
L'Offrande au corbeau

voyage au Groenlanc

. K. Dupre, Circonflexe

hourra !

Circonflexe,
Collection Aux couleurs du monde
Kelly Dupre, trad. Pierre Bonhomme :
L'Offrande au corbeau : voyage au Groenland.
Longue expédition de 5000 km en kayak au pays des
Inuits, dans les glaces et le blizzard du Grand Nord.
On y croise des bœufs musqués, des narvals et des
ours polaires. Les dessins de l'auteur s'inspirent du
style des gravures inuits. Des encadrés précisent
certaines notions scientifiques (le poil creux du caribou
qui résiste au froid...), historiques (passage du Viking
Éric le rouge), mythologiques (le corbeau qui redonne
force et courage aux voyageurs). (É.L.)

ISBN 2-87833-295-4

7-9 ans ® 10,50 €

? Bob Barner, trad. Pierre Bonhomme :
Dinosaures.
Le livre rappelle celui de Byron Barton Dinosaures, dino-
saures et pourrait lui faire suite. Il utilise la technique
de papiers découpés pour présenter quelques informations
de base sur les fossiles, leur découverte en Angleterre
vers 1820, la reconstitution des squelettes, les différentes
espèces- herbivores, carnivores -... Un tableau allégé
des 5 dinosaures présentés permet de synthétiser les
notions aperçues (nourriture, poids, taille, empreintes).
Un livre sommaire et sympathique. (É.L.)

ISBN 2-87833-296-2

6-8 ans © 10,50 €

Steve Jenkins, trad. Pierre Bonhomme :
Cris, chants et croassements :
les animaux communiquent.
Pour éviter un danger, se rassembler, s'accoupler, marquer
leur territoire, les animaux utilisent des attitudes, produi-
sent des sons et des odeurs. Les jeunes lecteurs décou-
vriront certains modes de communication bien connus :
le castor qui frappe l'eau avec sa queue, le loup qui fait
queue et oreilles basses pour marquer sa soumission et
d'autres moins souvent évoqués comme les 3 chants du
pinson, le « toc toc » de l'araignée mâle à l'entrée de la

hélas !

problème..

toile, les crottes que l'hippopotame répartit autour de lui
en faisant tourniquer sa queue. (É.L.)
ISBN 2-87833-293-8

6-8 ans © 10,50 €

Greg Tang, trad. Pierre Bonhomme, ill. Harry
Briggs :
Maths sans échec.
Une façon dynamique et astucieuse d'aborder le calcul
mental qui rend l'enfant actif et imaginatif en présentant
des situations de comptage variées et ludiques. Gageons
que cette stratégie de l'auteur marche car petits et
grands se prennent vite au jeu et grappillent avec plai-
sir dans les illustrations de synthèse colorées. (É.L.)

ISBN 2-87833-296-2

7-9 ans © 10,50 €

Dorling Kindersley Jeunesse
Richard Walker, trad. Ariane Bataille :
Étonnant corps humain : un voyage au
plus profond de nous-mêmes.
De structure très classique, ce livre s'articule en 28
chapitres, un par double page. Il traite des différents
éléments du corps (peau, poils, ongles, le squelette, les
os, les articulations, les muscles, le cerveau...) et des
grandes fonctions (circulation sanguine, respiration, diges-
tion, reproduction, les gènes et les chromosomes ...).
L'intérêt de ce document grand format, auquel on repro-
chera sa façon de survoler un peu tous les sujets, est de
proposer de grandes photographies étonnantes sur fond
noir, obtenues par les nouveaux moyens d'investigation médi-
cale - scintigraphie, scanner et IRM. (D.F.)

ISBN 0-7513-3646-7

À partir de 10 ans © 13,60 €

Collection Mon petit labo
Chris Maynard, trad. Ariane Bataille :
Dans le jardin.
Une cinquantaine d'observations ou d'expériences simples
est proposée sur les plantes, les oiseaux, les insectes,
l'eau ou la météo, mais aussi les éclipses et les obser-
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vations astronomiques et (plus surprenant) sur les leviers,
le cerveau et le cœur ! Le choix de photos d'enfants un
peu figés mais aux peaux « correctement » colorées et
la mise en pages peu élégante ne doivent pas détourner
de ce livre. Il est original dans son approche et dans les
sujets traités : comment « radiographier » un œuf, fabri-
quer un aspirateur à insectes ou installer une ferme à vers
de terre pour comprendre le rôle de ces animaux auxquels
Darwin a consacré son dernier livre. (D.F.)

ISBN 0-7513-3642-4

À partir de 9 ans 9,60 €

Chris Maynard, trad. Delphine Gentils :
Dans la cuisine.
« La plupart des cuisines font de bons laboratoires scien-
tifiques » est-il écrit dans l'introduction. Ce livre n'est
cependant pas une approche de la physique et de la
chimie à la façon de La Cuisine des enfants d'Hervé This,
mais il propose une cinquantaine d'expériences multi-
domaines : couleurs, bulles de savon, acides, chaleur,
lumière... Il est quelquefois un peu fourre-tout et on peut
lui faire les mêmes reproches qu'au titre précédent quant
à l'aspect et à la présentation, mais c'est un ouvrage à
retenir car il présente quelques expériences originales
(cf. chapitre sur les spores et les moisissures). (D.F.)

ISBN 0-7513-3643-2

À partir de 9 ans © 9,60 €

Collection Mon grand livre des...
Caroline Bingham, trad. Robert Giraud :
Mon grand livre des avions.
Ce livre très grand format propose un panorama visuel
de 14 avions parmi lesquels se sont glissés un hélico-
ptère, un ULM et une navette spatiale. Une photo de
chaque appareil - avion agricole, expérimental, espion,
hydravion ou laboratoire volant - s'étale sur une double
page, des photographies plus petites soulignant des
détails ou offrant d'autres points de vue. Un ouvrage
correctement fait qui, sans être complet, met en relief
la diversité de son sujet en présentant le Concorde
malgré son crash, un incroyable avion en kit ou encore

l'ER-2 qui ramasse les poussières cosmiques à plus de
20 km d'altitude. (D.F.)
ISBN 0-7513-3647-5

À partir de 6 ans © 9,60 €

Hachette
Zoom
Bertrand Barré, Laurent Romejko :
Zoom sur le climat.
Les habituelles descriptions des mouvements atmosphériques,
des moyens d'observation, des climats et deux chapitres
plus développés sur l'effet de serre. Le livre qui comporte
schémas, croquis et quelques documents photographiques,
s'adresse aux grands même si le glossaire aide à comprendre
certains développements très condensés. (É.L.)
ISBN 2-01-291945-6

11-15 ans © 5,95 €

Le Sablier
Collection Pouce vert
Frédéric Lisak, 01. Jean Grosson :
Jardin d'oiseaux.
« Sur un balcon, en ville aménage ton jardin d'oiseaux ».
L'apprenti oiseleur pourvoira aux besoins de huit oiseaux
de ville - mésange, moineau, rouge-gorge, merle, hirondelle,
sittelle, bergeronnette et faucon. Sur chaque double page,
il y a, à gauche, une « fiche » d'identité très complète, dans
un encart à droite, quelques astuces pour capter leur
attention ou leur faire des abris « de fortune », au centre,
un guide d'activités pour construire distributeurs de bois-
son et de nourriture, bains et nichoirs. Cet ouvrage à l'an-
cienne et plein de charme nécessite la médiation d'un adulte.
(D.F.)

ISBN 2-84390-064-6

À partir de 8 ans © 12,50 €

Magnard
Collection Éducation à la citoyenneté
Julien Adès, 01. Emmanuel Kerner :
Je comprends la sexualité.
Un ouvrage qui différencie résolument sexualité et repro-
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Je comprends la sexualité.

cédérom
duction (ce qui n'est pas encore toujours de mise dans
les ouvrages pour lajeunesse). La présentation en courts
chapitres d'une page donne un aspect magazine au livre.
Plusieurs pages abordent les problèmes de viol, d'in-
ceste, de pédophilie, de pornographie. On y trouve un mini-
dico (qui explique accouplement, gamète, fantasme...)
une rubrique « le sais-tu ? » qui prélève un fait parmi
d'autres, un jeu du vrai ou faux qui vérifie l'assimilation
des informations du chapitre et des infos pratiques. (É.L.)
Dans la même collection, de Brice Morguet :
Ce que je mange.
ISBN 2-210-074737-6

10-11 ans © 7,10 €

Soline
Collection Mini-guide
Jinny Johnson, trad. Marie-Line Hillairet :
Les Mammifères.
Sue Nicholson, trad. Marie-Line Hillairet :
Le Temps.
Barbara Taylor, trad. Éric Rambeau :
Les Roches et fossiles.
Steve Stetford, trad. Marie-Line Hillairet :
Les Serpents et reptiles.
Quatre nouveaux titres de cette récente collection vien-
nent de paraître. Destinés aux adultes mais pouvant tout
à fait être utilisés par des enfants, ils proposent à la fois
un rapide exposé sur le sujet traité puis une partie sous
forme de guide (sauf celui sur le temps découpé en
chapitres thématiques classiques). Maniables et faciles
à utiliser, ils regroupent un maximum d'informations le plus
souvent bien expliquées maisforcément rapides. De petits
livres correctement faits mais dont on peut aisément se
passer si on possède déjà des documents sur le sujet. (D.F.)

ISBN 2-87677-441-0 ISBN 2-87677-440-2 ISBN 2-87677-439-9

ISBN 2-87677-438-0

À partir de 11 ans © 7, 93 € chaque

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE : Elisabeth Lortic
RÉDACTEURS : Dominique Fourment, Elisabeth Lortic

Association « Au pays de mon papa »
Diffusion : 43, rue Camille Desmoulins -94230
Cachan ; Tél.: 0146 63 5184
Sid Séghier :
L'Europe des cultures (Faites connaissance
avec l'euro et l'Europe).
L'auteur avait déjà produit un titre sympathique, quoique
basique, sur les pays du monde, intitulé Au pays de mon
papa. On retrouve ici la générosité de la démarche, dans
cette présentation des pays qui constituent l'Union euro-
péenne. Géographie, culture, langue, politique sont recen-
sées et présentées simplement. Quelques activités
sommaires permettent d'aborder la question de la nouvelle
monnaie. L'offre dans ce domaine est rarissime en multi-
média, et le résultat un peu plus ludique que les nombreux
livres documentaires publiés récemment. Un bon exemple
de l'apport d'une utilisation artisanale du multimédia,
pour traiter un thème précis. Exemple aussi des limites tech-
niques de l'entreprise. (O.P.)

PC Pentium, 32 Mo

À partir de 9 ans © 32 €

Coktel
Adiboud'Chou dans la jungle et la savane.
Le sympathique lutin, déclinaison de ses grands frères
Adi et Adibou, nous revient pour de nouvelles aventures
éducatives. Les jeux sont classiques et efficaces, l'uni-
vers est plus original (l'Afrique) et séduira les petits.
Comme toujours la technique est impeccable, les chan-
sons entraînantes. Une valeur sûre. (O.P.)
PC W95, P 200 Mhz, 32 Mo ; Mac 05, 7.1

3-5 ans © 37.96 €

Département de Seine-et-Marne, Direction
des archives et du patrimoine
(Diffusion : 01 64 87 37 81)
Citoyenneté et département : l'exemple de
la Seine-et-Marne. Allons enfants de
Seine-et-Marne !
Voici un nouvel exemple de cette micro-édition multimédia
qui semble se développer avec bonheur, témoignant de
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