Sélection 1980
465 livres nouveaux
Toujours des dragons, beaucoup de souris
et pas mal de cochons.
Plusieurs éditions du même titre: vous avez le choix.
Toujours le suspense du côté des documentaires.
Chez les éditeurs: l'ombre de la crise.
Vers l'épuisement des classiques : qui prendra la relève ?
" Y a-t-il un auteur français dans la salle ?"

livres d'images
Belles histoires de Pomme d'api
A.-M. Chapouton, Annick Delhumeau :
Les malheurs de César. Le petit rat est tout
le temps malade ; quand il sera guéri, il ira
goûter chez sa voisine Herminette. Réussi
dans le genre charmant.
3-5 ans
Reberg, Volker Theinhardt : Le dragon
chanteur. Qui fera taire le dragon qui
assourdit tout le quartier? Les ménagères?
Les pompiers ? Ou une petite fille ? 4-7 ans

Bernard Carant
La maison de ma poupée. A installer sur
une table ou par terre ; montage sous forme
de dépliant en bristol: boutique, salon, cuisine 1900 avec personnages et accessoires.
Pour tous

Casterman
Funambule
John Cameron : Si les souris volaient.
Thème amusant, dessins excellents. Le
texte, très court, est plus percutant en
anglais.
5-8 ans
Par suite des décisions gouvernementales qui ont pris
effet le /"juillet 1979, il nous est désormais impossible
de donner des indications sur les prix de vente des
livres au détail.

Centurion jeunesse
R. et M. Rettich: Le lièvre et le hérisson.
Seize fables sans paroles ; souvent drôle, pas
toujours facile à interpréter.
5-8 ans

Jean-Pierre Delarge
Ellen Stoll Walsh : Brunet, Brunus et Benjamin. Benjamin va-t-il délaisser son gros
ours pour un nouvel ourson? C'est l'éternelle histoire de la jalousie et de l'amour,
que les enfants peuvent aisément transposer
dans les rapports familiaux.
4-7 ans
Juan Ballesta: Tommy et l'éléphant. Un
gros ami invisible tient compagnie à
Tommy et le protège.
Fiche Revue n° 71
5-8 ans
Le chat du Dovrefell, illustré par Tomie de
Paola. Chaque année, les trolls envahissent
la maison et mangent tout ce qu'on a laissé
pour eux. Mais cette fois, il y a sous le poêle
un gros chat vraiment peu accueillant !
5-8 ans
Tomie de Paola : Le clown de Dieu. L'histoire du jongleur de Notre-Dame avec de
belles images dans l'esprit de la légende.
6-10 ans

L'École des loisirs
Iela Mari : Mange que je te mange. Album
sans texte sur le thème de la chaîne alimentaire : à chaque double page, un animal et la
queue de celui qu'il poursuit.
A partir de 2-3 ans
1

Marie Hall Ets : A ma façon. L'enfant ne
peut pas voler comme un oiseau, mais il
peut sauter comme un lapin, se tortiller
comme un serpent, etc.
A partir de 3-4 ans
Robert Talion : Une histoire de puces. Les
soucis d'un ménage de puces à la recherche
d'un foyer. Un point de vue qui renouvelle
le problème du logement. Mais l'album ne
plaît pas à tout le monde.
5-8 ans
James Stevenson: Monty. L'alligator
conduit chaque jour ses amis à l'école, de
l'autre côté de la rivière. Mais libre à lui de
prendre des vacances. Dessin simple et
vivant, texte dans des bulles.
5-8 ans
James Stevenson : Hôtel Beaurivage. Un
gosse de riches rongeurs s'ennuie en
vacances avec ses parents ; heureusement il
rencontre un chien-jardinier bricoleur.
6-10 ans
Sesyle Joslin, Maurice Sendak : Que ditesvous cher ami ? Que faites-vous cher ami ?
Deux albums de savoir-vivre humoristique :
heurtezrvous par mégarde un crocodile?
"Oh ! excusez-moi !" Un bandit vous
propose-t-il une balle dans la tête? "Non
merci !", etc.
6-8 ans
Boris Moissard, Michel Gay : Valentine au
Grand Magasin. Pendant que Maman
"s'explique" avec les gens du magasin,
Valentine vit en pleine aventure en compagnie d'un petit chien.
6-10 ans
Edward Ardizzone : Le phare. Une aventure
de Tim. Les enfants aident le gardien de
phare attaqué par des naufrageurs.
6-10 ans

Max
Rosemary Wells : Le premier mot de
Max, Le nouveau costume de Max, La
promenade de Max, Les jouets de Max.
Une série apparemment destinée aux petits,
mais dont l'humour sera goûté plus tard. Le
premier mot et La promenade sont très
supérieurs aux deux autres. • 3 à 5 ans
Lutin poche
H.A. Rey: Georges. Un petit singe insupportable.
Fiche Revue n° 72-73. A partir de 4 ans
Jean de Brunhoff: Les vacances de
Zéphir. Vacances mouvementées pour le
petit singe, qui attrape une sirène et sauve
une princesse.
5-8 ans
William Steig: Roland, le cochon ménestrel. Le renard aime bien entendre le cochon
chanter. En même temps, il a grande envie
de le croquer.
6-10 ans
Nombreuses rééditions en Lutin poche:
Léo, de Robert Kraus et José Aruego.
Il ne faut pas habiller les animaux, de Judi
et Ron Barrett.
Les animaux ont la parole, de Peter Spier.
Histoire de Babar, Le roi Babar, Babar en
famille, Le voyage de Babar, de Jean de
Brunhoff.
Pierre, "un conte très moral", de Maurice
Sendak.
Brun l'ours, de. Samivel.
Réédition en Renard poche : Max, l'amusant album sans texte de Giovanetti.
Joie de lire
Philippe Dumas : Les avatars de Benjamin.
Les adultes se rendent-ils compte de tous les
noms d'oiseaux qu'ils donnent aux enfants?
Dumas les prend au mot : on se croirait au
zoo...
5-8 ans

Florence Parry Heide, Edward Gorey : Théophile a rétréci. Ni à la maison ni à l'école
on ne se soucie des problèmes de Théophile; qu'il rétrécisse ou devienne vert, les
adultes ne s'en aperçoivent même pas.
Humour noir pour les aînés.
A partir de 7-8 ans

Anita Lobel: Le beignet. Le beignet
échappe à la poêle, qui le mangera? Et
qu'aura la famille pour son goûter?

Jan Wahl, Edward Gorey: Le château
des toiles d'araignées. Rêveur, rêveur,
tout était possible et tu n'as rien vu...
A partir de 7 ans

Le zoo fantastique
Guy Marchai, Evelyne Papin, ill. Nella Bosnia: Le loup, Le crocodile, La girafe, Le
tigre. Contraste plein d'humour entre le

5-8 ans

Études vivantes

texte sage au ton documentaire, et l'image,
humanisée et pittoresque.
Fiche Revue n° 74.
A partir de 5 ans

La Farandole
Mille images
Reberg, Jacqueline Mathieu : Le chipolate.
En écoutant les histoires de Maman, l'enfant prend peur, mais c'est son imagination
qui en rajoute. Drôle et bien observé.
Fiche Revue n° 72-73. A partir de 5 ans
Andrée Clair, Béatrice Tanaka : Safia et le
jardin. Maintenant que le village a un puits,
on peut faire des plantations ; Safia et ses
amis se mettent au travail.
6-8 ans
Aux quatre coins
Robert L. Crowe, Kay Chorao : Hubert le
petit monstre. Il a peur la nuit, comme un
petit d'homme. L'humour et la délicatesse
de dessin font penser à Petit-Ours.
Fiche Revue n° 71.
3-5 ans
Mohammed Dib, Jean-Claude Luton :
L'histoire du chat qui boude. Réédition de
ce conte populaire, complètement renouvelé
par des images qui rappellent Nicole
Claveloux.
6-8 ans
Livres magiques
Annette Tison et Talus Taylor : Dedans et
dehors, Animal cache-cache, L'aventure des
trois couleurs. Réédition de trois albums
excellents : des pages imprimées sur plastique se superposent aux images sur papier,
d'où des métamorphoses surprenantes. Voir
fiches Revue n° 24 et n° 28 (titre et nom de
collection ont changé). Nouveauté dans la
même série : Magie noire en couleurs, où la
chimie entraîne Jérôme dans une drôle
d'aventure.
4-8 ans

Aliki : Deux grands amis. Chaleur et simplicité pour raconter la vie d'une enfant avec
son grand-père, qu'elle n'oubliera jamais.
Fiche Revue n° 74.
A partir de 6 ans
Arnold et Anita Lobel : L'arbre aux
cochons. Un mari paresseux, une femme à
l'amour inventif et malicieux.
Fiche Revue n° 72-73. Pour tous dès 5 ans
William Steig : Caleb et Kate. Un couple se
dispute et s'adore : voilà le mari changé en
chien! Comment se faire reconnaître?
Excellent.
Fiche Revue n° 74.
5-8 ans
William Steig : Tiffky Doofky. Prédictions,
rencontres, visions, le chien éboueur
découvrira-t-il l'amour de sa vie avant le
coucher du soleil?
A partir de 7 ans

Albums du Père Castor
Premières lectures
Anne-Marie Chapouton, Gérard Franquin:
Du poison pour les dragons. Sarah a une
recette infaillible contre les dragons ; les
parents ne savent pas à quoi ils ont
échappé... Bonne histoire très bien illustrée.
5-8 ans
Michèle Lochak, Monique Touvay: Le
pain des autres. L'échange du pain, une tradition d'autrefois proposée aux enfants
d'aujourd'hui.
5-8 ans

Gallimard

Anthony Browne : Ourson et les chasseurs.
Un ourson échappe aux dangers grâce à son
crayon magique. Dessin un peu statique,
mais de qualité.
3-5 ans

Tatjana Hauptmann : Un jour dans la vie de
Galantine Petitgroin, Le voyage de Monsieur Dujarret. Grands albums, pages sans
texte avec superposition de découpages.
L'histoire est racontée en une page à la fin
du volume. Une dame cochon très accueillante; un monsieur cochon qui montre ses
photos de voyage. Le premier album reste le
plus réussi.
A partir de 5 ans

John Burningham: Le panier de Stéphane.
Si Stéphane met du temps à faire les
courses, c'est que des bêtes bizarres l'attaquent en chemin. Un album original qui
laisse rêveur.
5-8 ans

Helme Heine : Le mariage de Cochonnet.
Les gens de la noce sont invités à prendre un
bain, à se peindre des habits sur la peau...
Mais puisqu'il pleut, vive la boue !
A partir de 5 ans

Flammarion

Helme Heine : Fantadou. Un appel à l'imagination du corps : si tu étais un pied de
table, un chien, un oiseau, une fontaine, un
pommier? ça serait comment?
5-8 ans
Helme Heine : Tante Praline, Oncle Sabreur et Monsieur Grimoire. Au diable les
spécialistes ! Une petite fille invente une
nouvelle organisation du travail et des
loisirs.
7-10 ans
Pêle-mêle
Hélène Oxenbury : Changements de costumes, Drôles de hasards, Des animaux peu
familiers. Trois albums aux pages découpées pour former des personnages composites, les textes mélangés donnent soit des
noms, soit des commentaires bizarres. Le
premier et le second sont les plus réussis.
A partir de 4-5 ans
Histoires de grenouilles
Mercer Mayer : Une grenouille de trop, Une
grenouille, un chien et une tortue, Une grenouille s'est échappée, Une grenouille a bon
appétit, Une grenouille apprivoisée, Une
grenouille se marie. Pas de texte, images
sépia très expressives qui racontent de
bonnes histoires.
A partir de 5 ans
Beatrix Potter : Pierre Lapin, Le tailleur de
Gloucester, Deux vilaines souris, Mme
Piquedru la blanchisseuse, Le méchant petit
lapin, La famille Flopsaut, Noisette l'écureuil, Jérémie-pêche-à-la-ligne, Sophie
Canétang, Tom Chaton. Les classiques des
tout-petits, dans une nouvelle traduction de
JeanrFrançois Ménard, présentation de
Geneviève Patte.
4-6 ans
Enfantimages
Benjamin Rabier : Gédéon dans là forêt.
Bonne réédition en petit format.
A partir de 5 ans

Folio benjamin
Rosemary Wells : Le sac à disparaître. A
chacun son cadeau de Noël. Les aînés ne
prêtent pas les leurs, mais ils changeron
d'avis quand ils auront vu le sac magique d(
Damien !
A partir de 4 ans
Rosemary Wells : Sébastien et Olivia. CetK
peste d'Olivia a pris Sébastien comme
souffre-douleur; à son tour, elle fera l'ex
périence de la défaite. Images sobres et par
lantes, malheureusement trahies par le
changement de format.
4-6 ans
Mercer Mayer : Si j'avais un gorille... Le
petit garçon n'a ni gorille, ni lion, ni crocodile pour se faire respecter, mais il a un
grand frère et ce n'est pas si mal. Bon
thème, bien illustré.
A partir de 4 ans

Rosemary Wells: Chut chut Charlotte.
Entre le bébé et la sœur aînée, Charlotte la
souris se sent mal aimée. A lire et à
raconter.
Fiche Revue n° 72-73. A partir de 3 ans.
John Yeoman, Quentin Blake: Le chat ne
sachant pas chasser. Quand ce sont les souris qui protègent le chat. Amusant et bien
illustré.
A partir de 5 ans
John Yeoman, Quentin Blake : La révolte
des lavandières. Au diable les taches et la
crasse ! Sept lavandières envoient tout promener. Et voilà qu'elles tombent sur sept
bûcherons sales, mais sales...
A partir de 7 ans
Janet et Allan Ahlberg: Le ver cet inconnu.
Un hommage irrésistible de deux humoristes qui ont vraiment fait le tour de la
question.
Fiche Revue n° 74.
Pour tous
Hans Traxler : Voyage au bout de l'éponge.
Un océan dans une éponge, un lit flottant
plein de castors, une drôle de planète...
Génie de l'absurde, efficacité de Il'image.
Pour tous à partir de 7 ans

Jacques Prévert, Henri Galeron : La pêche à
la baleine. Un poème célèbre, avec des
images post-surréalistes.
Pour tous

Ed. Ernest Benn, diff. Garnier
Helme Heine : Fier de l'aile. Invincible, le
jeune corbeau n'a pas d'ami ; quand il aura
lutté contre lui-même, il deviendra enfin un
corbeau parmi les autres. Dessins superbes,
histoire pleine de sens. A partir de 7 ans

Suzanna Gretz : Comptons les oursons de 1
à 10, Les oursons qui allaient à la plage.
Dessins très vivants, scènes familières aux
enfants. Peu de texte.
3-5 ans

Frank Dickens : Albert Herbert Hawkins
(le plus grand polisson du monde) et la
fusée spatiale. Un petit malin perturbe le
lancement d'une fusée en lâchant une souris
dans une base spatiale.
6-8 ans
Colin Me Naughton : Les pirates, La course
des rats. Deux "aventures époustouflantes
d'Anton B. Stanton", un tout petit homme
dans un monde de souris. Très bonnes
images.
5-8 ans

Ed. Bonnier, diff. Garnier
Suite des rééditions d'albums d'Eisa Beskow : Les aventures de Pierre et Charlotte,
Le bateau neuf de l'oncle Célestin. Petites
aventures d'enfants d'autrefois en Suède.
5-8 ans

Ed. Lotus, diff. Garnier
Susan Pearson, Steven Kellogg: Le lapin
qui rêvait de solitude. C'est merveilleux la
solitude, à condition que cela ne dure pas
trop longtemps. Des lapins pleins d'activité
et de gentillesse.
5-8 ans

Gautier-Languereau
Pitchoun
Marie Tenaille, Élizabeth Parmentelot: Je
grandis, Dans la rue, Je m'amuse, Mon
ours. Images de la vie courante, sur carton,
bien adaptées aux petits. Une ou deux
lignes de commentaire simple à chaque
page.
2-3 ans

Grasset-jeunesse
Ingrid et Dieter Schubert : II y a un crocodile sous mon lit ! Un crocodile exilé doit se
faire mille amis pour avoir le droit de rentrer chez lui. La petite Marie est la millième.
6-8 ans
Chantai de Marolles, Carme Sole Vendrell :
Le paysan, la paysanne et les trois souris.
Un paysan ami des souris épouse une
femme qui les déteste. Voilà la guerre déclarée. Bonne histoire bien racontée. 6-8 ans

Cristina Lastrego, François Testa: Giovanna et Gros Thomas. Étonnantes aventures avec un brave dragon et ses amis.
Album en bandes dessinées aux images
sympathiques et drôles.
7-10 ans

Harlin Quist
Géraldine Richelson, Claude Lapointe:
C'est pour ton bien. Les adultes décident où
sont le bien et le mal ; pourquoi les enfants
ne changeraient-ils pas tout cela? Vivant,
concret, bien illustré. A partir de 7 ans

Magnard
Peter Pavey : Le rêve du dragon. De beaux
dessins, très sophistiqués, pour compter
avec un dragon qui rêve.
6-8 ans
Grand Carré
Camillo Osorovitz : Pitic champion de foot.
Grâce à un ballon magique, Pitic devient la
gloire du collège. Mais il n'est pas au bout
de ses surprises.
6-8 ans

Robert Morel, diff. Duculot
Jeunesse pratique
Morel et Marol: J'embrasse ma cousine
(mon cousin). Le puis-je? En ai-je envie? Et
elle? etc. Un petit album drôle, note d'humour dans une collection "pratique".
Pour tous

Nathan
Un album-tourniquet
Dick Bruna : Bon appétit ! et autres petits
albums en dépliants sur carton. Des images
très simples avec, sous chaque dessin, la
désignation de l'objet.
18 mois-3 ans
Pierre Léon, Catherine Guéry : Grepotame
et 250 drôles d'animaux croisés. Les pages
coupées en deux permettent de composer
des bêtes fantastiques. Les noms des animaux étant eux aussi à cheval sur les deux
moitiés de la page, on obtient un "torcon"
ou un "grepotame". Un album réussi.
Pour tous
Martine Blanc: Pelé, Velu et Dodue. Un
chien au grand cœur, un chat égocentrique

et une aimable souris font mentir les idées
reçues en devenant inséparables. 5-8 ans

Imagerie Pellerin
Contes de fées. Réédition d'un très grand
album d'images d'Epinal qui rappellera de
bons souvenirs aux parents ' et grandsparents.
6-10 ans

Ed. Pierrot, Lausanne
Alan Baker : Benjamin et le coffre. Un
hamster à lunettes se donne beaucoup de
mal pour ouvrir un coffre mystérieux. Il y
trouvera une amie. Bonnes images, peu de
texte en gros caractères.
. 3-6 ans

Ed. du Sorbier
Mon ours et moi
Shigeo Watanabe, Yasuo Ohtomo : Mes
habits préférés, Quel bon repas ! Bonjour
tous mes amis. Un aimable animal qui fait
souvent penser à Petit-Ours ; mise en page
très aérée, dessins expressifs, très peu de
texte.
3-5 ans

bandes dessinées
Ed. Albert René
Astérix
Uderzo : Le grand fossé. Un Astérix sans
Goscinny. Les gags se répètent un peu, mais
on prend quand même plaisir à lire cette
aventure.
Pour tous dès 7 ans

Casterman
Les Toyottes
Louis-Michel Carpentier: La dalle maudite,
Mais où est donc passé Barnabe? Raoul
Cauvin, Louis-Michel Carpentier: La
Dame blanche. Une bande de rats rescapée
dans un monde dévasté. Science-fiction
humoristique.
7-10 ans

Dargaud
Jacques Lob et Robert Gigi : Les apparitions OVNI. Regroupe trois albums : "Le
dossier des soucoupes volantes", "Ceux
venus d'ailleurs". "OVNI dimension autre".
A partir de 8-10 ans
Valérian agent spatio-temporel
Jean-Claude Mézières, Pierre Christin:
Métro Châtelet direction Cassiopée. Valérian descend sur terre, à Paris... ce monde
lui semble étrange, mais sa mission est
absorbante. A suivre...
A partir de 12 ans
Pilote
Jean C. Denis : Annie Mal. Bande dessinée
satirique et pleine de sous-entendus, où les
animaux ont des comportements étrangement humains...
Adolescents et adultes
Le génie des alpages
F'Murr: Les intondables. Toujours délirant. On se laisse prendre à ces inventions
métaphysicoburlesques.
Pour tous dès 12 ans

Dupuis
Gaston
Franquin : Lagaffe mérite des baffes. Un
Gaston inventif et ingénieux, qui met au
point un système de classement peu ordinaire !
A partir de 8 ans
Boule et Bill
Roba : Bill est maboul. Boule et son cocker
sont décidément de "sacrés garnements",
inventifs et expressifs. De nouveaux gags à
savourer en famille.
Pour tous à partir de 6 ans
Roba: Tu te rappelles, Bill? Comme dit
l'auteur : "Rétrospective de gags encore inédits". Toujours très agréable à lire, dans une
série traditionnelle, mais d'une qualité qui
ne faiblit pas.
Pour tous à partir de 6 ans

Fleurus
Archives Fleurus
F.-A. Breysse : La rivière de feu, La montagne de la peur. Réédition de bandes dessinées parues autrefois dans Cœurs Vaillants.
7-12 ans

Fred (édité par l'auteur)
Fred : Magic hôtel palace. Le cauchemar du
voyageur à la recherche de sa chambre.
Adolescents et adultes

Wininger: Les ombres de nulle part. Des
personnages étranges, des savants fous et
dangereux, des sectes mystérieuses officiant
dans le Paris du début du siècle.
A partir de 12 ans

Editions du Fromage

G.P.

Mandryka : Les Minuscules : entre chien et
chat. Un chat prétentieux et vaniteux, en
liberté, et ses démêlés avec un chien un peu
bête et enchaîné... et des enfants cousins de
ceux de Schulz.
A partir de 10 ans

Futuropolis
Reprint
Alex Raymond : Agent secret X-9.
Geo Me Manus: La Famille Illico.
Une collection qui reprend, en rééditions
intégrales, des bandes dessinées épuisées.
Présentation en noir et blanc très agréable.
Adolescents et adultes
F'Murr: Porfirio et Gabriel. L'ange Gabriel
a des soucis avec un héros célèbre à qui la
Vénus de Milo fait tourner la tête. Un évangile plus édifiant qu'il n'y paraît.
Adolescent et adultes

Glénat
Mordillo : Cartoons/opus 1 et 2. "Pourquoi
faire simple quand on peut faire compliqué?" Des images superbes, des trouvailles
toujours, un univers obsédant. Pour tous

Bande dessinée
Fred : Cythère, l'apprentie sorcière. La
grand-mère de Cythère trouve sa jeune élève
vraiment trop douée. A partir de 10 ans

Humanoïdes associés
Jim Cutlass
Jean-Michel Charlier, Jean Giraud : Mississippi river. L'action se situe pendant la
guerre de Sécession. Western de qualité.
A partir de 12 ans
Pied Jaloux
Contes de Gascogne recueillis par JeanFrançois Bladé avec des dessins de JeanClaude Pertuzé. Un vrai travail de mise en
scène : noire est l'encre de ces images
comme est noire la poésie de ces vieux récits
paysans.
Adolescents et adultes

Transit
Les misérables. 3 vol. Quatre-vingt-treize.
Bandes dessinées en noir et blanc de René
Giffey, d'après Victor Hugo. Rencontre
frappante de la bande dessinée avec les gravures des éditions populaires du XIXe
siècle.
Adolescents

BD/VF
Alex Raymond : Rip Kirby. 5 vol. parus.
Réédition dans l'ordre chronologique, en
noir et blanc, des aventures du célèbre
détective Rip Kirby.
Adolescents et adultes
Quino : Mafalda. Edition en couleurs de
cette bande dessinée dont il a paru trois
albums chez Jean-Claude Lattes. Des Peanuts mordants.
A partir dé 12 ans
François Bourgeon : Les passagers du vent,
tome 1 : La fille sous la dunette. Une
héroïne qui n'a pas froid aux yeux, passagère clandestine à bord d'un navire qui doit
affronter tempêtes et assauts.
A partir de 12 ans

chansons, poésie
Ed. de l'Amitié
Carabi Toto Carabo, "Rondes et chansons
du temps qui passe". Choix de chansons
traditionnelles, illustrées par Alain Letort
avec un humour grinçant qui leur donne un
ton neuf.
Pour tous

L'Ecole des loisirs
Chansons de France pour les petits Français. Reproduction fidèle de l'album illustré

