
Lattes

Stéphanie : Des cornichons au chocolat. Un
roman de l'adolescence, écrit à la première
personne, avec fous rires, conflits, fugues...
et humour.
60 F 12 à 14 ans

Magnard

(Fantasia)

Robert Escarpit : Les enquêtes de Rouleta-
bosse. L'actualité revue et corrigée par le
petit reporter, en voyage au Brésil, en
Albanie, en Suisse et au Japon.
28 F Dès 12 ans

Nathan

Viviane Koenig : Contes de l'Egypte an-
cienne. La magie simple et irremplaçable de
contes admirablement écrits et très bien
illustrés.
69 F Pour tous

(Les plus belles légendes)

Les plus belles légendes des Incas, Mayas et
autres Indiens d'Amérique Latine. Adaptées
par Yvette Métrai. Entre livre de contes et
documentaire, le rêve et la raison y trouvent
leur compte. On y découvre de très belles
histoires, comme celle de la fille-
pamplemôusse, ou du lapin à grandes
oreilles.
98 F Pour tous

(Arc-en-poche)

Gérad Pussey, ill. Michel Gay : Fiston et
Gros Papa. Les rapports décontractés entre
un jeune garçon et un père gourmand, qui
suit son régime de façon fantaisiste.
15,50 F 9 à 12 ans

Richard Hughes : Un mouton pas comme les
autres. Neuf histoires farfelues comme celle
de la petite fille qui voyageait par téléphone
et qui se retrouve chez des inconnus qui se
sont trompés de numéro...
Fiche Revue n" 91 15,50 F 10 à 12 ans

Rodéric Jeffries, ill. R. Sabatier : Les
horloges de la nuit. Les gangsters avaient
bien calculé leur coup. Mais ils n'avaient pas
prévu l'intelligence de Jim et de son père, ni
la ténacité méthodique des policiers.
Fiche Revue n" 89 17 F A partir de 11 ans

24

Alphonse Allais, ill. Roland Sabatier : Des
vertes et des pas mûres. 18 récits pince-sans-
rire : "J'adore embêter les gens, dit A.
Allais, parce que les gens sont tous des sales
types qui me dégoûtent !".
15,50 F A partir de 11 ans

Léon Garfield : L'étrange affaire d'Adélaïde
Harris. Le diabolique Harris et son copain
Bostock, pour imiter les Spartiates, déposent
un bébé au pied d'une colline. Une cascade
de malentendus et d'aventures burlesques.
Fiche Revue n" 91 18,50 F

A partir de 11 ans

Jacques Bens : Cinq châteaux de cartes. Cinq
récits s'entrecroisent à la façon du Château
des destins croisés, d'Italo Calvino. Un texte
ambitieux, poétique et surréaliste.
17 F A partir de 13 ans

(Arc-en-poche/deux)

René Escudié : La charrette à traverser le
temps. L'aventure d'un garçon du XXe™
siècle et de son aïeule du XVIIe... Un récit
rapide et plaisant.
74,50 F 8 à 11 ans

(Bibliothèque internationale)

James Krùss : Florentine. Un charme acidulé
qui nous rappelle Eloïse...
37,50 F A partir de 9 ans

Nord-Sud

(Un livre d'images Nord-Sud)

Jacob et Wilhelm Grimm, ill. Nanni Huch-
ting : Rumpel Stilzchen. L'histoire du petit
nain dont il faut deviner le nom.
59 F Pour tous

Jacob et Wilhelm Grimm, ill. R. Cécile
Hùrlimann : L'oie d'or. Bien illustré par
Cécile Hùrlimann, un conte mal connu et
plein de charme des Grimm.
69 F Pour tous

Nubia

Des animaux et des hommes, contes sanaan de
Haute-Volta (3 vol.). Traduits et adaptés par
Susy Platiel, ill. de Thérèse Daverat. Trois
contes traditionnels remarquablement illus-
trés et mis en page.
120 F les trois Pour tous à partir de 7-8 ans



Présence africaine

Collection Jeunesse

Mamby Sibidé, ill. Elisabeth Moritz : Contes
populaires du Mali (2 vol.).
Bernard B. Dadié, ill. Béatrice Tanaka :
Contes de Koutou-as-Samala.
Williams Sassine, ill. Sophie Mondésir :
L'alphabête.
Contes traditionnels souvent très brefs en
forme de fables.
17 F chaque Pour tous à partir de 8-9 ans

Seuil

(Point Virgule)

Hélène Ray : Cherche souris pour garder
chat. Abstraction faite des jeux de mots
exécrables, sept bonnes histoires de l'inven-
tive Juliette. Facile et drôle.
79,50 F A partir de 8 ans

Sorbier

(7/ était une fois)

Madeleine Gilard, ill. Jack Kent : Le Petit
Chaperon rouge, Le bonhomme de pain
d'épice, Boucle d'Or et les trois ours, La
petite poule rousse, Le petit poussin, Les trois
petits cochons. Adaptations de contes très
connus, illustrés avec humour et gentillesse.
24 F chaque 3 à 7 ans

Stock

(Mon bel oranger)

Amos Oz, ill. de l'auteur : Mon vélo et autres
aventures. Un épisode doux-amer de la vie
de Soumkhi, 12 ans : une bicyclette, des
copains taquins, un grand amour... et mille
autres choses.
45 F A partir de 10 ans

Peter Benchley : Paloma et le grand poisson.
Dans une île de la mer de Cortez, une
adolescente passionnée de plongée défend
son domaine contre les pêcheurs. Un roman
entraînant.
55 F A partir de 12 ans

Zelia Gattai : Zelia. Souvenirs d'enfance de
l'auteur (la femme de Jorge Amado) : une
petite fille d'origine italienne au Brésil, dans

les années vingt. Un récit nostalgique, drôle
et attachant.
62 F A partir de 12 ans

Utovie
Henri Guillemin, ill. Dominique Duplan-
tier : Une histoire de l'autre monde. L'amitié
entre un garçon de 12 ans et un prisonnier
allemand, en 1917.
18 F A partir de 12 ans

livres documentaires

Albin Michel Jeunesse
Colin Hawkins : Comment élever ton chien,
Comment élever ton chat. Deux ouvrages
pleins d'humour et de renseignements...
26 F chaque (636.7 et 636.8)

A partir de 6 ans

Margaret Lane : Le renard. Une réussite
tant au point de vue esthétique que du point
de vue documentaire.
38 F (599.744) A partir de 7 ans

Richard Mabey : Histoire d'un chêne. A quel
âge un chêne produit-il ses premiers glands ?
Combien de paires de bras faut-il pour
entourer le tronc d'un chêne de 100 ans ?
Fiche Revue n° 91 56 F (582.16)

A partir de 8 ans

Sheila Sancha : Luttrell, un village au Moyen
Age. La vie d'un village au XIV*1" siècle,
d'après des enluminures de l'époque.
Fiche Revue n" 91 65 F (940.1)

A partir de 9-10 ans

Berger-Levrault
(Le temps de la découverte)

Philippe Marchenay et Isabelle Raison : Les
abeilles et le miel. Tout sur les abeilles par un
apiculteur.
28 F (638.1) A partir de 8 ans

Bordas
Guide de la nature en France. Un guide
régional intelligent et complet, une initiation
aux reliefs et à l'écologie. 80 itinéraires pour
randonnées séduisantes en fin de volume.
105 F (574.5) 11 à 14 ans

25



(Bibliothèque de la nature)

Richard Moody : Les fossiles. Une première
partie sur les fossiles des différents groupes
d'êtres vivants, une deuxième sur les pé-
riodes de l'histoire de la terre. Une iconogra-
phie de qualité et bien légendée.
49 F (560) A partir de 9-10 ans

(Histoire poche)

Alain Vallet : Bonaparte. Jean-Pierre Que-
nez : Charlemagne. Georges Berton :
Alexandre le Grand. Des biographies racon-
tées de façon vivante avec un rappel des
dates principales en fin de volume.
19 F chaque (929) A partir de 12 ans

Pierre Bordas et fils

(Les voyageurs de l'histoire)

Jean-Marie Pélaprat, ill. de Pierre De-
comble : La Révolution française. Un récit
chronologique, ce qui permet mieux que
dans d'autres livres de saisir la simultanéité
de la révolution et de la guerre.
30 F (944.04) A partir de 12 ans

Editions Buissonnières

(L'ours en poche)

Martin Berthommier : Le guide des farceurs.
Comment fabriquer facilement et à peu de
frais une cigarette explosive, un pansement
sauteur, un message pétaradant... et autres
gags.
10,50 F (793.8) A partir de 7 ans

Martin Berthommier : Je m'amuse tout seul
à la maison. Des tas d'astuces et d'idées pour
les enfants qui se lamentent sur le thème
"J'm'ennuie, j'sais pas quoi faire".
70,50 F (793) A partir de 7 ans

Pierre Condom : Mon voyage en avion. De
10h30 à 18h35, un voyage qui initie, dédra-
matise, explique tout ce qui se passe d'un
aéroport à l'autre.
10,50 F (629.13) A partir de 7 ans

Evelyne Brisou-Pellen : Mots croisés, mots
fléchés. Des mots carrés aux mots croisés en
passant par les anagrammes...
10,50 F (793.7) A partir de 7-8 ans

26

Nicolas de Meslon : Les meilleures parties de
cartes. Où on dévoile tous les secrets du 8
américain, du barbu, de la crapette-vitesse...
10,50 F (795.4) A partir de 7-8 ans

Aline Riquier : Un jardin dans la maison.
Pour tous les petits citadins qui veulent
devenir des jardiniers en herbe.
70,50 F (635) A partir de 7-8 ans

Editions Buissonnières/France
Amérique

Richard West : Découvrez et collectionnez les
timbres du monde entier. Un guide attrayant
et très bien fait.
96 F (769.56) A partir de 9-10 ans

Le Centurion-jeunesse

(Comment c'est fait)

Ali Mitgutsch : De la mer au sel (664.4), De
la vache à la chaussure (685.3), Du graphite
au crayon (674), Du citron à la limonade
(663.63), Du pétrole à l'essence (665.53), Du
caoutchouc au pneu (678.3), Du pépin à la
poire (634.13), Du coton au pantalon (677.2),
Du cacao au chocolat (663.92).
Les texte simples d'Ali Mitgutsch rendent
agréables ces itinéraires un peu inégaux mais
colorés. Les meilleurs : Du graphite au
crayon, et Du coton au pantalon.
18 F chaque A partir de 4 ans

Albert Greiner, ill. de Volker Theinhardt :
Martin Luther, un passionné de vérité. A
partir de lettres, Albert Greiner reconstitue
l'atmosphère de l'époque et centre son livre
sur la personnalité de Luther. Un livre
d'actualité en cette année-anniversaire.
85 F (284.1) A partir de 13 ans

(L'aventure biblique)

Pierre Talec : Les Patriarches et Moïse, Le
récit des origines. Les deux premiers volumes
de cette aventure biblique conçue par Pierre
Talec présentent les différentes traditions
auxquelles elle a emprunté, suivent le récit
fixé au temps de Salomon et le commentent
avec érudition et simplicité.
725 et 80 F (220) A partir de 12 ans

Chêne-Hachette

Anne Six et Jacques Six : La vie privée des
abeilles. Gros plan sur les abeilles ! Grâce à



L'aventure du monde moderne mise enimagesamméet,
12 pages 20x28. Prix :80 F.

LUTTRELL
UN VILLAGE
AU MOYEN AGE
SHQLASANCHA I

Prix Loisirs
Jeunes 1983
Pour les aînés passion-
nés d'histoire, un livre
en noir et blanc sur les
faits et gestes des villa-
geois au Moyen Age.
Le Pèlerin
64 pages 23x28,5.
Prix : 65 F.

Un grand chêne est
un pays à lui tout seul.
32 pages 26x26.
Prix : 56 F.

"Une toute quoti-
dienne et merveilleu-
sement tendre
histoire d'amour et
d'agressivité."
Jeannine Despinette/
Loisirs Jeunes
32 pages 20,5x24,5.
Prix : 55 F.

ALBIN MICHEL JEUNESSE



de magnifiques photos, très grossies, et bien
légendées.
Fiche revue n° 89 120 F (595.799)

A partir de 12-13 ans

Dessain et Tolra
Bârbel et Wolf Bruns : Cultivons notre
jardin aromatique. Des vignettes fines et
précises dans un style rétro. Un joli livre,
sans vraie audace.
85 F (635.7) A partir de 11 ans

(Manu-Presse)

Jean-Pierre Mouvier, Christiane Neuville :
Jouets optiques. Du kaléidoscope au micros-
cope en passant par la lunette astronomique.
33 F (681.8) Pour adolescents

Dupuis
(A la ferme)

Gunilla Ingves : Les poules (636.5), Les
vaches (636.2). Des notions élémentaires
présentées de manière vivante, avec de
grandes images.
20 F chaque A partir de 5 ans

L'Ecole des loisirs

André Roux, ill. Philippe Dumas : Bible
en images : Ancien Testament. Depuis la
création du monde, l'histoire d'amour de
Dieu et de son peuple, Israël, jusqu'à la fin
de l'Ancien Testament. Avec de grandes
belles images de Philippe Dumas.
Fiche Revue n° 89 70 F (221)

A partir de 8-9 ans

André Roux, ill. Philippe Dumas : Bible en
images : Nouveau Testament. De l'Annon-
ciation à l'Apocalypse, une réalisation aussi
réussie que l'Ancien Testament.
70 F (225) 8à9ans

(Bibliothèque documentaire de l'Ecole des
loisirs)

Norma Jean Katan : Hiéroglyphes : l'écri-
ture de l'Egypte ancienne. Qu'est-ce que les
hiéroglyphes ? Où en voit-on ? Comment
a*t-on pu les traduire ? Et comment écrire
comme les Egyptiens de l'antiquité ? En
suivant les explications très claires et les
dessins du livre.
Fiche Revue n" 88 45 F (441)

A partir de 10-11 ans

Etudes vivantes/Epigones

(Mon premier livre)

Michel Toulmonde : Physique. Enfin un
professionnel averti qui écrit un livre scienti-
fique pour enfants délibérément orienté vers
l'histoire des sciences.
42 F (530) A partir de 10 ans

(Ecoramage)

Eric Hansen et Marie-May Niel :
Dans l'étable. Clair et vivant.
Sur le rivage marin. De très belles photos de
poissons et mollusques saisis en pleine ac-
tion.
Dans la grange. Une étude bien structurée.
Dans l'étang. Là encore les relations et
interdépendances d'un milieu sont bien sai-
sies.
45 F chaque (574.5) A partir de 9 ans

La Farandole

Henri Lilen : Le temps des ordinateurs. Pour
adolescents intéressés. Un livre qui suscite
des discussions.
44 F (001.64) A partir de 12 ans

Jean Ollivier : Debout les Jacques ! Un gros
volume très bien présenté sur un thème
rarement traité : les révoltes paysannes du
XIVe au XVIIIe siècle, éclairées par des
textes contemporains.
90 F (301.63) 13 à 14 ans

Flammarion-Père Castor

(Enfants de la terre)

J-M. Guilcher : Mangazou le pygmée. Paul
Emile Victor : Apoutsiak, le petit flocon de
neige. Deux classiques, réédités pour le plus
grand plaisir des jeunes lecteurs. Un bain de
tendresse.
25 F chaque (301.21) 6à9 ans

Flammarion-Chat perché

(Sur le vif)

Huck Scarry : A bord d'un bateau de pêche.
Ce livre, très illustré de jolis croquis au
crayon, répond à toutes les questions qu'un
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par Michel Gay F 54

LES CLOWNS
par Monica Lutz F 35

AEROPORT
par Byron Barton

PIMPA
parAltan F 52

LE COMPLOT DE NOËL
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L'ABOMINABLE GUILLAUME
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par James Stevenson F 54
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par Tan et
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(lutin poche) F 24
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(lutin poche) F 24
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par Friedrich Waechter
(lutin poche) F 26
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vacancier à l'esprit curieux se pose devant les
activités mystérieuses des pêcheurs.
Fiche Revue n° 92-93 52 F (639.2)

8 à 12 ans

(L'histoire vécue)

Pauline J. Despois : La vie d'une ballerine à
Saint-Pétersbourg vers 1870: Quand la danse
classique était contemporaine : servitude et
grandeur du métier de danseuse au XIXe

siècle.
52 F (792.8) A partir de 10 ans

Fleurus

(Idées, Série 112)

Denis Saint-Seauvage : Maquillages de rêve.
De bonnes idées, originales, drôles et bien
expliquées.
25 F (792.027) Pour tous

Gallimard

(Folio cadet)

Margaret Davidson et André Dahan : Louis
Braille, l'enfant de la nuit. La biographie,
sensible et vivante, de l'inventeur de l'alpha-
bet Braille.
22 F (921) A partir de 9 ans

Gamma

(Au téléobjectif)

C. Burland : Une cité aztèque. Beaucoup de
détails concrets, des dessins de bonne qualité
et des documents anciens.
41 F (972.02) 9 à 12 ans

J. Rutland : Une cité grecque. Pour les
données essentielles qui y sont rassemblées.
Mais l'ouvrage paraît moins séduisant que le
précédent.
41 F (938) 11 à 12 ans

(Panorama des civilisations)

Anne Millard et François Carlier : Les Incas.
Des photographies d'objets, de paysages, ou
de documents sont l'attrait essentiel de ce
livre.
46 F (985) 11 à 13 ans

Robin Place et François Carlier Les Vikings.
Pour le soin mis à expliquer, à dégager les

notions importantes. De bons aperçus sur la
culture viking.
46 F (948.2) A partir de 11 ans

Grùnd

(Savoir faire)

L'aéromodélisme. Très beau volume, plein
de modèles détaillés et de conseils.
84 F (745.5) Adolescents

Hachette

(Echos-électronique)

John Lewis : La calculatrice de poche
(001.64).
Judy Tatchell, Bill Bennett : Introduction à
la micro-informatique, (001.64).
Brian Reffin Smith : Guide pratique du
Basic, (001.54).
Ian Graham : Comment jouer avec son
ordinateur ? (793.9).
D. Isaaman, J. Tyler : Jeux électroniques :
Battlegames, (793.7), Spacegames (793.7).
Une série précieuse, assez claire, en fasci-
cules maniables. Elle correspond à une
indéniable demande.
25 F chaque Adolescents

(En savoir plus)

Louis Chabot : Histoire de nos écritures.
Avec quantité de documents, présentés de
manière un peu scolaire, une question pas-
sionnante abordée avec intelligence.
31F (411) A partir de 12 ans

(Histoire Juniors)

Jacques Marseille : Les paysans de la préhis-
toire à nos jours. Intéressant bien que mal
présenté : à l'avantage de traiter une ques-
tion rarement abordée.
24,50 F (301) A partir de 12 ans

(INF Histoire)

Patrick Restellini : Une famille juive du
Moyen Age à nos jours. A travers la destinée
d'une famille, selon le principe de cette
collection, l'histoire de la culture, et de
l'identité juive.
49 F (301.21) A partir de 12 ans

(La Vie privée des hommes)

Louis-René Nougier, Pierre Joubert : Au
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temps des Vikings. Animé, concret et bien
documenté.
55 F (948.2) 8 à 12 ans

(La Vie secrète des bêtes)

Michel Cuisin, Cari Brenders : A la cam-
pagne. Daniel Alibert-Kouraguine : Dans la
grande prairie. De bonnes explications, des
légendes utiles, une présentation classique
(double page), mais des regroupements inté-
ressants.
49,50 F chaque (591.9) 8 à 12 ans

Hachette/Van de Velde

Emanuela Collini et Gilberto Corretti : La
musique enchantée : le premier livre de
musique. La musique, ça peut être des bruits,
des jeux, des notes, des chansons, des
poèmes, des battements de son coeur, le
bruit que l'on fait en tapant des pieds, ou les
sons sortis d'un violon fabriqué par soi-
même...
Fiche Revue n° 91 75 F (780)

A partir de 6 ans
Hatier
(Le Grenier des merveilles)

Les soldats de Napoléon. Les campagnes de
Napoléon racontées de façon moderne, avec
les magnifiques planches de Job, mises en
couleurs pour cette édition.
80 F (944.05) Pour tous dès 11 ans

Larousse RTL

Philippe de La Cotardière, Patrick Sacon,
Marie-Hélène Reynaud : La conquête de
l'espace : 2000 ans d'histoire. Synthèse très
bien illustrée.
99 F (523) A partir de 9 ans

Le Livre de Poche jeunesse

(La Vie privée des hommes)

Pierre Miquel : Au temps des mousque-
taires... Un classique... où sont un peu
négligés les duels.
24 F (944.02) A partir de 11 ans

Pierre-Henri Stràter, ill. de Pierre Bro-
chard : A bord des grand voiliers du XVIIIe

siècle. Beau, passionnant et précis.
24 F (623.8) A partir de 11 ans

Nathan

P. Ventura, G.P. Ceserani : A la découverte
des Mayas. Un album très agréable et
étonnamment riche étant donné son appa-
rente simplicité.
Fiche Revue n" 91 54 F (980.1) Dès 8-9 ans

Arduini et Teruzzi : Atlas de la préhistoire.
Clair et bien illustré. Du solide.
89 F (569) 11 à 13 ans

Pierre Miquel : L'antiquité, l'Orient de l'E-
gypte ancienne à Alexandre le Grand. Un
beau gros livre.
119 F (930) A partir de 12 ans

Atlas illustré du monde moderne. De 1763 à
nos jours, quelques cartes, mais surtout
beaucoup de renseignements sur les grands
événements des XIXe et XXe siècles.
65 F (909.8) Pour tous

(Albums animés en relief)

Ron Van der Meer : Magie magique en
relief. De vrais tours de prestidigitation, et
de magnifiques effets de livre animé.
75 F (793.8) 6 à 10 ans

(Un Grand livre questions-réponses)

Guy Rachet : L'archéologie et ses secrets.
Intéressante introduction à l'archéologie,
avec une très bonne iconographie.
54 F (913.031) A partir de 10-12 ans

(Monde-en-poche)

Jean-Michel Mazin : Au temps des dino-
saures. Un livre intéressant mais vraiment
succinct.
17 F (568) 10 à 12 ans

Georges Ata : Une ville en chantier. Com-
ment ça marche, comment ça vit, un chan-
tier ? Ce livre est plus qu'un documentaire,
c'est un guide passionnant.
Fiche Revue n° 92-93 17 F (690) 10 à 12 ans

Marie-Pierre Perdrizet : Marie Curie. Une
approche non-conformiste et sympathique de
1'"inventrice" du radium.
17 F (925) A partir de 11 ans

Laurent Broomhead : A la conquête de
l'espace. Plein de détails savoureux.
17 F (629.4) A partir de 11 ans
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