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Actes Sud Junior
Collection Les Grands livres
Olivier Sauzereau, ill. Serge Ceccarelli :
Les Étranges lunettes de Monsieur Huette
Jules se promène sur les quais de Nantes et, planté
devant un cadran solaire, s'interroge sur la mesure du
temps. Ses interrogations l'amènent à fréquenter un
opticien de marine, Monsieur Huette qui l'initie à la
science astronomique. Les mystères des méridiens,
des parallèles, des latitudes se fait moins épais au fur
et à mesure des explications du savant. Puis viennent
les planètes, les constellations. L'ascension à l'ob-
servatoire commence et les instruments défilent :
loch, compas (nom de la boussole dans la marine),
sextant (et tous les termes à faire rêver qui lui sont
liés : alidade, limbe). L'histoire et les illustrations
sont « à l'ancienne » et le lecteur pénètre dans l'at-
mosphère de ce début du XIXe siècle, par le bout
d'une lorgnette, de Nantes et de son observatoire et
de quelques lieux d'observation -Paris, Nantes,
Greenwich. Un glossaire permet de trouver le cap et
la Croix du Sud et de passer en revue les définitions
du perroquet et du hunier. (É.L.)

ISBN 2-7427-4071-6

15 € ® 11-14 ans

Au Vent des îles
(B.P. 5670 - 98716 Pirae Tahiti, Polynésie fran-
çaise. Tél. (689) 43 54 56 - Fax (689) 42 61 74)
Collection Survol

Manu (société d'ornithologie de Polynésie
française), dessins Jean-Louis Saquet :
Les Oiseaux de Polynésie
Un petit guide de terrain des îles des mers du Sud qui
présente différents puffins, des pailles-en-queue à brins
blancs, à brins rouges, des fous masqués et des fous
bruns, et la fauvette des Marquises. Si l'ouvrage est
utile pour sensibiliser à la protection de ces espèces
endémiques il permet aussi aux amateurs et aux
rêveurs de se plonger dans la découverte des espèces

d'oiseaux à la suite de celles rapportées lors des expé-
ditions menées par le capitaine Cook ! (É.L.)
ISBN 2-909790-12-6

10,52 € (+) 10-15 ans

Desclée de Brouwer
Théodore Monod :
Paix à la petite souris
Quand Théodore Monod se penche sur le monde et le
commente, il le fait avec toute son immense bonté. Il
livre dans ce petit recueil sous la forme de prière du
soir aux petits hérissons, aux crabes et aux souris, ses
fines observations. Comme ce recueil posthume est
apaisant avec ses pages crème sur lesquelles sont
déposés les délicats dessins de l'auteur (dont certains
inédits). On aura plaisir à lire à voix haute ce petit bré-
viaire de la nature. (É.L.)
ISBN 2-220-04972-8

11,50 € ® 7-15 ans

Gallimard Jeunesse
Collection Mes premières découvertes,
J'explore de tout près
Caroline Allaire, ill. Ute Fuhr et Raoul
Sautai, conception Claude Delafosse :
J'explore la mare de tout près
À l'aide d'une « loupe » en papier le petit lecteur va sui-
vre et capturer dans son faisceau de lumière une libel-
lule aux yeux immenses, un gerris avec ses grandes
pattes huilées qui lui servent de flotteur, le triton à
crête, le moustique, la grenouille verte, le dytique qui
se propulse en « ramant » avec ses pattes arrières. Une
excellente collection d'initiation à l'observation qui
rendra attentifs les petits promeneurs. (É.L.)
Autres titres : J'explore le jardin de tout
près, illustré par Héliadore et J'explore sous
la pierre de tout près, illustré par Sabine
Krawczyk.
ISBN 2-07-055155-5

9 € ® À partir de 4 ans
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Les Portes du monde
Albane Salleron, ill. Aidée Charbonnier :
Paroles d'étoiles dans le ciel boréal
Une observation du ciel et de ses constella-
tions en suivant des récits de la mythologie
grecque. À travers quelques « catastérismes »
(nom donné par le savant grec Eratosthène
trois siècles avant Jésus-Christ à la « projec-
tion » des mythes grecs sur le ciel de l'hé-
misphère Nord), on aperçoit quelques grandes
figures, de la Grande Ourse à Héraclès, du
Sagittaire à la Lyre. Histoires et images se
complètent sous le ciel poétique de ce livre aux
belles pages nuit-noire. Le classement, pas tou-
jours très pratique, est fait par saison, mais il
correspond bien à une balade des yeux un peu
désordonnée et clignotante. (É.L.)

ISBN 2-84746-024-1

12 € @) 7-12 ans

Usborne
Collection Débutants Usborne
Anna Milboume, trad. Véronique Dreyfus,
ill. Patrizia Donaera et Zoé Wray :
Les Grenouilles
Du frai d'une grenouille au plongeon du têtard, la pas-
sionnante transformation du batracien nous est mon-
trée par des photographies de l'animal dans son milieu,
par de gros plans détourés ou encore par des dessins
pour mieux percevoir certains détails. On cherche vai-
nement à travers les différentes espèces répertoriées
des indications sur la reproduction. Et les liens avec les
sites Internet ne sont pas toujours très pertinents.
(É.L)

Autres titres de Fiona Patchett : Les Œufs et
les poussins et Sous la mer, illustrés par
Tetsuo Kushii et Zoé Wray.
ISBN 0-7460-4988-9

8,95 € © 8-11 ans
RESPONSABLE ET RÉDACTRICE DE LA RUBRIQUE :
Elisabeth Lortic
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