Myers, Walter Dean ; trad. Westberg,
Caroline : Harlem blues.
Rageot, Cascade Policier
42 F
Ya Ding : Le Sorgho rouge.
Hachette, Le Livre de poche jeunesse
30 F

LIVRES ET
CASSETTES
Comptines, chansons, musique

Leur juxtaposition est pleine d'enseignements sur le patrimoine enfantin des pays
d'Europe. Un ensemble précieux par son
originalité et sa qualité.
Nathan
3 cassettes
230 F
A partir de 4 ans
Comptines françaises et anglaises. Dans
la cassette comme dans le livre - joliment
illustré par Joëlle Boucher -, les comptines
sont jumelées par thème, par rythme, ou
par type de jeux. Un passionnant rapprochement musical et linguistique. Dans la
même collection : Comptines françaises et
allemandes.
Didier, Les Petits cousins
1 coffret (1 livre + ] cassette)
150 F
A partir de 4 ans

Chic, on chante en voiture ! Vol. 3 : V O'Sullivan, Jean : Singlish. Une approche
Bonjour, bonsoir, et bon voyage. Des
de l'anglais par des chansons et comptines
chansons, comptines, formulettes et jeux
anglo-saxonnes très connues, comme «Old
MacDonald » ou « Ten little indians ». Très
de doigts pour les différents moments de la
réjouissant, vivifiant et plein de drôlerie.
journée. Sobriété, densité, et qualité, tout
Nathan,
Récréanglais
comme les deux premiers volumes parus en
1
livre
+
1
cassette
1991. Un « must » pour les petits et les
90
F
6 ans et plus
grands.
Nathan, Un Livre qui chante
Barthélémy, Mimi : Chansons et comp1 livre + 1 cassette
tines d'Haïti. Pour notre plus grand plai70 F
A partir de 4 ans
sir, la conteuse Mimi Barthélémy chante,
en français et en créole, des chansons
Le Grand livre des comptines. Vol. 3.
d'Haïti drôles et tendres. Une ravissante
Des chansons et comptines, jeux de mots et
jaquette de Clémentine Barthélémy soujeux de langage pour rire : de l'apprentisligne discrètement l'ensemble. Dans la
sage de la langue comme un plaisir partagé
même présentation : Contes d'Haïti et La
par l'enfant et l'adulte.
Reine des poissons.
Didier, Les Petits lascars
Vif argent
1 coffret (1 livre +1 cassette)
1 cassette
150 F
A partir de 4 ans
75 F
8 ans et plus
Enfants d'Europe : comptines, berceuses
et jeux chantés. Coffret 1 : Allemagne,
Miquel, Pierre : A l'époque de la RenaisPortugal, Italie, Danemark, Belgique,
sance. Si ce beau livre est une réédition, le
Irlande. Beaucoup de documents inédits,
remarquable dossier musical qui l'accomdans leur langue originale et en traduction.
pagne est une nouveauté, ainsi que la casN° 148 SÉLECTION 1992/ 55

sette qui offre un ensemble d'oeuvres musicales de la Renaissance. Dans la même collection, et dans la même présentation : Au
temps des Cap-horniers, de belles et rudes
chansons de marins.
Auvidis - Casterman,
Des enfants dans Vhistoire
1 livre + 1 cassette
110 F
8 ans et plus
Coffrant, Christophe : Moi, Vivaldi. Cette
évocation romanesque de la vie de Vivaldi
est en même temps un remarquable document sur la vie musicale dans l'Italie du
XVIIIe siècle. Beaucoup de charme.
Casterman, Moi, Mémoires
1 livre +1 cassette
110 F
8 ans et plus
V Caillard, Olivier et Bohy, Hélène : Les
P'tits loups du jazz. Accompagné par un
remarquable ensemble de jazz, un groupe
d'enfants chante avec jubilation des classiques du jazz et des compositions originales d'Olivier Caillard et d'Hélène Bohy.
Les enfants ont écrit une grande partie des
textes. L'alliance d'un travail très approfondi et du plaisir de créer, avec humour
et musicalité.
Enfance et musique
1 cassette
100 F
8 ans et plus
V L'Anglais par les hits d'hier et
d'aujourd'hui. De Louis Armstrong aux
Beatles en passant par Dinah Washington
ou Elton John, la grammaire et le vocabulaire de l'anglais d'aujourd'hui pour les
adolescents d'aujourd'hui.
Presses pocket
1 livre +1 cassette
12 F
10 ans et plus
Di Rosa, Hervé ; Redolfi, Michel : Jungle.
Un voyage ludique pendant lequel l'auditeur se fraie un chemin dans l'univers
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luxuriant de deux artistes contemporains,
le peintre Di Rosa et le musicien Redolfi.
Le disque de l'année. Dans la même collection : Berceuses. (Cf. rubrique «Art»)
Albin Michel, Paris musées, Centre
international de recherche musicale
Fiche Revue n°14S
1 livre laser
200 F
Pour tous

Histoires pour les petits
Delval, Marie-Hélène ; ill. Varley, Susan :
Un Petit frère pas comme les autres.
Réalisé pour des enfants ou des parents
non voyants, cet ensemble interactif, qui
reprend le texte d'une des Belles histoires
de Pomme d'api, aborde avec pudeur et
sensibilité le thème délicat du handicap et
de la différence. Chez le même éditeur : Le
Petit cireur de souliers ; La Princesse mal
polie; Le Faramineux pouce de Paul; Le
Prince Olivier ne veut pas se laver ;
Chouette soirée.
Benjamin média
1 livre + J livre en braille + 1 cassette
50 F
4-8 ans
Henri Dès raconte les Belles histoires de
Pomme d'api. Vol. 2 Nous retrouvons
avec plaisir Henri Dès qui, avec son charme et son talent coutumiers, chante et
raconte six Belles histoires de Pomme
d'api. Merveilleux pour les longues soirées
d'hiver.
Marie-Josée, éditions du Mille pattes
1 cassette
92 F
4-8 ans

Contes
Boubeker, Hamsi : Contes berbères de
Kabylie. Version kabyle de quatre contes
traditionnels adaptés et illustrés dans sa
manière naïve par Hamsi Boubeker. On

écoute avec grand plaisir ces récits entrecoupés de musique traditionnelle berbère.
Ed. E.P.O. (diffusion Distique)
1 livre +1 cassette
120 F
6 ans et plus
Tanaka, Béatrice : Bahira. Une légende
indienne transcrite et illustrée par Béatrice Tanaka d'après Manuel Nunes Pereira.
Bruno de La Salle qui s'accompagne à
l'orgue Baschet, la module en une sorte de
mélopée envoûtante. Superbe.
Vif argent, Cassettines
1 livre + 1 cassette
sous blister : 65 F, en coffret :95 F 6 ans et plus
Mille et une nuits : Sindbad le marin.
Texte intégral dans la traduction de Galland, lu avec beaucoup de relief et de vie
par l'équipe de comédiens de La Voix de
son livre. Une version de référence.
La Voix de son Uvre
2 cassettes
120 F
8 ans et plus

Textes littéraires
Verne, Jules : Vingt mille lieues sous les
mers, adapt. de Francis Scaglia. Une très
bonne adaptation du roman de Jules
Verne, lue avec beaucoup de vivacité par
Eric Legrand. Dans la même collection :
Cinq semaines en ballon; Les Enfants du
capitaine Grant; L'Ile mystérieuse. Des
cassettes qui permettent à de jeunes lecteurs d'aborder Jules Verne, tout en donnant l'envie de se reporter au texte. Une
réussite.
Sony music, La Souris bleue
1 cassette
53 F
8 ans et plus
Doyle, Arthur Conan : Les Aventures de
Sherlock Holmes. T.. 2 : Le Mystère du
Val Boscombe, Les Cinq pépins d'orange, L'Homme à la lèvre tordue. T. 3 :

L'Escarboucle bleue, Le Ruban moucheté, Le Pouce de l'ingénieur. Six nouvelles
aventures de Sherlock Holmes, dans la traduction de Bernard Tourville. De très
remarquables lectures qui donnent au distingué détective et au bon docteur Watson
une profondeur humaine étonnante.
Livraphone
2x2 cassettes
140 F
10 ans et plus
Daudet, Alphonse : Tartarin de Tarascon.
Lu par Robert Castel. On redécouvre avec
beaucoup de plaisir, grâce à la lecture
extrêmement vivante et talentueuse de
Robert Castel, un roman qu'on croyait
injustement démodé. Introduction ensoleillée d'Yvan Audouard.
Auvidis
3 cassettes
147 F
12 ans et plus
Rimbaud, Arthur : Poèmes choisis. Des
approches aussi talentueuses que diverses,
par une pléiade de comédiens contemporains, de textes pas toujours très connus.
Avec d'étonnants documents sonores
extraits des archives de l'INA : les voix de
Jean Vilar, Roger Blin, Gérard Philipe,
et... André Breton.
Cassettes Radio France,
Mille et un poèmes
2 cassettes
112 F
12 ans et plus
Delaunay, Guy : La Montre magique.
L'enregistrement d'une émission radiophonique de 1949 : un document sur la radio
d'après-guerre, et un beau récit fantastique
interprété par de grands comédiens. Au
catalogue de cette maison d'édition, de nombreux enregistrements d'archives susceptibles d'intéresser les grands adolescents.
Phonurgia nova
1 livre +1 compact
200 F
12 ans et plus
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La Salle, Bruno de : Le Chant de l'Odyssée d'Homère. D'après la traduction de
Victor Bérard, musique de Jean-Paul
Auboux. Enregistrement d'un spectacle
donné au Festival d'Avignon en juillet
1991. Même s'il manque ici la dimension
visuelle, Bruno de La Salle par les magies
mêlées de la musique et de la voix recrée à
la fois le texte du poète et le chant de
l'aède.
Vif-Argent
4 cassettes
195 F

A partir de 14 ans

Documentaires
VPelt, Jean-Marie : Le Monde fabuleux des
plantes. Réédition de 7 cassettes publiées
pour la première fois il y a 12 ans, et qui
n'ont pas pris une ride : Les Algues, la
forêt ; La Guerre chez les plantes,
l'amour chez les plantes ; Les Graines,
les arbres et les plantes ; Les Orchidées ;
Les Champignons ; Les Drogues ; Le
Tabac et l'alcool. Chaque cassette peut
être acquise séparément.
Dans lesquelles l'auditeur découvrira que
de la plante à l'homme, il n'y a qu'un pas :
même nature, même combat. Toute une
explication du monde vivant, par un
savant qui allie avec maestria rigueur
scientifique, érudition, et humour.
Cassettes Radio
7 cassettes
85 F chacune

Publications de VEcole Moderne Française, Les livres-cassettes documentaires
des PEMF, BT sonore n°16
1 livre +1 cassette
109 F
8 ans et plus
Musée, art et sciences. Les ingénieurs du
Laboratoire de recherche des Musées de
France nous montrent comment l'utilisation des techniques de pointe et des équipements les plus sophistiqués permettent
les progrès en histoire de l'art. Pour
éveiller des vocations, tant scientifiques
qu'artistiques.
Publications de VEcole Moderne Française, Livre-cassette documentaire, n°15
1 livre + J cassette
109 F
10 ans et plus
1942 : l'antisémitisme d'Etat. En France, les heures noires du gouvernement de
Vichy : la participation active de l'Etat
français à l'extermination des juifs. Mais
en Afrique, les Forces Françaises Libres
s'organisent, l'espoir renaît. Les PEMF
reconstituent, grâce à des documents
d'époque et à des témoignages de survivants, la vérité sur cette époque douloureuse. Ce qu'on n'ose pas encore dire,
mais que les enfants devraient savoir.
Publications de l'Ecole Moderne Française, Livre-cassette documentaire, n°18
1 livre +1 cassette
109 F
10 ans et plus

France
10 ans et plus

VLupu, François: Histoire des épices.
Nous retrouvons ici l'ethnologue François
Lupu, qui dissertait l'an dernier si
brillamment du café, du thé, et du chocolat. Voici les épices, définitions, origine,
histoire, en passant de l'anecdotique à
l'économique et au politique. Passionnant.
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Histoire des épices, PEMF

