
DOCUMENTAIRES

Sciences
Humaines
OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

L'État du monde Cadet, sous la dir. de
Serge Cordellier et Charlotte Ruffault. Un
atlas géopolitique pour les plus jeunes sou-
cieux de comprendre le monde dans lequel
ils vivent, une bonne première approche
de l'actualité. Une première partie,
« l'homme et son environnement », aborde
l'histoire des sociétés humaines et leur évo-
lution dans les milieux naturels. Une
seconde partie est consacrée à de grandes
questions d'actualité : démographie, pau-
vreté, rôle de l'ONU, santé, guerre, etc.
Enfin une dernière partie, peut être la plus
originale de par sa démarche, présente,
répartis sur les neuf grandes régions
du monde, les peuples, leurs cultures,
leurs langues et les grandes questions
d'aujourd'hui.
La Découverte-Syros
139 F A partir de 9 ans

Mérienne, Patrick : Petit atlas de la Fran-
ce : départements et territoires d'Outre-
mer. Un petit livre sans prétention qui
regroupe des cartes générales sur la Fran-
ce physique, administrative, géologique,
démographique, etc. En deuxième partie
on trouve un ensemble de cartes détaillées
sur les différentes régions françaises et sur
les DOM-TOM. Un excellent outil pour les
élèves des collèges et lycées.
Du même auteur, obéissant aux mêmes
principes avec la même réussite : Petit

atlas de l'Europe et de la CEE ; Petit
atlas mondial.
Ouest-France
45 F A partir de 10 ans

L'État du monde Junior, sous la dir. de
Serge Cordellier et Lucette Savier ; ill. Mar-
shall, William. Un indispensable ouvrage de
référence, précis et honnête sur la géopoli-
tique mondiale. Une partie est consacrée à
de grands chapitres de synthèse sur le
monde depuis 1945 et de grandes questions
concernant l'économie, la démographie,
l'écologie, la politique et l'histoire. Une
seconde partie consiste en notices courtes,
claires et très actualisées sur les pays
du monde, réinsérés dans leurs zones
d'influence politique et économique.
Syros-Alternative-La Découverte-Boréal
185 F A partir de 12 ans

RELIGIONS

Smedt, Marc de : Paroles du Boud-
dha.Une brève et belle sélection de textes
qui nous offre un regard sur Bouddha et le
bouddhisme. Une série de photographies,
reportage sur les traces du périple ter-
restre du Bouddha, illustre magnifique-
ment l'ouvrage. Un nombre de textes limité
mais bien choisis, une maquette agréable et
un petit format rendent ce Uvre accessible
à tous.
Albin Michel, Carnets de sagesse
59 F A partir de 8 ans

Singh, Vijay ; trad. Porte, Alain ; ill.
Hugo, Pierre de : La Déesse qui devint
fleuve. A travers une histoire fondatrice,
empruntée aux textes sacrés, un Uvre qui
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Paroles du Bouddha, Albin Michel

nous raconte l'hindouisme. Une démarche
nouvelle, assez rare dans ce secteur de
l'édition pour être signalée. Une partie
documentaire en fin de volume donne
quelques notions essentielles sur la religion
abordée. Des illustrations et une mise en
pages qui servent bien le texte.
Autres titres de la collection qui nous
entraînent à la rencontre de l'animisme
africain, de l'islam et du judaïsme :
Vulliez, Hiacinthe ; ill. Souppart, Etienne :
Les Secrets de Kaïdara.
Zéghidour, Slima ; ill. Thibault, Domi-
nique : L'Homme qui voulait rencontrer
Dieu.

Quéré, France ; ill. Duntze, Dorothée :
L'Histoire de Sarah, celle qui riait quand
Dieu parlait.
Gallimard Jeunesse, Les Contes du ciel
et de la terre
59 F chaque A partir de 9 ans

Beaude, Pierre-Marie ; ill. Lemoine,
Georges : Le Livre de Moïse. Un texte
fidèle au récit biblique écrit à partir des
vingt-quatre chapitres de la Bible consa-
crés à l'histoire de Moïse et à l'Exode.
Centurion-Okapi
125 F A partir de 10 ans
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Rogerson, John : Les Pays de la Bible :
un atlas historique. Une première partie
est consacrée à l'histoire de la Bible et des
principaux récits, personnages, peuples et
événements de l'Ancien et du Nouveau tes-
taments. Une seconde partie traite de la
géographie des pays de la Bible, paysages
de l'ancien Israël mais aussi représenta-
tion des sites les plus importants sous leur
aspect actuel. De bons repères dans le
temps et l'espace, une iconographie super-
be, un texte clair et précis sont servis par
une agréable mise en pages. Une bonne
introduction pour qui veut se familiariser
avec la Bible, socle de la civilisation judéo-
chrétienne.
Casterman
105 F A partir de 12 ans

SOCIÉTÉ : LES HOMMES,

LES INSTITUTIONS,

LES OBJETS

Les Hommes

Piquemal, Michel : Paroles indiennes.
Une sélection de textes qui nous laissent
percevoir la spiritualité indienne, une
appréhension autre de la nature, de la vie
et du monde. En contrepoint quelques-
unes des photographies prises par
Edwards Curtis entre 1896 et 1930. Une
réussite.
Albin Michel, Carnets de sagesse
59 F A partir de 8 ans

Weulersse, Odile ; phot. Garçon, Mathieu :
Apomi et le grand masque. Avec une
courte fiction comme toile de fond, un livre
sur les Dogons - un peuple du Mali - pris
entre leurs traditions ancestrales et le
monde moderne qui apporte le scooter
mais aussi les trafiquants de masques et le
tourisme. Malgré le côté un peu daté du



procédé, un livre à retenir pour son aspect
documentaire et pour les superbes photo-
graphies qui accompagnent les textes. Un
petit chapitre documentaire clôt l'ouvrage.
Il s'agit là d'une nouvelle collection dont
chaque volume sera consacré à un peuple
menacé de disparition. Trois autres titres
sont parus :
Farges, Joël ; phot. Dolémieux, Pascal :
Tashi et Grand-mère turquoise, pour les
Tibétains.
Lusseyran, Claire ; phot. Choquer, Luc :
Nouchi et le dieu Metsaboc, pour les
Lacandons.
Emond, Bernard ; phot. Garçon, Mathieu:
Aani la bavarde, pour les Inuits.
Hatier, collection Pâli Mali
75 F chaque A partir de 8 ans

Ecritures, signes et codes secrets,
ill. Y. Larvor et N. Lacoste, Bayard Editions

Ecritures, signes et codes secrets, ill.
Larvor, Yves ; Lacoste, Nathalie. Les
centres d'entraînement aux méthodes
d'éducation active nous proposent, ici, une
véritable histoire de la communication, de
la transmission de l'information sous
toutes ses formes : écritures, langage des
sourds, braille, télégraphe, morse, codes
secrets, téléphone, satellites... Un ouvrage
qui fourmille d'informations présentées de
manière brève et synthétique.
Bayard Editions, L'Encyclopédie des
vrais curieux
79 F A partir de 9 ans

Dyja, Marina ; Herrenschmidt, Noëlle :
Dans le sillage des boat people. Le carnet
d'un voyage à rebours des camps de réfu-
giés de Hong-Kong - dont l'atmosphère est
rendue avec délicatesse et sans voyeurisme
- au Vietnam en passant par Hanoï, Hai-
phong et Saigon. Un livre qui marie parti-
culièrement bien des textes sans complai-
sance et des illustrations très réussies.
Albin Michel Jeunesse, Carnets du
monde société
69 F (Fiche Rev. n°m-152) A partir de 10 ans

Godard, Joëlle ; ill. Madoyan, Christine :
Madagascar, une mission humanitaire. Un
carnet de voyage qui nous fait découvrir
une mission plus sociale que médicale, de
Médecins sans frontières. Des croquis sur le
vif animent, avec justesse, un volume tout
en nuances.
Albin Michel Jeunesse/Cité des Sciences
et de l'Industrie, Carnets du monde
sciences et techniques
69 F A partir de 10 ans

Mosconi, Patrick ; ill. Caspar, Jacques :
Sur la route de Fort Apache. Fidèle aux
principes de la collection un livre qui
représente subtilement et avec une grande
justesse la vision indienne du monde.
Albin Michel Jeunesse, Carnets du
monde société
69 F A partir de 10 ans

Rodrigo, Jean-Michel ; ill. Perdereau,
Hélène : Pérou destination bidonvilles.
Rappelle l'esprit de solidarité et d'organi-
sation millénaire des Incas dans l'acharne-
ment que mettent leurs descendants à
transformer un bidonville en cité modèle.
Dans la même collection :
Davidson, Sandra ; ill. Saint-Chamas,
Elsie : Tibet, les exilés.
Albin Michel Jeunesse, Carnets du
monde société
69 F chaque A partir de 10 ans
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Tibet les exilés, ill. E. de Saint-Chamas,
Albin Michel jeunesse

Finifter, Germaine : Nous venons des
Antilles. Construit autour de témoignages
de collégiens antillais, ce livre nous fait
partager l'amertume de tous ceux qui, une
fois en métropole, découvrent qu'ils ne
seront jamais considérés comme des
citoyens ordinaires.
Syros, Les Copains de la classe
75 F A partir de 12 ans

Vovelle, Michel : L'Heure du grand passa-
ge, chronique de la mort. L'histoire de la
mort et de sa perception à travers les
siècles. Une iconographie très riche accom-
pagne et complète utilement un texte au
contenu souvent très dense pour son
public supposé.
Gallimard, Découvertes Traditions
78 F A partir de 14 ans
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Les Institutions

Les Habits de l'histoire / Garmenls of
history. Phot. originales Dann, Geoff ;
Ridley, Tim ; Stevenson, James. Tout ce
que vous avez toujours voulu savoir sur les
uniformes militaires à travers les âges. La
grande qualité des images, la précision des
informations, pour l'essentiel contenues
dans les légendes bilingues, rendent ce
Uvre tout à fait convaincant.
Gallimard, L'Encyclopédie visuelle
bilingue
115 F A partir de 7 ans

Kochert, Francis ; ill. Didelot, Jean-Luc :
L'Ecu : une monnaie pour l'Europe. A la
veille des grands rendez-vous européens,
l'écu, monnaie unique au service de l'inté-
gration économique européenne, est le pré-
texte à une histoire de la monnaie sous
toutes ses formes : sonnante et trébuchante
mais aussi papier monnaie et monnaie
informatisée. Enfin on y trouvera un aper-
çu sur l'histoire de la CEE et les princi-
pales institutions européennes. Un texte
rapide mais qui donne les informations
essentielles sur le sujet.
Casterman, Des Objets font Vhistoire
45 F A partir de 8 ans

Gaulupeau, Yves : La France à l'école.
L'histoire de l'enseignement en France
depuis le XVIe siècle avec l'apparition des
premières classes au sens moderne du
terme. Pour tout savoir, depuis les écoles
lassaliennes jusqu'aux dernières expé-
riences des pédagogies nouvelles.
Gallimard, Découvertes Histoire
78 F A partir de 14 ans

Lebigre, Ariette : La Police, une histoire
sous influence. L'histoire passionnante
d'une institution souvent controversée.



Une iconographie à la mesure de la collec-
tion.
Gallimard, Découvertes Histoire
78 F A partir de 14 ans

y Offerle, Michel : Un Homme, une voix,
histoire du suffrage universel. Un ouvra-
ge très complet sur la question tant d'un
point de vue historique que politique. De
l'importance du suffrage universel dans la
formation du citoyen et de son rôle dans la
naissance de la vie politique moderne. Un
excellent guide du citoyen.
Gallimard, Découvertes Histoire
78 F • A partir de 14 ans

Turin, Michel : La Planète bourse de bas
en hauts. L'histoire captivante d'une insti-
tution devenue le symbole du capitalisme.
Sur un sujet quasiment absent des sections
jeunesse des bibliothèques, un livre qui
permet de combler un manque malgré sa
complexité.
Gallimard, Découvertes Histoire
78 F A partir de 14 ans

Les Objets

V Heyman, Ken ; Morris, Ann : Tout le
monde a une maison. Un beau parcours
photographique à travers les différentes
formes d'habitation dans le monde. Avec
une rare économie de moyens, un texte
réduit au strict nécessaire, le lecteur
découvre un regard sur la diversité et la
différence.
Circonflexe, Aux couleurs du monde
69 F dès 5 ans

Alessandrini, Jean : Drapeaux, les cou-
leurs du monde. Tout ce qu'il faut savoir
sur les drapeaux des 191 pays indépen-
dants que compte la planète. Une organisa-
tion rigoureuse, des textes concis, de belles
illustrations et une mise en pages d'une

grande sobriété rendent sa consultation
simple et agréable.
Hatier, Le Grenier des merveilles
150 F A partir de 8 ans

Drapeaux, les couleurs du monde (Népal), Hatier

Shemie, Bonnie ; trad. Boileau, Michèle :
Maisons de neige, de pierre et d'os. Pour
tout savoir sur les igloos ou igluvigak, les
quarmang ou quarmak et autres habita-
tions du grand Nord. On y trouvera une
foule d'informations sur leur fabrication et
sur les modes de vie des Inuits.
Livres Toundra-Grandir
85 F A partir de 9 ans

Ventura, Piero : La Maison : son archi-
tecture et son rôle à travers les siècles.
Une histoire des habitations, des origines à
nos jours, particulièrement intéressante
sur l'évolution des modes de construction.
Grund, Objets et choses de la vie des
hommes
65 F A partir de 10 ans

HISTOIRE

Girardet, Sylvie ; Merleau-Ponty, Claire ;
Tardy, Anne ; ill. Mallard, Marie :
Voyages aux Pôles. L'histoire multiple et
mouvementée de l'exploration de l'océan
arctique et de la découverte du continent
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antarctique habité par les seuls scienti-
fiques en quête de l'histoire de la terre et
de l'univers. Sous forme de dépêches, un
ouvrage qui constitue une bonne première
approche_du sujet.
Bayard Editions, Grands reportages
75 F A partir de 7 ans

Dell, Bruno : L'Histoire de Paris. Retrace
essentiellement l'histoire culturelle et
architecturale de la ville, scandé par
quelques chapitres plus événementiels sur
le rôle politique de la capitale. Une icono-
graphie qui relance sans cesse l'intérêt.
Hatier, Le Grenier des merveilles
150 F A partir de 12 ans

Dequeker-Fergon, Jean-Michel : Europe :
les rendez-vous d'une histoire. L'Europe
du paléolithique à nos jours. Une histoire
économique, politique, religieuse et sociale
de l'Europe superbement illustrée. Un
usuel incontournable pour les biblio-
thèques.
Hatier, Le Grenier des merveilles
150 F A partir de 12 ans.

ANTIQUITÉ - MONDE ANCIEN

Fourure, Bruno ; Hassine Fantar,
M'Hamed : Carthage : cité phénicienne
d'Afrique. Un Uvre animé très réussi pour
évoquer l'histoire de Carthage, grande
capitale du commerce méditerranéen, de
814 à sa destruction par les Romains en
146 av. J.C. Des illustrations bien en
accord avec le sujet.
Hatier-AUf I Les Ed. de la Méditerranée,
Livre animé
125 F A partir de 9 ans

Pearson, Anne : Lumières de la Grèce.
Un panorama de la Grèce, de la civilisa-
tion minoenne à la fin de la période hellé-
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nistique. Une place privilégiée est faite à
l'iconographie, d'une grande richesse.
Gallimard, Les Yeux de la découverte
99 F A partir de 9 ans

Charpentier, Vincent ; ill. Lacaze, Marc :
Un Archéologue en Arabie. Un beau car-
net de voyage qui émet des hypothèses sur
la vie d'autrefois dans le sultanat d'Oman,
à partir de constatations sur les coutumes
de ses habitants. Une incitation à décou-
vrir l'archéologie, où l'image joue un rôle
au moins aussi important que le texte.
Albin Michel Jeunesse/Cité des Sciences
et de l'Industrie, Carnets du monde,
sciences et techniques
69 F A partir de 10 ans

Gandon, Odile : Dictionnaire de la
mythologie. Un dictionnaire accessible à
tous. Simple et sans prétention, un bon
outil qui trouvera de nombreux amateurs
dans les bibliothèques.
Hachette, Le Livre de poche Jeunesse
39 F A partir de 10 ans

Martin, Jacques ; Chaûlet, Gilles : Rome 1 :
la cité impériale, le centre monumental.
Une tentative intéressante de reconstitu-
tion de la ville telle qu'elle était à son apo-
gée, guidée par un grand souci de vraisem-
blance et d'exactitude.
Orix, Les Voyages d'Orion
98 F A partir de 10 ans

Les Civilisations anciennes. Un panorama
des civilisations anciennes qui, de l'Inde à
l'Amérique précolombienne, en passant
par la Chine, le Japon, l'Afrique et l'Amé-
rique, nous offre un parcours superbe-
ment illustré aux origines des civilisations.
Gallimard-Larousse, Encyclopédie
Découvertes Junior
125 F A partir de 12 ans

Grimaud, Renée : Sous nos pas la Gaule.
Une histoire constamment captivante de la



Gaule des Celtes à travers une perspective
archéologique. Des exposés généraux et la
présentation de différents sites archéolo-
giques tracent un portrait tout en finesse
de cette civilisation. Un livre passionnant
pour ce qu'il nous apprend sur la Gaule et
sur l'archéologie et ses nouvelles tech-
niques comme science au service des cher-
cheurs. Une mise en pages et des illustra-
tions très réussies.
Hatier, le Grenier des merveilles
150 F A partir de 13 ans

MOYEN ÂGE

Gravett, Christopher : Le Temps des che-
valiers. Un portrait tout en images des
chevaliers, de la chevalerie et de ses usages
dans la société féodale. Une iconographie à
la hauteur du projet.
Gallimard, Les Yeux de la découverte
99 F A partir de 8 ans

Brooks, Polly Schoyer : Au-delà du
mythe, Jeanne d'Arc. Une biographie au
plus près de la réalité historique qui rend
fidèlement compte des interrogations poli-
tiques, militaires et religieuses que pose la
mission de Jeanne.
Hachette, Le Livre de poche Jeunesse.
30 F A partir de 10 ans

D'un continent à l'autre. Un volume
consacré aux civilisations qui firent
l'Europe du haut Moyen Age, des Vikings
aux Mongols, en passant par les royaumes
musulmans. Malgré des approches histo-
riques différentes pour traiter chaque civi-
lisation et un certain manque d'unité dans
le traitement, on retiendra cet ouvrage
d'une collection qui se distingue par la
richesse de son iconographie.
Gallimard-Larousse, Encyclopédie
Découvertes Junior
125 F A partir de 12 ans

Sous nos pas la Gaule, Hatier

XIXe SIECLE

L'Europe bouleversée. Une histoire de
l'Europe de 1870 à la Révolution russe où
une riche iconographie accompagne un
texte rapide mais de qualité.
Gallimard-Larousse, Encyclopédie
Découvertes Junior
125 F A partir de 10 ans

Agulhon, Maurice ; Bonté, Pierre : Marian-
ne, les visages de la République. Les
auteurs nous promènent à travers l'iconolo-
gie républicaine, incarnée par les représen-
tations de Marianne, tantôt habillée, tantôt
dénudée, coiffée ou « en cheveux » : une
façon passionnante et pleine d'humour de
décrypter l'évolution du débat politique.
Gallimard, Découvertes Histoire
70 F A partir de 12 ans

Empires et colonies. Un texte bref mais qui
donne l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur
les empires et colonies : Afrique, empire
britannique, colonies françaises, Moyen-
Orient, Chine, Japon. Une place prépondé-
rante est occupée par les illustrations.
Gallimard-Larousse, Encyclopédie
Découvertes junior
125 F A partir de 12 ans
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Du nouveau aux Publications
de VEcole Moderne Française
(PEMF) : l'édition de livres

Depuis un an maintenant les PEMF se
sont lancées dans l'édition de livres. Cer-
taines BTJ et BT, revues et augmentées
d'un index et d'un glossaire, paraissent
en albums cartonnés. Une transforma-
tion réussie !
Titres parus : Les Abeilles, La Mante
religieuse, Les Libellules, Les Serpents,
Les Baleines, Le Chat, dans la collec-
tion Animaux BTJ (33 F)
Les Ammonites, La Tortue d'Hermann,
Le Ver à soie, L'Aigle royal, Le Gypaè-
te barbu, Le Vautour fauve, Le Bou-
quetin, Le Chamois, La Marmotte,
L'Arbre, Le Mélèze, dans la collection
BT Nature (37 F).
La collection BT Espace propose Hip-
parcos le satellite des étoiles (37 F) et
la collection BT Art La Verrerie de Biot
(37 F).

Une autre collection Bonjour la Terre
propose des textes inédits pour les 9-12
ans avec une approche transversale des
sujets. Deux titres parus : Comment se
déplacent les animaux ? et Comment
s'abritent les animaux ? (59 F).

Parutions 1992-1993 :
Pour les 1-9 ans Grand J continue de
proposer reportages de qualité, jeux,
contes et recettes autour d'un thème.
Parus cette année : n°13 La Souris, n°14
L'Aéroport, n"15 L'Hiver, n°16 Les
Dauphins, n°17 Lakhmi enfant de
l'Inde, n°18 Le Pain (37 F chaque).

BT J a proposé aux 9-10 ans : n°367
L'Éléphant d'Afrique, n°368 La Vie
dans un village en 1900, n°369 Cor-
beaux et pics, n°370 Nos repas, n"371
Les Papillons, n°372 Henri IV, n°373
Chouettes et hiboux, n°374 Les Tsi-
ganes, n°375 A la découverte de la
forêt, n°376 Mouches et moustiques,
n°377 Le Travail des enfants au XKè-
me, n°378 A la découverte des marais
(29 F chaque).

A destination des 9-15 ans : BT n°1040
Marco Polo, n°1041 Les Mayas, n°1042
Les Avalanches, n°1043 Les Eclipses,
n°1044 L'Arbre, n°1045 Hipparcos satelli-
te des étoiles, n°1046 L'Ours des
cavernes, n°1047 Les Marées côtières,
n°1048 La Vie en France sous l'occupa-
tion allemande, n°1049 Le Mouflon (36 F
chaque).

Périscope pour les plus de 13 ans : n°41
La France à l'âge baroque, n°42 Les
Déserts, n"43 Histoire des langues de
France, n°44 La France au XVIIIème,
n°45 L'Histoire des transports (51 F
chaque).

4 livres-cassettes documentaires met-
tent enfants et adultes en contact avec
des spécialistes et des témoins : n°19
Astronomie : voyage dans l'espace et
dans le temps (avec Jean-Louis Heu-
dier), n°20 La Résistance, n°22 La
Déportation (avec Annie Postel-Vinay et
le Général Rogerie) (104 F chaque).

Des documents précieux car de qualité et
portant - pour certains - sur des sujets
rarement traités par l'édition.

Claudie Guêrin
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HISTOIRE CONTEMPORAINE

| V Van der Roi, Ruud ; Verhoeven, Rian ;
trad. Hendrickx, Brigitte : Anne Frank,
une vie. L'alliance de documents tirés des
albums de photos de la famille Frank, de
1929 à 1944 - photos commentées et accom-
pagnées d'extraits du Journal - et de pages
d'information sur la situation historique
permettra aux enfants de comprendre à
travers une histoire individuelle l'horreur
de la Shoah et de mieux en saisir l'intolé-
rable injustice.

Casterman-Fondation Anne Frank
78 F A partir de 10 ans

Feron Rom an o, José : Martin Luther King :
la force des mots. Le combat quotidien
d'un apôtre de la non violence nous est
restitué, de ses années de jeunesse et de
formation à Atlanta, à son assassinat à
Memphis. Les grandes étapes d'un engage-
ment au service de la communauté noire
américaine, contre la ségrégation mais
aussi contre la guerre au Vietnam.
Hachette, Le Livre de poche Jeunesse
31F A partir de 12 ans

Rousso, Henry : Les Années noires :
vivre sous l'Occupation. La vie quotidien-
ne sous l'Occupation est restituée sans
complaisance : les restrictions, le marché
noir, la propagande vichyste, le STO, les
collaborateurs et la milice, l'horreur des
rafles et des camps en territoire français,
trop souvent occultés des mémoires.
Gallimard, Découvertes Histoire
78 F A partir de 12 ans

Sciences et
techniques
NATURE

PLANTE, ARBRE ET FLEUR

Muller, Gerda ; trad. Maquet, Yves-Marie :
Mon arbre. Où l'on apprend à respecter la
nature en se reposant à l'abri d'un grand
chêne. Un régal de détails autour d'une
maison forestière, à travers les saisons. Un
écureuil vole au travers des pages, le pic
épeiche cogne du bec, il ne nous reste plus
qu'à nous baisser pour ramasser les cham-
pignons : la nature « grandeur nature » ou
presque !
Gallimard, Les Bottes de 7 lieues
155 F A partir de 4 ans

Guiberson, Brenda ; ill. Lloyd, Megan :
Hôtel cactus. Un Uvre remarquable sur le
cactus saguaro qui, en traitant des interac-
tions avec les animaux et les plantes, pro-
pose un exemple concret d'adaptation à un
milieu.
L'Ecole des loisirs, Archimède
48 F A partir de 5 ans

Bash, Barbara ; trad. Roujoux, Paul de:
Le Géant de la savane et les animaux
d'Afrique. La vie immensément longue
d'un baobab dans la savane africaine. Au
fil des saisons, sa croissance et ses fleurs
blanches qui s'épanouissent et tombent sur
les pages du livre parmi les animaux
diurnes et nocturnes qu'il abrite.
Deux coqs d'or
72 F A partir de 5 ans

Jaspersohn, William ; trad. Huline-Gui-
nard, Julie ; ill. Eckart, Chuck : Naissan-
ce d'une forêt. Délicatement illustré en
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