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• Chez Nathan, en Arc-en-poche,
Puce et Cath, de Catherine Storr,
est une histoire de jumelles qui ne
veulent pas se ressembler et qui
décident de partir en vacances sépa-
rément; mais un incident les fera
se retrouver. Loin du charme de
Deux pour une sur un thème pas
très original qui plaira sûrement.
Un bon petit livre malgré une fin
discutable.

Dans la même collection, une série
policière, « Jonathan Cap », avec
quatre jeunes héros et un chien...
Les scénarios, signés par François
Rivière, sont alléchants, mais ils
sont mal servis par le style lourdin-
gue et les dialogues peu naturels
des différents rédacteurs. Une en-
treprise dont on pouvait attendre
mieux.

Q Enfin, aux éditions Syros, une
nouvelle collection, Croche-Pattes,
propose deux titres :
L'attrape Mouche, d'Isabelle
Durousseau. Mouche a grandi, la
tension monte avec sa mère, et
elle se retrouve expédiée chez sa
grand-mère. Une grand-mère pas
très ordinaire, qui dit des gros
mots, mais raconte aussi beaucoup
d'histoires. Après un début style
chronique familiale, un peu conven-
tionnel, c'est l'histoire d'une amitié
profonde entre grand-mère et petite
fille. (Pour des enfants d'une dizai-
ne d'années.)
Danger gros mots de Claude

Une série
policière,
quatre jeunes
et un chien :
ce n'est pas
ce que vous
pensez,
non ! mais la série
Jonathan Cap
chez Nathan.
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Gutman, où l'on apprend (en 50 pa-
ges) que c'est normal d'être jaloux
de sa petite sœur, d'avoir envie de
dire des gros mots, et que les
psychologues scolaires sont des da-
mes très gentilles et très compréhen-
sives... Un peu trop moral pour être
drôle, et puis le thème de l'enfant
qui prend au pied de la lettre tout
ce que lui disent ses parents (style
Juliette...) commence à être un peu
rebattu.

LIVRES-JEUX
D La mode des livres à jouer
gagne les plus jeunes et Griind
leur propose dès cinq-sept ans deux
albums dans la collection Vivez
l'aventure : La planète aux 100
pièges, et La jungle aux 100
p é n i s . Ces livres reposent presque
exclusivement sur l'illustration —
des chemins à tracer, des jeux
d'erreurs, des croisements d'ani-
maux — et au bout du parcours,
on a le choix entre deux solutions
qui renvoient à des pages différen-
tes, ou au début du livre pour un
nouveau départ. Un succès chez les
petits et aussi avec les plus grands
qui sont en difficulté.

Dessin d'Erik Juszelack pour
L'œil du Sphinx, Hachette.

D Pour ceux qui savent lire, autour
de huit ans, Gallimard propose la
série « Le challenge des étoiles, un
Folio Cadet dont VOUS êtes le
héros », de Christopher Black. Des
chapitres très courts et une règle
du jeu très simple : le choix à
chaque étape entre deux, maximum
trois possibilités. Le livre se joue
sans dés. Un problème cependant,
le vocabulaire, spécifique à la
science-fiction, est bien difficile à
assimiler. Six titres parus.

• Chez Hachette, dans la collec-
tion Haute Tension Maître du jeu,
une série de création française, « La
saga du prêtre Jean », de Doug
Headline et Dominique Monrocq.
Huit volumes annoncés, quatre pa-
rus à ce jour. Le lecteur joue le
personnage du prêtre Jean dans un
cadre moyenâgeux. Un crayon, une
gomme, des dés — et si on n'en a
pas sur soi l'éditeur a prévu un
système de rechange — une règle
du jeu désormais classique dans ce
type de livre. Certains lecteurs ont
vite décroché, d'autres sont plus
attirés par cette série parce que le
vocabulaire est moins compliqué
que dans les séries de science-
fiction.

D Presses Pocket aussi propose
une création française de Fabrice
Cayla et Jean-Pierre Pecau, dans la
collection Histoires à jouer, des
livres à remonter le temps. Trois
titres pour trois époques : Le
grand mammouth, Le voyage
d'Ulysse et Mousquetaire du
Roy, au XVIIe siècle. Une règle
du jeu déjà assez élaborée et un peu
complexe et une courte présentation
de la situation historique dans la-
quelle on doit jouer son personnage.
On se trouve dans des situations
historiques plus ou moins connues,
avec des personnages que l'on con-
naît, et la trame est d'autant plus
facile à comprendre. Mise en page
aérée, avec de nombreuses illustra-
tions.
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DOCUMENTAIRES

De nombreux
livres
de référence
parmi ces
documentaires,
sur les thèmes :
préhistoire,
armée romaine,
Histoire de France,
vitraux, Pâques.
• Chez Albin Michel jeunesse, Le
junior illustré 86 de Dominique
Akné et Christine Chauvin est un
guide très complet des ressources
de la capitale pour les jeunes. Il est
classé par rubriques, et bien illustré
de petites BD inédites : un « usuel »
à l'usage des adultes et des ado-
lescents.
De Claire Rayner, le deuxième volu-
me du « Corps humain », Grandir
en bonne santé, détaille tous les
petits maux que découvre un enfant
(à l'exclusion donc des maladies):
rhumes, nausées, brûlures, fractu-
res, avec des incitations à la pruden-
ce. Présentation pas toujours claire.

D Chez Berger-Levrault, collection
Leçons de choses: L'empereur
de l'Antarctique de Jacky Bon-
nemains, avec des dessins d'Omar
Faye. On sent l'auteur passionné
par les manchots, leur milieu, leur
morphologie, leur vie. C'est vivant,
bien documenté, mal foutu à cer-
tains endroits (la dernière double
page est confuse).

D Le Centre Georges-Pompidou et
Dessén et Tolra coéditent une col-
lection animée par l'Atelier des
enfants et le Musée national d'art
moderne, L'art en jeu, qui vise à
faire connaître l'art moderne aux
enfants. Le premier album, de So-
phie Curtil, examine le tableau de
Fernand léger « Les grands

plongeurs noirs » et, par appro-
ches successives, dégage la géomé-
trie, la composition, les rapports
entre les couleurs, les valeurs. La
démarche fonctionne bien: le ta-
bleau complet qui apparaît à la fin
est déjà familier.

Le second album, de Catherine
Prats et Okuyama, analyse un ta-
bleau de Magritte, « Le double

Jésus. Intéressant et pour tout
public.

• Toujours des livres d'activités
chez Fleurus, pas très faciles à
utiliser pour quelques-uns, mais
néanmoins intéressants.
En Série 101, Pain d'épice, ma-
lices ! de Josy Farnay propose des
recettes et des constructions en pain
d'épice, dont les modèles sont jolis

Les grands plongeurs noirs : « la ligne qui lie tout

secret », en partant du fond, styli-
sé, en posant des questions et en
essayant d'y répondre par le ta-
bleau. Le procédé ici est moins
évident et l'album, avec ses rabats
de couverture découpés, est un peu

;et.

D Les éditions Delpha (40, rue de
Berri, 75008 Paris) proposent une
méthode «Anglais junior» par
Adrienne, l'auteur du Gimmick,
sous forme de livres-cassettes (dix
à paraître). Le premier volume,
Is it/are they ?, s'intéresse aux
formes interrogatives et négatives.
Utile pour faire démarrer les en-
fants avant le collège.

D Au Centurion, de Benoît Mar-
chon et François Mourvillier, deux
vies du Christ illustrées par Jean-
François Kieffer en BD dans la
collection Astrapi : La passion de
Jésus et Sept rencontres de

et appétissants. Réalisable avec
l'aide d'un adulte.
Dans la collection Loisirs-plans, des
Masques faciles en papier par
Edith Barker. Des masques, à plat
ou en volume, à confectionner par
des enfants soigneux, présentés se-
lon une difficulté croissante. Indica-
tions précises, en particulier grâce
au plan grandeur nature encarté
dans le livre.

• Un livre de référence chez
Griind : La vie dans la préhis-
toire de Karel Sklenar, collection
Ouverture sur le monde. Présenta-
tion par thèmes, avec une table
chronologique au début, un texte
dense qui a le souci d'expliquer la
démarche scientifique : comment on
sait, les différentes hypothèses. Bien
illustré.

• Chez Hachette, en Echos en-
cyclopédies, La France sauvage
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de Claude-Marie Vadrot est un gui-
de des animaux protégés, ainsi que
de quelques plantes. Des informa-
tions objectives, vivantes, riches
d'anecdotes et de points de vue
variés (biologique, écologique, his-
torique, culturel).

Deux nouveaux volumes de La vie
privée des hommes viennent confir-
mer la bonne tenue de cette collec-
tion, mais ils s'adressent à des âges
très différents. « Aux premiers
siècles de l'Islam... » (VIIe-XIIIe

siècle), de Mokhtar Moktefi, présen-
te la culture et la religion islamique.
C'est une initiation conventionnelle
dans la forme, ainsi que dans l'illus-
tration, mais intéressante et utile.

Histoire de l'armée romaine
de Peter Conolly est au contraire
un livre extrêmement spécialisé, dé-
taillé, technique, qui s'adresse aux
plus grands et même aux adultes.
Trois grandes parties distinguent
les époques de la République, de
César et de l'Empire. Puis, pour
chaque chapitre, un texte en conti-
nu, des articles courts, des croquis,
cartes, dessins (assez réussis). Une
somme sur les armes, les uniformes,
la hiérarchie, la stratégie...

• Chez Hatier, le Journal histo-
rique de la France est un gros
volume au ton journalistique, pré-
sentant la chronologie de l'Histoire
de la France depuis la préhistoire
jusqu'à 1984, sans négliger aucune
époque. Une volonté de sortir des

images d'Epinal, un esprit de syn-
thèse, un texte dense : c'est un livre
indispensable, qui s'adresse aux
plus grands. (Fiche dans ce numéro.)
Dans la collection Plaisir des jeux
(qui nous avait donné Labyrinthes),
voici Illusions optiques d'Yvet-
te Pitaud et Bruno Bonnel. Un
superbe album plein de surprises et
beau à regarder. (Fiche dans ce

• Aux éditions Jupilks, Regar-
der et comprendre un vitrail
de Catherine Brisac et Didier Alliou
aborde de façon spécialisée un sujet
jamais traité : technique du vitrail,
histoire, « lecture ». Complété par
un glossaire et une bibliographie.
Une bonne vulgarisation pour
grands et adultes, quelque peu aus-
tère dans la présentation.

D Après Le livre de Noël, Laffont
publie Le livre de Pâques de
Françoise Lebrun : un document de
référence sur les pâques juives et
chrétiennes, un texte important, foi-
sonnant, très documenté, avec une
iconographie recherchée.

• Chez Messidor-La Farandole, un
bon Monsieur Pasteur par Jac-
ques Cassabois, dans la collection
Beaux livres. A la fois biographique
et scientifique, avec des renvois au
XXe siècle. Quatre portraits, à la fin,
font bien le tour du personnage : ses

Illusions optiques, Hatier.

parents, la patrie, les conditions
de la recherche, sa manière de
convaincre. (Fiche dans ce numéro.)

D Chez Nathan, un appétissant
Croqu'sandwich d'Isabelle
Anargyros, qui donne envie de pas-
ser à la réalisation, grâce en particu-
lier à une illustration très claire de
Violayne Hulné.

Mammifères en relief, égale-
ment album animé, rate son but.
Rien dans le titre n'indique qu'il
ne s'agit que de mammifères préhis-
toriques (on avait déjà eu Dinosau-
res en relief), et les animations en
relief ne sont pas réussies.

Dans la collection Monde-en-poche,
Les comètes de Jean-Claude Ri-
bes, vient à point pour répondre aux
questions suscitées par le bruyant
passage de la comète de Halley. Un
bon documentaire, sachant situer
son sujet en rappelant certains prin-
cipes astronomiques, qui n'hésite
pas à se répéter pour faire compren-
dre, avec des dessins utiles, et qui
va plus au fond de son sujet que
d'autres titres de la même collec-
tion.

Deux Grands livres questions-répon-
ses: Les montagnes et leurs
secrets de Georgette Barthélémy
est une approche bien faite sur
la formation et la structure des
montagnes, la neige, les avalanches,
la faune et la flore, les sports.
L'aspect humain est négligé, mais
le principe questions/réponses n'est
pas le prétexte à des informations
fourre-tout. Et les photos sont très
belles.
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L'astronomie et ses secrets de
Pierre Kohler n'est pas aussi réussi.
Les explications fondamentales ne
sont pas données et l'ouvrage, déli-
bérément accrocheur, sacrifie aux
aspects spectaculaires de l'astrono-
mie et aux images gadgets.

Dessin de P.Joubert,
Ouest-France.

D Chez Ouest-France, trois nou-
veaux titres dans la collection L'his-
toire illustrée. Les hommes pré-
historiques de Jean-Laurent
Monnier est un honnête survol de
quatre millions d'années, des aus-
tralopithèques aux Celtes, qui diffé-
rencie bien les évolutions successi-
ves. Les dessins de Pierre Joubert,
qui ont le mérite d'être vivants,
exagèrent un peu cette évolution,
représentant au début des être im-
mondes, pour terminer avec des
adolescents très sexy.
La Révolution française est
très bien racontée par Bernard
Grosjean, même si le texte continu
ne permet pas la recherche d'un
renseignement.

Le Napoléon, enfin, de Lucien
Bély — directeur de la collection
— est une biographie de Napoléon,
linéaire. Quelques questions sont
bien posées (la persistance de la
guerre). Aucune allusion à l'écono-
mie, au social ou au culturel.

D Au Sorbier, J'étais enfant en
1936, par Roger Bordier, apparaît

davantage comme un témoignage,
joliment écrit, un peu naïf, à la
gloire du Front populaire, que com-
me un document. On glane quelques
impressions sur l'ambiance électora-
le ou les premiers congés payés
mais le propos, dans l'ensemble,
manque de structure.

D Les éditions anglaises Usbome
traduisent leur production en fran-
çais et en confient la diffusion à
M.C.L. Il s'agit d'albums à la mise
en page vivante, aux illustrations
assez laides, avec des sujets pas
bien originaux. Index et bibliogra-
phies en fin d'ouvrages.
Dans la collection Le monde des
animaux, Les chats et Les
chiens : pratiques et complets,
avec des aspects tout à fait intéres-
sants, comme le langage de la queue
des chats ou leur équilibre, le dres-
sage du chien et les différentes
races.

Dans la collection Usborne prati-
que, Les marionnettes. Les
idées ne sont pas forcément mauvai-
ses, mais les réalisations proposées
ne donnent pas envie de passer à
la pratique.

Les motos et Les voitures,
dans la collection Le jeune scientifi-
que, privilégient la compétition,
mais sans passer sous silence les
autres aspects. Pour faire rêver les
petits garçons.

Dans la même collection, L'ar-
chéologie est une introduction
réussie de cette discipline avec, à
la fin, un programme d'ordinateur
pour les enfants appliqué à la pote-
rie.

• Chez Vif-Argent, dans la collec-
tion Paroles essentielles : Illettré !
ignorant ! de Fernand Garnier.
Album en deux parties ; d'abord,
l'histoire d'un père analphabète,
chômeur, et de son plus jeune fils
féru de lecture, et comment ils se
sont complétés ; puis un dossier de
citations, statistiques, témoignages.

'onLe message est si explicite qu'
se demande s'il passe !?

LIVRES

POUR ADULTES
D Chez Armand Colin-Bourrelier,
trois professeurs d'Ecole normale,
Rémy Stoecklé, Bernadette Gromer
et Jean-Claude Bourguignon, propo-
sent, dans la collection Pratique
pédagogique, une initiation à L'al-
bum pour enfant, pourquoi ?
comment ? Le livre d'images y
est analysé à la loupe, avec des
indications aussi bien sur sa structu-
re que sur son utilisation à l'école.
Cet inventaire sérieux des recher-
ches sur l'image, complété par des
bibliographies par thème, sera un
outil de formation apprécié par les
enseignants (et un éventuel complé-
ment pour le livre suivant).

• Chez Magnard, dans la collec-
tion Pédagogie par objectifs:
Créer une BCD, pourquoi ?
comment ? par Christian Four-
nier et Odile Bristan. Un document
remarquable qui, tout en s'affir-
mant comme un guide pratique,
situe parfaitement les objectifs édu-
catifs. On y trouve tout, depuis les
textes officiels jusqu'à la manière
d'établir un fichier ; mais aussi des
évocations d'expériences, le choix
des livres, l'équipe pédagogique,
etc. Un livre très accessible, avec
une documentation précise et com-
plète. Un petit reproche : l'accès
aux ressources documentaires est
largement privilégié par rapport à
la sensibilisation à la fiction et à
l'imaginaire.

Cette rubrique « Nouveautés » a
été rédigée par Brigitte Andrieux,
Geneviève Bordet, Evelyne Cévin,
Aline Eisenegger et Nicolas Verry,
avec l'appui des analyses des comi-
tés de lecture, en particulier de la
Ville de Paris, collaborant avec la
Joie par les livres.
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