
ouvrage, écrit par deux spécialistes, qui
retrace avec passion l'itinéraire remar-
quable de cet esprit encyclopédique que
fut Humbolt. Le récit rend pleinement
compte de l'immense œuvre accomplie par
ce scientifique curieux de tout, de la nature
comme des hommes.
Gallimard, Découvertes
70 F 10-14 ans

Burnie, David ; photos King, Dave : La
Lumière : du visible à l'invisible (autres
titres de la collection : La Matière : la molé-
cule dans tous ses états ; Force et mouve-
ment ; L'Electricité : de l'étincelle à l'élec-
tron). Ces quatre titres sur la physique se
caractérisent par l'importance qu'ils accor-
dent à l'image. Les nombreuses photogra-
phies détourées constituent un catalogue
d'objets qu'il est difficile de trouver réunis
dans d'autres ouvrages et qui provoquent
une curiosité pour des domaines quelque
peu ardus. Reste que l'organisation du texte
rend l'acquisition des connaissances difficile.
Gallimard, Passion des sciences
110 F chaque

Inventeurs et scientifiques : dictionnaire de
biographies. Dictionnaire de biographies où
l'on trouve tous les scientifiques et inven-
teurs de tous les temps, de tous les pays. En-
viron quatre mille articles. Il commence par
une chronologie détaillée des événements
scientifiques ou techniques depuis l'aube de
l'humanité. Il se termine par un index ma-
tière de près de cent pages précédé de la liste
de tous les prix Nobel de physique, chimie
et biologie et des médaillés Fields (Math.).
C'est bien fait. Les « Grands » sont traités
souvent sur plusieurs colonnes, d'autres
ont droit à quelques lignes.
Larousse
250 F

Maury, Jean-Pierre : Le Palais de la
découverte. Une visite guidée très vivante
de ce musée, le premier du monde à mettre
en scène, pour tous les publics, la science
en train de se faire.
Gallimard, Découvertes, Mémoire des
lieux
61F

Guide de la science en France : 400 sites
scientifiques, techniques et industriels à
visiter. « N'ayons surtout jamais peur de la
science » écrit Y. Coppens dans la préface.
Ce répertoire des lieux privilégiés qui mon-
trent la connaissance des hommes, comme
un arboretum, un éco-musée, un futuro-
scope, un naturodrome... contribuera à
rendre plus accessible le savoir scienti-
fique. Un index par sujets aurait été sou-
haitable.

Hachette, Guides Hachette
98 F

ACTIVITES
LOISIRS
Delafosse, Claude ; Krawczyk, Sabine :
Les Grimaces ; Cochon et Cie ; Les Mai-
sons ; La Mode ; La Nature et La Symé-
trie. Des feuilles de « papier magique »
permettent à l'enfant de compléter les des-
sins préexistants avec un simple pinceau et
de l'eau. Une petite collection qui fascine
les petits et stimule leur imagination.
Gallimard, Mes premières découvertes
du dessin
62 F chaque À partir de 4 ans
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Owen, Cheryl : Créat ions en pâte à
modeler.
Elliot, Marion : Créations en papier
mâché.
Butler, Pauline : Créations en papier.
Des techniques simples appliquées à des
petits modèles sympathiques. Présentation
claire et attrayante.
Casterman, Petites mains
40 F A partir de 4 ans

Theulet-Luzié, Bernadette : Bricolage
nature. Des idées simples et amusantes à
réaliser à partir de matériaux naturels.
Sympathique et astucieux pour les petits.
Casterman
57 F A partir de 5 ans

Boursin, Didier : Pliages. Une vingtaine de
modèles, trois niveaux de difficulté. Un
ouvrage de base.
Dessain et Tolra, Premiers pas
70 F A partir de 6 ans

La Porte des Vaux, Dominique de : Terre.
A partir des trois volumes de base (boule,
plaque, colombin) l'auteur donne les tech-
niques essentielles pour travailler l'argile
et permettre à l'enfant d'ébaucher pro-
gressivement des formes et des sujets de
plus en plus élaborés.
Dessain et Tolra, Premiers pas
70 F A partir de 6 ans

Pinguilly, Yves ; ill. Cestac, Florence :
Foot. Le b a ba du foot, illustré par la
nouvelle reine de la bande dessinée humo-
ristique.
Syros, Les Petits carnets
54 F 7-10 ans

Baillaud, Catherine : Petits santons en
pâte à sel. Les différents livres de cet
auteur sur le modelage sont devenus des
références en la matière. Elle nous propose
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aujourd'hui différentes créations de san-
tons pour animer une crèche.
Fleurus Idées, Mille pattes
48 F A partir de 8 ans

Casagranda, Brigitte ; photogr. Jeanbon :
Noël en pâte à sel. Des modèles d'un
esthétisme discutable mais une technique
irréprochable présentée dans le détail à
l'aide de photographies qui suivent pas à
pas l'élaboration du modelage.
Dessain et Tolra
120 F À partir de 8 ans

Blot, Pierre : Le Karaté et Martin, Patri-
cia : La Gymnastique féminine. Toutes les
informations techniques de base ainsi que
des conseils sur le choix d'un club, l'équi-
pement, les compétitions, la formation
professionnelle. Les exercices proposés
sont présentés à l'aide de photos.
Milan
120 F (chaque) A partir de 8 ans

Folgoas, Alain : Maquillages faciles pour
théâtre et fêtes. Une quarantaine de
maquillages parmi les plus classiques pré-
sentés pas à pas par un professionnel qui
nous livre quelques trucs.
Dessain et Tolra
89 F À partir de 8 ans

Drew, Hélène : L'Orchestre des petits
musiciens. La qualité de la facture et des
propositions de décoration de ces instru-
ments hauts en couleur donne immédiate-
ment envie de passer à la réalisation.
Comme dans tous les autres titres de cette
collection des photos grandeur nature gui-
dent l'enfant étape par étape dans la fabri-
cation de son instrument.
Larousse, Mon album d'activités
85 F À partir de 8 ans

Wilkes, Angela : Noël. Couronnes, calen-
drier de l'Avent, gourmandises, gâteau-sapin
et bien d'autres activités pour préparer et



fêter Noël présentées grandeur nature.
Larousse, Mon album d'activités
85 F A partir de 8 ans

* Descomps, Daniel : Jouets rustiques/Amb
lo cotelon et Jouets d'autrefois/Lo
pichon esquirol. Deux livres d'activité
bilingues français/occitan. Une mine
d'idées de jeux et de jouets à réaliser à
partir d'éléments naturels (bambous,
jeunes pousses, fruits secs, feuilles...) et
bien sûr d'un opinel ! Les citadins rencon-
treront plus de difficulté que les autres à se
procurer le matériel requis mais une fois
n'est pas coutume !
Ostal del libre, lo biais
110 F chaque A partir de 10 ans

Green, Lucinda : L'Equitation. Choix du
club hippique, équipement, anatomie du
cheval : un ouvrage complet pour tout
savoir sur ce sport, de la première leçon
aux grands concours.
Fleurus, Le Guide des jeunes passionnés
75 F (cartonné) A partir de 10 ans

Lineker, Gary : Le Football. Une maquette
claire et élégante au service du sport : pho-
tos détourées légendées, mouvements
décomposés, mise en valeur de détails. Les
règles et les techniques de jeu sont présen-
tées de façon précise : passes de base,
tacle, dribble, contrôle du ballon, etc.
Paru au moment de la coupe du monde, le
livre est accompagné d'un poster et d'auto-
collants qui permettent de retracer le par-
cours des vingt-quatre nations sélection-
nées pour participer à la coupe du monde.
Fleurus, Le Guide des jeunes passionnés
59 F (broché) A partir de 10 ans

¥ Ancori, Isabelle ; photogr. Schwartz, Marc :
Secrets bien gardés : rangez, cachez,
protégez vos collections. De vraies idées,
des trouvailles, de l'ingéniosité pour
mettre en valeur timbres, billes, tickets de

cinéma, et autres trésors accumulés soi-
gneusement au fil des ans. Des activités
manuelles reliées à des notions artistiques,
historiques ou littéraires à travers
quelques pages documentaires.
Hachette, Les Petits chefs
72 F Pour tous à partir de 12 ans

Jouets rustiques, ill. D. Descomps, Ostal del libre

Baker, Rhoda ; Denyer, Miles : Fabriquer
des cerfs-volants. Comment les construire
et les faire voler. Une première partie
présente l'origine des cerfs-volants, les
matériaux requis et les règles de pilotage
avant de passer à la fabrication de douze
modèles plus ou moins difficiles à réaliser.
Les indications sont précises et les photos
permettent de suivre la fabrication étape
par étape.
Fleurus Idées, Idées jeux
80 F Pour tous à partir de 12 ans

¥ Rosin, Arielle ; photogr. Czap, Daniel :
Bonbons à croquer. Les secrets de fabri-
cation des guimauves, fondants, caramels
mous, roudoudous et autres pâtes de fruits
et toutes les informations nécessaires pour
suivre la transformation du sucre en déli-
cieuses confiseries et admirer les chefs-
d'œuvre réalisés à travers le monde par les
maîtres confiseurs.
Hachette, Les Petits chefs
72 F Pour tous à partir de 12 ans

¥ Tremendi, Corinne ; photogr. Schwartz,
Marc : Bouquets de senteurs. Un ouvrage
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qui donnera à tous l'envie de réaliser pots-
pourris, bouquets tournés et objets parfu-
més en découvrant de multiples senteurs.
Esthétisme, raffinement, originalité et
accessibilité. Selon le principe de la collec-
tion, quelques pages documentaires ponc-
tuent chacun des chapitres en apportant
des informations historiques et techniques.
Hachette, Les Petits chefs
72 F Pour tous à partir de 12 ans

Wichegrod, Laurence ; photogr. Schwartz,
Marc : Jolis bijoux. Fabriquer des bijoux
à partir de matériaux de toutes sortes et
arriver à de véritables créations person-
nelles. Certes il y est question de
coquillages et de pâtes alimentaires mais
l'utilisation qui en est faite est autrement
plus inspirée que dans les traditionnels
cadeaux de fêtes des mères !
Hachette, Les Petits chefs
72 F Pour tous à partir de 12 ans

Currell, David : Le Grand livre des
marionnettes. Une initiation à l'art des
marionnettistes à travers la fabrication et
la manipulation des différents types de
marionnettes. Très complet mais réservé à
des bricoleurs avertis.
Casterman, Le Grand livre
95 F Pour tous à partir de 14 ans

DIVERS

Bogino, Claire ; Ballesteros, Frédéric : Les
Enveloppes.
Apaire, Annette : Les Timbres-poste. Des
petits livres sans prétention remplis
d'informations historiques et techniques
passionnantes pour les philatélistes en
herbe. Les nombreuses reproductions de
timbres rares ou anecdotiques et d'enve-
loppes décorées par les plus grands artistes
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donnent un aperçu des merveilleuses col-
lections rassemblées au musée.
Musée de la poste, Les petits postaux ; 3
été
49 F A partir de 8 ans

Briggs, Michael : Les Timbres. Toutes les
informations utiles pour devenir un phila-
téliste averti. Un livre clair, actuel et bien
organisé.
Casterman, Ma passion
85 F Pour tous à partir de 10 ans

Fleurquin, Véronique ; Boucher, Michel ;
ill. Jacques, Benoît : Virgule. Un répertoire
des différents signes de ponctuation et
l'explication de leur rôle dans la phrase.
Assez convaincant et traité de façon humo-
ristique.
Syros, Les Petits carnets
54 F 7-10 ans

Au pays des Kanjir ill. P. Kailhenn, Syros

Kailhenn, Philippe : Au pays des Kanji et
Au pays cyrillique.
La forme narrative s'inspire directement
de la bande dessinée mais ici l'histoire
n'est que prétexte à un album bilingue.
Pour le plaisir de découvrir les mots d'une
autre culture retranscrits à la fois phonéti-
quement - afin que l'enfant puisse les dire -
et dans leur écriture d'origine (alphabet
kanji ou cyrillique).
Syros, Les Aventures d'Hisako et Marc
75 F chaque A partir de 7 ans




