
Monique Bermond, ill. Martine Bourre :
Quand je rentre de l'école. Seule la
voisine — grand-mère par procuration —
est disponible pour partager les petits événe-
ments de la journée.
Flammarion-Père Castor, Les Petits cas-
tors
9,50 F 2-4 ans

Christian Bruel, ill. Anne Bozellec : Ce que
mangent les maîtresses. Un merveilleux
album en noir et blanc, aux dessins et
nuances très expressifs, qui renouvelle avec
bonheur les livres sur l'école maternelle.
Gallimard/Le Sourire qui mord, Plaisirs
MF 34 ans

LES ANIMAUX
Ruth Brown : Coccinelle, mon amie. De
grandes doubles pages lumineuses où les
fleurs et les animaux sont dessinés à l'échelle
de la « bête à bon Dieu ».
Gallimard
69,50 F 2-6 ans

Toshi Yoshida : Partir. Le passage délicat à
l'indépendance du lionceau devenu adulte.
Couleurs inattendues et grands fonds blancs
qui mettent en valeur les animaux.
Ecole des loisirs, La Vie des animaux
d'Afrique
75F *S ans

Keizaburo Tejima : Le rêve du renard.
Par une nuit glaciale, le renard prend en
chasse un lapin, se souvient de son enfance
et découvre l'amour. Des gravures pour
rêver.
Ecole des bisirs
62F SS ans

Deborah Hartley, ill. Lydia Dabcovich:
Froid de loup, froid de renard. Une
histoire vraie, racontée avec sobriété, où, au
cours du terrible hiver de 1911, un renard
et un homme à moitié morts de froid se
sauvent mutuellement la vie.
Gallimard
62F 64 ans

1 Olga Lecaye : La famille Ours et made-
moiselle Mouche. Les êtres et les objets
vus comme si on était une mouche. Une
illustration aux angles inhabituels, accessible
aux tout-petits.
Ecole des bisirs
60F 24 ans

« Rayons
de Noël

Calendriers
et décorations
Les traditionnels calendriers de l'Avent
trouvent encore de nouveaux éléments
et parures pour attirer. Le village
figurine propose derrière chacun de
ses volets tous les santons de la crèche,
en plastique, à peindre si cela nous dit
(94 F).
Le calendrier de l'Avent musical
laisse voir et entendre l'orchestre qui
se déploie dans un paysage nordique
(62 F).
L'imagerie suédoise inaugure le
calendrier qui s'ouvre à plat et tient
lieu de crèche, très finement construite
(65 F). On peut même d'une année à
l'autre garder les figurines en bois de
ce calendrier de conception allemande,
cher, mais tellement réussi (148 F) ou
les anges en carton de L'arbre de
Noël dont les branches se tendent
pour recevoir chaque jour de l'Avent
un des angelots (82 F).
Ou choisir la formule du mini calen-
drier qui se glisse, comme une carte
postale, sous enveloppe (17 F).
Ou encore retrouver l'illustration clas-
sique, dans une harmonie de bleus, de
Maïté Roche, pour un calendrier tout
simple mais beau (Marne, 42 F).

(Suite p. 12)
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(Suite de la p. 9)

Un livre-sapin de Noël presque
grandeur nature chez Nathan brille de
tous ses feux, une fois glissées dans
ses branches des boules et des bougies
phosphorescentes prédécoupées. Des
chants de Noël couvrent chaque double
page (124 F).
Le très ancien chant de Noël Les
beaux jours de Noël est mis en
images concrètes aux allures de décor
par Jan Brett (Deux Coqs d'or, 50 F).

Des histoires

Un élégant coffret de trois petits livres
aux histoires tendres illustrées par
Akiko Hayashi donne une forte envie
de revenir quelques années en arrière :
Trois petits Noëls (Ecole des loisirs,
82 F).
Et pour rappeler la magie de Noël : le
plus petit des pingouins devient le plus
grand des chefs d'orchestre. (Biboun-
dissimo, Michel Gay, Ecole des loisirs,
62 F). Douze orphelines passent, juste
le temps d'un rêve, la nuit de Noël en
famille (Le Noël de Madeleine, L.
Bemelmans, Ecole des loisirs, 62 F).
Deux enfants rencontrent Le porteur
de l'Etoile accompagné de tous les
bergers issus de contes traditionnels et
autres figures de la tradition judéo-
chrétienne (Ipomée, 85 F, Christophe
Glogowski, Aura Cesari). Une chatte
avisée et reconnaissante offre son cha-
ton à la seule maison accueillante
qu'elle ait connue, faisant ainsi deux
heureux; illustrations merveilleuses de
Ruth Brown (Le petit chat de Noël
de James Henriot, Albin Michel, 65
F). Un personnage impitoyable, aigri
malheureux, avare et cupide devient
en une nuit généreux, heureux, tolérant
et charitable ; illustrations remarqua-
bles de Lisbeth Zwerger. Texte dense
de Dickens (Un chant de Noël, Ducu-
lot, 99 F).
Et le message, chrétien, de la fête : un
âne persévérant, guidé par l'étoile du
berger, chemine jusqu'à Bethléem où

(Suite p. 13)

1 Tony Ross : Hermione la championne.
Trop de perfection conduit à la catastrophe...
Un argument mené jusqu'au bout, qui laisse
sans voix !
Seuil
64 F 4-7 ans

Tony Ross: C'est la faute à Edouard.
Edouard et Yannick ne font qu'un... sauf
quand il serait pratique qu'ils soient deux.
Dessins dynamiques, texte concis.
Seuil
62F 4-7 ans

John Burningham : Jean-Philippe Nicolas
Letoummou. Une alternance de tableaux
très colorés — quand on est dans le rêve et
la fantaisie — et d'autres sur fond blanc qui
marquent la rigidité et la platitude du
système scolaire. Un duel entre l'imagination
et le rationnel.
Flammarion
66 F 5-7 ans

William Steig: Irène la courageuse. La
lutte acharnée d'une petite fille dans la nuit
contre une tempête de neige et contre elle-
même, racontée comme un conte.
Flammarion
62F 54 ans

Hermione la championne, ill. Tony Ross, Le Seuil.
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Quentin Blake: Armeline Fourchedrue
ou la bicyclette infernale. Une grand
personne qui a le don des inventions farfelues
et géniales généralement dévolu aux enfants.
Délirant.
Gallimard
76 F 5-8

Lenore Blegvad, ill. Erik Blegvad: Anna
Banana. Une belle histoire d amour entre
Anna, véritable tornade, et le petit garçon
timide. L'univers propre aux enfants est
remarquablement rendu par les illustrations
aux angles et dimensions étudiés.
Gallimard
54F 6$

À MALIN,
MALIN ET DEMI
Kelko Kasza: Un loup trop gourmand.
Mangera, mangera pas? Une histoire volon-
tairement ambiguë et pleine de tendresse.
Textes et dessins se complètent parfaitement.
Rigolo.
Flammarion
65F 36 ans

Max Velthuijs: La cane et le renard,
L'ours et le petit cochon. Le plus malin
n'est pas toujours celui que l'on croit... Une
mise en page claire et aérée, un graphisme
simple et plaisant.
Centurion, Centfiistoires
59 F chacun 3S an

(Suite de la p. 12)

l'Enfant Jésus l'accueille (Un âne part
pour Bethléem, Gerda Marie
Scheidl, Bernadette, Nord-Sud, 69 F).
Le fils du berger, à la nouvelle de
l'enfant qui est né pour changer le
monde, part pour le rencontrer et laisse
partout de la joie derrière lui (Un
enfant est né, Jindra Capek, Galli-
mard, Folio Benjamin, 20 F).

Jindra Capek : Un enfant est né, Gallimard.

Le Père Noël
Sans oublier le souhait que tous les
enfants partagent : rencontrer le Père
Noël. Max y parvient «parce que »...il
est malin (Le Noël de Max, Rosemary
Wells, Ecole des loisirs, 56 F). Les
animaux aussi. Le petit loir, grâce à
la sollicitude bienveillante du vieux
hibou ; images fortes d'Eleonore Sch-
mid (Le petit loir qui voulait ren-
contrer Saint Nicolas, Nord-Sud, 69
F). Et Grizzli parce qu'il interrompt
son hibernation pour ne pas manquer
une fois de plus cette fête merveilleuse,
(Réveille-toi, c'est Noël, Stephen
Gammel, Gallimard, 68 F).
Enfin, le secret des secrets nous est
dévoilé : nous savons qui est le Père
Noël et qui lui fournit tous les jouets
qu'il distribue chaque année ; les illus-
trations de Solotareff sont à chaque
fois un événement (Quand je serai
grand, je serai Père Noël, Ecole
des loisirs, 75 F).

Joëlle Turin
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