
Circonflexe
Collection Aux couleurs du monde
Greg Tang, trad. Pierre Bonhomme, ill. Harry
Briggs :
Maths sans échec junior
Après le très réussi Maths sans échec pour les 7-9 ans,
Greg Tang et Harry Briggs récidivent en direction des
plus petits. Toujours aussi original, ludique et poétique,
ce livre est une aide bien sympathique pour commencer
à apprendre le calcul mental. Chaque double page pré-
sente des devinettes simples sur fond d'illustrations
colorées où les mathématiques prennent l'allure d'un
jeu passionnant. Observation et logique sont les clés
de la réussite de ces petits problèmes qui devraient
ravir les enfants. (F.l.)

ISBN 2-87833-319-5

12 € © 5-8 ans

L'École des loisirs / Archimède
Michel Defourny :
De quelques albums qui ont aidé les
enfants à découvrir le monde et à réflé-
chir
Saluons ce petit ouvrage qui retrace de belle manière
une histoire du documentaire pour la jeunesse à l'oc-
casion de l'anniversaire des 10 ans de la collection
Archimède, dirigée par Marcus Osterwalder à l'École
des loisirs. L'auteur opère un choix qui prend comme
critère la dimension artistique et choisit des albums
emblématiques d'un thème, d'un genre, d'une époque
depuis 1912. Abondamment illustré cet apparent coq-
à-l'âne (on passe des activités des hommes aux ani-
maux, pour filer sur les trains), est en fait très bien
construit. Les remarques anecdotiques bâtissent au fil
des pages un propos rigoureux sur le documentaire
historique et scientifique, très bien récapitulé dans le
dernier chapitre où il s'agit de méthode, de classe-
ment, de prise de notes, de comparaison et d'expéri-
mentation. Les connaissances en matière d'édition de
Michel Defourny permettent de confronter aussi bien
des titres actuels que des titres épuisés, des livres en

français, en russe, en anglais, en allemand, en japo-
nais. Chaque livre est décrit et permet de présenter une
idée particulière, et le « récit » sur le documentaire qui
se lit comme un roman est bâti par associations d'i-
dées et d'images. Espérons que ce travail agréable à
lire et très bien documenté permettra la poursuite de
publications plus conséquentes (et en couleurs !) sur
tout un pan de la littérature jeunesse moins commenté
que les albums de fiction et les romans. En attendant
Archimède nous offre un panorama des albums docu-
mentaires qui « aident les enfants à découvrir le monde
et à réfléchir » mais qui devrait aussi prendre place
dans toutes les poches de bibliothécaire-jeunesse, des
libraires, des enseignants et aussi de tous les éditeurs !
(É.L)

ISBN 2-211-104-86-X

7 € Pour adultes

L'École des loisirs / Archimède
Catherine Fauroux, ill. Chen Jiang
Hong :
La Folle journée de Céleste
Céleste le papillon, un azuré bleu céleste (ou
lysandra bellargus) vit dans la garrigue de mai
à septembre. Nous suivons sa journée au fil des
butinages et des rencontres, végétales ou ani-
males. Et c'est une promenade absolument
délicieuse, composée de doubles pages qui for-
ment de véritables tableaux, d'une poésie
presque orientale, pleine de tons chauds, soleil
orangé et bleu lavande. Comme toujours chez
Archimède, à la rêverie succèdent les explica-
tions, qui donnent envie de mieux connaître la
garrigue méditerranéenne et ses habitants,
surtout les papillons... (L.T.)

ISBN 2-211-06950-9

12,50 € (V) À partir de 6 ans
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Philippe Henry :
L'École des loisirs / Archimède
L'Alligator
L'auteur, un photographe, nous emmène au parc de
Brazos Bend, au Texas, où vivent des alligators dans leur
milieu naturel. Au travers de ses photographies d'une
qualité exceptionnelle (animaux saisis de tout près au
ras du sol par exemple), il nous livre un documentaire
très complet sur la faune et la flore locales. On y apprend
beaucoup sur le mode de vie de ces reptiles de l'ordre
des crocodiliens, désormais protégés après avoir été
longtemps chassés pour leur peau, mais aussi sur la
démarche du documentariste/photographe et des scien-
tifiques qu'il accompagne. Passionnant ! (LT.)

ISBN 2-211-06315-2

12,50 € © À partir de 10 ans

Flammarion
James Gourier, ill. Catherine Lachaud,
Savine Pied :
Mon herbier : les plantes de saveur
Cet herbier de format oblong, au beau papier épais et à
la mise en pages raffinée, présente vingt plantes aro-
matiques et condimentaires. Sur la page de droite s'é-
tale le dessin de la plante, tandis que celle de gauche
est réservée au commentaire (localisation, qualités
culinaires ou médicinales) et propose un espace où col-
ler un échantillon collecté. Des conseils pour constituer
l'herbier et un lexique complètent utilement le tout,
que l'on prend plaisir à feuilleter, même sans les échan-
tillons ! Un bel objet, pour les enfants accros de la natu-
re ou très gourmands... et leurs parents surtout. (LT.)

ISBN 2-08-161621-1

13,30 € © À partir de 7 ans

Milan Jeunesse
Françoise de Guibert, ill. Frédéric Pillot :
L'Hôpital
Voici un livre « mode d'emploi », destiné à l'enfant qui
s'apprête à effectuer un séjour à l'hôpital : présentation
des différents services, des personnels susceptibles

d'intervenir, du déroulement des journées, rien n'est
oublié ou à peu près. Les explications sont simples et
propres à dédramatiser les situations critiques (opéra-
tions, maladies graves), mais quel dommage que les
illustrations soient si convenues ! Il en résulte un
ouvrage simplement utile dans un contexte précis (l'en-
fant malade), sur un sujet peu traité par les documen-
taires pour la jeunesse. (L.T.)

ISBN 2-7459-0646-1

11 € Q À partir de 6 ans

Le Sablier éditions
Collection Pouce vert
Danielle Stein-Aubert, ill. Valérie
Karpouchko :
Jardin sauvage
Décidément, les plantes et la nature sont à la mode !
La collection Pouce vert, qui compte également Jardin
gourmand, Jardin de couleurs, Jardin d'oiseaux et
Jardin de senteurs, initie les petits dès 6 ans aux soins
du jardinage et aux activités de nature (jeux, poésies,
recettes, dans le cas de Jardin sauvage). Des conseils
pratiques alternent avec des rubriques récurrentes telles
que «j'observe », « pouce vert » ou « bouquet ». Les dou-
bles pages sont magnifiquement illustrées et complé-
tées en fin d'ouvrage par un lexique et des informations
détaillées sur les plantes. Seule critique : qui prendra le
plus de plaisir à feuilleter et à jouer avec ce type d'ou-
vrage, les enfants ou leurs parents ? (L.T.)

ISBN 2-84390-118-9

12,50 € © À partir de 6 ans

Soline
Collection Connaître
Maxime Boissée :
Les Dauphins
Un livre de première approche pour se familiariser avec
l'univers des dauphins. Loin d'être une encyclopédie, il
apporte néanmoins une information claire et précise.
Conçu sous forme de grands chapitres, il aborde les
points essentiels pour mieux cerner ce grand mammi-
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Les Dauphins,

fère marin : anatomie, comportements, vie sociale, ori-
gine du dauphin ainsi que ses rapports étroits avec
l'homme. Les textes sont simples et illustrés de très
belles photographies et dessins. (F.l.)
ISBN 2-87677-469-0

12 € © À partir de 7 ans

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Lucile Trunel
RÉDACTRICES :
Frédérique lavarone, Elisabeth Lortic, Lucile Trunel

crltl u e s / N°212-LAREVUEDESLIVR£SPOURENFANTS 39




