
Les animaux sauvages d'Europe. Une col-
lection à signaler pour ses croquis d'une très
grande précision. Autres titres sur les ba-
teaux, les armes, la marine de plaisance, les
trains...
Grûnd, Regards
150 F

Minestov Pomba et Otamar Rabsteinek :
Sur les traces des animaux et La com-
munication des animaux (édition françai-
se revue par Michel Cuisin).
Grûnd, Nature secrète
45 F chacun

Gérard Vienne, Jean-Yves Collet : Le peu-
ple singe. Un reportage exceptionnel sur tous
les singes du monde, qui a donné un film,
une série télévisée et ce livre.
Hatier
275 F

Patrick Baudry : L'espace habité. Un re-
portage photos avec le témoignage d'une ex-
périence vécue.
Atlas
250 F

Th. Monod : Déserts. La passion d'explo-
rer et la rigueur scientifique par un intré-
pide «pèlerin des sables».
AGEP
500 F

Maria Hofker : Le jardin enchanté. Une har-
monie rare entre l'écriture et la peinture.
Des renseignements précis au service de tout
un art de vivre. Un livre délicat à faire par-
tager par tous, destiné en particulier aux
amoureux de Beatrix Potter.
Chêne
195 F

Le livre de Paris, Gallimard.

SCIENCES
SOCIALES
Françoise et Philippe Fix : Le livre de Pa-
ris. Naissance d'une capitale. L'histoire de
Paris depuis sa création jusqu'au XVIIIe

siècle, à travers des détails précis, des
anecdotes significatives et des illustrations
fouillées.
Gallimard, Découverte Cadet
39 F 9-12 ans

Catherine Lachenal, ill. Jean-Marie Re-
nard : Paris. Une présentation attrayante
des grands monuments de la ville (Notre-
Dame, Invalides) comme des dernières réa-
lisations architecturales (Musée d'Orsay, Py-
ramide du Louvre).
Hachette, Petits Bleus
57 F 9-12 ans

Claude Geoffroy, ill. Christian Jegou : Pé-
kin. Un développement historique sur
Pékin, ainsi qu'une approche détaillée des
réalités contemporaines de la Chine (pres-
sion démographique, place de l'enfant...).
Larousse, Globe-trotter, Les Villes ont
une histoire
49 F 9-12 ans

Frédéric Roy, ill. Donald Grant : New York.
Une histoire bien documentée de New York
et un éclairage sur les problèmes et la vie
quotidienne actuels qui évite les clichés.
Larousse, Globe-trotter, Les Villes ont
une histoire
49 F 9-12 ans

Béatrice Fontanel, ill. Neil Wilson : L'Es-
pagne. Histoire et géographie de l'Espa-
gne et de ses régions avec une insistance
particulière sur l'aspect culturel et des aper-
çus de l'époque actuelle.
Larousse, Globe-trotter, Les Pays ont
une histoire
49 F 9-12 ans
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Michel Vigoureux, ill. Damien Chavanat :
Le Japon au présent. Un tableau détaillé
et précis de la vie quotidienne au Japon,
ses réalités humaines, économiques et po-
litiques.
Hachette, La Vie des pays du monde
73 F 10-13 ans

Dominique et André de Séguin, ill. Pas-
cale Baraud : Le Brésil au présent. Do-
cumentaire très exhaustif, clair, bien mené,
bien illustré, sur le Brésil, ses contrastes et
ses difficultés.
Hachette, La Vie des pays du monde
73 F 10-12 ans

Voyage dans l'Egypte des pharaons, Hachette.

'Jean-Paul Albert, ill. Yann de Renty : L'Afri-
que de l'Ouest au présent. Un regard sur
1 Afrique contemporaine et ses difficultés
qui oppose tradition et modernité. On y fait
le point sur la vie quotidienne en tenant bien
compte des différences ethniques.
Hachette, La Vie des pays du monde
73 F 10-13 ans

f Alain Rastoin : Le Grand Nord au pré-
sent. Très bon documentaire sur la vie des
Inuits : activité économique, quotidien, ave-
nir et périls ethnologiques de ces régions.
Hachette, La Vie des pays du monde
73 F 10-13 ans

Jean-Paul Albert, ill. Chica : Voyage dans
la Chine des empereurs mandchous. Une
présentation vivante de la Chine au XVIe

siècle.
Hachette, Voyage dans l'histoire du
monde
73 F 11-13 ans

Philippe Brochard, ill. Hugues Labiano :
Voyage au cœur de l'Europe du Moyen Age.

A partir de leur vie quotidienne (nourri-
ture, vêtements, spiritualité), une appro-
che passionnante de ces peuples du passé.
Clair et bien illustré.
Hachette, Voyage dans l'histoire du
monde
73 F 11-13 ans

Elisabeth Trimbach, ill. Loïc Derrien : Voya-
ge dans la Rome des Césars. La Rome clas-
sique abordée de façon thématique en cha-
pitres vivants et concrets.
Hachette, Voyage dans l'histoire du
monde
73 F 11-13 ans

Elisabeth Trimbach, ill. Anne Romby : Dans
une villa gallo-romaine. Un exposé intel-
ligent de l'organisation et de la vie cou-
rante d'une villa gallo-romaine qui intègre
avec bonheur les techniques scientifiques
nouvelles appliquées à l'archéologie. Plans
et illustrations très clairs.
Nathan, Monde-en-Poche
21 F 11-13 ans

Florence Maruéjol, ill. Catherine de Sea-
bra : Voyage dans l'Egypte des pharaons.
Une découverte attrayante et convaincan-
te de l'Egypte à l'aube du Nouvel Em-
pire.
Hachette, Voyage dans l'histoire du
monde
73 F 11-13 ans

George Hart, ill. Stephen Bietsy : L'Egyp-
te. Une étude thématique de l'Egypte an-
cienne et de la vie des Egyptiens soutenue
par une riche présentation détaillée, qui per-
met de bien pénétrer dans les complexités
de la civilisation égyptienne. Un album ma-
gnifiquement illustré.
Griïnd, La Vie au temps passé
Fiche Revue n" 125 49,50 F 9-12 ans

Laurence Ferrand, Gaston Duchet-
Suchaux : Du Guesclin et la guerre de Cent
Ans. Une biographie très nuancée de Du
Guesclin précédée d'une excellente intro-
duction sur la guerre franco-anglaise.
Nathan, Monde-en-Poche
21 F 9-12 ans
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Yvon Mauffret : Moi, Magellan. Une au-
tobiographie fictive du navigateur portu-
gais suivie de bons dossiers d'informations
et accompagnée d'une iconographie soi-
gnée. Se lit comme un roman d'aventure.
Casterman, Moi, mémoires
75 F 11-13 ans

Rémi Simon, Daniel Sassier : La mytho-
logie et ses secrets. Une introduction in-
formée sur les conceptions religieuses des
Grecs. Le récit des principaux mythes et
héros. Une belle iconographie.
Nathan, Un Grand livre questions J
réponses
69,50 F 9-13 ans

Simon Boughton : Le dictionnaire des hom-
mes célèbres. Ils sont plus de mille à avoir
marqué leur époque, répertoriés dans ce vo-
lume sous d'intéressantes notices biogra-
phiques. Malgré des lacunes, un ouvrage
utile.
G.P. Rouge et or
180 F 10-13 ans

Liliane et Fred Funcken : Les soldats de la
Révolution française. Un grand luxe de dé-
tails, des illustrations justes et pleines d'hu-
mour sur l'histoire des armes et des uni-
formes, l'armée et la mise au point de la
conscription.
Casterman, Uniformes et armes
230 F 10-13 ans

Les Actes du colloque
«Les petites unités
de lecture en milieu
rural et dans les
quartiers», organisé par
la Fondation de France
en collaboration avec
la Joie par les livres
en mai 1989,
sont disponibles.
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Bicentenaire de
la Révolution française

Si la Révolution française n'a pas été,
ces vingt dernières années, la période de
prédilection des éditeurs de jeunesse, la
commémoration du Bicentenaire leur a
permis de se rattraper. Dans une pro-
duction encore très événementielle, quel-
ques ouvrages renouvellent l'approche
de cette période foisonnante et défait
fort complexe.
Quoi de neuf en 1789 ? chez Na-
than, conçu à l'occasion de l'exposi-
tion «Sur les pavés de Paris» organisée
par le Musée en herbe, est une réjouis-
sante introduction, pour les plus jeu-
nes, aux symboles et au quotidien ré-
volutionnaire. Dans la même veine
humoristique, le Guide de la Révo-
lution chez Hachette (coll. Les Petits
Bleus) se présente sous forme d'un lexi-
que très pertinent, sur les mentalités de
l'époque. «Okapi» a célébré les gran-
des journées révolutionnaires dans qua-
tre dossiers parus au cours de l'été 1988
et réunis au Centurion sous le titre : La
Révolution française : le journal
d'Antoine Verbois, 27 avril 1789-
27 juillet 1794: des illustrations qui
jouent beaucoup sur la dramatisation
des événements et un lexique très ac-
cessible.
Messidor fait revivre la Révolution à tra-
vers un enfant du peuple : En 1789, Ni-
colas de Montreuil. L'ouvrage vaut
surtout pour la description du quoti-
dien des paysans aux portes de Paris.
Même démarche, mais plus rigoureuse
et séduisante, pour Barthélémy de Vi-
zille ou la naissance d'une Révo-
lutionfMairie, 38220 Vizille) : Bar-
thélémy raconte les débuts de la
Révolution dans la région grenobloise
avec la fameuse Assemblée des nota-
bles de 1788. Une belle mise enpage et
des reproductions d'archives locales.
La Révolution française d'André



Bendjebbar chez Hachette est une his-
toire événementielle des dix années ré-
volutionnaires, dans un texte très ac-
cessible, avec une présentation par
doubles pages qui permet un repérage
aisé. Un portrait nuancé de Louis XVI
et une intéressante filmographie enfin
d'ouvrage.

En 1789,
Nicolas
de Montreuil,
ill. Michel
Calvin,
Messidor/
Farandole.

Chez le même éditeur, Douze idées qui
changèrent le monde de Hervé Luxar-
do rappelle les grands idéaux enfan-
tés par la période : la liberté, l'égalité
mais aussi le droit d'asile, l'émanci-
pation des femmes... Une perspective thé-
matique bien menée qui a le mérite de
faire sortir l'histoire révolutionnaire du
cadre hexagonal.
Chez Albin Michel, Au cœur de la
Révolution : Paris prend délibéré-
ment parti pour la terreur, avec de bons
chapitres sur la vie quotidienne pen-
dant cette période (les banquets révo-
lutionnaires, les théâtres, l'institution
des aveugles...)
Pour un public d'adolescents, la révo-
lution intellectuelle et artistique est ad-
mirablement traitée dans les volumes de
la collection Découvertes chez Galli-
mard, dont l'«accroche» journalistique
se prête particulièrement bien à la pé-
riode : La Révolution des savants,
Les architectes de la liberté, A vos
plumes citoyens !, David, l'art et
le politique.

Les soldats de la Révolution et leurs uni-

formes sont campés avec humour et une
minutie extrême dans un bel album à
l'italienne chez Casterman Les sol-
dats de la Révolution française :
de bonnes pages de synthèse sur l'ar-
mée nationale et la conscription.
Dans Le Livre de Poche Jeunesse, une
anthologie poétique de Jacques Char-
pentreau : La République nous ap-
pelle, regroupe de nombreux textes au-
tour du thème de la Révolution et de la
liberté, de 1789 à nos jours.
Casterman publie le nécessaire ouvra-
ge de synthèse L'été des révolutions
(coll. L'Histoire des hommes), ou l'ex-
ploration d'un siècle de révolutions po-
litiques mais surtout économiques et so-
ciales dans le monde. Une démarche
ambitieuse et bien aboutie qui évacue
cependant la Commune, ultime révo-
lution ? Quelques fautes de goût dans
l'illustration, en particulier un plagiat
sans grand intérêt du «Sacre» de Da-
vid.

Sur le thème de l'enfant dans la Ré-
volution, on retiendra l'excellent livre-
cassette produit par le P.E.M.F., La Ré-
volution française et l'enfant :
comment l'enfant était-il représenté dans
la production intellectuelle et artisti-
que de la période ? Une vraie démarche
historique pour faire sentir aux enfants
d'aujourd'hui quelle était la place des
enfants dans la société de la fin du
XVIIFsiècle.
Le grand livre des droits de l'en-
fant d'Alain Serres, chez Messidor-
La Farandole, retrace l'évolution de la
condition de l'enfant dans les deux siè-
cles qui suivirent jusqu'à l'actuel pro-
jet de Charte internationale des droits
de l'enfant. Un message généreux, des
photos saisissantes mais un parcours par-
fois simplificateur. A signaler aussi l'ou-
vrage très didactique paru chez Na-
than : Les droits de l'homme et la
non-violence.

Mireille Le Van Ho
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André Bendjebbar : La Révolution fran-
çaise. En un système de doubles pages, la
Révolution est clairement présentée par pé-
riodes ou dates importantes de son dérou-
lement. Un portrait nuancé du roi. Filmo-
graphie intéressante.
Hachette, Classique
79 F A partir de 12 ans

Jean-François Fayard, ill. Charles Popi-
neau : Au cœur de la Révolution : Paris.
La Révolution au moment de la Terreur et
du gouvernement révolutionnaire avec de
très bons chapitres sur la vie quotidienne
à Paris pendant cette période.
Albin Michel Jeunesse, Un lieu, des
hommes, une histoire
72 F 10-13 ans

Hervé Luxardo : Douze idées qui clian-
• • gèrent le monde : la Révolution françai-,

se. Une bonne analyse des idées force qui
ont marqué la Révolution française, leur ap-
plication concrète à l'époque, leur moti-
vation et leur devenir au XIXe et XXe siè-
cles (Prix Sorcières).
Hachette
85 F 11-1.3 ans

Alain Serres : Le grand livre des droits de
l'enfant. Dans le contexte général d'une ré-
flexion sur une charte internationale des
droits de l'enfant, la naissance, l'évolu-
tion, l'inventaire et le non respect de ces
droits. Illustré de photos remarquables.
Messidor-La Farandole
120 F A partir de 10 ans

Denys Prache : Saints et saintes de Fran-
ce. Un dictionnaire des saints et saintes qui
sont nés ou ont vécu en France avec d'ex-
cellentes notices biographiques et d'inté-
ressants chapitres d'introduction sur l'état
religieux de la France aux grandes dates-
clés.
Hatier, Le Grenier des merveilles
135 F 11-14 ans

Françoise Boudignon : Un pèlerinage en*
Inde du Sud en 1845 : Tiruvannamalai. Un
pèlerinage-reportage sur la vie quotidien-
ne d'une petite ville de l'Inde au XIXesiècle
par un récit très précis, des dessins expli-
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cites et clairs et une excellente introduc-
tion à la religion hindoue.
Albin Michel, Un lieu, des hommes,
une histoire
72 F 12 ans et plus

Gandhi, Découvertes Gallimard.

'Henri de Saint-Blanquat, ill. Véronique
Ageorges : Lascaux et son temps. A partir
des découvertes archéologiques et des ob-
servations ethnologiques, une reconstitu-
tion de la vie des Magdaléniens. Un récit
très vivant, illustré, qui sensibilise le lec-
teur à une véritable démarche scientifi-
que.
Casterman, Les Jours de l'histoire
78 F 12 ans et plus

Alain Gheerbrant : L'Amazone, un géant
blessé. Découverte, exploration et évolu-
tion du pays de l'Eldorado à travers l'aven-
ture des premiers colons, les mythes qu'el-
le a engendrés, l ' industr ial isat ion,
l'extermination des indiens.
Gallimard, Découvertes, Aventures
72 F 12 ans et plus

Philippe Jacquier : Sous le pavillon noir :
Pirates et Flibustiers. Un beau dossier qui
emprunte à la littérature et à la filmogra-
phie du XXesiècle sur la question.
Gallimard, Découvertes, Aventures
72 F 12 ans el plus

'Catherine Clément : Gandhi, athlète de la
liberté. Une bonne biographie de Gandhi
qui restitue au personnage sa dimension hu-
maine. Une splendide iconographie où al-
ternent des photographies sur l'actualité so-



ciale des années 20 à 40 et des miniatures
sur l'Inde éternelle.
Gallimard, Découvertes, Histoire
60 F 12 ans et plus

Carmen Bernand : Les Incas, peuple du so-
leil. Les reproductions photographiques et
un texte très dense, peut-être trop, four-
nissent une précieuse et complète infor-
mation.
Gallimard, Découvertes, Histoire
72 F 12 ans et plus

Bertrand Lemoine : La tour de monsieur
Eiffel. Une multitude de documents va-
riés et passionnants, de croquis, de pein-
tures d'époque et contemporaines, de pho-
tos et de gravures. Une réussite.
Gallimard, Découvertes, Architec-
ture
60 F 12 ans et plus

Fernand Comte : Les grandes figures des
mythologies. Un dictionnaire qui permet
d'avoir une vision synthétique des mythes
et des légendes du monde entier et de bien
saisir les parentés profondes des différentes
religions. Un ouvrage de référence sous une
présentation un peu austère.
Bordas, Les Compacts
83 F 14 ans et plus

Brigitte Gandiol-Coppin, ill. Véronique
Ageorges : Les grandes découvertes. A par-

«Le songe de Polyphile» de F. Colonna (1499)
dans Les grandes découvertes, Casterman.

tir des documents les plus récemment
étudiés par les chercheurs, on découvre les
grands bouleversements du XVFsiècle (géo-
graphiques, culturels, économiques) trai-
tés en grands chapitres. Une belle recher-
che iconographique.
Casterman, L'Histoire des hommes
90 F 13 ans et plus

Anne-Sophie Tiberghien : Tzigane, mon
ami. Origine, migrations, culture et modes
de vie des différentes familles tziganes. Un
texte passionnant mais un peu difficile, sou-
tenu par de nombreuses photographies pri-
ses sur le vif qui sauront toucher les en-
fants. Un livre chaleureux.
Anako Editions-L'Harmattan, Partir
là-bas
180 F A partir de 13 ans

ACTIVITÉS,
ARTS,
SPORTS,
LANGAGE
ACTIVITÉS

A.N. Agent : Codes et espions. L'art et la
manière d'appliquer quelques techniques
classiques de messages codés.
Milan Activités
28 F 842 ans

Francis Descroizette, ill. Joëlle Savey : Jeu
de dames. Histoire du jeu, règles et stra-
tégies pour jouer aux dames. Présentation
classique mais claire.
Fleurus, Idées-Jeux
48 F 9-12 ans
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