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Martine Laffon, Alain Cugno, ill. Isabelle
Chatellard, Stéphane Girel et Elene Usdin :
Les Mots de la Bible

Sonia Goldie, Anne Weiss, ill. Stéphanie
Dallé-Asté et Mireille Vautier :
Une Bible pour les enfants. Les Grands
épisodes de l'Ancien Testament

Voici un dictionnaire peu ordinaire qui offre au jeune
lecteur une voie d'entrée dans un texte qui est à la
source de notre culture. Pour faciliter l'accès du jeune
lecteur au texte de la Bible, les auteurs ont choisi dans
les trois premiers chapitres de la Genèse quarante
mots particulièrement significatifs. Donnés en français
et en hébreu, ces mots sont regroupés selon sept
grands thèmes tels que « les commencements, le
temps, la nature, l'homme... » puis resitués dans leur
contexte textuel et culturel. Une démarche originale
portée par des illustrations tout à fait réussies, une
jolie maquette et un agréable format carré contribuent
à la réussite du volume. (J.V.N.)

Ce choix d'une quinzaine de récits issus de l'Ancien
Testament et mis à la portée des plus jeunes séduira
sans conteste ses lecteurs. Un choix assez classique
parmi lequel on retrouve les récits de la création du
monde, d'Adam et Eve, d'Abel et Caln, de l'arche de
Noé, d'Abraham, de Moïse..., bien racontés et particulièrement bien mis en images par trois illustrateurs.
Une place accordée à l'image qui rend le livre très
accessible. Une réussite graphique. (J.V.N.)
ISBN 2-84006-352-2

16 € (*)

À partir de 6 ans

ISBN 2-227-61128-6

19,90 € ®
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problème.

À partir de 12 ans

Marie Lhébrard :
Les Saints racontés par les peintres
L'histoire des principaux saints- Marie, Jean-Baptiste,
Marie-Madeleine, Pierre, Paul, Mathieu, Luc,
Véronique, Martin... - avec en regard des tableaux de
maîtres dont Georges de La Tour, Pietro Perugino,
Gustave Moreau, Fra Angelico, Le Greco, Sandro
Botticelli... Au texte consacré à chacun des saints
s'ajoute un texte explicatif sur le tableau choisi.
Chaque tableau est présenté sous l'angle d'un détail
et dans sa forme complète. Un aller et retour qui fonctionne plus ou moins selon les tableaux choisis. Un
double regard qui donne à ce volume une approche à
la fois religieuse et artistique. Une démarche convaincante en dépit de l'inégale réussite des textes. (J.V.N.)
RESPONSABLE ET RÉDACTEUR DE LA RUBRIQUE :

ISBN 2-7470-0864-9

19,90 € (+)
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