
SÉLECTION 1986
520 livres nouveaux
Comme l'indique son activité en 1986,

l'édition pour enfants a pris un rythme de croisière :
une production sans éclat, mais qualitativement en hausse,

avec des efforts tous azimuts. Quelques lacunes se comblent,
notamment dans les livres documentaires,

créneau encore non saturé. Les livres d'images
restent le lieu privilégié de la création.

Le rayon des contes s'étoffe. Romans : coup de chapeau
à Castor Poche et à l'Ecole des loisirs.

Pour réunir cette sélection 1986,
l'équipe de la Joie par les livres s'est entourée de :
Claude Combet, journaliste à « Livres Hebdo »,

Sylvie Heise, bibliothécaire de l'Ecole Nouvelle d'Antony,
Jean-Pierre Mercier, spécialiste B.D.

LIVRES
D'IMAGES
ALBIN-MICHEL JEUNESSE

Nicki Weiss : Maud et Sophie. Inséparables,
presque jumelles, Maud et Sophie doivent se
quitter le temps d'un été. Elles reviennent enri-
chies chacune de leurs expériences. Drôlerie,
fraîcheur et simplicité. Un petit album tout en
demi-teintes.
Fiche Revue n°U0 52 F 6 ans

Nicki Weiss : David et Doudou. L'affection
d'un petit bonhomme pour son nounours, ou
comment faire l'apprentissage de la vie sans trop
de bobo. Images simples adaptées aux petits.
50 F 3-4 ans

Les prix des livres, donnés à titre indicatif, sont
ceux du 4e trimestre 1986.
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Colin et Jacqui Hawkins: Snap ! Snap !
Histoire très amusante d'un cauchemar où la
petite fille domine ses monstres. Les auteurs
connaissent leurs classiques mais ont su trouver
un style qui ne fait regretter personne. Monstres
désopilants.
55 F 3-5 ans

James Herriot, ill. Peter Barrett: Moïse le
chaton. Un petit chat abandonné et adopté par
une truie. Les illustrations ont le charme discret
de la campagne anglaise.
56F 6-7ans

La Bibliothèque de bébé
Helen Oxenbury : J'entends, Je touche. Il
faut toute l'efficacité graphique d'Helen Oxenbury
pour arriver à visualiser des perceptions grâce à
une double page où l'on trouve à droite l'objet,
à gauche le sujet qui agit avec l'objet. Petits
albums carrés cartonnés. Convaincant.
19F chaque pour tout-petits

Lire et jouer
John Burningham : Les animaux, Les
cou leurs . Le talent et l'habileté de Burningham
au service de sujets bateaux.
24 F chaque 3-5 ans



M aime ça ?
Aon et Atie Van der Meer: Qui habite
ici ? Qui aime ça ? Des réponses en images
grâce à un système de tirettes.
24 F chaque 3 ans

Les albums animés
Mathew Price, iïl. Jean Claverie : Me voici !
me voilà ! Un grand format qui offre de
nombreuses possibilités d'animation, et de drôle-

rie.
Fiche Revue n°105-106 65F 4-6 ans

Peter Seymour : Qu'y a-t-il dans la grot-
te ? Poétique et d'un graphisme dépouillé, album
animé qui propose d'éduquer le regard en excitant
la curiosité des enfants pour ce qui est caché,
enfermé, secret.
52 F 3 ans

CASTERMAN

Janosch : Je te guérirai, dit l'ours. Plein
de détails savoureux dans le texte et dans
l'illustration pour cette histoire tendre dans laquel-
le l'ours soigne avec mille attentions le petit tigre
qui souffre d'un déplacement... de rayure !
47 F 4-8 ans

Funambule
Béatrice Schenk de Régniers, ill. Annegert
Fuchshuber : J'ai un ami. Tous les jours de
la semaine arrivent, chez le roi et la reine, le

Moïse le chaton,
Albin-Michel jeunesse.

petit garçon et un nouvel ami. Une histoire
amusante à répétitions.
47 F 3-6 ans

CENTURION JEUNESSE

Bob Graham : Attention, voilà Théo !
L'escargot de Martin. Deux petites scènes
bien observées de la vie quotidienne : le chien
qui saute et renverse tout le monde, y compris
Martin qui tente ses premiers pas. Et l'escargot
qui échappe à tous les dangers du jardin, sauf à
la bouche de bébé !
30 F chaque tout-petits

Jill Murphy : Le bain de madame Trom-
pette . Difficile d'avoir cinq minutes à soi, avec
trois enfants ! Un humour délicieux, un dessin |
léger : une réussite.
57 F 3-6 ans \

Helen Craig : Suzie et Alfred dans « Une
cabane pour Annie » et dans « Un tour
e n vi l le ». Dans le premier album, la nouvelle
petite voisine a droit à un accueil un peu spécial ;
dans le dernier, les parents de Suzie et d'Alfred
leur ont dit d'aller jouer « ailleurs », alors ils y
vont, même si c'est un peu loin...
54 F chaque 4-6 ans

Tilde Michels, ffl. Reinhard Michl: Une
nuit chez Ivan. A la façon d'un conte
traditionnel, une fable sur la cohabitation. Un ton
pince-sans-rire, des images désopilantes. Première
lecture.
55F 5-7ans

Michelle Daufresne : L e secret d e T h é o d o -
r e . Le petit singe a découvert une orange, mais
cela ne semble intéresser personne sauf son amie
Sara avec laquelle il partagera un merveilleux
secret. Une histoire toute simple en aquarelles.
65 F 3-5 ans

Ulf Nilsson et Eva Eriksson: Attention,
c o r b e a u ! Lucile et Pierre ne veulent pas
partager « leur » cerisier avec le corbeau. Une
histoire riche sur la peur, l'agressivité, le partage.
52 F 4-6 ans

Premiers pas
Derek Hall, ill. John Butler: Petit Elé-
phant, Petit Ours blanc, Petit Gorille.
Une aventure courte et simple et en même temps
des informations précises. Des illustrations très
tendres qui sont presque des photos.
28 F chaque à partir de 2 ans
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Les Grands albums Pomme d'Api
Bernadette Desprès: Pinou le lapin de
m o n é c o l e . De grandes pages, pleines de
détails à découvrir. Succès assuré auprès des
enfants de classe maternelle qui passeront des
heures à explorer ces scènes de leur vie quoti-
dienne.
56 F 3-5 ans

CERF - BOHEM PRESS

Le Trèfle à quatre feuilles
Chantai Van den Berghe : Le hamster.
Jirina Hajkova : L'eau.
Petits albums cartonnés, sans texte, qui proposent
aux tout-petits une première approche documentai-
re des différents sujets abordés. Texte documentai-
re en quatrième de couverture pour les plus
grands.

116 F chaque 2-4 ans

\La Rivière enchantée
Patrick Jacquemont (adapt.), ill. Kazuo Ina-
mura : Le printemps des écureuils. Noc,
Nie et Nac partent découvrir la nature qui se
réveille avec l'arrivée du printemps. Dessins
simples et vivants, dans la même tonalité que
« La famille Souris », du même auteur, à l'Ecole
des loisirs.
48F , ., 4-6an

Le bain de madame
Trompette,
Centurion
(voir p.3).

Marie-France Lena, ill. Bunshu Iguchi: Le
vieil homme et les brigands. Une adapta-
tion de la parabole du Bon Samaritain superbe-
ment illustrée par Iguchi.
48 F 5-6 ans

CRAPULE

Nicole Claveloux: Tout est bon dans le
b é b é . Nicole Claveloux a dessiné 298 bébés plus
désopilants les uns que les autres pour illustrer
ce texte de La Bruyère.
120 F adolescents et adultes

DEUX COQS D'OR

Contes-histoires
Audrey Wood, Don Wood : Une maison à
dormir debout. Histoire sans queue ni tête,
en forme de randonnée, de la nuit agitée de toute
une maisonnée. Illustrations et couleurs un peu
étranges bien adaptées.
49 F 4-7 ans

DUCULOT

Mini Bill
Barbro Lindgren, ill. Eva Eriksson : Le pot
de Mini Bill et La poussette de Mini
Bil l . Il est attifé d'une façon moins incroyable
que dans les premiers albums, mais il a gardé le
même esprit d'indépendance...
22F chaque 18mois-3ans

Les albums Duculot
Gabrielle Vincent : Ernest et Célestine au
m u s é e . Ernest passerait bien sa vie au musée.
Célestine finit par s'y perdre. Oh ! les merveilleuses
retrouvailles. Comment imaginer la vie l'un sans
l'autre ?
39 F 5-8 ans

L'ÉCOLE DES LOISIRS

Michel Gay: Papa Vroum. La folle nuit
de Gabriel et de son père bloqués dans les
embouteillages et acteurs — malgré eux — d'un
fantastique numéro de cirque. Un beau suspense
pour doux rêveurs.
60 F 3-6 ans

Claude Boujon: La f ée au l o n g n e z . Un
dessin malicieux et rusé qui fait rebondir l'histoire.
56 F 3 ans



Touf ie piquant de l'aubépine.

Pour les 8-12 ans. Tout illustré. 25 F.
Une nouvelle façon d'écrire.

«Un nouveau plaisir de lire.

• Charlotte et ses bêtises : de l'humour.
• Cacahouette : du mystère.

s a u v a 9 e s : d e l'insolite.

Diffusion l-Disfribution Hachette éditions # aubépine
Claude Boujon: L e crapaud perché. Per-
ché sur la tête de la sorcière, le crapaud lit des
recettes et crache dans la cuiller. Très drôle.
54 F 4-6 ans

Kazuo Iwamura : Le petit déjeuner de la
famille Souris. Une histoire de travail collectif
réalisé dans l'harmonie... Des détails pleins de
tendresse.
58 F à partir de 3 ans

Ann Jonas : L'édredon. L'édredon/patchwork
de souvenirs s'anime au gré de l'imagination
d'une petite fille.
56 F 4-6 ans

Ann Jonas : Le safar i . Une autre façon de
voir le chemin de l'école ; quand l'allée devient
crocodile, les arbustes chimpanzés, etc. 36 animaux
à découvrir.
Fiche Revue n°109 58 F 5-8 ans

Tan et Yasuko Koide : Chobi. le petit
chat. Une histoire étrange ou pourquoi Chobi
se mit à chasser les souris. Des images très fines
mais aussi très fortes.
56 F 3-6 ans

Steven Kellogg : Petite Poule. L'histoire de
celle qui faisait très envie au renard. Des animaux
très expressifs et des enchaînements propices à
une bonne partie de fou-rire !
60F 5-7ans

Arlene Dubanevich: Wil l iam Cochon. Un
cochon désespérément lent à se préparer... un
album très drôle. Un style inspiré de la BD.
Fiche revue n°110 58F 3-6ans

Philippe Dumas : Pêche à pied. De superbes
aquarelles, l'ambiance du petit matin à marée

4-8 ans60F

Peter Spier : Le livre de Jonas. La légende
biblique par le texte et par l'image. Très belle
variété de registres dans l'illustration.
58 F à partir de 5-6 ans

Olga Lecaye : La famille Ours et madame
la Taupe. Qui a osé faire des pâtés sur la
pelouse de la famille Ours? Plus riche qu'il n'y
paraît à la première lecture, cet album tranche
par son illustration aux allures rétro et un peu
simplistes, mais efficace.
60 F 3-5 ans

Setsuko Hasegawa, photogr. Shinzo Hanabu-
sa : Par terre. Malgré un texte en rimes qui
n'apporte rien, un très bel album de photos sur
les différents sols et tout ce qu'on y trouve.
60F à partir de 3ans

Léo Lionni : C'est à m o i ! Trois petites
grenouilles querelleuses apprennent à cohabiter
grâce à un vieux crapaud et à un gros orage !
Dans la technique des papiers découpés chère à
Léo Lionni.
58 F 3-5 ans

Charlotte Pomerantz, ill. José Aruego et
Arianne Dewey: Un canard, un autre
canard. Danny, le petit hibou, apprend à
compter avec sa grand-mère. Humour, tendresse
et joie de vivre. Excellent
56 F 3-5 ans

Max
Rosemary Wells: Le bain de Max, Le
petit déjeuner de Max. Nouvelles aventures
de Max qui en fait voir de drôles à sa sœur
Marie-Trouvailles dans les chutes et personnages
très expressifs. Des petits albums cartonnés très
amusants.
26 F choque 2-3 ans
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Haruo Yamashita, ill. Kazuo Iwamura : L e
tra in d e s sour i s . Comment décider sept souris
à aller à l'école. Bonne illustration.
60 F 3-5 ans

Chris Van Allsburg: Les m y s t è r e s d e
Harris B u r d i c k . Un recueil de « nouvelles »
en noir et blanc qui tiennent chacune en une
phrase et une image. Un beau livre d'initiation à
l'étrange.
65 F pour tous

Chris Van Allsburg: Boréal-Express. Un
condensé poétique et nostalgique sur les noëls
d'enfant Des références à la peinture américaine
des années trente qui collent très bien à la
nostalgie de l'histoire.
70 F à partir de 6-7 ans

Keizaburo Tejima : L'automne de l'ours
b r u n . Des images style gravure sur bois pour

' évoquer les activités de deux ours. Beau et
poétique.
60 F 3-6 ans

Grégoire Solotareff : Monsieur l'ogre et la
rainette. Une Ogrenouille qui réussit à obliger
un Ogre à se nourrir de champignons... Illustra-
tions en gros plans et doubles pages tout à fait
adaptées à l'histoire.
Fiche Revue n°11060F 4-7ans

Irène Schwartz, ill. Frédéric Stehr : La fessée
de Mariette et Soupir. Ce qui arrive lors-
qu'on ne veut pas aller se coucher. Un bon
suspense pour les petits.
59F 3-5ans

Joie de lire
Edmond Séchan : L e haricot . Une très belle
nouvelle édition. Typographie plus lisible.
Fiche Revue n°100 47F à partir de 5ans

Jean Van Leeuwen, ill. Ann Schweninger :
Amanda Cochon et son grand frère
Olivier. Rivalités entre le frère et la sœur.
Chaleur et tendresse familiale. (Sous influence de
Lobel.)
48F 4-7ans

Professeur Pâqueforêt: B o b o D o d o . Six
histoires complètes dans un gros livre pour les
tout-petits avec, pour héros, un bébé ours-souris-
écureuil qui permet facilement l'identification. Les
scènes sont très simples et le dessin faussement
naïf cache un grand sens de l'observation.
Fiche Revue n°107-108 48p ^ i8mois
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Lutin Poche
Ludwig Bemelmans : Madeleine, Le sauve-
tage de Madeleine. On attendait depuis
longtemps la réédition de « Madeleine » publié
dans sa première édition française aux Deux Coqs
d'or. La traduction-adaptation est ici malheureuse-
ment contestable. Mais les aventures de ces douze
petites filles de pensionnat à la mode des années
trente sont excellentes et le dessin d'une sobriété
et d'un dynamisme merveilleux.
28 F chaque 4-6 ans

Dr. Seuss : Yaourtu la tortue. Comment le
roi des tortues perdit le trône (et la face) par le
rot d'un de ses subordonnés. Enfin édité en
France, un classique américain des années cin-
quante.
25 F 5-8 ans

Dr. Seuss: L e p l u s vantard. Qui est le
meilleur ? ou le plus vantard ? Fable humoristique
— et philosophique.
25 F 5-8 ans

De nombreuses rééditions en Lutin Poche.
Certains albums n'ont pas trop souffert de
leur réduction en format de poche :

Byron Barton: Aéroport.
Steven Kellogg : L'arme secrète de Ralph.
Trinka H.Noble, Steven Kellogg: U n b o a à
ferme.
Donald Crews : Le manège
26 F ou 28 F chaque

FLAMMARION

Tomie de Paola : Le mystérieux géant de
Barletta. Une vieille dame astucieuse sauve la
ville des soldats qui s'apprêtaient à la dévaster
grâce à une statue géante et à un oignon. Une
bonne histoire et des couleurs chaleureuses.
65F 5-7ans

John Burningham : L e s sa i sons . Une reprise
attendue. Quatre posters : un par saison. Le texte
est court mais dense, le graphisme présente une
variété incroyable de registres.
105 F pour tous à partir de 5 ans

Anthony Browne : Marcel le champion.
Tout le monde se moque de cet anti-héros doux
et pacifique, mais un jour, devant Pif la terreur...
Une mise en page efficace crée tout un suspense.
Fiche Revue n°109 60F à partir de 4 ans
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Pamela Allen : Un lion dans la nuit. Sur un
texte qui débute en randonnée l'image démarre,
s'emballe, galope autour... de la page. Une réussite,

*

à raconter ou à regarder.
60F à partir de 4 ans

Linda Jennings, ill. Krystyna Turska : Crépin
et Dagobert. Une fin drôle et surprenante
pour cette histoire traditionnelle de trois fils dont ;
le plus jeune choisit, pour faire fortune, un petit
cochon ridicule ! Illustration à l'ancienne.
62F 5-8 ans

David McKee : II était une fois deux
m o n s t r e s . L'excellent auteur du «Roi Rollo» ."jj^
imagine une fable illustrée sur le racisme que V
l'humour du texte vient sauver fort heureusement
du systématique.
60 F 4-6 ans

I Elfrida Vipont, ill. Raymond Briggs : L'élé-
I phant et le méchant bébé. Une randonnée

gastronomique à dos d'éléphant. Un Raymond
Briggs différent.
59F 4-7ans

Inga Moore : Rosalie la truffière. Une
truie incapable de dénicher la moindre truffe
rencontre un sanglier qui lui fait découvrir les
bons coins à truffes et les joies d'un amour
partagé. Un style d'illustration original.
66 F 6-8 ans

Les Patapoches
Pat Hutchins : U n chasseur. Un livre — très
coloré, dynamique et amusant — pour compter
et pour observer.
23 F à partir de 3 ans

Jan S. Paul, ilL Madelaine Gill Linden :
Prudence. Sur une histoire gentillette, un
graphisme vif, séduisant, alerte, soutenu par une
excellente mise en page.
27 F 4 ans

Barbara Ann Porte, ill. Yossi Abolafia:
Henri et son chien. Cette nouvelle aventure
d'Henri, habilement illustrée, plaît beaucoup aux
enfants.
27F Sans

John Stadler : Hector, le chien au museau
accordéon. Ou comment un phénomène qui
se donne en spectacle tombe amoureux d'une
chanteuse d'opéra et disparaît de la scène.
23 F 5-6 ans

William Steig: A m o s e t Bor i s . Réédition
d'un chef-d'œuvre disparu en format album et ici
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Rosalie la truffière, Flammarion.

bien esquinté par le format poche: le texte
phagocyte l'image et lui pompe l'air !
23 F 5-8 ans

Mirra Ginsburg, ill. José et Ariane Auego :
Un poussin et un caneton. « Moi aussi,
moi aussi » dit toujours le poussin, jusqu'au jour
où le caneton décide d'aller nager...
Fiche Revue n°109 23F 2-5ans

Judith Caseley : Marguerite Rosé . Margue-
rite a le trac. Un texte au ton volontairement
neutre, une illustration qui imite l'instantané
photographique ; un album efficace.
23F 4-7ans

Margaret Wise Brown, ill. Clément Hurd:
J e vais me sauver ! La relation d'un petit
lapin et sa mère. Reprise d'une poésie du
XVe siècle. Une histoire tendre à lire et à relire.
Fiche Revue n° 109 27F 3-6ans

Prudence, Patapoches.



FREQUENCE 4
la nouvelle collection de livres de poche

à 4 voies
anticipation romanesque
aventure! histoire

Des romans, des contes et des nouvelles d'auteurs contem-
porains déjà connus, comme J.P. Andrevon, ou à découvrir.

S titres parus - Prix de lancement de 20 à 30 F.

MAGNARD 122, Bd Saint-Germain, Paris 6e

FLAMMARION-PÈRE CASTOR

Premières images
Bruno Le Sourd: Le port de pêche. Un
livre sans texte pour parler ensemble.
14,50 F à partir de 18 mois

Sélection du Père Castor
Virginia Allen Jensen : Attrape-moi ! (édité
avec le concours du ministère de la Culture).
Une prestation hors du commun s'adressant
aux enfants mal-voyants ou aveugles, mais qui
permettra aussi aux petits de sentir les formes au
bout des doigts.
59 F pour tous

Les Petits Castors
Romain Simon: Les cinq oursons. Qui a
pêche le plus gros poisson? Certainement pas
Renardeau, le sien est minuscule !... mais lui, il
l'a vraiment pêche ! Une petite histoire toute
simple mais qui a le mérite de bien « fonction-
ner ».
7,70 F 2-3 ans

Albums-disques du Père Castor
Rééditions de merveilleux albums désormais
accompagnés de disques de bonne qualité :
Nathan Haie, ilL Lucile Butel : La vache
orange
Etienne Morel : Un petit chacal très malin.
May d'Alençon, ill. Kersti Chaplet : Une histoi-
re de singe.
41,50F chaque 5-7ans

GP

Pop-Hop
Serge Prokofiev, ill. Barbara Cooney : Pierre
et le loup. Le célèbre conte en album animé.
La traduction est malheureusement contestable.
90F 5-7ans

GALLIMARD

John S. Goodall : La folle poursuite, Hen-
riette Souricette, élève insupportable.
Poursuite et bêtises : des situations qui se prêtent
admirablement au style Goodall : images sans
texte et doubles pages à transformation grâce à |
des volets mobiles.
38,50 F chaque à partir de 5 ans

Helme Heine : Samedi au paradis. Une
parabole délicate sur la création du monde.
L'illustration de couverture est superbe.
Fiche Revue n°107-108 69,50F 4-5ans

Robert Graves, ill. Maurice Sendak: le
Grand livre vert. Jack, orphelin, recueilli par
un oncle et une tante, trouve un livre magique
au grenier. Images en noir et blanc, texte en vert.
Une réédition en grand format très réussie d'un
classique.
59,50F 7-9ans

Folio Benjamin

Henriette Bichonnier, ill. Pef : Pincemi,
Pincemoi et la sorcière. L'histoire rigolote
de deux affreux jojos qui auront la peau de la
sorcière. Facile et efficace !
20F 5-7ans

Cynthia et Brian Paterson: Panique à
Souriceau-les-Bois. Histoire traditionnelle
mais bien lisible et bien illustrée.
19 F 7-8 ans

Wilson Gage, ill. Marylin Hafner : Mathilde
a des problèmes. Mathilde a acheté une
plante grimpante d'une étonnante vivacité qui va
bientôt envahir la maison. Mais la pétulante
fermière n'a pas dit son dernier juron! Très
drôle.
23F 5-7ans

Nombreuses rééditions en Folio Benjamin.
Le passage en petit format est toujours
délicat ; nous avons sélectionné :
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Eugène Ionesco, ill. Philippe Corentin: Conte
n°3.
Eugène Ionesco, ill. Nicole Claveloux: Conte
n°4.
Tomie de Paola : Bob et Bobby.
del6à20F

Martin Waddell, ill. Philippe Dupasquier:
Vers l 'ouest . Une nouvelle mise en page
intéressante pour cette réédition en poche.
25F 6-10ans

Les Lauréats
Nouvelle collection qui réédite en grand
format les valeurs sûres de la maison avec
couvertures encadrées et macaron qui n'est
pas sans rappeler la Caldecott Medal améri-
caine.
Janet et Allan Ahlberg: Le livre de tous
les bébés.
Jacques Charpentreau, ill. Monika Beisner: Les
cent plus belles devinettes.
Helme Heine : La Perle.
Bernard Stone, ill. Ralph Steadman: Touchez
pas au roquefort.
Kay Thompson: Eloïse.
Rosemary Wells : Le sac à disparaître.

Kamishibai
Roald Dahl, ill. Quentin Blake : L'énorme
crocodile.
Pef: La belle lisse poire du prince de
motordu.
Rééditions sous forme de théâtre d'images. Succès
assuré mais les illustrations ne sont pas toujours
assez importantes pour permettre d'être vues de
loin.
Théâtre 135 F, recharge 88 F 4-8 ans

GAMMA

Crocus
Le'da Berg et John Walmsley: Dans ma
m a i s o n . Pour encourager les enfants à parler
sur des photos en couleurs, illustrant des situations
ou des objets liés au thème de la maison.
28 F 18mois-2ans

Camilla Jessel: Chez le docteur, Un
déménagement, Le nouveau bébé, Une
nuit chez des amis. Quelques situations
délicates, parfois sources d'angoisse, évoquées
avec intelligence dans ces quatre petits livres.
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Brèves histoires illustrées de photographies en
couleurs de qualité.
28 F chaque 3-5 ans

GRANDIR
Cheli Durân Ryan, ill. Arnold Lobel: La
nuit de Hildirid. Histoire tragi-comique du
combat sans merci livré par Hildilid pour chasser
définitivement la nuit. Un album exceptionnel
tant par le fond que par la forme. Mine de rien,
une sorte de conte philosophique.
Fiche Revue n° 109 50F 4-7ans

GRASSET JEUNESSE
Ingrid et Dieter Schubert : Ber the a u x
g r a n d s p i e d s . Histoire farfelue de la rencontre
d'une minuscule sorcière aux grands pieds et
d'une petite fille aux oreilles décollées. Très joli
album.
49 F 4-8 ans

GRÛND
Vivez l'aventure
Patrick Burston, Graham Alastair : La jun-
gle aux cent périls et La planète aux
cent p i è g e s . Deux «livres dont vous êtes le
héros » pour les plus jeunes dont le principe
repose essentiellement sur l'illustration.
39,80 F chaque 6-8 ans

HATIER
Grégoire Solotareff : Théo et Balthazar au
pays des crocodiles. Théo a reçu un petit
rhinocéros pour son anniversaire. Ensemble ils
vont soulever une trappe et se retrouver... en
Afrique ! Des images aux couleurs éclatantes,
cernées de noir, une mise en page remarquable.
Fiche Revue n ° 107-108 45,50 F à partir de 5 ans

LAURENCE OLIVIER FOUR -
CHARDON BLEU
Des yeux au bout des doigts
Olivier Poncer : La grotte a u b o i s . Réveillée
par une chauve-souris, Sandrine part à la découver-
te des animaux nocturnes en compagnie de son



grand-père. Aquarelles et images stylisées en relief
accompagnées de quelques mots en braille. De
bonnes idées, mais la stylisation à l'extrême ne
convient pas pour un public de non-voyants. A
utiliser avec de jeunes enfants.
75F 4-7ans

Anne-Marie Chapouton, ilL Jean Claverie :
Jérémie peur-de-rien. Même lorsqu'on n'a
peur de rien, on peut, le soir, garder la lumière
allumée... Mise en page efficace et illustrations
expressives.
54F 3-7 ans

LIANA LÉVI

Albums

Pierre Dumayet, ilL Denis Pessin: Les
aventures de Petit-Beur. Petit guide illustré
du racisme quotidien. Recueil de dessins d'hu-
mour.
67F adolescents et adultes

MAGNARD

I Atelier imaginaire
Frédéric Clément: P l a i n e l u n e . Petit livre

I sophistiqué sur fond bleu nuit qui illustre les
métamorphoses de la lune.
110 F à partir de 12 ans

MESSIDOR-LA FARANDOLE

Alain Demouzon, 111. Jean-Paul Savignac : Le
rêve d 'Antonin . Le rêve un peu trop fou d'un
petit garçon, mis en images par le célèbre
affichiste : collages, montages, silhouettes, goua-
ches... Un album ambitieux, discuté, qui demande
plusieurs lectures.
75F A partir de 6-7ans

MILAN

Un Uvre Toboggan
Jan Ormerod : 101 idées pour jouer avec
b é b é . Ne pas se laisser tromper par le titre:
voici un excellent album pour les enfants qui ont
un bébé dans leur vie, avec tous les plaisirs et
déplaisirs que cela comporte. Malgré une couvertu-
re peu attrayante, une présentation originale.
48 F 4-5 ans

NORD-SUD

Livres d'images Nord-Sud
Fulvio Testa : S o i s gent i l l o u p . De l'influen-
ce de la gentillesse du porc-épic sur les autres
animaux de la forêt. A la manière d'une fable.
Un joli album avec texte et images encadrées.
Très belles illustrations un peu statiques de style
«naïf».
68 F 4-6 ans
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Philippe Corentin: Porc de pêche et
autres drôles de bêtes. A propos d'animaux,
un jeu de mots illustré par page. Succès assuré.
49 F pour tous

Porc de pêche..., Rivages.

SEUIL

Tony Ross : Je veux mon p'tit pot.
Tourne en dérision la volonté pédagogique de
dédramatiser l'apprentissage de la propreté. Rigo-
lo pour tous les petits sales !
49 F 2-4 ans

LE SOURIRE QUI MORD

Grands petits albums
Christian Bruel, Christian Jouault, ilL Pierre
Wachs : Vous oubliez votre cheval.
Anne Galland, ill. Nicole Claveloux: Les des-
sous du sable.
Christian Bruel continue de prospecter le champ
de Fimage/imagination destiné à tous ceux, petits
et grands, capables de lire autrement.
59 F chaque dès 5 ans




