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Marie-Claire Bruley, Lya Tourn, ill. Philippe
Dumas: Enfantines. Les auteurs ont
recueilli 150 formules pour «jouer, parler
avec le bébé». Une mise en pages raffinée.
Les formules sont suivies de gestes qui
accompagnent le chant. Une illustration abon-
dante de Philippe Dumas en harmonie
parfaite et tendre avec le propos. Quelques
pages théoriques analysent clairement la
démarche et la valeur fondatrice de ces jeux
dans le développement du tout-petit. Un livre
indispensable.
Ecole des loisirs
Fiche Revue n° 124 192 F Pour tous

UNE CHANSON
Roselyne Morel, ill. John Walner : Vieux
Mac Donald dans sa ferme, un pop-hop
musical de maniement aisé, sur un vieil air
anglo-saxon.
GP Rouge et or
70F 34 ans

DE LA POÉSIE
^ Jiri Havel, adapt. Monique Souchon, ill.

Karel Franta : La fête chez les animaux.
Excellent recueil de poèmes amusants illus-
trés avec humour sur le thème des animaux.
Grilnd
22F A partir de 5 ans

Monika Beisner, trad. Claude Lauriot-Pré-
vost: Sens dessus dessous. Sur le thème
du monde à l'envers, des poèmes courts et
finement illustrés.
Gallimard
76 F A partir de 6 ans

Jacques Prévert, ill. Jacqueline Duhème : Le <
gardien du phare aime trop les oiseaux.
La belle illustration de J. Duhème au service
de la tragédie des oiseaux de Prévert. Poème
circulaire et pathétique.
Gallimard, Folio Benjamin
23,50 F A partir de 7 ans

42 / LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS

Enfantines, ill. Philippe Dumas, Ecole des loisirs.

• Le livre des amusettes, présenté par
Jacques Charpentreau. Des comptines, devi-
nettes, chansons et dessins pour introduire
l'enfant dans un univers poétique et ludique.
Editions Ouvrières, Petite enfance heu-

reuse
50 F

A partir de 6 ans

Je pars en nuages, présenté par Jacques
Charpentreau. Un recueil de 78 poèmes,
chansons et dessins inédits pour des lecteurs
déjà dans la lune.
Editions Ouvrières, Petite enfance heu-

reuse
50 F

A partir de 8 ans

Michel Cosem, ill. Pertuzé: Au pays des
mille mots. 50 poètes contemporains classés
par ordre alphabétique. Quelques textes pour
chacun. En fin de volume, des notices
biographiques. Inégal mais intéressant.
Milan
68 F A partir de 12 ans

t René Guy Cadou, présenté par Hélène Cadou
et Jacques Charpentreau, ill. Luce Guilbaud :
Un oiseau dans la tête . Une anthologie
de ce grand poète à la langue très simple,
au gré de l'amitié, de l'enfance et de l'amour.
Edition Ouvrières, Enfance heureuse
65 F A partir de 10 ans



Jean-Pierre Nicol, Jean-Pierre Vaast: Par-
dessus les clôtures. Courtes strophes de
vers libres, évoquant des oiseaux auxquelles
répondent des dessins suggestifs. Une mise
en pages très raffinée.
Editions de l'Arbre (42 rue de la Chaussée,
02460 La Ferté Milon)
35 F A partir de 12 ans

Présenté par Louis Bourgeois : Paul Valéry,
un poète. Une bonne anthologie classique,
illustrée de dessins de Valéry. Une introduc-
tion et des commentaires éclairent l'œuvre
de ce poète réputé « difficile ».
Gallimard, Folio Junior
24 F A partir de 13 ans

DU THÉÂTRE
A.dapt. Robert Boudet, trad. de l'ancien
français Christian Poslaniec, ill. Frédéric
Stehr: Le roman de Renart. Le texte
original est bien sûr ici réduit, mais dans une

bonne adaptation théâtrale. Des dialogues
vivants et des indications de mise en scène.
Ecole des loisirs, Médium Poche
30F 11-14 ans

Claude Roy,
poète

Ph. Jacques Robert, NRF.

Oslo, septembre 1988 : Claude Roy a
reçu, lors de la remise du prix Ander-
sen, une Mention exceptionnelle pour
l'ensemble de son œuvre pour la jeu-
nesse.
Il a accordé à la Joie par les livres
un entretien qui sera publié dans le
prochain numéro de la Revue. Nous
rappelons ici les titres parus et... à
paraître.

La famille Quatre cents coups,
Club français au livre, 1954.
Zaa, le petit chameau blanc,
Hachette, 1963.

Eugène Labiche : L'affaire de la rue de
Lourcine. Deux hommes croient avoir tué
une charbonnière une soirée de beuverie.
Une peinture de la vie bourgeoise dans le
style goguenard qu'on connaît à Labiche.
Hachette, Bibliothèque verte, Spectacle
19,50 F A partir de 12 ans

1 Eric Rohmer : Quatre aventures de Rei-
nette et Mirabelle. L'adaptation au théâtre
des dialogues du film de Rohmer qui relate
les aventures de Reinette la paysanne à Paris.
Une réussite.
Hachette, Bibliothèque verte, Spectacle
19,50 F A partir de 12 ans

Houpi, le gentil kangourou, ill.
Jacqueline Duhême, Delpire, 1964.
C'est le bouquet, ill. Alain Le Foll,
Delpire, 1964. Rééd. Gallimard, Folio
Cadet, 1979.
Enfantasques : « des poèmes et des
images, imaginés et imagés par l'au-
teur », Gallimard, Mille soleils, 1974.
Rééd. Folio Junior, 1979.
La maison qui s'envole, ill. Georges
Lemoine, Gallimard, Folio Junior,
1977.
Nouvelles enfantasques, Gallimard,
Mille soleils, 1978.
Proverbes par tous les bouts, ill.
Joëlle Boucher, Gallimard, Enfantima-
ges, 1980.
Le chat qui parlait malgré lui, ill.
Willi Glasauer, Gallimard, Folio Junior,
1982.
Les animaux très sagaces, ill. Geor-
ges Lemoine, Gallimard, Folio Junior,
1983.
Les coups en dessous, ill. Jacqueline
Duhême, Gallimard, Folio Cadet, 1987.
Et le petit dernier, au nom prometteur,
à paraître pour le n "500 de la collection
Folio Junior: Désiré Bienvenu, ill.
Georges Lemoine (histoire d'un chat
qui recherchait le meilleur des mondes
possibles).
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