
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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* Premières découvertes 1978
Petite collection très inégale, mais deux ou
trois titres utiles. Kurth : Ma nouvelle mai-
son, Je visite le port, J'imprime mon livre.

8-10 ans 690, 627.2 et 686

*** Sciences vivantes 1977
Havey : A travers le microscope. Ce qu'on
peut observer et comment ; glossaire, index,
photos, dessins, schémas. 11-12 ans 681.413

Meadows : Dinosaures. Le monde où ils
vivaient, différentes espèces, mode de vie,
hypothèses sur leur disparition.

11-12 ans 568

**** Bibliothèque du livre d'or 1978
Macaulay: Naissance d'un château fort.
Comment on le construisait, comment on y
vivait, récit d'un siège. Dessins excellents.
fiche Revue n° 60 à partir de 9-10 ans 723

Duculot

*** La peinture buissonnière 1978
Deblancher : La chute d'Icare. Le tableau de
Pierre Bruegel présenté en cadrages, accom-
pagnés d'un texte poétique dont on ne sait
trop à qui il s'adresse, dès 8-10 ans 753.03

Dupuis

* Microscope 1978
Ingves : La sauterelle, Le pissenlit, L'escar-
got, Le champignon. Toujours de bons des-
sins et peu de texte pour présenter clairement
le sujet aux plus jeunes.

5-8 ans 595.526, 581.3, 594.3 et 589.2

** Plein ciel 1977
Beghin et Sparaco : Charles Lindbergh, le
héros de l'Atlantique. Bonne information
qui s'en tient à la performance, à sa genèse,
aux conditions de sa réussite.

dès 11-12 ans 629.13

L'École des loisirs

*** 1978
Lucht : L'année des arbres. Bonne initiation,
attrayante et claire, mise en page aérée,
images jolies avec renvois au texte.

9-12 ans 582.16
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**** Savoir et connaître 1978
Cardoze : A voté ! Reportage clair et vivant
sur le fonctionnement des institutions et la
responsabilité du citoyen.

plus de 12 ans 324

Flammarion

**** Odyssée 1978
Raspail : Les Peaux-Rouges aujourd'hui.
Documentation très riche sur la diversité des
problèmes et des perspectives. Photos,
cartes.
fiche Revue n° 62 à partir de 12 ans 970.1

**** National Géographie Society 1978
Les merveilles du comportement animal.
Recueil d'articles de spécialistes américains :
vingt-deux textes groupés en six chapitres et
un épilogue; intéressant, bonnes photos,
longues légendes.

à partir de 13-14 ans 591.5

Flammarion-Chat perché

*** L'histoire vécue 1978
Abranson : La vie d'un légionnaire au temps
de la guerre des Gaules. Des informations
concrètes et précises sur les activités des sol-
dats romains. Illustrations de J.-P. Colbus.

9-12 ans 355.1

Albums du Père Castor

** Enfants de la terre 1978
Davot : Taliko Indien de Guyane. Nouvelle
formule pour cette collection : format en
hauteur, texte continu, beaucoup d'images
de petite taille proposant une'foule d'obser-
vations ; mais les réponses du texte sont
moins faciles à trouver quand on feuillette.

6-10 ans 918.8

** Le roman des bêtes 1978
Telier/Turc: Cig la cigogne. Comment
voyagent les cigognes, comment elles volent,
qui les menace? Album animé aux pages
pleines d'envols blancs et noirs.

7-10 ans 598.34

Gallimard

** Kinkajou 1978
Denis : Découvrez le cirque. Un peu d'his-
toire du cirque et des idées pour jouer aux
clowns. 9-12 ans 791.3



**** 1978
Garcimore : Les secrets de Garcimore. Beau-
coup de tours de magie, avec pour chacun le
truc du prestidigitateur, dès 9-10 ans 793.8

*** Reporters du passé 1978
Lissagaray : Les huit jours de mai, derrière
les barricades. Le récit, écrit à chaud en 1871,
de la « Semaine sanglante » qui mit fin à la
Commune de Paris. adolescents 944.07

Gamma

*** L'écologie et vous 1977
Petit : Introduction à l'écologie. Livre d'ini-
tiation bien conçu pour acquérir quelques
notions utiles. Planches en couleurs. Index.

10-13 ans 574.5

Petit : De la forêt vierge aux grandes cités.
Surtout intéressant pour l'observation des
planches montrant l'évolution d'un paysage
sous l'action de l'homme. 10-12 ans 301.3

G.P.

**** Gros plan sur... 1978
Lorin : Gros plan sur le train. Historique, la
vapeur, les trains modernes, fonctionne-
ment, métiers. Photos et croquis.

plus de 12 ans 625

Hachette

*** Guides explo 1978
Plantain : Guide explo de la montagne. Bien
présenté, mais décevant par la place exces-
sive donnée à un bricolage très élaboré.

plus de 12 ans 796.5

** En savoir plus 1978
Vernus : Au temps des pharaons. L'essentiel
sur la vie et les activités dans l'ancienne
Egypte ; texte clair, excellente typographie.
fiche Revue n° 62 dès 11 ans 932

Duchet-Suchaux, Pastoureau : Les châ-
teaux forts. Construction, vie, rapports avec
le village, etc. Très bonne documentation,
texte et iconographie. dès 11 ans 940.2

la farandole
une nouvelle
collection!
deux premiers titres

itoutimages
albums en 23 x 21 cartonnés - 24 pages - prix : 18,00 F

des livres tout en images
qui expriment, par
le seul jeu du graphisme
et de la couleur,
une histoire, un sentiment...
une collection sans texte
pour faciliter une première
autonomie du tout-petit
face au livre.

Poisson

farandole

Catalogue complet sur demande aux Éditions La Farandole
11 bis, rue de La Planche, 75007 Paris



Lancelot : Les élections en France. Histo-
rique rapide ; le vote, la campagne électorale,
répartition des sièges, etc.

plus de 12 ans 324

Carrara : Les insectes. Rapport avec les
hommes, armes et moyens de survie, repro-
duction, modes de vie. Photos et dessins.

dès 11 ans 595.7

**** Des livres pour notre temps 1978
Nuridsany : Voir l'invisible à travers le
microscope. Surtout pour les photos admi-
rables ; le texte, difficile, est parfois discu-
table. 681.413
à regarder dès 10 ans, lecture plus de 12 ans

**** La nouvelle encyclopédie 1978
Minelli : Instincts et mœurs des animaux.
Très bon documentaire, clair et bien illustré.

plus de 12 ans 591.5

De Rosa : L'histoire de la terre. Bon livre,
coloré et vivant, qui tient compte des décou-
vertes récentes. plus de 12 ans 551

**** Les métiers 1978
Chavassu, Limousin : La nature et ses
métiers. Rapide présentation et renseigne-
ments pratiques sur des métiers très divers se
rattachant à l'agriculture, l'élevage, la ma-
rine, l'urbanisme, le tourisme, etc.

plus de 12 ans 331.76

Hatier

** 1978
Dufour : Le monde du pop'n'rock. Avec des
défauts et même des erreurs, ce livre a le
mérite de montrer les aspects économiques
et techniques d'un monde où publicité et lan-
cement jouent un rôle décisif.

adolescents 781.5

Editions Jannink
**** 1977
Burnier: Histoire du socialisme. Exposé
clair et intéressant, illustré de nombreux
documents. adolescents 320.531

Nathan

*** 1978
Ventura : Le voyage de Christophe Colomb,
Le voyage de Marco Polo. Une bonne intro-
duction pour les plus jeunes ; texte simple
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et vivant, images de qualité, pleines de
détails.
fiche Revue n° 60 dès 7 ans 910.9

Forman : Les Romains. Texte et dessins
intéressants, précis, concrets ; cartes, glos-
saire, index.
fiche Revue n° 61 dès 9 ans 937
Dans la même collection : Les Grecs. 938

**** 1978
Miquel : La véritable histoire des Français.
Histoire forcément rapide, mais qui met l'ac-
cent plus sur les populations que sur les
grands hommes. Pas d'index, une iconogra-
phie remarquable, à partir de 11-12 ans 944

La Noria
**** L'univers à deux voix 1978
Reeves : Soleil. Contrepoint entre le texte
d'un astrophysicien et des poésies et dessins
d'enfants: soleil «objectif» et vécu.
fiche Revue n° 59 dès 10 ans 523.1

Seghers et Cuenot
*** Mes carnets de croquis 1978
Politzer : Bison-Noir. Un jeune Sioux ra-
conte sa vie au jour le jour. Très bonnes
images, texte dense. Bonne information.

à partir de 8-10 ans 970.1

Seghers
*** Le livre d'or 1978
Canac-Stricker : Le livre d'or de la musique.
Première approche de quelques instruments,
à travers la pratique des enfants ; textes
courts, photos, dessins.

à partir de 8 ans 780.7

Editions Utovie
** 1978
Guillemin : Rappelle-toi, petit. Un vieil
homme raconte à son petit-fils la vie d'un dé-
fenseur de la République, tué lors du coup
d'État du 2 décembre 1851. Une leçon fami-
lière et pleine d'émotion. 11-12 ans 944.07

Vuibert
* Étoile polaire 1978
Marchai, Nielsen, Hoppenbrouwers : Suzy
la chauve-souris, Martial le martin-pêcheur.
Quelques informations simples ; très bonne
typographie et dessins en couleurs.

6-8 ans 599.4 et 598.2




