
elle des trésors de douceur et de musique. Quand
la poésie s'habille de grelots. A offrir et à dire.
35F de 2 à 6ans

LE SEUIL

Points- Virgule
Renaud : Mistral gagnant . Chansons et des-
sins. Recueil des chansons que Renaud a écrites
de 1974 à 1985. Textes très beaux à lire, encore
plus beaux à dire. Sous les jeux de mots, quelle
profondeur : de quoi réconcilier les plus durs avec
la poésie.
33 F pour tous à partir de 12 ans

SYROS

L'Arbre à Uvres
Au royaume de GaIigonie=No reino
de Galigonia. Illustrations Laurent Berman.
Pièce de théâtre pour marionnettes créée par des
collégiens de 6e et 5e. Quand ce sont les oiseaux
qui poussent sur les arbres... Jolie présentation.
65F ll-15ans

DOCUMEN-
TAIRES
ALBIN-MICHEL JEUNESSE

Heather Couper, David Pelham : L'univers.
Un livre en trois dimensions à regarder devant
une source lumineuse où l'on passe de la naissance
à la mort des étoiles, de la violence du Big Bang
au calme apparent des galaxies tournant sur elles-
mêmes.
150 F 8-14 ans

Toni Eugène, Barbara Gibson: Cache-ca-
c h e . Un livre animé de la National Géographie
Society, avec de nombreuses surprises et astuces
pour montrer comment les animaux se camouflent
dans la nature pour survivre.
Fiche Revue n°U0 110 F 3 à Mans

D r ô l e s d e s i n g e s . Présentation animée de
différentes espèces de singes, dans différents
milieux géographiques : Afrique, Asie, Amérique...
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Jeux de tirettes découvrant des dents, ouvrant et
fermant des yeux...
110 F 8-14 ans

Un lieu, des hommes, une histoire
Jacques Marseille, ill. Bruno Le Sourd :
La première ligne de chemin de fer,
Stockton-Darlington. En Angleterre, entre
1821 et 1825, la construction d'une ligne de
chemin de fer de 43 km. Contexte industriel,
difficultés techniques, humaines, sociologiques,
avec des dessins au trait pleins de détails.
65 F 8-13 ans

Jean Ollivier, ill. Edouardo Coelho : Une
colonie viking au Groenland : Brattah-
l id . De Norvège en Islande, puis d'Islande au
Groenland, une épopée extraordinaire vers l'an
mil, qui a aussi le mérite d'indiquer ses sources
d'informations.
65 F 8-13 ans

Philippe Brochard, Marie-Geneviève Froide-
vaux : Une abbaye pendant la guerre de
100 a n s . Un bon historique du Mont-Saint-
Michel, pôle culturel, religieux, architectural au
Moyen-Âge.
65 F 8-13 ans

Michel et Geneviève Huriet, ill. Kazuo Hozu-
mi : Une grande cité de l'ancien Japon :
E d o . Fondation, construction, administration,
fêtes : 250 ans d'histoire de la cité qui deviendra
Tokyo.
65F 8-13 ans

BERGER-LEVRAULT

Leçons de choses
Jacky Bonnemains, ill. Omar Faye : L'empe-
reur de l'Antarctique. Un livre sur les
manchots, leur milieu, leur morphologie, leur vie,
par un passionné.
55 F 9-12 ans

CASTERMAN

Brigitte Lecocq: C'est m o i l e chef. Des
recettes parfaitement expliquées, gratifiantes, insis-
tant sur la présentation.
Fiche Revue n°U0 50F 10-15ans

Christina Biork, ill. Lena Anderson : L'ahna-
I iach d e P o m m e . Un album pour vos planta-
tions, dans la ligne écologiste venue du Nord;
dessins tendres, drôles et minutieux.
43F 8-10ans



UN GUIDE DES AMIS DE LA JOIE PAR LES LIVRES

"De Néanderthal
à la navette spatiale/9

1200 livres documentaires pour les enfants de 5 à 15 ans*
Les Amis de la Joie par les livres 8, rue Saint-Bon, 75004 Paris

Kenneth Lilly: Animaux de nuit Ani-
maux de jour grandeur nature. Rien ne
les réunit sinon la taille du livre « grandeur
nature ». Ce qui donne des rapprochements
inhabituels et surprenants (rainette et colibri
hélène). L'art des grands illustrateurs animaliers
à la disposition des enfants. Notices en fin de
volume.
49 F chaque 6-12 ans

Les jours de l'histoire
Michel Pierre, ill. Nathaële Vogel : La Re-
naissance. Une très belle fresque, à Ere et à
regarder, sur la culture et la mentalité de l'époque.
75F 10-15ans

L'histoire du monde
Geofîrey Trease : Les m u t a t i o n s . Comment
s'opèrent les progrès dans de nombreux domaines,
le sport, l'imprimerie, l'art de la salle de bain...
92 F 10-15 ans

L'histoire des hommes
Georgia Makhlouf, ill. Michael Welply : Les
grandes rel igions. Ouvrage de référence,
complet et intéressant. Quelques disparités et
inexactitudes toutefois.
89 F 10-14 ans

C.E.L.

Périscope (Repères)
L'âge féodal : Le XIe siècle anglo-normand. Un
document très riches à plusieurs lectures, mon-
trant, traduisant et commentant la Tapisserie de
Baveux.
39 F 10-15 ans

Périscope (Sphères)
Georges Delobbe et Marc Boucarut: Les

montagnes : comment se forment-el-
les ? Les montagnes : pourquoi se
forment-elles ? Le premier invite à l'observa-
tion de la montagne, plis, failles, poussées... le
second apporte les éléments d'explication sur les
phénomènes et leurs causes. Particulièrement bien
faits.
39 F chaque 9-13 ans

LE CENTENAIRE

Wang Zhongyi : Le panda géant. 120 pages
consacrées au panda géant, espèce rare qui ne
vit aujourd'hui que dans les zones montagneuses
reculées du sud-ouest de la Chine. Une somme
de photos dans des réserves à l'état sauvage ou
dans des zoos.
105 F à partir de 9 ans

CENTRE GEORGES POMPIDOU /
DESSAIN ET TOLRA

L'art enjeu
Sophie Curtil: Les grands plongeurs
noirs . Des approches successives qui dégagent
la géométrie, la composition, les couleurs et
valeurs d'un tableau de Fernand Léger.
55 F 7-12 ans

CHÊNE

Kate Greenaway : Récréation : jeux d'hier
et d'aujourd'hui. Une soixantaine de jeux de
tous les temps, des billes au furet, de la marelle
à cache-tampon. Reproduction assez moyenne des
images de Kate Greenaway.
75 F pour tous
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CENTURION JEUNESSE

Comprendre la physique
Marima Faivre d'Arcier, ill. Volker
Theinhardt : Le moteur à réaction, L'air
chaud qui bouge, Les équilibres.

Comprendre le corps
Ulrik Hvass, ilL Volker Theinhardt: La
respiration, La circulation du sang, Les
mouvements du corps.
Une entreprise bien sympathique que ces deux
séries de trois petits albums carrés destinés aux
plus jeunes. D s'agit cependant plus d'expérimenta-
tions et de travaux pratiques que d'explications
sur des concepts et des notions (peut-être trop
complexes à démontrer à des tout-petits).
30 F chaque . 4-6 ans

Astrapi
Benoît Marchon, François MourvUlier : La
passion de Jésus et Sept rencontres de
J é s u s . Bandes dessinées, textes saints, dossiers:
intéressant et pour tout public, avec un ton
naturel.
55Fchaque 9ans

DESSAIN ET TOLRA

Jean-Paul Mouvier et Christiane Neuville :
Jouets électroniques. Neuf jouets à cons-
truire : pas de circuits imprimés, pas de soudures,
des composants électroniques à assembler suivant
un schéma à l'aide de fil électrique, de dominos
— nécessite un peu de menuiserie. Pile plate
ordinaire de 4,5 volts.
39F 11-13 ans

DEUX COQS D'OR

Sciences-techniques
Chrissy Rankin : Les premiers jours de
la v ie . Entièrement illustré de photographies
d'Oxford Scientific Films. Une bonne organisation
des informations, des exemples étonnants sans
tomber dans l'accrocheur, une grande rigueur
pour montrer les différents modes de reproduction,
de naissance, d'alimentation des nouveaux-nés.
70 F 9-14 ans

L'ÉCOLE DES LOISIRS

Toshiko Kanzawa, photogr. Hideo Imazu :
Les quatre saisons du renard roux. Des
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photos et un texte exemplaires sur la vie des
renards : premiers jours, apprentissage, chasse...
60F 7-12ans

Toshi Yoshida: La leçon de chasse, Où
est passée maman ? Souvenirs, De la
part de papa. Où l'on retrouve les acteurs de
La Querelle : éléphants, lions, lycaons, zèbres,
gazelles. Une perfection.
Fiche-Revue n°109 6548 F 4-8 ans

Bibliothèque documentaire
David Macaulay: Du moulin à eau à
l'usine textile. Dans son style habituel, réaliste
et très documentaire, Macaulay retrace l'histoire
d'une filature aux Etats-Unis de 1810 à sa
conversion en logement en 1974. Serait mieux en
grand format.
40 F 10-14 ans

L'année de...
Una Jacobs : L'année de la terre. La vie
des plantes et des animaux tout au long d'une
année terrestre. La terre avec ses continents et
ses mers, et la terre brune, humide et tout le
petit monde qui y grouille.
68 F 7-10 ans

Siegfried Schmitz, ill. Jùrgen Ritter:
L'année des poissons. Remarquable intro-
duction (morphologie, comportement...), joliment
illustrée.
68 F 7-10 ans

ÉPIGONES

La ferme de Sylvain
Guy Marchai, photo Eric Hansen : Naissan-
c e dans la porcher i e . Avant tout un reporta-
ge photographique en couleurs, détails et gros
plans descriptifs. Un texte volontairement court
décrit une journée à la ferme d'Emilie et Sylvain
dont les parents sont agriculteurs.
32 F 7-10 ans

Une vieille histoire
Monique et François Davot: Le chien
et l ' h o m m e . Bande dessinée qui raconte les
origines, l'évolution, les mœurs et les besoins de
l'animal.
60F 9-12ans

Rencontrer l'histoire
René Ponthus et François Tichey : Les
grandes routes . Histoire bien faite des premiè-
res communications et de leurs incidences sur
l'homme.
69 F 8-10 ans



Connaître au quotidien
André Thévenin, Hélène Muller : Le fran-
çais, les mots voyageurs. Toute l'origine
du français, depuis le latin jusqu'au verlan.
50 F 9-12 ans

Mon premier Uvre
André Thévenin : Mon premier livre sur
la littérature. Présentation vivante des différen-
tes formes que peut prendre l'écrit (journal intime,
BD, roman...).
50F 8-10ans

FLAMMARION-PÈRE CASTOR

Des rééditions irremplaçables, malgré quel-
ques modifications discutables:

Enfants de h terre
Jean-Marie Guilcher, ilL André Pec: Amo
le Peau-Rouge.
Bénédicte de La Roncière: Assoua, petit
Sénégalais de Casamance.
Annie Butel, Paul François, ill. Lucile Butel:
Féfé des Antilles.
28 F chaque 5-8 ans

Roman des bêtes

Hélène Fatou, ill. May Angeli: Vigie la
marmotte.
Hélène Fatou, ill. Christian Broutin: Tapoum
éléphant d'Afrique.
35 F choque 5-8 ans
Des insectes en famille, Gallimard.

Hf5b^
FLEURUS

Ziilat Aytiire Scheele : Origami : pliages
en papier pour grands et petits. Des
pliages à la japonaise, réalisés avec des papiers
somptueux.
75F ' dès Wans

Idées Série 112

Huguette Kirby : Faites vos jeux ! Construc-

tions et règles de jeux, tel que awélé, starbiïlé,
solitaire.
29,50F 9-12ans

Loisirs-plans
Edith Barker : Masques faciles en papier.
Des masques, à plat ou en volume, à confectionner
par des enfants soigneux.
45 F 9-12 ans

GALLIMARD

Découverte Benjamin
Jean-Pierre Verdet, ill. Henri Galeron: Le
ciel, l'air et le vent. Pour découvrir les
secrets de la météorologie. Une démarche qui
part et se limite aux phénomènes observables.
27 F 7-9 ans

Viviane Abel Prot, Philippe Delorme, ilL
Rozier-Gaudriault : L'histoire de la nais-
sance . (Il s'agit en fait plus de « Autour de la
naissance ».) Donne tout un contexte à l'enfant,
biologique en lui parlant de la naissance chez les
animaux (insectes, mammifères...), culturel (portage
des bébés dans différentes civilisations).
27F 4-7ans

Catherine de Sairigné et Pierre Denieuil:
La vie sauvage dans la ville. Pigeons,
mouches, araignées, perce-oreilles, poux, puces,
rats, chouettes, martinets, hérissons, mais aussi,
plus inattendus : crocodiles en Amérique, loups à
Moscou, ours polaires au Canada...
27F 6-9ans

Marie Farré, ill. Jean-Pierre Moreau: Des
insectes en famille. La vie de la ruche, de
la fourmilière et de la termitière: un monde
fascinant par son organisation et son efficacité.
27F 7-9ans

Patrick Geistdoerfer, ill. Joëlle Boucher:
Grands animaux sous la mer. Baleines,
dauphins et autres cétacés, mammifères des mers :
nutrition, allaitement des petits, langage du dau-
phin, pourquoi chasse-t-on les baleines...
27F 5-9ans

Christine Lazier, Claude et Denise Millet:
Veau, vache, taureau, zébu. La vache, les
caractéristiques de son espèce (estomac, rumina-
tion) vues un peu rapidement. Par contre un
tour d'horizon sur différentes espèces, utilisation,
symbolisme (races, cuir, lait, viande, alpages,
Lascaux, cow-boys, vaches sacrées).
27 F 6-9 ans
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Pierre Pfeffer, René Mettler: Grand, fort
et sage, l'éléphant. Donne quantité d'informa-
tions (juste hormis celle qu'il peut courir à une
vitesse de 100 km/heure ! disons plutôt 30 km/h
au mieux de sa forme...) et parvient à maintenir
la distinction à travers tout le livre entre les
éléphants d'Afrique et d'Asie.
27 F 7-9 ans

Pierre Pfeffer, ilL Franck Stéphan : L'ours,
un géant pas si tranquille. Présentation de
huit espèces sur une carte du monde : ours blanc,
ours brun, ours noir, ours à lunettes, ours des
cocotiers, ours lippu, ours à collier, grand panda.
27 F 7-9 ans

André Lucas, iH. Diz Wallis : Malins com-
me les singes. Au programme, les grimaces,
les modes de vie de ces bêtes si différentes et
séduisantes que sont le gibbon soyeux, le mignon
lémurien, le mandrill et sa trogne, l'orang-outang
solitaire. Une galerie étonnante de portraits pas-
sionnants.
27 F 7-9 ans

Raphaële Brice, ill. Sophie Kniffke : Du
pétrole au plastique. Origine du pétrole,
localisation, extraction, transport, utilisation. Les
différentes sortes de plastiques. Ce livre, bien
qu'un peu confus et sans réserve aucune sur la
« civilisation du plastique » et les choix sous-
jacents, aborde un domaine peu traité dans les
documents pour enfants.
27 F 7-10 ans

Odile Limousin, ill. Agnès Mathieu : Le pain
de ma tartine. L'histoire du blé, de la farine,
des moulins et des pains à travers le monde et
les siècles.
27F 5-7ans

Nicolas Grenier, ill. Donald Grant: Sur les
traces des Indiens d'Amérique. Une
initiation à la vie des Indiens sur un ton très
juste.
27 F 6-8 ans

Catherine Lasa, ill. Nathaële Vogel: Au
secours des hommes, les pompiers. Le
rôle des pompiers dans le monde, uniformes,
véhicules, opérations et situations variées auxquel-
les ils ont à faire face. Quelques conseils aux
enfants face au feu.
27 F 7-9 ans

Découverte Cadet
Le livre de la Bible : l'Ancien Testa-
ment . Présentation de Jacques Musset. Un guide
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historique, géographique, culturel, religieux de la
Bible, une initiation à la religion juive.
85F 9-15ans

Agnès Rosenstiehl, ill. Pierre Gay : Le livre
de la langue française. Une grammaire
joyeuse, subtile, parfois sophistiquée.
39 F 8-12 ans

James Prunier : Le livre des trains. L'histoi-
re du train à travers le monde : évolution des
techniques, habitudes des usagers, travail des
cheminots. Un inventaire bien documenté.
39 F 8-10 ans

Découverte Cadet Géant
Jean-Louis Besson : Petites histoires des
inventions de la vie de tous les jours et
Petites histoires des inventions qui ont
changé le monde. Deux bandes dessinées
informatives et drôles, déjà parues dans le magazi-
ne « La vie électrique ». Histoire de la cuisinière,
du rasoir et autres objets quotidiens dans l'un,
de la géothermie, de la biomasse, du laser dans
l'autre.
48,50 F chaque 9-14 ans

GAMMA

Métamorphoses de la nature
Heiderose et Andréas Fischer-Nagel : Le
monde fascinant des fourmis.
Elvig Hansen: La métamorphose des cra-
pauds.
D'excellents reportages photographiques par des
auteurs passionnés, sérieux et soigneux. On peut
regretter des approximations gênantes dans le
lexique.
60 Fchaque 6-10 ans

Découvrons l'énergie - Petite bibliothè-

que Hibou
Mike Cross : L'énergie éolienne.
Robin McKie : L'énergie nucléaire.
Adaptés par François Carlier. A chaque page
photos et schémas complètent les explications
clairement exposées (cf. la fission de l'atome).
Très net effort d'explications des termes employés.
52Fchaque 10-12ans

Science-pratique
Neil Ardley, François Carlier et Eric Laithwai-
te : Les expériences avec de l'eau, Effec-
tue des mesures, La chaleur et le
froid, Emploie un ordinateur. Par un
vulgarisateur, Neil Ardley, connu et apprécié dans



les pays anglo-saxons, une série d'expériences
de physique présentées d'une manière agréable,
soignée et attrayante. Typographie très lisible.
45 F chaque 9-12 ans

GRÛND

Ouverture sur le monde
Karel Sklenar : La vie dans la préhistoire.
Présentation par thèmes: les outils, la chasse, le
feu, le vêtement, l'habitat, la peinture... Pose les
différentes hypothèses que l'on a faites pour
parvenir aux connaissances actuelles. Texte impor-
tant.
38,50 F 13 ans et plus

HACHETTE

Jeunes Années magazine : Manger, vivre,
cuisiner, cuissons gourmandes. Tout sur
l'alimentation : histoire, diététique, ethnologie, bri-
colage, recettes.
55 F 10-14 ans

André Bendjebbar : Histoire de la France.
Une histoire bien structurée, sans lacune majeure,
sur un ton volontiers anecdotique.
98 F 10-12 ans

Jonathan Miller et David Pelham : Naissan-
ce d e la v ie . L'extraordinaire aventure de la
vie avant la naissance. L'illustration en relief et
animée aide à la compréhension en laissant
l'imaginaire fonctionner. (Ce livre est très contro-
versé pour son côté « violemment » réaliste.)
150 F à partir de 8 ans

La vie privée des hommes
Moktar Moktefi, ill. Sedat Tosun: Aux
premiers siècles de l'Islam. Un aperçu de
l'Islam (histoire, culture) qui ressemble parfois à
un plaidoyer.
63 F 10-12 ans

Peter Conolly : Histoire de l'armée romai-
n e . Un document extrêmement détaillé sur
l'histoire et la technique. Une lecture exigeante.
63F Plus de lions

Echos-Encyclopédies
Jean-Marie Despinette : L'éducation civi-
que : à l'école de la République. Un
manuel sur les institutions politiques, mais aussi
sur le monde du travail, les partis.
31F 9-13 ans

romaine,
Hachette.

Claude-Marie Vadrot : Voyage au cœur de
la nature : parcs, réserves et espaces
protégés, La France sauvage : plantes
et animaux protégés. Deux livres qui se
complètent. Celui sur la France sauvage présente
surtout des animaux protégés. Mais il existe
d'autres livres (celui du même auteur chez Atlas
par exemple) réunissant une meilleure documenta-
tion photographique.
27 F chaque 10-12 ans

Echos-Electronique
Gaby Waters, ill. Graham Round: Mon
ordinateur est malin, Mes premiers pas
en Basic.
Helen Davies : Je découvre la micro-infor-
matique.
Une équipe de petits « monstres » sympathiques
et de robots explique le fonctionnement d'un
micro-ordinateur et ce que l'on peut faire avec;
initiation au Basic dans le second ouvrage. Livres
utiles avec achat préalable d'un T07, Apple,
Commodore 64, etc.
13 F chaque 7-10 ans
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HATIER

Journal historique de la France. L'histoi-
re de France présentée presque comme un journal,
année après année.
Fiche Revue n°109 145 F dès 12ans

Grain de sel
Catherine Dolto, ill. Volker Theinhardt:
Neuf mois pour naître : les aventures
du bébé dans le ventre de sa maman.
Mois par mois les aventures extra et ordinaires
du bébé dans le ventre de sa maman, l'histoire
de tous ceux qui l'entourent et l'attendent. Drôle,
sérieux, précis et poétique.
Fiche Revue n°107-108 70F 7-10ans

Claire Trémolières, ill. Volker Teinhardt :
Bon appétit la vie. Une histoire de
l'alimentation, dans le monde et dans le corps ;
une initiation intelligente à la diététique.
79 F 7-12 ans

Le Grenier des merveilles
Geneviève Duroselle-Veslot, Denys Prache:
Les rois de France. Réédition améliorée.
99,90F pour tous dès 11 ans

Paule Du Bouchet: La mythologie grec-
que adoptée par les Romains. Des repères
dans la mythologie, un ton piquant, des gravures
des XVIe et XVIIe siècles.
99,90 F à partir de 12 ans

Plaisirs des jeux
Yvette Pitaud : Illusions optiques. Dessins
géométriques, jeux du noir et blanc ou de la
couleur avec, si on le souhaite, l'explication de
ces illusions optiques. Fascinant.
Fiche-Revue n° 109 91,50F pour tous dès 9 ans

LAFFONT

Françoise Lebrun: L e Livre d e P â q u e s .
Un livre de référence sur les pâques juive et
chrétienne, avec une iconographie recherchée.
149F pour tous à partir de 10-11 ans

MESSIDOR-LA FARANDOLE

Bernard Epin, Pierre Gamarra, ill. Daniel
Maja: L'éducation civique, c'est quoi
aujourd'hui ? Des points de repère clairement
présentés, des pistes de réflexion, des « travaux
pratiques » à la portée des enfants.
45F 7-10ans
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Mille images
Marc Brown, Stephen Krensky: Dinosau-
res... attention ! Approche humoristique des
dangers de la vie quotidienne.
28 F 7-8 ans

Doc images
Françoise Germain-Robin, ill. May Angeli :
Alger, tu connais ? Un aperçu actuel et assez
complet
36 F 7-9 ans

Beaux livres
Jacques Cassabois : Monsieur Pasteur. Une
tentative extrêmement sympathique et particulière-
ment bien illustrée de documents intéressants,
mais sortira-t-on de l'imagerie pieuse pastorienne ?
Le mythe des savants semble tenace.
Fiche Revue n°109 110F 11-15ans

Milan.

MILAN

Un livre Toboggan-magazine
Marie-José Armangaud, Monique Bruant :
Des mots avec les mains. Le langage
gestuel des sourds-muets expliqué en images.
40 F . 8-10 ans

NATHAN

Daniel Sassier, ill. Bruno Le Sourd : Le
grand livre de l'Histoire de France. Une
histoire chronologique très illustrée qui inclut
nombre d'informations politiques et culturelles.
69 F 9-12 ans

Jean-Claude Oukrat : Un avion comment
ça marche ? Qu'est-ce qu'une turbine, des
tuyères ?... on ne l'apprend pas forcément dans
ces quelques pages, mais l'animation des pages
sur le vol et sur le train d'atterrissage est
convaincante. Une maquette de Boeing 747 à
construire.
45F 8-10ans



Première encyclopédie en questions-ré-
ponses 6-9ans
Les volcans et les montagnes, en 69 ques-
tions et réponses. On a privilégié l'aspect géologi-
que en prenant appui, pour soutenir l'intérêt, sur
les aspects spectaculaires mais sans s'y limiter.
49,50 F 7-10 ans

La Nouvelle encyclopédie
Marie-Pierre Perdrizet, ill. Guy Michel: Le
Moyen-Âge au temps des chevaliers et
des châteaux forts. Des chapitres par thèmes
(la chronologie est rejetée en fin d'ouvrage avec
d'autres annexes) qui dégagent clairement le degré
de civilisation du Moyen-Âge.
114 F dès 12 ans

Monde-en-poche
Jean-Claude Ribes : Les comètes. La Comète
de Halley et les autres... un auteur qui n'a pas
peur de répéter pour faire comprendre, avec des
dessins utiles.
16,50F 10-11 ans

A la découverte
de l'île de Pâques, Nathan.

.. ,Mkr

André Valenta: A la découverte de l'île
d e P â q u e s . Un document sur l'île de Pâques
qui aborde rationnellement les problèmes qui s'y
attachent.
19 F 10-12 ans

Isabelle Jan, ill. Monique Gorde : Molière.
Le milieu du théâtre, la cour, le côté littéraire.
Fiche Revue n° 110 19F 10-13ans

Dominique Delmas, ill. Guy Michel: Un
grand soldat de la Révolution et de
l 'Empire . Portrait d'une personnalité attachan-
te, mais aussi survol d'une longue période histori-
que.
19F 9-12 ans

Didier Gille, ill. Michel Guy : Les machines
à vapeur, une grande histoire. Les étapes
de la découverte de la force de la vapeur en

partant de la pression atmosphérique. Données
historiques, expérimentales et théoriques.
19F 10-11 ans

Pierre Sabatié-Garat : A bord d'un sous-
marin . Les difficultés techniques propres au
sous-marin sont bien présentées: résistance aux
fortes pressions, pilotage « aveugle », approvision-
nement en oxygène. La propulsion nucléaire est
clairement expliquée. En prime : vie quotidienne
et finalités militaires.
16,50 F 10-11 ans

LE PÉLICAN

Judy Tatchell et Dilys Wells : Apprends à
t e nourrir . Fonctionnement du corps et de
ce qu'il assimile, digestion, substances vitales.
Quelques principes de diététique, des conseils.
Dessins humoristiques et nombreux encadrés don-
nent au livre un aspect fourre-tout attrayant.
48F 8-12ans

Michael Benton : Tout sur les dinosaures.
Un ouvrage de référence illustré. Recherche
des dinosaures, théories et hypothèses sur leur
disparition, records, musées, classification, et les
« Dinosaures de A à Z ».
65F plus de lOans

Le Pélican savant
Martyn Bramwell, ill. David Mostyn: Com-
m e n t ça m a r c h e ? A partir des questions des
enfants, des réponses astucieuses qui obligent à
feuilleter tout le livre.
42 F 8-11 ans

UTOVIE

Y van Pommaux: Les plantes sauvages.
Une première leçon de botanique (monoyère,
pissenlit, ortie blanche, flouve, bouton d'or, myoso-
tis, piloselle, coquelicot) pas du tout embêtante.
Un livre en noir et blanc à colorier.
19F de 4 à 8ans

VAN DE VELDE - ÉDI-MONDE

Michael Sadler, Dominique Farran, ill. Serge
Dutfoy: Histoire du rock en bandes
d e s s i n é e s . Un panorama pas toujours facile à
lire, des origines à nos jours.
95 F 12-16 ans
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