
LANGAGE
Catherine Eugène, ill Philippe Corentin : La
flèche du Parthe. Préfacé par Jacques
Cellard, illustré de façon cocasse, ce diction-
naire « mytho-linguistique » permettra au
jeune lecteur de connaître de façon claire,
juste et divertissante l'origine des mots et
expressions venus du monde antique.
Hatier
84 F A partir de 10 ans

Rédaction dir. par J. Rey-Debove : Le petit
Robert des enfants. Un dictionnaire pour
les 7-10 ans, avec des définitions claires;
un bon outil grammatical; une entreprise
originale dans le choix des exemples : des
pesonnages fictifs intervenant au fil des
définitions donnent aux mots un réfèrent
familier et créent un intérêt ludique dans la
recherche. On regrette pourtant l'aspect
désuet et confus des planches et une certaine

complexité dans les différents niveaux de
commentaires des marges. A ne pas livrer
aux enfants sans mode d'emploi.
Le Robert
149 F 9-14 ans

La flèche du Parthe, ill. Philippe Corentin, Hatier.

A propos
de lecture
. Un ouvrage indispensable pour une
analyse approfondie de la littérature
de jeunesse contemporaine : Jean PER-
ROT Du jeu, des enfants et des
livres, éd. du Cercle de la librairie
(225 F).

. Trois revues :
Autrement (n° 97 de mars 1988),
« L'enfant lecteur », sous la direction
de Rolande Causse : une réflexion sur
l'apprentissage de la lecture, une ana-
lyse de la'production, des propositions
« pour faire aimer les livres ».
Le Bulletin des bibliothèques de
France (n°5, 1987), «Histoires de
lire », consacre plusieurs de ses articles
à la réception de la lecture auprès des
jeunes lecteurs.
La Nouvelle revue de psychana-
lyse (n°97, printemps 1988), «La lec-
ture », nous plonge aux sources mêmes
du désir ou du refus de lire (articles
sur la lecture des mythes, la mémoire
d'enfance).

. Pour mieux connaître la presse :
Histoire de la presse des jeunes

et des journaux d'enfants de 1768
à 1988 d'Alain Fourment, éd. Eole
(150 F).

Des illustrateurs
illustrés
Les illustrateurs français des cinq der-
nières années recensés par Denise
Dupont-Escarpit et Claude Lapointe :
Guide des illustrateurs du livre de
jeunesse français, édité par le Salon
du livre de jeunesse et le Cercle de la
librairie (180 F).
Georges Lemoine, la terre, l'eau,
le ciel. «L'illustrateur-poète» livre
lui-même les clés de son univers dans
ce bel ouvrage où l'on trouvera dessins
inédits, aquarelles, illustrations (Galli-
mard, 145 F).
Tomi Ungerer, dans Nos années de
boucherie, tient le journal illustré
d'une année de séjour en Nouvelle-
Ecosse. Une tranche de vie bien sai-
gnante, comme l'annonce le titre —
écrite dans un style personnel. Des
illustrations à la plume, au crayon,
encrées, aquarellées, dans la grande
tradition du dessin naturaliste (Ecole
des loisirs, 140 F). C.H.
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