
Sélection 1983
417 livres nouveaux

Davantage de titres sélectionnés :
la cuvée 1983 n'est pas mauvaise, malgré la crise.
Toujours beaucoup de rééditions : chasses-croisés

entre les collections, et même les éditions.
De l'innovation dans les livres d'images :

redécouverte du noir et blanc, raffinement de l'édition.
Pour les adolescents : des romans remarquables,

où les filles sont à l'honneur.
Un renouveau se dessine dans les documentaires,

mais on attend toujours poésie et bandes dessinées
pour les plus jeunes.

livres d'images

Albin Michel jeunesse

Helen Oxenbury : Le cours de danse, Le
goûter d'anniversaire, Le dîner au restau-
rant, La rentrée à l'école, La visite chez le
docteur. Helen Oxenbury sait admirable-
ment saisir les petits détails ironiques de la
vie quotidienne. La série est exceptionnelle
et La visite chez le docteur, un délice.
Fiche Revue n° 94 25 F chaque 3 à 6 ans

Helmut Spanner : Mon petit ours est bien
occupé. Un ours-jouet aux yeux bleus qui ne
manque pas de charme.
13 F 2 à 5 ans

Béatrice Poncelet : Je reviendrai le dimanche
39. Un jeune garçon veut quitter la maison
parce que son petit frère a cassé son avion.
Un thème classique traité de façon neuve en
noir et couleurs.
55 F 4 à 7 ans

Carlo Wieland : Le chien dans l'arbre. Un
jeu de piste et une promenade en noir et
blanc sur le thème du dessin caché dans le
tapis. Plaisir de regarder, plaisir de deviner.
45 F A partir de 6 ans

Priscilla Lamont : Sauteras-tu, cochon têtu ?
Randonnée : la vieille dame ne peut décider
son cochon à sauter la barrière, ni le chien, ni
le bâton... Bien illustré.
48 F 4 à 7 ans

Casterman

Janosch : Une lettre pour le tigre ou comment
le petit ours et le petit tigre ont inventé la
poste et le téléphone. Le petit ours et le petit
tigre sont si copains qu'ils se sentent bien
tristes dès qu'ils ne sont plus ensemble. C'est
comme cela qu'ils inventent la poste, puis le
téléphone, pour la joie de recevoir des
nouvelles malgré les distances.
Fiche Revue n" 90 42 F A partir de 5 ans

Centurion jeunesse

Jill Murphy : Un petit ours sur la lune. Par
l'auteur de Enfin la paix, une ravissante
histoire de voyage spatial en caisse de carton.
Des images adorables.
53 F 2à6 ans

Wolf Harranth et Christina Oppermann-
Dimow : C'est mon vieux papi et je l'aime
bien. Le grand-père veuf vient habiter à la
maison : il ne s'habitue pas à la ville...
Tendresse et complicité.
48 F • 3 à 7 ans

Tomie De Paola : Nanie d'en haut et Nanie
d'en bas. Thomas, petit garçon qui avait une
arrière grand-mère et une grand-mère qu'il
aimait, découvrit la mort et devint grand. Un
très beau livre.
42 F 4 à 8 ans

(Pomme d'Api-Centurion)

Agnès Rosenstiehl : Mimi Cracra. Réunies
en album : les aventures et les jeux d'eau de
Mimi Cracra, bien connue des lecteurs de



Pomme d'Api, toujours aussi savoureuses.
38 F A partir de 2 ans

(Pomme d'Api Eveil)

Anne-Marie Chapouton, ill. Noëlle Herrens-
chmidt : Le bébé de Julien. Un classique à
propos de l'arrivée d'un petit frère ou d'une
petite soeur.
50 F A partir de 3 ans

(Belles histoires)

René Escudié : Poulou et Sébastien. L'un vit
dans une maison, l'autre dans une roulotte.
Ils n'ont pas le droit de jouer ensemble.
Comment deviennent-ils amis ?... De très
jolies images.
23 F 3 à 6 ans

(Alex)

Hanne Tùrk : Alex et le cube magique, Une
surprise pour Alex, Le parapluie d'Alex, Alex
aime la peinture, La télé d'Alex, C'est
l'automne Alex. Les aventures d'Alex, sans
paroles, à l'exception d'un court texte en tête
de chaque album. Des images pleines de
finesse et de drôlerie.
20 F chaque A partir de 6-7 ans

Dargaud

Christine Chagnoux : Petit Potam. Le cé-
lèbre hippopotame, avec tous ses acolytes.
Des images qui nous paraissent bien stati-
ques aujourd'hui mais qui conservent leur
tendresse.
34,50 F A partir de 4 ans

Dessain et Tolra

(Sénevé jeunesse)

Ré et Philippe Soupault, ill. Andrée Vilar :
Le mariage de la petite souris grise. Le conte
classique de la plus mignonne des souris
renouvelé par des images pleines de finesse
et un peu rétro.
45 F A partir de 4 ans

Duculot

(Minibill)

Barbro Lindgren, ill. Eva Eriksson : Le bain
de Minibill, L'auto de Minibill, Le nounours

de Minibill, Le ballon de Minibill. Minibill a
une drôle de tête, Minibill a des petits
ennuis. Un regard tonique sur la vie-de-
bébé. Rien n'est simple !
19 F chaque 18 mois à 4 ans

(Les Albums Duculot)

Gabrielle Vincent : Noël chez Ernest et
Célestine. Ernest et Célestine préparent
Noël. L'occasion de retrouver les dialogues
et les images tendres et aiguës de Gabrielle
Vincent.
45 F A partir de 3 ans

L'Ecole des loisirs

Michel Gay : Pousse-poussette. Une pous-
sette, ça peut servir à des tas de choses. A se
faire des amis, quand on est seul dans la
forêt... Des dessins savoureux.
54 F 12 mois à 3 ans

Margaret Wise Brown, ill. Clément Hurd :
Bonsoir lune. La cérémonie du coucher... un
jeu étonnant sur les couleurs, un chef-
d'œuvre pour les plus petits.
42 F 12 mois à 4 ans

Yuichi Kasano : Une journée à la plage. La
plage à chaque heure de la journée. Des
détails minutieux.
48 F 18 mois à 5 ans

Byron Barton : Aéroport. Dans un style
moderne-technologique, tout ce qui se passe
dans un avion.
52 F A partir de 2 ans

Donald Crews : Le manège. Une illustration
passionnante de l'accélération qui étire les
lignes et brouille les couleurs.
55 F A partir de 3 ans

Donald Crews : Un train passe. Une superbe
variation sur les formes, les couleurs et le
mouvement.
55 Fou Lutin poche 24 F A partir de 3 ans

Bruno Munari : Le marchand d'animaux,
Jamais content, L'homme au camion. Trois
albums qui étaient épuisés depuis bien long-
temps et qui attestent de la créativité for-
melle du futurisme des années 30.
65 F chaque 3 à 4 ans



Tan et Yasuko Koide : Toc, toc, toc. Trois
souris, deux lapins, trois marmottes se réfu-
gient dans la maison vide. Soudain une forme
noire... Un album très original.
54 F 3à7 ans

Rosemary Wells : Nounours. Un nounours
qui mord, complice de sa maîtresse, Annie.
Il rappelle Winnie l'ourson, tant il est vivant
et autonome. L'arrivée de la poupée Rita
n'est pas pour le réjouir...
68 F 3 à 7 ans

Ann Jonas : Aller retour. Une étonnante
balade dans un paysage à découvrir, à
l'endroit puis à l'envers, beau et énigma-
tique.
43 F A partir de 4 ans

Peter Spier : II pleut. Armés de cirés et de
bottes, deux enfants partent en expédition
sous la pluie et en expérimentent tous les
plaisirs. Une mise en page très animée, des
jeux de lumière. Une réussite.
Fiche Revue n° 88 53 F A partir de 4 ans

Boris Moissard, Michel Gay : Valentine
change de tête. Valentine fait des expériences
capillaires, plus ou moins réussies... Une
nouvelle aventure très drôle.
54 F 5 à 8 ans

James Stevenson : Qu'y a-t-il sous le lit ?
Quand Louis et Marie-Anne ont peur, leur
grand-père fait de la surenchère. Un excel-
lent texte, bien rythmé, et très drôle. Les
images sont plus banales.
54 F 5 à 8 ans

Chris Van Allsburg : Jumanji. Judith et
Pierre ont trouvé un jeu de société... Mais
celui-ci s'anime et les fauves envahissent la
maison. Un magnifique album en noir et
blanc.
Fiche Revue n" 92-93 65 F A partir de 7 ans

(Albums Barbar)

Jean de Brunhoff : Les vacances de Zéphir.
Vive Zéphir, les gogottes et la république des
singes ! Un événement dans l'histoire du
livre d'images.
90 F A partir de 5 ans

Laurent de Brunhoff : La fête à Célesteville.
Une réédition grand format de l'album le
plus célèbre du fils de Jean de Brunhoff.
Pour les attractions de la fête... inoubliables.
90 F A partir de 4 ans

(Lutin poche)

Une série de rééditions réussies.
Arnold Lobel : Le magicien des couleurs.
Dans la nuit des temps, le monde était gris...
Un merveilleux classique.
24 F Pour tous

Gabrielle Vincent : Ernest et Célestine ont
perdu Siméon. L'humour et la tendresse de
Gabrielle Vincent.
24 F A partir de 3 ans

Steven Kellogg : Bien plus grand que Martin.
Ce n'est pas drôle d'être le petit frère de
Martin. Alors Hugues décide de devenir un
géant.
24 F 4à7 ans

Boris Moissard, Michel Gay : Valentine au
grand magasin. Valentine se perd et trouve
un ami. Pour l'humour, et les détails... qui ne
sont pas trahis par le format de poche.
24 F 5 à 8 ans

(Renard poche)

Philippe Dumas : Laura le terre-neuve d'A-
lice. La réédition du premier livre des
aventures de Laura.
19 F A partir de 6 ans

(Joie de lire)

Frank Tashlin : Mais je suis un ours. Au
printemps, la forêt transformée en usine.
L'humour graphique de Tashlin. Une réédi-
tion bienvenue.
35 F 7 à 8 ans

Editions Buissonnières

(Ribambelle)
Janet et Ail an Ahlberg : La ribambelle des
sorcières. Des personnages découpés très
drôles, un petit texte en forme de comptine.
12,50 F 12 mois à 4 ans



Etudes Vivantes*

(Le Zoo fantastique)

Guy Marchai, ill. Nella Bosnia : L'autruche,
L'hippopotame. Des portraits pleins de fan-
taisie.
22 F chaque A partir de 5 ans

La Farandole

Barbro Lindgren, ill. Eva Eriksson : Juju, le
bébé terrible. Les souffrances d'une mère
martyrisée par Juju. Un humour au vitriol.
Et un bébé vilain autant qu'irrésistible.
40 F A partir de 3 ans

Des Femmes

(Du côté des petites filles)

Michèle Daufresne : Noémie la nuit. Une
jeune taupe sort de terre et découvre la vie
libre au soleil.
65 F

Flammarion

A partir de 5 ans

Rod Campbell : Les surprises du zoo. Un joli
album animé.
48 F A partir de 18 mois

Anthony Browne : Anna et le gorille. Anna
qui n'aimait pas son gorille en peluche en
rencontre un vrai qui l'emmène en va-
drouille.
50 F 4 à 6 ans

Aliki : Mon meilleur copain. Robert se sent
seul depuis que Pierrot a déménagé. Alors il
lui écrit une lettre.
54 F A partir de 5 ans

Eva Janikovsky, ill. Laszlo Réber : Ça
n'arrive qu'à moi ! Un nouvel épisode de la
vie familiale vu avec insolence par Eva
Janikovsky.
32 F A partir de 5 ans

William Steig : La surprenante histoire du Dr
De Soto. Comment le docteur De Soto,
souris et dentiste de son état, soigna un
renard et ne fut pas mangé. Exceptionnel.
Fiche Revue n" 94 58 F A partir de 5 ans

* Voir Informations, page 1

(Les Nombres de Burningham)

John Burningham : Rien que des chats.
Album dépliant sur papier fort : des scènes
vivantes pour apprendre à compter, trier...
30 F 2 à 5 ans

Flammarion-Père Castor

(Première images)

Anne Fronsacq, ill. Marie-Claude Colas : A
la crèche. Anne Fronsacq, ill. Martine
Bourre : Notre bébé. De jolis tableaux,
intelligents, de la vie quotidienne.
12,50 F chaque 12 mois à 3 ans

G.P.

(Pop-Hop)

John S. Goodall : La chaumière de Lavinia.
Tout semble calme et accueillant dans cette
maison de campagne, alors rentrons. Mais
attention, Lavinia a la rougeole...
Fiche Revue n" 91 35 F A partir de 4 ans

Peter Seymour : La ville frontière, Le châ-
teau de Pendragon. De la peur au rire : des
livres animés en relief.
35 F chaque A partir de 4 ans

Gallimard

Helme Heine : Le plus bel œuf du monde.
Trois poules et un roi : qui est la plus belle ?
Celle qui pond un œuf parfait, celle qui pond
un œuf énorme, ou celle qui pond un œuf
surréaliste ? Un texte et des images excep-
tionnels.
Fiche Revue n° 94 56 F Pour tous

John S. Goodall : Le livre à remonter le
temps. Histoire et poésie mêlées pour des
tableaux qui opposent la scène du monde et
sa coulisse. Très beau.
43 F A partir de 5 ans

Yehudi Menuhi et Christopher Hope : Le
Roi, le chat et le violon. Comment fut résolu
le conflit shakespearien qui opposait comp-
tables et musiciens à la cour du roi. Des
pseudo-vieux dictons très drôles et des
illustrations sophistiquées en accord avec
cette histoire culturelle.
54 F 6 à 9 ans



(Tournesol)

Monique Félix : Deuxième histoire d'une
petite souris. La petite souris qui était
enfermée dans un livre récidive. Elle ronge la
page... et découvre la mer.
25 F 12 mois à 5 ans

(Folio benjamin)

Ruth Brown : Une histoire sombre, très
sombre. Pour se faire peur, mais pas trop :
un passage au petit format réussi quant à
l'ambiance, moins peut-être quant aux cou-
leurs.
17,50 F A partir de 3 ans

Helme Heine : La promenade des trois amis.
Jean Campagnol, François Lecoq et William
font du vélo, du patin et une balade en
charrette. Les images légères et moqueuses
de Helme Heine.
14 F 3à7 ans

Erwin Moser : Le ragondin ne dormait pas.
Philippe Ragondin ne dort pas : il veut être
corsaire. Il rame en silence dans l'épaisseur
des roseaux. Mais ce n'est pas si facile...
16,50 F 3 à 6 ans

Quentin Blake : Un, deux, trois, Monsieur
Pétunia. Une leçon de calcul par Quentin
Blake, pleine de cocasserie.
17,50 F 4à6ans

Emilie Warren McLeod, ill. David McPhail :
La bicyclette de l'ours. Un très gros ours, sur
un tout petit vélo...
16,50 F 4à6ans

Janosch : Bonne nuit, Galopin, et Galopin
construit une maison. Deux nouvelles aven-
tures de Galopin et de son ami Galopoulain.
Un Janosch fidèle à lui-même.
20 F et 22 F 4-7ans

Gina Ruck-Pauquet, Erika Dietzsch-
Capelle : Mamourson. Mamourson s'occupe
toujours des autres. Jusqu'au jour où il
décide de prendre soin de lui. Un album
tendre et subtil sur le thème du maternage.
14 F 4à8ans

Russel Hoban, ill. Quentin Blake : Tom
Batifole. Un conte loufoque et endiablé.
17,50 F A partir de 5 ans

Shirley Hughes : Hop Ségolène. L'histoire
sans parole d'une petite fille qui se moque de
la pesanteur.
17,50 F A partir de 5 ans

Irène Haas : Le Petit théâtre de la lune. Les
trois baladins du Petit théâtre de la lune
donnent des spectacles dans chaque village.
Et exaucent les vœux...
20 F 5 à 8 ans

Gautier-Languereau

(Fontanille)

Une drôle de maison. Trad. du russe par
Isabelle Balibar ; ill. Lucile Butel. Un conte
très connu, déjà édité en diapositives.
12 F A partir de 2 ans

Annie Butel, ill. Lucile Butel : II était un
petit cochon. Un petit cochon, un parapluie
rouge... Et la pluie.
12 F A partir de 18 mois

Annie Butel, ill. Lucile Butel : Plume vole.
Une histoire très simple et jolie.
12 F A partir de 18 mois

Grasset jeunesse

Ingrid et Dieter Schubert : Jean sans peur est
un menteur. De petits monstres envahissent
la chambre de Jean la nuit. Heureusement sa
grand-mère connaît des trucs...
49 F 5 à 8 ans

Hatier

(Le Grenier des merveilles)

Les animaux des cinq continents. De merveil-
leuses planches de sciences naturelles repré-
sentant les animaux du monde entier. Pour
tous les âges, une réalisation exceptionnelle.
Fiche Revue n" 94 80 F A partir de 7 ans

Larousse

Agnès Rosenstiehl : Le français en liberté.
Pour rire avec les mots, un album irrésistible.
La rhétorique, traitée ici avec imagination et
insolence.
Fiche revue n" 94 51,50 F A partir de 6 ans

10



Nathan Le Sourire qui mord

Asao Sakurai, ill. Yoko Imoto : Le téléphone
du petit chat. Le petit chat voudrait avoir des
amis et leur téléphoner. Naïf et gentil.
39 F 12 mois à 3 ans

Friedel Schmidt : Je suis déjà un grand lapin.
Un petit lapin et son grand frère. Plein
d'humour.
39 F A partir de 3 ans

L'histoire de Pierre Lapin : un livre animé
d'après Beatrix Potter. Une belle réalisation,
sur des images classiques.
59 F 3 à 7ans

Babette Cole : Ne sortez pas ce soir, les
monstres sont arrivés. Un livre animé en
relief d'où les monstres surgissent de tous les
côtés.
59 F 3 à 7 ans

Nord-Sud

(Un livre d'images Nord-Sud)

Eléonore Schmid : Le mouton noir. Réédi-
tion d'un conte d'inspiration biblique. Belles
images.
59 F

Seuil

5 à 7 ans

Maryline Sadler, ill. Roger Bollen : L'élé-
phant d'Onésime. Un petit garçon très sé-
rieux a sa vie perturbée par un éléphant qui
ne le quitte plus. Un humour savoureux.
52 F 4à7 ans

Tony Ross : Tristan la Teigne. On lui dit :
"Mets ton manteau", et Tristan entend :
"Peins ton matou". Une histoire diabolique
et déchaînée.
42 F A partir de 4 ans

Jeanne Willis, ill. Margaret Chamberlain :
L'histoire de Titi la Terreur. Titi se déguise
en gorille pour faire peur aux gens. Mais il
est capturé et mis en cage...
42 F A partir de 5 ans

David McKee : Je le déteste, mon nounours.
Un album plein d'inventions loufoques et de
détails saugrenus.
42 F 5 à 7 ans

Lionel Mouraux, ill. Christian Hanke : II
court, il court le Père Noël ! Les lettres
souvent drôles et toujours inattendues de
quelques correspondants du Père Noël :
enfants, criminels en puissance, gangsters,
amoureuses...
58 F A partir de 6 ans

Le Sorbier

(Comment nous vivons)
Anita Harper, Christine Roche : Etre, Habi-
ter, Jouer, Travailler. Quatre albums pas-
sionnants, originaux et anticonformistes sur
le monde où nous vivons et ses contradic-
tions. Habiter et Jouer sont remarquables.
Des dessins sympathiques et humoristiques.
32 F 4 à 8 ans

(Lola)

Yvan Pommaux : Le potiron du jardin
potager de madame Potier. Lola observe, au
ras du sol, les travaux jardiniers de madame
Potier...
20 F 5 à 7 ans

Yvan Pommaux : Un livre palpitant. Il
absorbe tellement Lola, qu'elle ne perçoit
plus rien de ce qui l'entoure. Et pourtant il
s'en passe des choses !
20 F 5 à 7 ans

Van den Bosch

Bruno Heitz : On dit souvent... La chasse
aux lieux communs... et la défense des
animaux.
24 F A partir de 5 ans

bandes dessinées

Albert René

Uderzo : Le fils d'Asterix. Un bébé "balèze"
sème la pertubation dans le petit village
gaulois.
32 F A partir de 7 ans

11



Bayard Presse

(B.D. Astrapi)

Yvan Pommaux, Nicole Pommaux : Marion
Duval et le scarabée bleu. Le père de Marion
va-t-il succomber au charme mystérieux de la
troublante voleuse ?
35 F 7 à 10 ans

(B.D. Okapi)

J. Parmentier, ill. P. Wininger : L'ombre du
scarabée. Science (-fiction), affaire politique
et aventures au début du siècle.
35 F 9 à 12 ans

Casterman

Hugo Pratt : Corto Maltese : la jeunesse,
1904-1905. Pour les fans de Corto.
34 F Adolescents

(Yakari)

Derib et Job : Les prisonniers de l'île. Yakari
et les élans s'aident mutuellement pour
échapper à de terribles dangers.
29 F 6 à 10 ans

Derib et Job : Au pays des loups. Comment
Yakari, le petit Indien, réconcilie les
hommes et les loups.
29 F 6 à 10 ans

Dargaud

Nikita Mandryka : Le concombre contre le
grand patatoseur. Sous une couverture parti-
culièrement belle des aventures délirantes,
logiques et à clef.
32 F A partir de 10 ans

(Le Génie des alpages)

F'Murr : Tonnerre et mille sabots ! Un
F'Murr égal à lui-même...
32 F Adolescents

(Le Vagabond des limbes)

Godard, Ribera : Le dernier prédateur. Pour
découvrir la vérité sur Chimère, Axel entre
en lutte contre le terrible cerveau qui régit
l'univers...
32 F A partir de 12 ans

(Léonard)

De Groot et Turk : Léonard génie civil. Pour

ceux que ne lassent pas les gags sado-maso de
Léonard et de son disciple.
32 F 8 à 10 ans

(Lucky Luke)

Lo Hartog Van Banda, Morris : Fingers.
Une nouvelle aventure de Lucky Luke,
non-fumeur, mais embarassé d'un drôle de
prestidigitateur-escroc.
32 F A partir de 7 ans

(Peanuts)

Charles Schulz : Intrépide Snoopy.
Deuxième album en couleurs des Peanuts
avec nos héros habituels : Snoopy, Charlie
Brown et les autres.
32 F Pour tous

Mézières et Christin avec... Un hommage à
Mézières, le créateur de Valérian, et un
épisode inédit : "Les mauvais rêves".
60 F A partir de 12 ans

Dupuis

(Les Schtroumpfs)

Peyo : Les Schtroumpfs olympiques. Des
Schtroumpfs, toujours des Schtroumpfs.
Vous schtroumpfez les Schtroumpfs ?
29 F Pour tous

(Nie)

Hermann : Bonnes nuits, Nie. La suite des
aventures rêvées de Nie en compagnie des
animaux libérés du zoo dans le premier
album.
29 F 8 à 12 ans

(Gaston)

Franquin : La saga des gaffes. Gaston La-
gaffe milite pour l'écologie et s'acharne plus
que jamais contre les parcmètres.
29 F Pour tous, à partir de 8 ans

Fleurus

(Bohémond de Saint-Gilles)

Marin, Juillard : Duel en Sicile, L'or des
Croisés. Aventures au temps des croisades.
Troisième et quatrième albums d'une série
qui s'est améliorée depuis le début.
29 F chaque 8 à 12 ans
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Glénat

Quino : Pour l'humour de l'art... Gags-
variation sur la musique, la littérature, la
peinture...
29 F A partir de 12 ans

(Mafalda)

Quino : Le petit frère de Mafalda. Où le
bébé ne joue qu'un rôle épisodique au milieu
de problèmes politiques, philosophiques et...
mafaldiques.
30 F A partir de 10-12 ans

Pierre Horay

La suite des très belles rééditions de
grands classiques :
Félix le chat : 1924-1925, par P. Sullivan.
65 F

Little Nemo (1-2), de Winsor McCay.
30 F le vol. en éd. souple

Buster Brown (1-2), de Richard Felton
Outcault.
30 F le vol. en éd. souple

Le Petit Roi, de Otto Soglow.
170 F

Imagerie Pellerin

(BD)
Fred : La magique lanterne magique. Les
image d'Epinal s'ouvrent à la BD avec Fred,
dont l'invention et la fantaisie s'accommo-
dent bien des grandes planches coloriées.
80 F Pour tous

Lombard

Cubitus^

Dupa,: Tu le fais exprès ou quoi ? Le huitième
album des aventures du chien placide
et de ses copains.
29 F ôàlOans

Chlorophylle

Raymond Macherot : Choro à la rescousse.
Va-t-on se battre à cause d'une tarte ? Suite
des aventures mouvementées des petits ani-
maux sympathiques de Machepot.
29 F A partir de 7-8 ans

(Buddy Longway)

Derib : La vengeance. Buddy va-t-il rester
auprès des siens ou aller à la recherche de
Katia, partie seule avec son bébé ?
31 F A partir de 10-12 ans

Sedli

Livre d'or Franquin. Pour fanas fadas.
55 F A partir de 10 ans

poésie

L'Arbre (Dammard, 02470 Neuilly-St-
Front).

Jean Féron, ill. Claudine Labat : La hulotte
n'a pas d'culotte. Bestiaire en comptines,
avec des dessins au trait : résultat d'une
expérience d'animation au Centre éducatif et
culturel de la vallée de l'Yerres.
33 F A partir de 5 ans

Gallimard

Georges Jean : Le plaisir des mots. Des mots
à découvrir, à aimer, à rêver : proverbes,
poèmes, chansons et quantité d'images en
couleurs.
Fiche Revue n" 88 68 F A partir de 8 ans

(Enfantimages)

Francis Jammes, ill. Jacqueline Duhême :
Prière pour aller au paradis avec les ânes. Un
texte attendrissant illustré avec drôlerie.
31 F A partir de 8 ans

(Folio junior bilingue)

Vers l'île au trésor = To treasure island.
Recueil de poèmes, chansons, recettes, devi-
nettes, de Lear et aussi bien de Shakespeare,
avec le texte anglais en regard de la traduc-
tion française.
Fiche Revue n° 88 20 F A partir de 12 ans

(Folio junior en poésie)

Raymond Queneau, un poète, présenté par
François Caradec. Arthur Rimbaud, un
poète, prés, par Michel Contât. Deux réus-
sites dans un genre difficile : le poète, sa vie,
son œuvre...
20 F chaque A partir de 10 ans
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