
DOCUMEN-
TAIRES

AUDUBON LAROUSSE

Les Line et Franklin Russel : Le monde mer-
veilleux des oiseaux, du condor au coli-
bri. Dans une collection déjà signalée pour
l'intérêt des photographies, un très beau livre
sur les oiseaux, pour tous publics.
345 F pour tous

ALBIN MICHEL JEUNESSE

Agnès Rosenstiehl : Le livre des fêtes. Avec
insolence et drôlerie, les petits personnages de
Rosenstiehl font la fête : toutes les fêtes, de
l'Ait El Khebir à Pâques en passant par le Kip-
pour ; avec des explications aussi : sur les
mythes, les religions, les habitudes...
Fiche Revue n°102 60 F à partir de 7 ans

Un lieu, des hommes, une histoire

Viviane Koenig, ill. Michel Jay : Un village
d'artisans égyptiens sous Ramsès IV,
Deir El Medineh.
Etienne Morin : Une ville en Mésopotamie
sous Nabuchodonosor, Babylone.
Louis-René Nougier et Véronique Ageorges :
Un site de chasseurs préhistoriques,
Rouffignac.
Jacques Poirier : Un fleuve en 1840, la
Loire. Fiche Revue n°103.
Quatre nouveaux titres, tous excellents et origi-
naux, rigoureux et beaux, avec, à chaque fois,
cette passionnante démarche « archéologi-
que » qui conduit l'enfant vers le sujet de
1 ouvrage avec subtilité.
65 F chaque /""" "^ à partir de 8 ans

Un village
d'artisans

égyptiens...,
Albin Michel

jeunesse.

BAYARD PRESSE

Documents Okapi

L'aventure de la naissance.
Paule du Bouchet : Ludwig van Beethoven.
Le collège, quelle aventure.
Les ours en danger.

Histoire :
Paule du Bouchet, ill. Patrick Couratin : La
révolte de Luther.
Paule du Bouchet, ill. Nicole Claveloux : Char-
lot.
Paule du Bouchet, ill. Henri Galeron : Les
caprices de la mode.

Géographie :
Brigitte Roussillon, ill. Tina Mercié : La forêt
vierge : un univers à explorer.

Sciences et techniques :
Brigitte Roussillon, ill. Serge Bloch : Images
informatiques : un métier pour demain.

Clairs, colorés, pédagogiques : les documents
Okapi sont une valeur sûre pour les BCD... Ils
font appel à des illustrateurs de talent. Man-
quent peut-être d'un grain de folie, et sont par-
fois un peu rapides.
21 F chaque 9 ans

BELIN

Philippe Boulanger, ill. Philip Oldfied : La
fête des petits matheux, Vol. 1 et 2. Travail-
ler en s'amusant comme disaient les petits
nains de Blanche-Neige.
55 F à partir de 10 ans
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Professeur Scientifix, ill. Jacques Goldstyn :
Les petits débrouillards, expériences
faciles à réaliser. Vol. 1, 2, 3. Reprise en
trois volumes des deux volumes du Professeur
Scientifix paru chez Québec Editeur en 1982.
Le problème des livres d'expériences scientifi-
ques est toujours le même : où finit le jeu, où
commence l'explication.
39,50 F chaque à partir de 10 ans

BERGER-LEVRAULT

L'histoire et la vie d'un monument

Jacques Barozzi, ill. Eddy Krahenbuhl et Ruth
Imhoff : Histoire et vie d'un jardin public.
Sous la botanique, l'histoire.
55 F à partir de 6 ans

Leçons de choses

Michèle Cohen, ill. Florence Gendre : Les
baleines. Un peu décevant sur des bêtes en
or, mais utile quand-même.
55 F à partir de 6-7 ans

Patrick Guérin, ill. François Vincent : L'avion
de Lindbergh ou la première traversée de
l'Atlantique. Un sujet « dans l'air » comme
on dit. Images moyennes, texte de qualité.
55 F à partir de 6-7 ans

Jean-Pierre Reymond, ill. Noëlle Le Guillou-
zic : Une société de l'étrange : les four-
mis. Un remarquable document, sur un thème
fabuleux. Nous sommes tous des myrmécolo-
gues !
55 F

CASTERMAN

Christina Bjork, ill. Lena Anderson : Pomme
et ses plantations. Pratique, rigolo, efficace
et plein d'idées originales sur ce qu'on peut
planter d'inattendu!
Fiche Revue n° 103 43 F à partir de 6-7 ans

Dorothée Kreusch-Jacob : Instruments de
musique à fabriquer soi-même. A vos
canifs !
50 F à partir de 8 ans

Les fourmis, Berger-Levrault.

Peppo Gavazzi : A la découverte de l'astro-
nomie. Là encore un sujet de prédilection des
gens de 11-12 ans, traité avec esprit et ingénio-
sité.
48 F 10 ans

à partir de 7-8 ans Les jours de l'histoire

Jean-Pierre Adam, ill. François Davot : Alésia.
Noël Bosetti, recherche iconographique de
Martine Mairal : 1900, la naissance du siè-
cle.
Hervé Luxardo, ill. Michaël Welply : La Révo-
lution française.
Michel Pierre et Annette Wieviorka, recherche
iconographique de Martine Mairal : La
Seconde Guerre mondiale.

Une collection qui était décevante à ses débuts
et qui a trouvé son ton, et un charme : en parti-
culier « 1900 » et « La Seconde Guerre
mondiale ».
75 F à partir de 12-13 ans
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CENTURION

Olaf Baker, ill. Stephen Gammel : La grande
légende des bisons. En noir et blanc, de très
belles images qui mêlent l'information et les
mythes.
49 F 9 ans

Bernadette Després : Les chansons que je
chante à mes enfants. Un très bon choix de
chansons classiques et assurées de plaire.
48 F à partir de 3-4 ans

CHÊNE/FILIPACCHI

Allain Bougrain-Dubourg, photos Yann
Arthus-Bertrand : Tendres tueurs. Mange
que je te mange. Un très beau livre de photo-
graphies en couleurs, tendre mais aussi violent.

270 F

DESSAIN ET TOLRA

Visage en fête

Patrie Parmentier : Maquillages pour
enfants, réalisés par l'équipe les « Quat'Bul-
les » de la Compagnie du Terrain vague. Pour
les jours de fête... et les autres.
48 F à partir de 4 ans

D'AU ÉDITEUR

Maryvonne Pellay, ill. Monique Michel-
Dansac : La météo, qu'en di(c)t-on ? Un

livre sur la météo qui fait la part belle au savoir
populaire : « En septembre les feignants peu-
vent s'aller pendre ! » L'illustration des cumu-
lonimbus ne décolle pas.
60 F 8 ans

ÉCOLE DES LOISIRS

Toshi Yoshida : La première chasse et La
querelle. Deux documentaires aux images
émouvantes sur la vie des animaux en Afrique.
Du suspense, des anecdotes, une atmosphère.
La grande tradition documentaire du Père Cas-
tor...
65 F 5-8 an

EDILIG

pour tous Explorons la nature

Michael Chinery, ill. John Gosier : Le pré et le
champ, Le bord de mer, Le jardin, Le
bois. Présentation claire et pédagogique pour
les moins de 12 ans. Absence totale de souci
esthétique dans la présentation.
48 F 7-8 ans

ÉPIGONES

Ecoramage

Eric Hansen, Marie-May Niel : Dans la basse-
cour. Un nouvel épisode de la série bien con-
nue. Tout sur la vraie vie des poules !
50 F à partir de 6 ans

DIPLÔME LOISIRS JEUNES 1985

pour \j\(b\J^s\^ A ^ ' ^
par Roger Bambuck, le célèbre vainqueur des 7 00 m et
Jean Marcellin qui de son trait ironique dessine aussi
bien les foulées prodigieuses que les fou/es admiratives.

le volume : 40,60 F.

magnard jeunesse - 122, bdSaint-Germain Paris 6' _ _
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FLAMMARION

Aliki : Comment te sens-tu ? Les sentiments,
l'incommunicabilité des êtres, la tendresse et
la jalousie, à coup de détails imparables. Un
excellent support à débats avec les enfants.
Drôle en plus.
Fiche Revue n°103 65 F 6-7 ans

Alice et Martin Provensen : La traversée glo-
rieuse de la Manche par Louis Blériot le
25 juillet 1909. Admirablement illustré, drôle
et minutieux, c'est un récit et un enchaînement
de tableaux, de l'information et de l'aventure.
Exceptionnel.
65 F à partir de 7 ans

FLAMMARION-CHAT PERCHÉ

Sur le vif

Catherine Cazier, 111. Rolf Weijburg : Voyage
au Sahara. La vie quotidienne perçue avec de
la poésie. Pas très précis.
54,50 F à partir de 7 ans

G.P.

Huck Scarry : La vie au Moyen Age. Un livre
animé réussi.
72 F 7-10 ans

GALLIMARD

Découverte benjamin

Une approche documentaire pour les plus jeu-
nes qui allie le plaisir esthétique et l'informa-
tion avec une évidente invention. Dans
l'ensemble une franche réussite mais quelques
erreurs dont on aurait pu se passer (Antarcti-
que situé au Pôle Nord dans « Vivre au Groen-
land avec les Esquimaux »).

Marie Farré, ill. Piz Wallis : Qui a peur des
crocodiles ? Tout ce que vous n'avez jamais
eu l'idée de demander aux gens qui s'y con-
naissent en crocodiles, mais que vous n'oublie-
rez jamais.
Fiche Revue n° 101 26 F à partir de 5 ans
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Marie Farré, ill. René Mettler : Le cochon et
ses cousins.
Raphaëlle Brice, ill. Claude et Denise Millet :
L'aventure de la pomme de terre ; ill.
Aline Riquier : Le riz, ce grain si petit qui
nourrit le monde.
Roger Dievart, ill. Pierre-Marie Valat : Des
dents pour mieux croquer.
Odile Limousin, ill. Béat Briisch : L'histoire
de la feuille de papier ; ill. Laura Bour :
D'où vient le verre.
Laurence Ottenheimer, ill. Michelle Claverie :
Le Japon des Samouraï et des robots ; ill.
Rozier-Gaudriault : Vivre au Sahara avec les
Touaregs.
Bernard Planche, ill. Christian Broutin : Vivre
dans les îles du soleil.
Catherine de Sairigné, ill. Danièle Bour : Du
lait pour tous les petits ; ill. Agnès
Mathieu : Comment vivent les animaux en
hiver ; ill. Alan Cracknell : Le chocolat, le
thé et le café ; ill. Pierre-Marie Valat : Le
sucre des gourmands.
Jean-Pierre Verdet, ill. Henri Galeron : Le
ciel, le jour et la nuit.
26 F chaque à partir de 5-6 ans

Découverte cadet

Le livre des chansons de France, ill.
Roland Sabatier, raconté par Pierre Chaumeil.
De « Savez-vous planter les choux ?» à « La
Marseillaise », les chansons françaises connues
et moins connues, avec les dessins drôles de
Roland Sabatier.
Fiche Revue n° 101 43 F pour tous

Georges Dif, ill. Ad Cameron : Le livre des
oiseaux. Patrick Geistdoerfer, ill. Nicole
Baron : Le livre des bords de mer. Gaud
Morel, ill. John Wilkinson : Le livre des
arbres.
36 F et 34,80 chaque 8-11 ans

Georges Jean et Marie-Raymond Farré : Le
livre de tous les pays : atlas poétique
illustré. Un pavé plein de cartes illustrées, de
références, chiffres, informations, pour faire
un tour du monde.
85 F 8-12 ans

Folio cadet

Pierre et Agnès Rosenstiehl : Paris-Pékin
par le transsibérien. Une réédition de qua-
lité.
31,20 F 9-10 ans



Les Biographies cadet HACHETTE

Des « modèles » originaux et attrayants, des
manières diverses de les traiter qui ont en com-
mun un sens du récit très appréciable.
Une jolie maquette de surcroît.

Peter Ward, ill. Annabel Large : Darwin, un
savant autour du monde. L'aventure du
« Beagle », se lit comme un roman. Excellent.
Un « livre-amorce » pour s'intéresser à Dar-
win.
Fiche Revue n° 103 27,40F dès 11 ans

Didier Blonay, ill. James Prunier : Mermoz,
l'aventure du ciel. Une biographie qui mêle
bien l'esprit d'aventure et le goût de découvrir.
27,40 F dès 11 ans

Margaret Cousins, ill. Michel Charrier : Edi-
son, toute une vie d'inventions. Excellente
biographie pour les jeunes, drôle et tonique.
Plus « éducatif » qu'il n'y paraît, à cause de
l'approche épistémologique.
27,40 F dès 11 ans

Eve Curie, ill. Philipe Munch : Madame
Curie. Un classique réédité, dans une version
abrégée ; mais le « Marie Curie » de Nathan
est plus intéressant pour des jeunes.
27,40 F dès 11 ans

Jenny Ladoix, ill. Philippe Mignon: Schlie-
mann et la cité perdue. Raconté avec une
admiration contagieuse !
27,40 F dès 11 ans

Caroline Montel-Glenisson, ill. Morgan : Car-
tier, au pays de Canada. Plus classique.
27,40 F dès 11 ans

Folio junior En poésie

La science en poésie, présenté par Fran-
çoise Balibar et Nathalie Robatel. Un excellent
sujet, des textes bien choisis, mais peu d'inat-
tendu.
21,90 F à partir de 10-11 ans

Georges Brassens, un poète, présenté par
Patrick Jusserand. Tout sur Brassens. Un bou-
quin sympathique.
21,90 F à partir de 10-11 ans

L.B. Halstead : A la recherche du passé, la
vie sur terre, des origines aux premiers
hommes. Complet, sérieux, dense et passion-
nant. Un ouvrage de base.
130 F à partir de 12 ans

Piero Ventura : Les grands peintres. De
Cimabue à Picasso, une introduction vivante,
claire et intelligente à la peinture occidentale.
Sérieux et drôle.
110 F 9-13 ans

La nouvelle encyclopédie de la
jeunesse

Catherine Dolto, ill. Volker Theinhardt : Com-
ment ça va la santé ? Comment ça va la
santé ? Comment ça va la vie ! un peu d'air
frais sur le sujet.
Fiche Revue n" 102 70 F à partir de 6 ans

Les Petits Bleus

Sarah McAlister, ill. Christophe Besse et Char-
les Shearer : Londres.
Michèle Moustashar, ill. Christophe Besse et
Christine Le Bœuff : Provence.
Explorations habiles et sympathiques.
56 F chaque 8-10 ans

La vie quotidienne juniors

Philippe Brochard et Evelyne Lallemand : La
vie quotidienne des Gaulois.
19 F t 8-10 ans

Le char du soleil,
dans La science en poésie, Gallimard.
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Echos encyclopédies

Jean-Jacques Barloy : Le monde végétal :
les plantes dans l'évolution de la vie et
des civilisations. Une approche nouvelle et
originale du monde végétal à la fois historique
et culturelle.
25,70 F 10-12 ans

Gabriel Beaufay : Instinct et intelligence
dans le monde animal. Un sujet in, traité
avec sérieux.
24,50 F 10-11 ans

Pierre Kohler : La météo, le temps et la vie
quotidienne. Un sujet dans le vent, par le
spécialiste reconnu.
25,70 F 10-12 ans

Echos-électronique
Nigel Langdon : Jouer et apprendre avec sa
calculatrice.
29,20 F 11 ans

Tony Potter, Ivor Guild : Tout savoir sur les
robots. Texte clair, dessins sans prétention
comme dans l'ensemble de la collection. Un
sujet très demandé.
29,20 F 11 ans

HATIER

intelligent qui met en rapport les façons
d'habiter, les climats, les époques, les contrain-
tes économiques et géographiques.
105 F à partir de 12 ans

Jean-Pierre Vittori, ill. Manuel Garcia : Le
numéro. Une information sur le nazisme et
les camps honnête et rigoureuse, voulant res-
pecter la conscience de l'enfant. Seulement le
mélange BD et photos d'archives n'est pas tou-
jours convaincant.
85 F 8-12 ans

LF document

Annette Rosa : Victor Hugo : l'éclat d'un
siècle. Une bonne « bio» un peu hagiographi-
que mais vivante.
52 F 12 ans

LAFFONT

Les dossiers spéciaux du Grand Quid
illustré

La photographie, La magie du cinéma,
Les automobiles, La nature et l'environ-
nement, La presse et les médias.
Clairs et bien documentés. Mention spéciale
pour « La photographie » de Caujolle.
49 F chaque pour tous h partir de 12 ans

Trésors des mécanismes

Les grands voiliers. Tout sur les ancres, les
nœuds, les voiles, les pavillons et les
manœuvres. Du technique qui fait rêver.
40 F à partir de 9 ans

Le grenier des merveilles

Denys Prache : La Révolution française au
jour le jour. La Révolution française comme
si vous y étiez : une chronique en images qui
vous fera vivre l'Histoire comme un feuilleton
plein d'action, et vous aidera à comprendre les
hommes qui l'ont vécue.
Fiche Revue n° 102 80 F à partir de 12 ans

LA FARANDOLE-MESSIDOR

Histoire de l'habitat. Un tour du monde
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LAROUSSE

Une encyclopédie Larousse : sciences
et techniques d'aujourd'hui

Les techniques de communication. Un
livre documentaire de conception classique qui
transmet un tableau moderne de la communi-
cation sous toutes ses formes.
55 F 12 ans

Histoire de France illustrée : 2000
ans d'images.

Catherine Salles : Le Second Empire, La
IIP République à ses débuts : 1870-1893,
La IIIe République au tournant du siè-
cle : 1893-1914. Très correct, sans génie.
Magnifique présentation.
129 F chaque 13-14 ans



Simone Lamblin, ill. Violayne Hulné : Que
faisons-nous aujourd'hui ? : « 1000 mots
de vocabulaire quotidien »... mis en situation,
dans des larges images très pédagogiques.
48 F à partir de 3 ans

LE LIVRE DE POCHE
JEUNESSE

Edouard Boubat : La photo.
21,40 F à partir de 11 ans

Photo E. Boubat, Livre de Poche jeunesse.

Hubert Comte, ill. Françoise Boudignon : Des
outils et des hommes. Sur un sujet impor-
tant, un livre qui manquait. Une approche un
peu trop adulte pour convaincre de jeunes lec-
teurs.
19,70 F 12-13 ans

L'histoire de Géronimo par lui-même,
traduit et présenté par Jean-François Ménard,
ill. de Françoise Boudignon. Une nouvelle tra-
duction de ce témoignage authentique. Loin
des mythes du Far West, un document réaliste
et dur.
19,70 F à partir de 11 ans

La vie privée des hommes
Louis-René Nougier, ill. Pierre Joubert : La
vie privée des hommes : au temps des
Mayas, des Aztèques et des Incas. Des
vedettes pour une collection bien connue de
tous, sur un sujet déjà très écume.
26,30 F 10-12 ans

MAGNARD

Sports

Roger Bambuck, Jean Marcellin : La course à
pied. Sport et bande dessinée font ici bon
ménage : une information juste, mise en ima-
ges avec esprit.
40,60 F 10-14 ans

NATHAN

Annette Tison, Talus Taylor : Les animaux et
leurs records. Un excellent point de départ
pour explorer la biologie.
82 F à partir de 7-12 ans

Espace temps

Pierre Miquel : L'antiquité : Rome, des
Celtes à la chute de l'Empire. Le genre
encyclopédique.
135 F à partir de 13 ans

Monde-en-poche

Pierre Averous : Des fermes dans la mer.
Un livre intéressant sur une technique de
pointe.
19 F 9-12 ans

Jacques Josselin, ill, Véronique Ageorges : Les
Samouraïs dans l'ancien Japon. L'un des
meilleurs, sur un sujet « in ».
19 F 9-12 ans

André Fax, ill. Georges Soberski :
Aujourd'hui, des hommes à l'âge de
pierre. Parle des communautés « primitives »
existant encore : un sujet difficile, mais intéres-
sant.
19 F 8-10 ans

José Féron, ill. Véronique Ageorges : Un
orchestre et ses instruments. Une synthèse
astucieuse et des anecdotes marrantes.
18,10 F 9-11 ans

N°104-NOVEMBRE1985/35



J. Heidmann : A la recherche des extrater-
restres. Tout ce qu'il faut savoir sur le sujet :
le faux-vrai et le vrai-faux.
18,50 F 9-10 ans

Bruno Latour : Pasteur. D'actualité, intéres-
sant et riche. Il manque peut-être une problé-
matique plus explicite.
18,50 F 9-11 ans

Patrick Laude, ill. Charlie Cooper : Pôle
Nord, pôle Sud. R.A.S.
19 F 9-11 ans

S. Pouts Lajus : Un micro-ordinateur et ses
secrets. Très bonne approche de ce qui se
passe dans un micro-ordinateur avec un lan-
gage simple et accessible. A donner à tous les
débutants.
19 F 10 ans

Béatrice Rouer : A la conquête de l'Hima-
laya. A la fois technique et historique : intéres-
sant.
19 F 9-11 ans

Doc-en-poche

B. Smith : 50 expériences faciles et amu-
santes. Oui, c'est facile et amusant.
25 F 9-11 ans

Grandes textes

Victor Hugo : Poèmes, choisis par Isabelle
Jan et Emmanuel Fraisse. Une excellente
anthologie.
25 F à partir de 12 ans

Pages de la Bible : Ancien et Nouveau
Testament, textes choisis par Jacques Delval
et Jean-Pierre Manigue... et bien choisis.
22 F à partir de 12 ans

La nouvelle encyclopédie

Rémi Simon, ill. Jean-Paul Colbus : La
mythologie grecque et romaine. Toujours
utile.
105 F Dès 12 ans

PÉLICAN

LE SEUIL

Histoire vivante
Alain Quesnel, ill. Jean-Marie Ruffieux :
Dieux et héros grecs. Un bon livre sur un
sujet qui suscite toujours un tas de controver-
ses.
69 F plus de 12 ans

SYROS

Les Petits carnets

Annick Boggio, ill. Philippe Davaine : Peurs :
dix petits frissons et quelques paniques.
Une façon astucieuse de distinguer les bonnes
et les méchantes peurs, de parler des sensa-
tions qui vont avec.
16 F 6-8 ans

J. Eschenbrenner, ill. Manuel Gracia : Senti-
ments : que d'émotions. Petites histoires à
propos de sentiments... De la haine à la
pudeur, de l'amitié à... Sympathique.
16 F 7-8 ans

Serge Alcala, ill. Gilles Albert : Impatiences :
on ne perd rien pour attendre. Bonne
idée : énumérer les situations variées où il faut
attendre — et les plaisirs qui vont aussi avec.
16 F 7-8 ans

L'Arbre à livres

Hélène Huneïdi, ill. Hélène Muller : Mosaï-
ques. Un beau livre bilingue français/arabe
pour cette approche fine et sensible de la
mosaïque.
120 F 8-12 ans

Suzanne Bukiet, ill. Hélène Muller et Christian
Lai Cong Phuoc : Ecritures dans l'histoire
et par les contes. Cinq contes, cinq écritures,
cinq mondes.
120 F 8-12 ans

VAN DE VELDE

Susan Heredith, Phil. Mottram : Films et tru-
quages. Simple et utile sur un sujet passion-
nant ; sans effets spéciaux !
38 F à partir de 10 ans
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Bernard Deyriès, Denys Lemery, Michael Sad-
ler : Histoire de la musique en bandes
dessinées. Réédition des trois albums en un .
98 F 9-12 ans




