
Sélection 1979
414 livres nouveaux

de plus en plus de livres
la moyenne remonte

raz de marée des rééditions
classiques vieux ou toujours jeunes

les collections de poche ont choisi la qualité
l'Histoire se porte bien

albums

Bonniër, diffusion Garnier

Quatre albums d'Eisa Beskow : Le Noël de
Pierre et Charlotte. Comment la Chèvre-de-
Noël apporte des jouets aux petits
Norvégiens.

Le costume neuf du petit Paul. Paul s'habille
de neuf avec la laine de son agneau, grâce à
l'entraide de l'entourage.

Les petits elfes de la forêt. La vie familiale
des elfes.

Les aventures de Peter au pays des myr-
tilles. Cueillette des myrtilles en compagnie
des lutins. A partir de 5 ans.

Bernard Carant

L. Meggendorfer : Grand cirque internatio-
nal. Un très bel album animé de 1887,
réédité en 1979. Pour tous.

* John S. Goodall: The story of an
English village. Images sans texte où l'on
suit l'évolution de la vie du Moyen Age à
nos jours, grâce à une astuce de présenta-
tion qui, à chaque double page, permet un
changement à vue. A partir de 5 ans.

Par suite des décisions gouvernementales qui ont pris
effet le 1" juillet 1979, il nous est désormais impossible
de donner des indications sur les prix de vente des livres
au détail.

Nicolas Bohny : Livre d'images. Réédition
d'un album suisse de 1860: de jolies images
en couleurs très bien présentées. 5-5 ans.

Casterman

Funambule
Elisabeth Borchers, Wilhelm Schlote : La
leçon de dessin. De bonnes images sur le
thème de la feuille blanche : elle devient pré-
texte à un rêve de vol pour l'enfant qui s'en-
nuie en classe de dessin. L'album reste un
peu froid. 6-8 ans.

Centurion jeunesse

Trois pommes, Emballer, déballer. Albums
sur carton fort pour les tout petits : photos
en couleurs d'objets simples à reconnaître.

18 mois - 3 ans.

Les petits albums Pomme d'Api
Claude Lebrun, Danièle Bour: Petit Ours
Brun se lave, Petit Ours Brun dit non. La
vie quotidienne d'un jeune enfant; quel-
ques mots avec chaque image.

18 mois - 3 ans.

Robin et Jocelyn Wild : 1, 2, 3 ours dans la
maison. Pour compter avec trois ours facé-
tieux qui mettent sens dessus dessous tous
les objets de la maison. Dessins amusants.

3-4 ans.

Un grand album Pomme d'Api
Danièle Bour : La maison du matin au soir.
Grandes images sans textes, montrant la
maison en coupe, avec les occupations de
chacun. 3-5 ans.



Agnès Rosenstiehl : La séparation. La més-
entente et la séparation des parents vues par
les enfants. Réédition.
Fiche Bulletin n° 45. A partir de 6 ans.

Le Cerf

La rivière enchantée
Michelle Daufresne: Volcan gris, volcan
vert. Des images évocatrices et belles et un
texte simple racontent le volcan, familier
mais parfois terrible pour les enfants du
pays.
Fiche Revue n° 67 A partir de 5 ans.

Jean-Pierre Delarge

V Vivian et Rosé Ostrovsky : Les oreillons.
Le docteur vole au secours de la famille
Gros ; mais quand c'est fini, ça recommence !
Un album très dynamique, bien illustré, bien
raconté. 5-8 ans.

Dessain et Tolra

Sénevé jeunesse
Stella Farris : Arthur et le château magique.
Des images surprises se déplient quand on
tourne les pages. 3-6 ans.

Les Deux Coqs d'or

Bibliothèque du livre d'or
Judith Kerr: Le chat père Noël. Un peu
oublié dans les préparatifs de Noël, le chat se
réfugie sur le toit, dégringole dans la chemi-
née, et voilà qu'on lui fait un triomphe !

5-8 ans.

Ann et Dennis Mallet : Le secret du père
Noël. Où vit-il ? Que fait-il le reste de l'an-
née? Images gaies et sympathiques.

5-8 ans.

Duculot

Albums Duculot
V Pat Hutchins : Bon anniversaire, Sam. Il
ne suffit pas d'avoir quatre ans pour être
grand d'un seul coup ; mais le cadeau de
Grand-mère change tout : c'est une petite
chaise sur laquelle on peut monter. Facile,
gai, bien adapté aux enfants. 3-5 ans.

Nonny Hogrogian : Le gâteau aux carottes.
Deux lapins découvrent les problèmes de la
vie à deux : le mari ne parle que de lui, la
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femme ne sait qu'écouter. Mais le silence
est-il une solution? Ça se discute.

5-7 ans.

Fay Maschler, Helen Oxenbury : Coquins,
coquines et coquineries. De très bonnes
images humoristiques sur la vie familiale au
naturel, mises en relief par les "bons
conseils" que le texte donne aux enfants. On
aurait aimé une traduction plus réussie.

5-10 ans.

L'École des loisirs

V Peter Spier: Quand on s'ennuie. Deux
jeunes bricoleurs montent un avion avec ce
qui leur tombe sous la main : serviettes de
toilette, barrières du jardin, moteur de
l'auto, etc. Et ça vole ! Mais les parents res-
tent au ras du sol et parlent de rangement...

A partir de 6 ans.

Mitsumasa Anno : La fleur du roi. Le roi a
la folie des grandeurs, mais une tulipe toute
simple va le faire réfléchir. 5-7 ans.

V Mitsumasa Anno : Loup y es-tu ? Un
album-devinette qui vous entraîne dans des
sous-bois pleins d'animaux camouflés sous
les feuilles. Avez-vous tout trouvé? Regar-
dez en fin de volume.

A partir de 5-6 ans.

Mitsumasa Anno : Le jour suivant... Après
Ce jour-là, voici un voyage en Italie où l'on
rencontre une foule d'autres allusions cultu-
relles, spécialement chrétiennes et folklori-
ques... Pour tous.

Philippe Dumas : La maison de l'avenue
Jean-Jaurès. Un enfant entre dans une mai-
son inconnue et y rêve toutes sortes de
choses fantastiques, jusqu'à ce qu'on le
mette à la porte. Evidence de l'imaginaire
qui se joue de la réalité. 5-7 ans.

Jacques Prévert, Albert Lamorisse : Bim le
petit âne. Réédition avec les photos du film.

6-70 ans.

Lutin Poche
Philippe Dumas : Menteries et vérités. Pre-
mière partie : des contre-vérités de chansons
populaires ; deuxième partie : les réalités
quotidiennes d'un écolier d'aujourd'hui.
Moralité : les vérités sont moins drôles que
les menteries, mais les images de Dumas
sont toujours amusantes. 6-9 ans.



Heinrich Hoffmann : Crasse-Tignasse. Tra-
duction très vivante, par Cavanna, du
fameux Struwwelpeter, avec les images
originales. 7-70 ans.

Léo Lionni : Petit Bleu, Petit Jaune.
Tomi Ungerer: Les trois brigands.
Claire Huchet, Kurt Wiese : Les cinq frères
chinois.
Jean de Brunhoff: Histoire de Babar, Le
voyage de Babar.
Et d'autres rééditions complètes, mais en
format réduit, ce qui modifie fatalement le
caractère du livre et parfois ses couleurs.

3-6 ans.

Joie de lire
James Stevenson : Nestor, Hector, Victor et
Fred. Mme Morse a bien du mal à faire
dîner ses enfants sans disputes. Quant à
Fred le pingouin, il apprend l'intérêt des
messages écrits sur la neige. Agréable et
bien adapté aux enfants. 5-8 ans.

V Lillian Hoban : Cochon père et fils. Qua-
tre mésaventures de braves cochons naïfs et
drôles, qui rappellent parfois Ranelot et
Bufolet. Texte en gros caractères, images
amusantes en couleurs. 5-7 ans

V Natalie Savage Carlson, José Aruego,
Ariane Dewey : La fugue de Marie-Louise.
Une petite mangouste à l'âge ingrat se
cherche une famille plus tolérante que la
sienne, mais finalement, sa maman est bien
la meilleure.
Fiche Revue n° 65 5-8 ans.

Edward Ardizzone : Georges, cuisinier de
bord. "Une aventure de Tim". Tim est doué
pour la navigation, mais Georges l'est beau-
coup moins pour la cuisine... 5-8 ans.

La Farandole

Toutimages
Annick Desmier : Non ! Album sans texte.
Refus, entêtement, colère, violence contre
les objets. Enfermé dans sa chambre, l'en-
fant revient peu à peu au calme. On est si
bien dans les bras de Maman. 2-4 ans.

Feu follet
Marjan Amalietti : Margot l'intrépide. Pas
besoin de texte pour partager l'aventure de
Margot sur ses skis, en compagnie des
animaux. 4-6 ans.

Ed. Léon Faure

Des contes pour les enfants d'aujourd'hui
Susie Morgenstein : La grosse patate. Une
enfant obsédée par la nourriture prend avec
le sourire ses kilos en trop. Mais on ne peut
oublier que, dans la réalité, les obésités
juvéniles sont à prendre au sérieux.

8-10 ans.

C. Ginoux, J.M. Costantino : Friselune. Un
employé de bureau, rebelle aux horaires tra-
ditionnels, s'évade de la réalité en compa-
gnie de son aimable concierge. Poético-
loufoque selon une mode actuelle.

8-10 ans.

Ed. des Femmes

Du côté des petites filles
Adela Turin, Margherita Saccaro : Salut
poupée. Etre une poupée, ce n'est pas une
vie... Heureusement qu'il s'agit d'un cauche-
mar et la bicyclette est bien réelle.

6-8 ans.

Flammarion

Franz Brandenberg, Aliki : Elisabeth la
jalouse. Une jeune chatte (proche parente
du héros de Pas de baiser pour Maman) est
jalouse des soins qu'on donne à son frère
malade. Attendons qu'elle soit couchée à
son tour... 4-6 ans.

Victor G. Ambrus: Le courageux soldat
Janosh. Une amusante histoire de vantard,
avec des images un peu confuses.

4-6 ans.

Lidia Postma : Les petits hommes du grand
hêtre. Les enfants fabriquent un dragon
pour défier la "sorcière", qui les invite à
goûter et leur fait entrevoir un monde qu'ils
ne soupçonnaient pas, entre réel et fantas-
tique. 5-8 ans.

Albums du Père Castor

Les petits castors
A.M. Chapouton, Monique Touvay: Au
lit, Nicolas, au lit !
A.M. Chapouton, Michelle Daufresne: Les
poches de mon tablier.
A. M. Chapouton, P. Claude-Lafontaine :
Toutes mes maisons.



Marie Wabbes : Qui suis-je ?
Premiers albums pour les petits. 3-5 ans.

Premières lectures
V Jacques Dourdic, François Davot: Le

coup de pied. Le chien qui a mal aux dents
envoie au diable un ballon que d'autres ren-
voient à leur tour. Retour brutal du ballon,
qui enlève au chien les dents dont il souf-
frait. Du coup, il retrouve sa bonne hu-
meur. Amusant et bien illustré. 5-7 ans.

A.M. Chapouton, Michelle Daufresne:
Loup y es-tu ? Après celle de Tournier, une
Amandine entre deux jardins, dont l'un lui
semble inquiétant. Mais Grand-mère n'y
trouve qu'un chaton, qu'on appellera Petit-
Loup. Gentillet. 3-5 ans.

Sélection du Père Castor
¥ Margaret A. Hartelius : Le petit de la

poule, Le trombone d'anniversaire. Deux
albums sans texte : l'irrésistible histoire de
la poule qui a couvé un crocodile {fiche
Revue n° 66) et l'aventure du petit singe qui
dérange les animaux, mais finalement sauve
tout le monde. Dessins expressifs et drôles.

A partir de 4 ans.

Virginia A. Jansen, Dorcas W. Haller : Qui
est là ? Une idée neuve : histoire à toucher
dont les personnages sont des formes géo-
métriques imprimées en relief: Petit-Rayé,
Petit-Rugueux, Grand-Hérissé, etc. Parti-
culièrement accessible aux mal-voyants.

3-5 ans.

Sylvie Caveney, Simon Stern : Petit Mie et
l'eau. Jeux avec l'eau, notions sur son utili-
sation dans la nature et en ville, fantaisie sur
le monde sous-marin. Plus livre d'images
que documentaire. 3-6 ans.

Svend Otto S : Inouk et son chien. Au
Groenland, pour un enfant de six ans, le
plus beau cadeau d'anniversaire c'est un
traîneau et un chien ! 5-8 ans.

Fleurus

Hans Baumann, Antoni Boratynski : Le
dragon de la montagne. De belles images
sur le thème du gentil dragon ; la simplicité
des enfants réussit là où échouent les
hommes. 5-8 ans.

Gallimard

John S. Goodall
V Une demoiselle d'honneur insupporta-

ble, Ah ! les belles vacances des petits
cochons, Comment Jacko, le petit singe
savant, retrouva sa maman, et cinq autres
titres. Images sans texte, doubles pages à
transformation grâce à des volets mobiles.
Histoires drôles à suivre comme des films
muets en couleurs. (Nous avons déjà recom-
mandé ces albums dans les éditions anglai-
ses diffusées par Bernard Carant.)

A partir de 5 ans.

Enfantimages
Ron Brooks : Timothy et Grand'Pa. Timo-
thy n'a rien d'intéressant à montrer à l'école,
mais il amène son grand-père, et Grand'Pa,
c'est quelqu'un !
Fiche Revue n° 68 A partir de 5 ans.

Garnier

Benjamin Rabier (d'après) : Les animaux
familiers. De très beaux dessins de Benja-
min Rabier, avec des textes douceâtres sans
rapport avec l'esprit du malicieux illustra-
teur. Mais la présentation est réussie. Pour
ceux qui ne savent pas lire. 4-6 ans.

Lennart Rudstrôm, Cari Larsson: Notre
famille. Cari Larsson et ses tableaux de
famille. Le texte raconte la vie du peintre et
situe chaque tableau en le commentant.
Reproductions de qualité très inégale.

pour tous.

Gautier-Languereau

Satomi Ichikawa : Amusons-nous ! Parmi
les derniers albums de l'illustratrice, dont
les images sont vivantes et plaisent aux en-
fants ; les textes sont trop faibles pour être
retenus. On peut préférer celui-ci, où les
petits reconnaissent des objets et des scènes
familières. 2-5 ans.

G.P.

Grands albums
Astrid Lindgren, lion Wikland : La bicy-
clette de Julie. Julie a grande envie d'une
bicyclette, mais est-ce une raison pour en
"emprunter" une sans demander la permis-
sion ? Une aventure bien enfantine avec des
dessins vivants et gais. 5-7 ans.
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Ed. Grandir
(chemin de la Passerelle 84100 Orange)

Lilo Fromm : Allez, debout ! Petit album
sans texte dont les dessins évoquent une
ambiance amicale où vivent deux sympathi-
ques animaux. De quoi amuser les petits et
les faire parler à propos de chaque scène.

3-5 ans.

Hachette

Jean de Brunhoff : Babar en famille. Réédi-
tion intégrale en grand format. 3-6 ans.

Larousse

Agnès Rosenstiehl : Chiffres en friche. Un
nouvel album avec des allusions à découvrir
pour les petits futés. A partir de 6 ans.

Lotus diffusion Garnier

Eckart Straube : Catherine veut jouer. Des
idées originales pour les piétons cernés par
les voitures ; la dernière, surtout, géniale,
aurait pu être mieux exploitée. Style carica-
tural, très peu de texte. 5-8 ans.

Steven Kellogg: Le mystère de la balle
verte, Le mystère de la moufle rouge. Qui a
pris la balle de Thomas ? La magie et sur-
tout la malice donneront la solution. De-
puis que Sophie a joué dans la neige, elle ne
trouve plus sa moufle et vous ne devineriez
jamais où elle est ! Deux petits albums aux
dessins expressifs (une ou deux coquilles ou
belgismes dans le texte). 2-4 ans.

Doris H, Lund, Steven Kellogg: La maison
de Herbert. Herbert s'invente une maison
extraordinaire, mais la réalité n'est pas mal
non plus. Un trè? bon album sur le thème de
l'imagination enfantine.
Fiche Revue n° 67. A partir de 6 ans.

V Steven Kellogg : Le roi du verger. Un
jeune chat se rend odieux en suivant les der-
niers conseils d'une mère indigne... A frémir
d'abord, puis à ronronner...
Fiche Revue n° 68. A partir de 5 ans.

Steven Kellogg : Bien plus grand que Mar-
tin. Le cadet en a marre d'être écrasé par
son frère aîné; comment être enfin plus
grand que lui? A partir de 5 ans.

¥ Steven Kellogg: Le têtard mystérieux.
Que faire d'un têtard qui devient grand
comme une baleine? La bibliothécaire vient
de trouver la solution quand l'oncle de
Louis lui envoie un œuf, d'où sort un oiseau
vraiment bizarre ! A partir de 5 ans.

Carol Chapman, Steven Kellogg : Les fleurs
magiques de Bernard Bouton. Grâce à une
dame un peu fée, un petit garçon fait des
vœux qui lui causent quelques ennuis, mais
rien n'est perdu... A partir de 5 ans.

Galerie Maeght

Warja Lavater : La rosé et la rainette. Un
petit album tout en hauteur, d'une présenta-
tion raffinée, pour ceux qui aiment déchif-
frer une histoire codée; grenouille, rosé,
fourmis stylisées; texte guide en plusieurs
langues. A partir de 3-4 ans.

M.C.L. Jean Chapelle

Annette Tison, Talus Taylor: L'île aux
nouilles. Une fable ironique : on peut pren-
dre le pouvoir en monopolisant les res-
sources mais on ne donne pas de recette
pour le garder, et encore moins pour une
société idéale. A partir de 8 ans.

Nathan

V Jean Pienkowsky : La maison hantée. Un
album animé plein de surprises : des mons-
tres surgissent, le squelette danse derrière la
porte, la scie grince... Pour faire peur aux
grandes personnes. Génial pour tous.

A partir de 2 ans.

Char lie Brown
V Charles M. Schulz : J'ai besoin qu'on

m'aime, Le bonheur, c'est une chanson
triste, Le bonheur, c'est un petit toutou bien
chaud, L'amour, c'est marcher la main dans
la main. Une image par page, petits albums
aux belles couleurs. Pour être sentimental
avec Snoopy, Charlie Brown et Cie.
Fiche Revue n° 67. A partir de 5 ans.

Sélection Nathan
Annegert Fuchshuber: Jules et le chapeau
magique. Agréable histoire d'un vieux sage
qui trouve un chapeau magique et n'en tire
pas tous les avantages que son entourage
imagine à sa place. Dessins naïfs, texte
simple. 6-8 ans.



Imagerie Pellerin diff. Hachette

Histoires amusantes: dans le goût 1900 si
différent du "bon goût" de la littérature
enfantine courante. 6-8 ans.

Le Sourire qui mord

Christian Bruel, Anne Bozellec : La mangi-
noire. Bonne histoire et ton nouveau dans la
collection. Un enfant découvre la cuisine, en
rêveries et en réalités savoureuses. Un
album anti-conserves.
Fiche Revue n° 68 A partir de 6 ans.

bandes dessinées

Dargaud

Raymond Macherot : Chlorophylle contre
les rats noirs. Réédition suivie de deux his-
toires de Chlorophylle par Hubuc et Greg.

A partir de 8 ans.

Fred : Le chat à neuf queues. Un imprésario
au gros cigare cherche dans le monde fan-
tastique de Philémon des numéros pour son
show. Encore des trouvailles de forme et de
fond. A partir de 9 ans.

Christin, Mézières : Les héros de l'équinoxe.
Qui rendra la vie à la vieille planète Sim-
lane? les tyrans, démagogues et charlatans,
ou le brave Valérian, qui se débrouille
comme il peut? A partir de 10 ans

Dupuis

Roba : Bill, nom d'un chien ! Souvenirs de
famille. Sourire et rire garantis avec ces
bonnes histoires de Boule et Bill, optimistes
et pas bêcheuses. A partir de 6 ans.

Franquin : Lagaffe mérite des baffes. Une
bonne cuvée. A partir de 8 ans.

Ed. Pepperland

V F'Murr : Au loup ! Tout ce qu'on peut
faire avec un Petit Chaperon rouge, un
loup, des fables de La Fontaine et le génie
parodique de F'Murr. A partir de II ans.

poésie, comptines,
chansons

Aubier-Montaigne

Nursery rhymes, 73 comptines et chansons.
Traduction d'Henri Parisot. Edition bilin-
gue sous une couverture raffinée et avec des
illustrations typographiques de Pierre Fau-
cheux, qui en font un livre pour les ama-
teurs, grands et petits, de comptines an-
glaises.

L'Ecole des loisirs

Poésie pour de vrai, et Tire-Lyre IL Deux
petits emboîtages contenant l'un six, l'autre
huit livrets consacrés chacun à un poète
contemporain. Très jolie typographie. Re-
cueils de ton très divers, assez inégaux. De
la poésie au jeu de langage. Pour tous.

Lutin poche
Jean de La Fontaine : Le corbeau et le
renard, Le loup et l'agneau. Chaque fable,
découpée en séquences qui alternent avec
les dessins frais et drôles de Boutet de Mon-
vel, devient parlante comme un livre d'ima-
ges. Vingt-deux fables en 2 vol.
Fiche Revue n° 67 A partir de 8 ans.

Robert Browning: Le joueur de pipeau
d'Hamelin. Poème adapté en français par
Bernard Noël ; texte dense et difficile pour
les plus jeunes. Très jolies images de Kate
Greenaway. A partir de 8 ans.

La Farandole

Feu follet
II était une fois, les enfants. Ce que disent
les poètes à propos des enfants, de Villon
jusqu'à aujourd'hui. Textes ou extraits de
poèmes choisis par J. Charpentreau et bien
illustrés par Danielle Avezard.

A partir de 7 ans.

Gallimard

Enfantimages
Poèmes pour les saisons. Choix de Jacques
Charpentreau. Sept poèmes et beaucoup
d'images de Sophie Kniffke accompagnées
de courtes citations. 8-10 ans.




