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sciences et techniques

hourra !

bravo !

chouette !

bienvenus pour synthétiser et éclaircir le propos, ainsi
que quelques illustrations montrant des aspects plus
actuels, en particulier la vie citadine moderne. On
regrettera aussi l'utilisation du terme « Mahomet »
(au lieu de Muhammad), ou celle d'« Espagne
maure » tandis que le terme d'Andalousie ou « Al-
Andalous » - pourtant un symbole central de l'histoire
arabo-musulmane - n'est même pas cité. (M.W.)
ISBN 2-07-053733-1

14 € © À partir de 9 ans

pourquoi pas ?

hélas !

problème...

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Jacques Vidal-Naquet
RÉDACTEURS :
Marianne Weiss et Jacques Vidal-Naquet

Actes Sud Junior
Collection À table
Lionel Hignard, Alain Pontoppidan,
ill. Aurélie Guillerey :
La Cuisine de Robin des bois
Quarante recettes simples et originales, qui s'adressent
davantage aux petits amoureux des bois qu'aux fans du
célèbre Robin. À partir de plantes que l'on peut trouver
dans nos sous-bois (mais qu'il faut reconnaître - elles sont
répertoriées en fin d'ouvrage), les auteurs expliquent com-
ment réaliser friandises, plats, desserts et boissons, selon
les saisons. Les illustrations légères et colorées d'Aurélie
Guillerey (12 menus pour petits chefs, dans la même col-
lection) donnent envie de tout manger ! (L.T.)

ISBN 2-7427-3864-9

12 € © À partir de 7 ans

L'Ampoule
Collection Je le savais ! n°l
José Parrondo :
L'Électricité
Attention, pas courant ! Et si la prise de tête que
beaucoup ont avec les problèmes d'électricité
se résolvait par une simple prise de terre ? On
peut essayer de continuer les blagues de l'au-
teur mais n'est pas Parrondo qui veut et chez lui
l'humour court encore plus vite que l'électricité.
Il étincelle, il illumine, il réchauffe. On brûle
ensuite d'aller voir dans des livres plus sérieux
les « vraies » réponses car Parrondo pose « peut-
être » les vraies questions. Un livre électrique à
manipuler avec les précautions d'usage : à lire
donc avant de le donner à des lecteurs pressés
de rendre leur devoir de physique et surtout à
vous, bibliothécaires et documentalistes, de
trouver une cotation scientifiquement contrôlée
dans votre manuel Dewey. Peut-être développe-
ra-t-il d'autres titres ? - On l'espère ! (É.L.)

ISBN 2-84804-003-3

13 € (S) Pour tous les allumés à partir de 12 ans
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Gallimard Jeunesse
L'Encyclopédie Gallimard Jeunesse des
dinosaures et de la vie animale primitive,
avec le concours du Muséum Américain
d'Histoire Naturelle de New York
Un énorme volume comprenant une introduction en
doubles pages sur les fossiles, l'évolution de la vie et
la classification des êtres vivants et quatre grands
chapitres sur les poissons et invertébrés, les amphi-
biens et reptiles, les dinosaures et oiseaux, les mam-
mifères et leurs ancêtres. Puis viennent les repères :
les ères géologiques, les techniques de fouille, la data-
tion, la reconstitution, les biographies de chercheurs.
Un glossaire (indispensable) et un index terminent le
volume. Cet imposant ouvrage de 376 pages (mais
comment faire bref avec 400 millions d'années) inté-
ressera les passionnés du domaine à cause de l'abon-
dante iconographie et les pleines pages de reconsti-
tution en images de synthèse d'animaux préhisto-
riques. (É.L.)

ISBN 2-07-053909-1

29,95 € (+) À partir de 12 ans

Larousse
Laurence et Gilles Laurendon, £11. Lionel
Koechlin :
La Cuisine des copains
Voici soixante-dix recettes d'entrées, plats, desserts
et goûters de fête, faciles à réaliser par les enfants
seuls ou aidés parfois d'un adulte. Chaque recette est
très clairement décomposée en étapes numérotées,
avec indication du temps de préparation et de cuisson,
du matériel et des ingrédients nécessaires, plus des
« conseils du chef ». Quelques menus « d'ailleurs » exo-
tiques viennent compléter cet ouvrage de base, aux
illustrations pleines d'humour de Lionel Koechlin, qui
pourra certainement s'avérer très utile aussi pour les
grands. (L.T.)

ISBN 2-03-553018-0

14,25 € ® À partir de 9 ans

Collection Larousse Explore
Scott Forbes, trad. Agence Media :
Le Temps : climats et météo
À travers ce nouveau volume, l'encyclopédie Larousse
Explore se penche sur le temps qu'il fait, les climats et
la météorologie. Ce qui détermine le temps, les manifes-
tations climatiques extrêmes, les prévisions météo et les
changements du climat à long terme sont exposés en
trois grandes parties. Les rubriques « Histoires de
mots », « Incroyable », « Gros plan », « À toi déjouer » et
« Zapping » animent chaque double page, dévolue à un
sujet spécifique. La mise en pages est très vivante,
presque surchargée, mais les informations données dans
les courts paragraphes sont précises et éveillent l'inté-
rêt. L'illustration alterne très à propos schémas, dessins
et photos. (L.T.)

ISBN 2-03-565071-2

14,50 € © À partir de 9 ans

Nathan
Collection Je cuisine pour de vrai
Madeleine Deny, ill. Jérôme Ruillier :
Mon menu de fête
Ce petit livre cartonné, en papier glacé et à spirale
(fluo) ne craint pas les taches de gras et propose avec
simplicité un seul menu, de fête, à réaliser par les
petits de A à Z (des courses jusqu'à la table dressée).
Salade doucette et pomme verte, crumble de poulet,
petite surprise au chocolat : toutes les étapes de cha-
cun des plats sont expliquées par le menu, et illustrées
de jolis dessins un peu naïfs, complétés d'informations
pour les parents. (L.T.)

ISBN 2-09-211048-9

5,70 € © À partir de 7 ans

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE : Elisabeth Lortic
RÉDACTRICES : Elisabeth Lortic et Lucile Trunel
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