmann-Chatrian : Histoire d'un conscrit
de 1813, suivi de Waterloo. Toute l'histoire
de Joseph Berta, soldat malgré lui.

dès 12 ans

Erckmann-Chatrian : L'ami Fritz, suivi de
Maître Daniel Rock et Confidences d'un
joueur de clarinette. Plaisir de vivre, amours
et amitiés, personnages d'autrefois.

plus de 12 ans

**** Grands romans, grands récits 1978
Smith : Le lys de Brooklyn. Texte intégral
d'un vrai grand roman populaire ; cela four-
mille de vie, de détails crus ou poétiques.
Une longue lecture passionnante.

adolescents

**** Intégrales Jules Verne 1978
Verne : Voyage au centre de la terre, L'île
mystérieuse, Les enfants du capitaine Grant,
Michel Strogoff, Le château des Carpathes,
suivi du Secret de Wilhelm Storitz, Cinq
semaines en ballon, suivi d'Une ville flot-
tante, Deux ans de vacances, etc. Toujours
complets et bien présentés, plus de 12 ans

** 1978
Contes et nouvelles, choisis par Jacques
Gouttenoire. Anthologie très ouverte.
Vingt-cinq textes de Boccace à Bradbury, de
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Singer à Saki, de Kipling à Kruss, etc.
Courte notice sur l'auteur à la fin de chaque
texte. Utilisable pour la lecture à haute voix
avec les plus de 10 ans et les adolescents.

Les Humanoïdes associés

**** La bibliothèque aérienne 1978
Verne : Le testament d'un excentrique. Sous
une couverture de Druillet d'après les fameu-
ses reliures d'Hetzel. En dépliant, un « noble
jeu des États-Unis d'Amérique » à la manière
du jeu de l'oie. plus de 12 ans

Laffont

** Plein vent 1978
Thiam : Ma sœur la panthère. Drame dans
un village de Guinée : la panthère amie,
totem de la tribu, a tué ! à partir de 12 ans

Ellis : Sandra et les chevaux sauvages. Une
étudiante américaine tente de sauver de l'ex-
termination les derniers mustangs libres.

à partir de 12 ans

** L'âge des étoiles 1978
Grenier : Le montreur d'étincelles. Un cer-
tain fatras initiatique très science-fiction,
mais des instants de sensualité vraie, rares
dans les livres pour les jeunes, adolescents

Grimaud : L'île sur l'océan Nuit. Ou les ex-
ploités de l'espace. Un roman d'accès diffi-
cile sur des données assez classiques.

adolescents

Magnard

*** Grand carré 1978
Barucq/ Clément : La corne magique de Ber-
lingot. Comment la femme du bûcheron
berna le roi Berlingot, qui était un nigaud...

6-10 ans

** Fantasia 1978
Boncœur : Contes du Berry. Quelques belles
histoires par un vieux conteur. Bien illustré
en couleurs. plus de 10 ans

Escarpit: Les reportages de Rouletabosse.
Révélations délirantes en URSS, aux Indes,
aux USA, en Afrique, par un auteur plein
d'esprit et bien informé des réalités.

plus de 12 ans

Roudy: Le cœur encombré de mon oncle.
Un vieil original dont on découvre peu à peu



l'humeur, les souvenirs, les secrets à travers
le regard d'un enfant. Beaux dessins de Jean-
Claude Luton. plus de 12 ans

Mercure de France

**** 1978
Andersen : Contes. Réédition de la traduc-
tion complète de La Chesnais, en quatre
volumes, bien présentés sous emboîtage.

Nathan

*** Bibliothèque internationale 1978
Lindgren : Rasmus et le vagabond. Un
orphelin de neuf ans prend la route, trouve
un ami et tombe dans une histoire de bri-
gands.
fiche Revue n° 61 à partir de 9 ans

Stock

**** Mon bel oranger 1978
Dahl : Danny le champion du monde. Ur^
père idéal et son petit garçon sont les com-
plices d'une grosse blague aux dépens d'un
chasseur de faisans, à partir de 10-12 ans

Westall : Chassy s'en va t'en guerre. De jeu-
nes Anglais, pendant la guerre, trouvent une
mitrailleuse qui devient leur trésor et leur
secret. Un roman fort, sobre et vrai.
fiche Revue n° 60 à partir de 12 ans

**** Maïa 1978
Singer: Une histoire de paradis et autres
contes. Dans la Pologne des souvenirs : his-
toires de naïfs, de diables, humour et ten-
dresse. Heureuse réédition, qui coïncide avec
la remise à l'auteur du prix Nobel de littéra-
ture.
fiche Bulletin n" 26 à partir de 9 ans

Tolkien : Bilbo le Hobbit. Encore une réédi-
tion très attendue. Un petit être aimable et
casanier devient un héros d'épopée.
voir fiche Bulletin n" 49-50 plus de 12 ans

**** Stock/Nature 1978
Leslie : L'Indien et la louve. Un homme et un
animal sauvage liés d'une amitié profonde.

plus de 12 ans

Tallandier

** Les romans du Grand Nord 1978
Curwood : Le grizzly, La vallée du silence,

Le bord du lac, Le bout du fleuve, Les cœurs
les plus farouches. Traductions Postif,
Gruyer, Bocquet, Midship en édition bro-
chée, adolescents

Télédition

*** Contes du griot 1978
Six albums de contes asiatiques recueillis de
la tradition orale. Simple et accessible aux
enfants. Illustrations en couleurs. 9-12 ans

documentaires

Casterman

** En action! 1977
Burrett et Kemp : Les ports, Les aéroports.
Organisation du transport des voyageurs et
des marchandises. Illustrés de photos.

à partir de 9 ans 627.2 et 629.136

Le Centurion-jeunesse

**** 1977.78
Mitgutsch : Tout autour de la roue, Tout au-
tour du bateau. Bonnes images bien légen-
dées, où l'on apprend beaucoup de choses en
s'amusant. 5 à 10 ans 629.2 et 623.8
fiche Revue n° 62

Adams et Hooper : La nature le jour et la
nuit. Même formule que « La nature aux
quatre saisons » ; planches attrayantes en
couleurs. plus de 12 ans 574.5

**** Dossier Okapi 1977
Construisons demain. Problèmes des villes
actuelles, architecture, urbanisme décou-
verts par deux enfants ; illustré en couleurs.

à partir de 11-12 ans 711.4

Denoël

*** Connaissance et technique jeunesse
1978
Rampai : La flûte. Cziffra : Le piano. Pré-
sentation de l'instrument, conseils pratiques,
illustrés de photos et schémas.

plus de 10 ans 788 et 786.2

A la demande de beaucoup de nos lecteurs, nous pro-
posons, à la suite de l'indication d'âge, une cote per-
mettant le rangement des livres documentaires selon la
classification décimale Dewey.
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