
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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Gerald Jenkins, Magdalen Bear : Globe cé-
leste à découper et à monter. Une carte du
ciel à fabriquer sur un socle, avec un mini
livre et des outils pour l'utiliser sous tou-
tes les latitudes.
Milan Explore
38 F 10-14 ans

Patrick Nicolas : Aéromodélisme : petits
avions en polystyrène. Du deltaplane au Mi-
rage 2000 : une dizaine de plans accompa-
gnés d'explications précises qui permet-
tront aux enfants méticuleux de construire
des maquettes réalistes à partir de maté-
riaux peu chers. Les plus curieux pour-
ront également y trouver des informations
historiques et techniques. Un livre qui don-
ne envie de passer à la réalisation.
Fleur us Idées, Manie-tout
54 F A partir de 9 ans

Tony Potter, conçu par Ian Ashman, ill. Ste-
ve Crossi : Les lettres et la typographie. Une
foule d'informations, de conseils et de di-
rectives pour réaliser soi-même des lettra-
ges et des maquettes. Vocabulaire tech-
nique bien particulier de l'imprimerie,
notions d'histoire et d'origine des termes,
les différents outils nécessaires. L'éclate-
ment des informations sur fond de couleurs
vives et la densité des éléments rendent cer-
tes la lecture dynamique et efficace, mais
elles font perdre en esthétique sur un su-
jet qui s'y prête pourtant bien.
Usborne, Guide Usborne
55 F 13 ans et plus

Susan Peach, ill. Chris Lyon : Le dessin in-
dustriel : dessin technique, plans et illus-
trations. Les différents aspects du dessin
industriel (utilisation, réalisation, croquis,
perspective, maquette, les différentes pro-
jections). Bien que le sujet soit ambitieux
pour être traité en 48 pages, ce guide at-
trayant (tout en étant sérieux, quasi pro-
fessionnel) peut servir de référence à des
jeunes pour une utilisation personnelle
concrète ou une orientation professionnelle.
Usborne, Guide Usborne
55 F 13 ans et plus

56 / LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS

Instruments
de musique,
Gallimard.
Les Yeux de
la découverte

Anne Belot : Le journal. Traitement de l'in-
formation, fabrication du journal, fonc-
tionnement d'une entreprise de presse, nom-
breuses explications techniques précises et
claires. Aperçu historique et lexique.
Le Livre de Paris-Hachette, Echos
28,50 F A partir de 12 ans

ARTS
Denis Jourdin : Pierre Bonnard : L'Ate-
lier au mimosa.
Max-Henri de Larminat : Vassily Kan-
dinsky : Bleu de ciel.
Sophie Curtil : Alberto Ciacometti : Gran-
de femme, II.
Des livres-jeux qui présentent aux enfants
des œuvres d'artistes contemporains : des
tableaux ou des sculptures à découvrir
comme des puzzles grâce aux cadrages et
aux pages découpées. Pour chaque œu-
vre, une démarche particulière est adop-
tée.
Editions du Centre Pompidou, L'Art
en jeu
69 F chacun A partir de 8 ans



Claudine et Roland Sabatier : Le livre des
instruments de musique. Petits et grands
instruments présentés par familles, sans ou-
blier la musique populaire et les instru-
ments rudimentaires : feuilles, herbes, sif-
flets, appeaux, etc.
Gallimard, Découverte Cadet
46 F 8-13 ans

Neil Ardley, photogr. Phillip Dowell, Mike
Dunning, Dave King : Instruments de mu-
sique. Photographies étonnantes d'instru-
ments (certains montrés en coupe ou en
cours de fabrication) : un superbe aperçu
historique et technique, malgré certaines la-
cunes et erreurs.
Gallimard, Les Yeux de la décou-
verte
92 F Pour tous dès 10 ans

«Le chien» (1951) de Giacometti dans
l'album des Ed. du Centre Pompidou.

Michel Parouty : Mozart aimé des dieux.
Une biographie qui ne se limite pas à l'en-
fant précoce que fut Mozart, et qui privi-
légie l'opéra dans l'œuvre du compositeur.
Harmonieuse relation, comme dans la plu-
part des titres de cette collection, d'une analy-
se de l'œuvre de l'artiste avec son histoire
personnelle et les événements de son
époque.
Gallimard, DécouvertesjMusique
72 F Pour tous dès 12 ans

Françoise Cachin : Gauguin, «ce malgré moi
de sauvage». Par une spécialiste du pein-
tre, une biographie passionnante et super-
bement illustrée - parue à l'occasion de la
grande exposition du Grand Palais.
Gallimard, DécouvertesjPeinture
72 F Pour tous dès 12 ans

Hélène Pinet : Rodin, les mains du génie.
La vie et l'œuvre du grand sculpteur, avec
des explications très bien faites sur sa tech-
nique, ainsi que sur les différentes phases
du moulage en bronze.
Gallimard, DécouvertesISculpture
60 F Pour tous dès 12 ans

SPORTS
Philippe Dumas : Nougatine. Sous forme
d'album reportage-histoire vécue, dans une
belle mise en page, une initiation à l'équi-
tation pour «pratiquant» ou préparation à
une classe ou un camp d'équitation.
Ecole des loisirs
75 F 8-10 ans

Ken Goldman : Football.
Neil Robertshaw : Football américain.
Dan Bradley : Karaté.
Règles, techniques, entraînement : des ou-
vrages de base clairs et bien faits.
Milan Activités
28 F chacun 8-12 ans

Paula Woods : Deviens champion de foot-
ball. Véritable guide d'entraînement, avec
une mise en page et des documents utiles
et motivants (malgré des photos bien
petites).
Pélican Pratique
46 F 10-14 ans

Tim Hammond : Des sports et des jeux. Des
photographies très «tactiles» pour présenter
les sports à partir des objets, vêtements, etc.
Toute une culture sportive des origines à
nos jours.
Gallimard, Les Yeux de la décou-
verte
92 F Pour tous dès 10 ans

LANGAGE
Michèle Nieto, ill. Sophie Mondésir : Mon
grand livre de vocabulaire 1000 mots. Un
imagier africain très complet, à l'illustra-
tion colorée et claire. Existe également en
langue arabe.
Larousse I Afrique

F55 F 4-10 ans
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