
SCIENCES
HUMAINES

I Chez Albin Michel, dans la collec-

tion Carnets de sagesse, Paroles de

chamans (59 F), textes recueillis

par Henri Gougaud. Ce livre est

une invitation à méditer sur la

parole des représentants d'une

culture que l'Occident a longtemps

méprisée, comme le souligne Henri

Gougaud dans son introduction.

Appelés chamans par les Evenk,

tribu de chasseurs sibériens, ces

« hommes capables de quitter leurs

corps pour visiter les territoires où

vivent les esprits » se retrouvent

aussi dans les communautés in-

diennes du nord et du sud île l'Amé-

rique et les villages d'Afrique. Le

choix de textes, agréablement illus-

trés, rend compte de cette diversité

des origines. On retrouve dans ce

volume les qualités habituelles de la

collection : élégance de la maquette,

sources précises et bibliographie

qui permettent d'aller plus loin.

I Chez Autrement, collection Au-

trement jeunesse, Tous les secrets
du chevalier : comment devenir
sans peur et sans reproche (75 F),

de Christopher Gravett, trad. de

Zoubida Gaher, est un livre qui

repose sur un projet à double

détente : une histoire des chevaliers

et de leur environnement histo-

rique et culturel (apprentissage,

armes, héraldique, tournois...) et

un livre d'activité (construire son

château fort, réaliser son heaume

ou son bouclier, etc.). Objectif à

demi réussi : si le contenu histo-

rique facde à lire et intéressant, ac-

compagné d'une iconographie sé-

duisante malgré des légendes un

peu trop sommaires, est plutôt

réussi, le deuxième volet du projet

L'Ancien testament, ill. de R. Fucikova, Griiml

est un peu décevant. Les proposi-

tions d'activités semblent très in-

égales et, plus gênant, parfois diffi-

ciles à réaliser, étant donné la

difficulté que l'on peut rencontrer

à se procurer certains matériaux

(aluminum cartonné).

I Chez Grûnd, L'Ancien testa-
ment : images de l'Ancien testa-
ment (45 F), textes et ill. de Renata

Fucikova, est un choix des princi-

paux textes de la Bible, fondement

de notre culture. Ce qui séduit par-

ticulièrement dans ce recueil, c'est

la qualité des illustrations qui occu-

pent la majeure partie de la page et

où dominent les tons d'ocre et

dorés. Elles traduisent avec justesse

la beauté des textes.

I Chez Hachette Education, dans

la collection En savoir plus, Les
Grandes mythologies (62 F), de

Georges Hacquard, est un panora-

ma des principales mythologies

dans le monde. D'entrée l'auteur

nous propose une définition de ce

qui distingue la mythologie et la re-

ligion, l'une relevant de l'imagi-

naire, pure création de l'esprit

humain, l'autre étant le produit de

« croyances qui font de ces prodiges

des articles de foi, appuyés sur des

documents inspirés ». Un texte clair

et accessible, accompagné d'une

iconographie de qualité, propose les

notions principales à connaître sur

le sujet, accordant, cependant, une

place privilégiée à la mythologie

grecque et latine au détriment des

autres régions du monde. On peut

regretter, en particulier, que les

mythologies océanienne et africaine

ne se voient pas accorder plus de

deux pages. Autre réserve, un

dossier complémentaire un peu

sommaire et une bibliographie qui

néglige bien des publications adres-

sées aux enfants.

I Au Père Castor-Flammarion.

Métropoles : dix villes - dix siècles
(99 F), de Albert Lorenz, assisté de

Joy Schleh, trad. de l'anglais par
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Robert Giraud, est un voyage à

travers le temps et l'espace, à la dé-

couverte de villes ou de monuments

qui ont symbolisé leur époque. Ce

livre veut rendre compte des ré-

ponses des hommes aux défis de la

vie urbaine, du XIe siècle à nos

jours. A chaque ville correspond un

épisode particulièrement important

de l'histoire des hommes : les croi-

sades pour Jérusalem, les cathé-

drales pour Paris, la diffusion de la

peste à Coblence, l'ère des décou-

vertes au Mozambique... et la vie

moderne à New York. Un choix de

vdles qui ne néglige aucun continent

mais reste occidental pour l'essen-

tiel. Le choix de New York pour

symboliser la modernité, les villes

européennes symbolisant le passé

est évidemment un parti pris améri-

cain que Ton peut contester. Pour

chaque période un premier texte

complété par des planches illustrées

amplement commentées donne les

notions principales. Les illustra-

tions, riches et colorées sont sédui-

santes bien qu'elles soient un peu

confuses, dans leur profusion.

• Aux éditions PEMF (Parc de l'ar-

gile, Voie E - 06370 Mouans-

Sartoux) collection Bonjour l'his-

toire, Les Premiers paysans (50 F)

est l'histoire des hommes qui vé-

curent au Néolithique, période où

la vie des hommes qui occupent le

territoire correspondant à la France

d'aujourd'hui connaît de profonds

bouleversements. L'homme ne se

contente (dus de vivre de cueillette,

il devient producteur par l'agri-

culture et l'élevage, invente de

nouveaux outils, de nouvelles tech-

niques (la céramique, la métallur-

gie, etc.). Parallèlement il se séden-

tarise et crée les premiers villages.

Le récit est toujours à la portée des

enfants auxquels il s'adresse et

prend en compte leurs questionne-

ments. L'iconographie est judicieu-

sement choisie et accompagne effi-

cacement le propos.

J.V.N.

Céramique (le Fontbouisse, vers 2600 av. J.-C. in Les Premiers paysans, PEMF

ART

I À XAtelier des enfants du Centra

Georges Pompidou, dans la collec-

tion L'Art en jeu, de Sophie Curtil :

Piano-Rogers : Le Centre Georges

P o m p i d o u (80 F). Le Centre

Georges Pompidou qui abrite l'ate-

lier des enfants fête ses vingt ans, il

était bien normal que la collec-

tion L'Art en jeu lui consacre un

ouvrage, le premier sur l'architec-

ture. Les superbes photographies

jouent avec les cadrages, nous dé-

voilant peu à peu chaque détail.

Tantôt on devine les cheminées

d'un énorme paquebot, parfois

c'est une trompe d'éléphant ou une

énorme chenille rampant vers le

ciel. Le bâtiment prend vie. nous

révélant tour à tour son centre vital

(tuyaux bleus, jaunes, rouges, verts

aux fonctions bien définies), l'inté-

rieur et l'extérieur de son corps. On

joue avec sa carcasse, les verticales,

les horizontales, les lignes brisées

que forment ces tuyaux ronds. Il ne

manque pas de poésie, l'animal,

jusqu'aux mots techniques eux-

mêmes qui nous font rêver : croix

de Saint André, gerberette, contre-

ventement. Il ne manque pas d'hu-

mour non plus, se moquant de lui-

même par les sobriquets qu'on lui a

attribués : Notre-Dame des tuyaux

de poêle, Pompidosaure, crustacé

venu d'ailleurs... Le jour, sous sa

peau transparente, il avale quantité

de visiteurs. La nuit, telle une usine

en sommeil, l'énorme bête méca-

nique veille, ses lumières phospho-

rescentes brillant dans le noir. Le

texte en forme de comptine nous en-

traîne joyeusement dans cette visite

guidée. Sophie Curtil mêle pour

notre plus grand plaisir le sérieux

de l'information et l'humour. Elle

décortique peu à peu l'ossature,

26 / LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS



auscultant les articulations. Sous
son regard, le Centre Georges Pom-
pidou, qui fera peau neuve en l'an
2000, nous devient familier. De la
belle ouvrage.

I Aux Editions du Chêne, Dé-
couvre le collage avec Di Rosa
(110 F). Hervé Di Rosa, auteur de
toiles aux couleurs vives et aux per-
sonnages difformes et bizarres, en-
traîne les enfants dans son univers
proche de la bande dessinée. Très
méthodique, après avoir donné la
liste du matériel nécessaire à la réa-
lisation d'un collage, il explique
étape par étape l'œuvre qu'il crée
sous nos yeux. On est un peu déçu
par le côté très didactique et
« travaux manuels » de l'ouvrage,
car on aurait pu attendre un peu
plus de fantaisie, comme dans les ta-
bleaux de l'artiste, ou en apprendre
plus sur ses personnages étranges :
Kodo, la femme-à-tête-plate,
Fliomme-canon... De plus, contrai-
rement aux autres livres de la col-
lection, on reste extérieur au lieu où
travaille Hervé Di Rosa. Comment
est son atelier ? Quels sont les objets
qui peuplent son quotidien ? Pour
les autres artistes, l'intérêt était jus-
tement d'entrer de plain-pied dans
leur atelier, de les suivre non seule-
ment dans la réalisation d'une
œuvre mais aussi dans leur uni-
vers. Malgré ces remarques, une
« leçon » de collage donnée par Di
Rosa est captivante et très sérieuse,
tout en restant à la portée des
enfants. Le cahier de malices en fin
d'ouvrage donne toujours autant
envie de prendre ses pinceaux.

I Au Musée des Beaux-Arts
(Abbaye St-Vaast, 22 rue Paul
Doumer, 62000 Arras), dans la col-
lection Le Musée apprivoisé, de Ca-
therine et Kimihito Okuyama : Dans

Piano-Rogers : Le Centre Georges Pompidou,

Atelier des enfants tlu Centre Georges Pompidou

une pierre douce et tendre de
marbre... « Fragment d'un gisant
de femme » (25 F) ; Un Triptyque,
toute une lùstoire... « L'Adoration
de l'enfant de Jean Bellegainbe »
(60 F) ; De l'ombre à la lumière...
« Le Martyre de Saint Matthieu de
Claude Vignon » (35 F) ; Une
Légende tissée de laine... « Saint
Vaast et l ' ou rg . Tap i s se r i e
d'Arras » (45 F). Avec ses petits
livres précieux et raffinés aux pages
lisses ou satinées, la collection Le
Musée apprivoisé nous révèle des
œuvres du Musée des Beaux-Arts
d 'Arras . La mise en pages est
subtile, le fragment d'un gisant de
femme apparaît dans sa couleur de
sable sur un fond bleu comme sorti
d'un long sommeil, le triptyque
s'éclaire tour à tour, telle l'œuvre
cachée d'une sombre église, le
martyre de Saint Matthieu apparaît

comme une photographie qui se
révèle au fur et à mesure de son dé-
veloppement, la tapisserie tisse son
histoire page à page comme l'artisan
sur son métier. La matité de la page
qui s 'apparente au tissu (Une
Légende tissée à la laine...), son
vernis qui dévoile les détails éclairés
(Un Triptyque..., De l'ombre à la
lumière), ses découpes qui font ap-
paraître peu à peu chaque détail
(Fragment d'un gisant...) mettent
en relief les éléments extraits des ta-
bleaux, de la sculpture ou de la ta-
pisserie. Le texte nous conte l'his-
toire de l'œuvre à la manière des
légendes d'autrefois. Cette collec-
tion, dont nous avions déjà parlé
pour les deux premiers titres, est
proposée dans une mallette transpa-
rente faisant apparaître les couver-
tures délicates des quatre fascicules
(150 F le coffret). Cet emballage
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soigné, en réunissant des œuvres

variées dans leur forme et dans leur

matière, permet de constituer une

collection que l'on garde précieuse-

ment et que Ton espère accroître au

fur et à mesure des nouvelles paru-

tions.

CE.

SCIENCES
ET TECHNIQUES

I Chez Circonflexe, Vous avez dit
« bizarres » ? une collection d'ani-

maux rares réunie par Madeline

Moser et illustrée par Barry Moser,

trad. de l'américain par Pierre Bon-

homme (prix 75 F, voir « Cha-

peau ! «page 11).

I A L'Ecole des Mars, dans la col-

lection Archimède, de Marie-Ange

Le Rochais : Rêves d'avions (79 F).

Charly est passionné par les avions

et le modélisme. Son oncle Jean-Luc

est pilote et le fascine par ses con-

naissances et ses exploits aéronau-

tiques. Héros de la famille, il ne

manque pas de raconter ses aven-

tures à bord des différents engins

qu'il a pilotés : chasseur, canailair,

hélicoptère... Largement illustré par

des tableaux d'avions, le récit est

complété par des légendes plus tech-

niques sur leur taille, leur vitesse et

leurs caractéristiques. On peut ainsi

lire sur un ton très léger « le corsair

servit pendant la guerre du Paci-

fique et abattit plus de 2000 avions

japonais [...] malgré une visibilité

qui laissait à désirer ». Ou encore,

lorsque l'oncle s'exclame « c'est

mon chasseur préféré, il peut

abattre son ennemi à plus de 200 km

de distance », on est en droit de dé-

plorer un tel manque de recul et de

sens critique. Car s'il est vrai que

les jeunes garçons sont souvent fas-

cinés par la guerre, le propos qui

consiste à taire totalement ses hor-

reurs, en partie accrues par la so-

phistication des machines, peut

sembler suspect.

I Chez Gallimard, collection Les

Racines du savoir Sciences, La
Magie du corps humain (110 F).

Toujours des couleurs chatoyantes,

des découpes surprenantes, des

titres accrocheurs qui séduisent im-

manquablement. Pourtant, quand

on se penche sur le contenu, on est

bien déçu car on a trop souvent

l'impression que l'information n'a

pas pour but d'instruire mais seule-

ment d'agrémenter l'illustration, de

remplir des rides en quelque sorte.

Le texte en soi ne comporte pas

d'erreur flagrante mais il est totale-

ment inadéquat avec le public visé.

II se contente trop souvent de

décrire sans expliquer : s'agissant

des appareils respiratoire, circula-

toire, digestif, rien n'est dit sur leur

fonctionnement, sur leur interac-

tion. Sur des sujets comme la

cellule, la génétique, les mots scien-

tifiques font systématiquement

l'objet d'un renvoi dans le lexique

qui n'en livre que des définitions

difficiles. Le paragraphe intitulé

« triple peau » est truffé de mots

scientifiques comme « eollagène, fol-

licules pileux, glandes sudoripares,

glandes sébacées, hypoderme » qui

ne font même pas l'objet d'une défi-

nition. Quant au chapitre sur la

santé et la médecine, les deux mal-

heureuses pages sont bien succinctes

pour aborder un sujet aussi vaste...

I Chez Larousse, collection Ma pre-

mière encyclopédie, de Laure

Chémery : Le Temps qu'il fait

(50 F). Mise à par t la première

partie sur les saisons qui aurait

mérité davantage d'explications et

de précisions géographiques sur les

régions tempérées, tropicales et po-

laires, ce livre aborde le temps et la

météorologie avec simplicité et

clarté. L'illustration classique ne

fait pas preuve d'une grande origi-

nalité mais le texte bien adapté à

l'âge des enfants ne se limite pas à

une description et cherche à expli-

quer des phénomènes physiques

parfois complexes.

I Aux éditions Les Livres du

Dauphin, dans la collection His-

toires des sciences dans la Chine an-

cienne, Les Quatre grandes inven-
tions de Zhu Kang, illustré par

Hong Tao. Feng Congying (37 F).

Quatre inventions, la fabrication du

papier , l ' imprimerie typogra-

phique, la boussole et la poudre à

feu, sont relatées sous une forme

humoristique qui rappelle les procé-

dés de la bande dessinée tout en

restant proche de l'album. Des

dessins simples et malicieux et, dans

les bulles, des textes du langage

parlé courant créent une dynamique

de lecture très agréable, accessible à

la fois aux plus jeunes lecteurs et in-

téressant les plus grands qui essaie-

ront de se repérer à travers les

époques de la Chine ancienne et les

dynasties successives. Des résumés

clairs des étapes des différentes in-

ventions et des aspects essentiels à

retenir, clôturent, à la façon des

leçons de choses d'autrefois, les

anecdotes. Hasard et nécessité, rôle

des puissants, du peuple et d'indivi-

dus particuliers tel que Caï lun,

artisan papetier, montrent une his-

toire du progrès technique faite de

convergences d'hypothèses et de

bonds successifs. Un remarquable

renouvellement des éditions plutôt
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moralistes que nous connaissions

jusqu'à présent des éditions du Cen-

tenaire, distributeur des éditions de

Pékin.

I Au Père Castor-Flammarion, la

nouvelle collection au format de

poche Castor Doc propose quatre

titres traduits de l'américain. En ce

qui concerne les trois premiers ou-

vrages, c'est une bonne initiative

puisque leur intérêt tient à leur dé-

marche même : vulgariser pour les

enfants des sujets ou des domaines

réputés difficiles, avec rigueur mais

en aiguisant la curiosité. L'illustra-

tion, au trait, apporte peu d'infor-

mations, se contentant de ponctuer,

avec plus ou moins de bonheur, un

texte prédominant.

Les Animaux qui hibernent (29 F)

de Margery Facklam, t rad. de

Nadège Verrier, ill. de Savine Pied.

Le t i t r e angla is : « Ne pas

déranger » rend mieux compte de

l'originalité de cet ouvrage qui

traite des mystères de l'hibernation

et du sommeil des animaux. C'est

en effet sur un ton humoristique

très vivant que l'auteur fait le point

sur les connaissances scientifiques

concernant le sommeil hibernal ou

estival d'espèces connues pour cette

particularité (ours, marmottes,

chauves-souris, tortues, amphi-

biens...) ou moins connues (pois-

sons à poumons, engoulevents de

Nuttall). Un chapitre consacré aux

différents mécanismes de l'hiberna-

tion et du sommeil met remarqua-

blement en lumière le comment et le

pourquoi de ce ralentissement du

cycle vital qui permet la survie d'es-

pèces aussi dissemblables que l'oi-
seau-mouche quand il doit économi-

ser son énergie vitale ou le chien de

prairie quand son environnement

devient hostile.

Les Animaux qui se ressemblent
(29 F) d'Elizabeth A. Lacey, trad.
de Nadège Verrier, ill. de Savine

Pied. Il faudrait commencer la

lecture de cet ouvrage par la page

89 intitulée « Glossaire des noms

communs et scientifiques ». L'au-

teur propose en effet une excellente

introduction, quelquefois un peu

ardue, à la classification animale à

travers les « portraits » de sept

« couples » d'animaux dont elle

analyse finement et de façon très

vivante la ressemblance parfois

troublante pour faire comprendre,

au-delà des apparences, la diversité

du monde vivant. Est ainsi posée

une des bases de la systématique

- classer, nommer, comparer - sujet

non traité dans le documentaire

pour enfants.

Hasard ou probabilités ? de Jean

Cushman, trad. de Maëlig Ivy, ill.

de Clouck Vassalo (34 F). Par le

biais d'une fiction, entrecoupée

d'explications et de petits exercices,

l'auteur aborde d'une façon claire

les notions souvent complexes de

probabilités, de statistiques et

d'échantillonnage. L'approche est

ludique et s'appuie toujours sur le

vécu des enfants (l'école, la maison,

les fêtes et les anniversaires) et sur

ce qui leur est familier (les jeux :

pile ou face, cartes, dés, Monopoly,

tombola - les événements : naissance

d'un bébé - la vie quotidienne : pré-

visions météorologiques, jeux de

grattage, loterie...). La traductrice

a su adapter le quotidien des per-

sonnages à la situation des jeunes

lecteurs français, leur permettant

d'entrer plus facilement dans le

récit.

Notre planète Terre (29 F) de

Barbara Seuling, trad. de Sophie

Lamotte d'Argy et Maëlig Ivy, ill.

de Monique Gauriau. Cet ouvrage

A U T E S

très fourre-tout donne l'impression

que l'auteur n'a pas su dominer

l'ampleur du sujet et a voulu tout

traiter - la formation de la Terre, la

dérive des continents, le volca-

nisme, les glaciers, les êtres vivants,

le climat - ce qui laisse beaucoup

d'imprécisions et une impression de

fouillis. On grappille cependant au

passage des informations éton-

nantes : les tortues vertes d'Amé-

rique du Sud font un voyage de

5 000 km pour aller pondre dans

une petite île qui était toute proche

il y a... quelques millions d'années ;

une île a surgi au large de l 'Is-

lande... il y a 34 ans et a été coloni-

sée rapidement par des plantes et

des animaux.

• Au Seuil Le Cerveau (250 F),

par Ad Dudink, Pamela Clifford et

Ron Van der Meer, traduit par

Alice Hennessy. Un gros volume

bourré d'informations pour faire

comprendre comment fonctionne le

cerveau. Il faut ici tenir particuliè-

rement compte du rôle de l'ingé-

nieur papier, Mark Hiner, et de ses

trouvailles pour jouer avec les trois

dimensions et fournir, grâce aux ti-

rettes et caches, le maximum d'élé-

ments sur des notions telles que la

conscience, la mémoire, les émo-

tions. « Familial », le livre aborde

des notions de complexité et de

niveau très différents. A la manière

d'un CD-Rom, le lecteur déambule

dans un ordre non linéaire : c'est à

la fois captivant et déroutant, com-

plexe et réducteur, ordonné et

fouillé. Une cassette de courte

durée aide à un parcours plus « rai-

sonné » en détaillant la table des

matières. Le livre qui n'est pas uni-

quement le gadget auquel on pour-

rait s'attendre, car il est travaillé,

laisse quand même quelques doutes
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quant à la réelle compréhension des
quantités d'informations qu'il
contient car le raisonnement est
constamment brisé par l'éparpille-
ment des données. Le cerveau du
lecteur peut avoir tendance à saturer
ou à se laisser engourdir, tout en
étant à nouveau stimulé par des lan-
guettes, des roues crantées ou des lu-
nettes à voir le relief. Livre-outil
donc, comme l'indique à juste titre la
couverture, à manier avec attention.

D.F.,E.L..G.L.

ACTIVITÉS

I Chez Casterman, de Lyndsay
Milne, Brico Dingo. Jeux, jouets,
cadeaux, décorations, réalisés à
partir d'objets de récupération
(105 F). Petits personnages, ani-
maux, meubles, instruments de
musique, moyens de transport, jeux
d'adresse... à partir de boîtes de
céréales, rouleaux de papier-toi-
lette, bouchons et autres bouteilles
en plastique recyclées, des tas de
propositions d'activités assez bien
expliquées et plutôt rigolotes.
H ne s'agit pas ici de faire du
raffiné - bien qu'il y _—•»--—n
ait un réel esthé- fÇ- mlm ***
tisme des modèles -
mais de s'amuser
avec les moyens
du bord et, si
l'idée de tra-
vailler à
pa r t i r des
matières premières
destinées à remplir
les poubelles n'est
pas vraiment no-
vatrice, l'exploi-
tation pétillante qui en est faite
ici donne envie de passer à la réa-

V

lisation. Les conseils pratiques
donnés en introduction paraissent
plus ou moins judicieux (autant il est
utile d'indiquer comment peindre
sur du carton déjà imprimé, autant
il paraît inutile de préciser aux
enfants de retourner les feuilles de
papier déjà employées sur une
face !). Quant au choix « politique-
ment correct » d'introduire des
conseils « échos-écolos », on reste
parfois dubitatif sur leur portée
auprès des enfants (« préférez un va-
porisateur manuel qui ne contient
pas de chlorofluorocarbones (CFC) »
ou encore l'encadré sur le tabac

dans une double page
sur les ma-

A U T E S

rionnettes : «... Le fait de consacrer
de la terre arable à la culture du
tabac plutôt qu'à celle de denrées
alimentaires constitue un autre pro-
blème »). Malgré ces toutes petites
réserves, les modèles proposés dans
ce livre regorgent d'humour, de sim-
plicité et de dynamisme. Sympa-
thique.

Dans la collection Les Grands livres
du bricolage, Jouer avec les 5 sens
de Heike Baum (105 F). Un livre
réalisé par des enseignants pour en-
courager les animateurs et autres
médiateurs à entretenir et dévelop-
per les sens des enfants de 4 à 12 ans.
Classement par saison des activités
proposées : parcours d'odeurs et de
parfums, théâtre d'ombre, peinture
musicale, mobile sonore, recettes,
chasses au trésor, jeux d'eau,...

Dans la collection Le Petit atelier
Casterman, Déguisements rapides
de Bernadette Theulet-Luzié. Une
vingtaine de déguisements extrême-
ment convenus (pirate, sorcière, in-
firmière, marmiton, mousquetaire.
Pierrot...) à l'exception de trois
d'entre eux : « Le Gros monstre »,
rigolo, « Le Cadre » et « Le Gratte-
ciel » très faciles et originaux. C'est
peu...

B.A.

CD-ROM

I Chez Broderbimd (Living Books).
Bérengère n'a peur de rien ! de
Kevin Henkes. (PC et Mac, 200 F).
Bérengère n'a effectivement peur
de rien, pas même des araignées
qu'elle embrasse... jusqu'au jour où
elle se perd et... Certains auront
peut-être reconnu cette histoire qui
est l'adaptation d'un livre pour

La Chaise girafe

in Brico Dingo, CavStermau
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enfants paru il y a une dizaine d'an-

nées chez Flammarion. Cet album,

animé (plutôt bien) pour les besoins

du CD-Rom, est accessible en trois

langues. Le texte écrit apparaît en

karaoké. Utiliser cette technique

était-il bien nécessaire ? Quelques

jeux, plus ou moins pertinents,

acompagnent - classiquement pour-

rait-on dire ! - l'histoire. Un titre

qui a le mérite de proposer une

illustration qui change de celles

qu'offrent malheureusement beau-

coup de CD-Rom pour les petits.

• Chez Emme interactive : Socrate.

101 exercices pour découvrir le

monde (PC et Mac, 180 F). Un CD-

Rom bilingue français-anglais,

pour les plus petits (3-5 ans). L'uti-

lisation est simple : dix choix nous

sont proposés dans le sommaire

sous forme d'images, il suffit de

cliquer sur l'une de ces images pour

accéder aux « exercices ». Ensuite,

pour aller de lavant ou revenir en

arrière, il suffit d'activer un des

deux doigts qui se trouvent en bas

de l'écran. Par contre on ne peut

pas revenir au sommaire en cours

de rubrique, il faut obligatoirement

passer tous les jeux - sans toutefois

les faire systématiquement, et pour

quitter le CD-Rom h1 faut également

revenir au sommaire. Cette organi-

sation linéaire est un peu contrai-

gnante. Il n y a pas de texte dans ce

document sauf dans la rubrique

« Lettres ». Le graphisme est plai-

sant ; simple et coloré il conviendra

aux enfants ayant l'âge visé. L'ani-

mation est minimale : la voiture

démarre ou le chien aboie quand la

réponse est bonne. Le son (essentiel-

lement des bruitages, encourage-

ments) se règle facilement tout au

long de l'utilisation. Les objets sont

souvent nommés ainsi que les

chiffres. Par contre il n'y a pas

d'explications parlées quant à la na-

vigation dans ce CD-Rom ni même

([liant à la réalisation des jeux : les

enfants auront donc besoin d'aide

pour les premières utilisations.

Les jeux sont assez classiques mais

très divers : reconstituer des objets

éclatés, compter, remplacer les

let tres manquantes , faire des

puzzles, loto, etc. Un niveau de dif-

ficulté, de un à trois est indiqué en

bas de l'écran à chaque début de jeu

mais il n'est pas maîtrisable. L'en-

fant ne peut donc pas choisir son

propre niveau de difficidté.

I Chez Hachette Livre et Grolier In-

teractive. Un Bébé ? Quelle drôle
d'idée ! de Fanny Joly, ill. Roser

Capdevila (PC et Mac, 149 F). Ce

t i t re , adapté d'un album pour

enfants, est l'histoire classique de

l'arrivée d'un bébé dans une famille

et des changements que cette nou-

velle situation implique pour les

frères et sœurs. Gudule à qui ses

parents annoncent la bonne nouvelle

n'est pas d'accord... Ce CD-Rom est

construit sur le même modèle que

d'autres titres pour les 3-4 ans : une

histoire animée et des surprises à

découvrir dans les pages écran. II

propose en complément quelques

jeux faciles. L'intérêt de ce titre

réside essentiellement dans la qualité

de l'illustration qui mérite d'être si-

gnalée dans la médiocrité générale.

Atlas Hachette Multimédia. (PC ou

Mac. 490 F). Il ne faut pas s'attendre

avec un atlas sur CD-Rom à retrou-

ver le plaisir de feuilleter un atlas

imprimé mais il remplit bien d autres

fonctions. Une recherche rapide et

facile permet d'accéder aux cartes,

à des fiches informant sur la super-

ficie, la population, la langue, la

monnaie ainsi qu'à des documents

photos et vidéos reliés aux différents

lieux. Il est aussi possible de croiser

des données pour établir des compa-

raisons et de se créer des dossiers.

Un glossaire de termes géographiques

est aussi disponible ainsi que des

fonds de cartes à exporter ou impri-

mer. Une mise en écran et une esthé-

tique claires. Un atlas accessible à

partir du collège.

I Chez Infogrames, L'Affaire Gu-
tenberg ou L'Imprimerie et ses
précurseurs (PC et Mac, 250 F). À

la manière d'une visite de musée,

L'Affaire Gutenberg propose une

découverte de l'imprimerie. En cli-

quant sur le couloir de l'écran d'ac-

cueil, on déambule dans des salles

thématiques qui passent en revue

les moyens d'impression avant

Gutenberg, les techniques de la

gravure sur bois, l'invention de la

typographie, la fabrication des

lettres en plomb, les techniques de

l'impression typographique et l'im-

pact de cette invention sur la

société. Quand on entre dans une

salle (prenons par exemple « Le

papier et l'encre »). la présence de

zones actives sous forme d'images

renseigne sur l'invention du papier,

sa fabrication et sa propagation dans

le monde. Tous les énoncés, certes

riches et intéressants, sont sonores

et l'on se lasse rapidement de cette

unique voix monocorde et ennu-

yeuse. Cette absence de complé-

mentarité entre les médias est fâ-

cheuse et ne sert pas la pédagogie.

Par exemple, les mécanismes de la

presse sont illustrés de trois photo-

graphies imprécises, agrémentées

d'un commentaire truffé de mots

techniques comme fr isquet te ,

tympan, barre... sans la moindre

légende. Pourtant, l'utilisation du

CD-Rom aurait permis de présenter

un schéma détaillé et légende de la

presse, une séquence vidéo aurait
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montré et fait entendre une presse

au travail. Hélas, toutes les pages

sont statiques et l'illustration, alors

qu'il est question de la beauté et de

Fart des enluminures, de la gravure

et de la mise en pages, est déce-

vante. De par l'absence de texte

écrit - quel paradoxe quand le

propos est l'imprimerie ! - il n'y a

pas de liens hypertexte pouvant ren-

voyer sur des définitions, des préci-

sions ou des associations d'idées.

Et malgré un réel effort de vulga-

risation dans le commentaire, l'in-

formation distillée s'échappe et ne

reste pas gravée. La deuxième partie

du CD-Rom propose d'en savoir

plus sur l'imprimerie après Guten-

berg ainsi que des jeux pour tester

ses connaissances (quizz et résolu-

tion d'énigmes) et expérimenter

le principe de la casse et de la qua-

drichromie. Cependant, cette part

qui se veut plus interactive et

ludique ne justifie pas le choix du

support et la nostalgie nous gagne

presque quand on repense aux

« bons vieux livres »...

I Chez Microfolie s. Encyclopédie

animalière, volume 1 : Le Parc

zoologique de Paris (PC et Mac,

295 F). Cette encyclopédie anima-

lière recense les animaux du parc

zoologique de Paris-Vincennes. La

recherche alphabétique permet

pour chaque animal, grâce à des

icônes, de regarder une ou plusieurs

photos, d'entendre son cri, de lire

une fiche descriptive précise qui

renseigne sur l'ordre, la taille, le

poids, la longueur, la longévité, la

gestation, la portée, les prédateurs,

les caractéristiques, etc. On peut vi-

sualiser sa situation géographique

en cliquant sur le globe ou accéder à

des informations sur son comporte-

ment en activant une icône. Le ca-

méscope fournit des séquences vidéo

L'Encyclopédie animalière. Microfolie's

d'assez bonne qualité pour une

partie des animaux comme la girafe,

le panda, les éléphants, le gua-

naco... Si l'on est intéressé par la

muséologie, un texte rappelle l'his-

toire et les missions du Muséum

national d'histoire naturelle. La

« Visite du parc » raconte avec une

vidéo et un diaporama l'histoire et la

construction du zoo de Vincennes.

Trois séquences vidéo montrent éga-

lement différents soins dispensés aux

animaux, comme la confection d'un

plâtre à un jeune loup, la naissance

d'un bébé rhinocéros, la prépara-

tion quotidienne de la nourriture

pour les animaux. Enfin, un jeu de

plateau intelligent propose un quizz

sur les animaux du zoo avec la possi-

bilité à tout moment de retourner à

l'encyclopédie pour y chercher la

réponse en temps limité. Un CD-

Rom instructif et amusant pour les

enfants à partir de 8 ans.

L'Océan des origines (PC et Mac,

400 F, pour Windows 95). Écrit et

conçu par Denys Prache, scénario

Véronique Gasnier, conseil scien-

t i f ique Daniel Goujet (Voir

« Chapeau » page 12).

I Chez RMN et Gallimard jeunesse,

de Frédéric Sorbier : Au cirque
avec Seurat (PC et Mac. 249 F).
Au Cirque avec Seurat est le

premier titre d'une nouvelle collec-

tion : Les Curieux de l'art. Douze

« enquêtes » ou parcours y sont pro-

posés (l 'acrobate, le cheval, le

clown... les points, la palette, les

courbes...), qui permettent de s'in-

téresser plus particulièrement à une

figure ou à une technique. Les com-

mentaires sonores, vivants, sont

construits sur la forme d'un dia-

logue (questions-réponses) entre un

enfant et un adulte ; ils sont illustrés

par deux cents documents d'une
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très grande diversité, ayant un lien

avec le tableau de Seurat et appor-

tant sur ce dernier des éclairages

nouveaux, originaux. A certaines sé-

quences sont L'es des jeux, reposant

tous sur l'observation du tableau

( taqu in , cubes, r e t rouver les

formes...). L'interface, à l'esthé-

tique réussie, joue elle aussi sur les

formes et les couleurs ; la naviga-

tion, aisée, évite l'écueil de l'inter-

activité à tout prix et la musique,

originale, rappelle l'ambiance du

cirque. Ce CD-Rom, parce qu'il ne

t ra i te que d 'une seule œuvre,

permet une immersion dans le

tableau, le monde du cirque et son

histoire. Pour les enfants à partir de

8 ans.

I Réunion des Musées Nationaux,

Canal + Multimédia, Cryo Interac-

tive : Versailles, complot à la cour
du Roi Soleil (PC et Mac 349 F).
De nombreux CD-Rom documen-

taires ne parviennent pas, en raison

de leur trop grande rigidité, à pro-

voquer une véritable curiosité

pour le domaine traité. Versailles,

complot à la cour du Roi-Soleil dé-

montre avec talent que l'interface

intuitive, bien connue des amateurs

de jeux vidéo, pourrait réussir là où

bien des productions ont échoué.

Car loin d'enfermer le joueur dans

des parcours obligés dont il se lasse

vite, elle lui donne au contraire un

sentiment de liberté essentiel pour

s'approprier le propos.

L'enjeu, ici, est de taille puisqu'il

s'agit, ni plus ni moins, de démas-

quer un complot visant à la destruc-

tion de Versailles. Tout démarre le

21 juin 1685 quand Monsieur Bon-

temps, premier valet de chambre,

découvre un pamphlet l'informant

de la consp i ra t ion . Il charge

Lalande, un garçon de chambre, de

trouver les coupables avant la fin du

jour. La partie s'engage et le joueur,
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qui endosse le rôle de Lalande, devra

retrouver des indices dans les innom-

brables pièces du palais. Il croisera,

au cours de son enquête, de nom-

breux personnages - Lully, Le Brun,

Madame de Maintenon, Le Prince de

Condé... - qui lui permettront de

franchir des étapes mais aussi de dé-

couvrir la vie de la Cour et les nom-

breuses intrigues qui s'y nouent.

L'une des forces de ce titre est de

provoquer un véritable intérêt pour

l'aspect historique tout en tenant

compte des impératifs du jeu... car

pour gagner la partie, d faut néces-

sairement comprendre le Versailles

de l'époque. L'espace documentaire

composé de six chapitres assez com-

plets apportera une aide précieuse.

La qualité de la reconstitution en

images de synthèse du château tel

qu'il était en 1685 est à souligner.

Elle participe pleinement au plaisir

du joueur : explorer librement la

galerie des glaces ou le grand escalier

aujourd'hui disparu, se déplacer

avec aisance dans le bâtiment

procure une satisfaction certaine.

A la fin de la partie qui dure un peu

plus de vingt-quatre heures, jeunes

et moins jeunes auront non seule-

ment acquis certaines connaissances,

mais aussi l'envie d'en savoir plus.

L'avenir du CD-Rom culturel serait-

il à rechercher dans l'univers du jeu

vidéo ? Si l'on en juge par l'excellent

travail réalisé par la société Cryo et

la Réunion des Musées Nationaux, la

réponse pourrait bien être om. Pour

tous à partir de 9 ans.

I Aux éd. Les Temps qui courent,

Aux sources de l'Egypte ancienne

sous la dir. de Jean-Claude Golvin

et Philippe Martinez (PC et Mac,

350 F) est une véritable encyclo-

pédie interactive sur l'histoire et

la civilisation de l'Egypte antique.

Le CD-Rom propose quatre entrées
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possibles : une navigation sur le Nil.
par l'intermédiaire d'un gouvernail,
qui permet de découvrir une carte
de l'Egypte au IIe siècle après J.C. ;
un dictionnaire des symboles ; une
frise chronologique qui permet si-
multanément de suivre Je déroule-
ment de l'histoire de l'Egypte tout
en visualisant les événements qui se
déroulent à la même époque en
Grèce et à Rome ; et un dictionnaire
encyclopédique thématique organisé
en sept parties : archéologie, vie in-
tellectuelle, histoire, littérature, re-
ligion, sites, société. Le voyage
proposé sur le Nil est assurément la
partie la plus originale, même si on

ne peut à aucun moment avoir une
vision d'ensemble de la carte, ce qui
en réduit la portée. A tout moment
du voyage on peut, en cliquant sur
un monument, sur l'image d'un dieu
ou tout autre thème en rapport avec
la civilisation, écouter un commen-
taire parlé ou accéder à une notice
complète extraite du dictionnaire
encyclopédique. Si les autres accès
sont plus classiques, ils n'en sont
pas moins intéressants. Le diction-
naire des symboles permet par
exemple de découvrir toute la sym-
bolique du chat à travers ses diffé-
rentes représentations dans l'art.
Un zoom permet d'agrandir les pho-

tographies nombreuses et variées
qui accompagnent les notices. A si-
gnaler la précision des légendes. Des
liens hypertexte, en nombre limité
mais toujours pertinents, permet-
tent de rebondir de notice en notice
tout en ayant la possibilité de re-
venir au début de la recherche. Cer-
tains mots, surlignés en blanc, font
l'objet d'une définition par un
simple passage de la souris. Une
réserve cependant sur l'exhausti-
vité des informations : ainsi par
exemple, en dépit de l'existence
d 'un index, nous n 'avons pu
trouver aucune notice consacrée à
Champoll ion et l ' a r c h i t e c t e
Imhotep, créateur de la première
pyramide à degrés, n'est évoqué que
dans le commentaire sonore sur les
pyramides de S a q q a r a h . De
manière générale l'ergonomie de ce
CD-Rom est excellente, la naviga-
tion très simple ne nécessite aucune
explication complémentaire. Le gra-
phisme et la maquette, très élégants
et raffinés, doublés dune animation
sonore réussie, en rendent la consul-
tation très agréable. Néanmoins le
niveau élevé des connaissances pro-
posées réserve ce produit aux plus
grands et aux adultes.

M.C.,M.E.,C.G.,G.L.,P.M.J.V.N.

Cette rubrique « Nouveautés » a été
rédigée par Claude-Anne Parmegia-
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Jean-Pierre Mercier,Jacques Vidal-
Naquet, Catherine Éjarque, Domi-
nique Fourment, Georgia Leguem,
Elisabeth Lortic, Brigitte Andrieux,
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goyhen, Claudie Guérin et Pili
Mufwz.
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