
Sélection 1977
330 livres nouveaux
De bonnes rééditions.

Un certain flottement au niveau des documentaires
surproduction pour les « activités »,

des lacunes persistantes dans d'autres domaines
mais de nouvelles collections à suivre.

albums

Bias

**** 1976
Friedman : Tout ce qui est important sur...
Amusant à feuilleter, pour des objets que les
enfants connaissent bien. 6-8 ans

Casterman

*** Funambule 1977
Janosch : Une leçon de rêve pour un petit
loir. Histoire ni raisonnable ni morale, mais
drôle et sympathique, avec des dessins expres-
sifs.
fiche Revue n° 55 à partir de 6 ans

Ungerer : Les histoires farfelues de Papaski.
En raccourci : un personnage, un destin, pour
les amateurs d'humour noir.
fiche Revue n° 57-58 à partir de 9 ans

Centurion-jeunesse

*** 1977
Rettich : Qu'est-ce que c'est que ces histoi-
res ? Mais qu'est-ce qui nous arrive ? Deux
albums sans texte : scènes amusantes dont il
s'agit de reconstituer l'histoire.

à partir de 6 ans

*** Grands albums Pomme d'Api 1977
Letoct et Ferlitot : En suivant la rivière. Une
observation simple à partir de grandes et
belles images sans texte. à partir de 4 ans

Cerf

*** La rivière enchantée 1977
Barrios-Delgado/Kasuya : Noé et la tortue.
Le déluge et l'arche, en grandes images aux
tons chauds. 5-7 ans

*** 1976
Poisson : Les diamants de la nuit. De belles
images à contempler, sur le thème d'un conte
yougoslave. 5-8 ans

D'Au

* Charabias 1977
Trois petits lapins, Am stram gram, Pie a
haut nid, Au n° 3 de la rue Saint-Nicolas, etc.
Une comptine par petit album, avec des ima-
ges très simples. 4-5 ans

*** 1976
Walsh : Perlin et le portrait ensorcelé. Texte
amusant, en gros caractères, bien illustré de
dessins rehaussés de couleurs. 5-8 ans

Delarge

Les astérisques correspondent au prix de vente
en librairie : * jusqu'à 8 F * * jusqu'à 16 F
• •* jusqu'à 30 F **** plus de 30 F.

Kantrowitz/Parker : Le premier saut. Les
psychologues diront : cas typique de projec-
tion d'un enfant sur son ours en peluche. En
tout cas, ça marche... à partir de 4 ans

Gregorowski/Browne : Le choix du Roi des
rois. C'est le petit 'âne et non l'éléphant ou
le chameau, qui portera Jésus.

à partir de 5 ans

Des Femmes

*** Du côté des petites filles 1977
Turin/Saccaro : Le Père Noël ne fait pas de
cadeaux. Les cadeaux de Noël : la répartition
des tâches et la fabrication en série.

à partir de 7 ans
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Turin/Galli : Jamèdlavie. Une petite fille
attend avec scepticisme le prince charmant
promis. à partir de 8 ans

Dessain et Tolra

*** Sénevé-jeunesse 1977
Browne : La ferme de Madame Pétronille.
Une fantaisie qui se moque des catégories.
fiche Revue n° 56 6-10 ans

Deux Coqs d'or

*** Bibliothèque du livre d'or 1976
Mayer : Bonne fête maman. Un jeune ham-
ster plein de bonnes intentions. Dessins hu-
moristiques, texte en gros caractères.

à partir de 3-4 ans

Duculot

*** Albums Duculot 1977
Browne : Une promenade au parc. Les en-
fants s'amusent bien ensemble et les grandes
personnes s'ennuient toutes seules. 6-10 ans

Sendak, Margolis : Un si joli petit chien, ou
« Etes-vous certain d'en vouloir un ? » II
faut beaucoup d'amour pour élever les petits.

à partir de 6 ans

Manushkin/Grazia : Une petite fille sur une
balançoire. Images et texte poétiques. Tra-
duction bien rythmée. 5-7 ans

Farandole

* Clé d'or 1977
Shaw : De la mousse plein les cheveux. Le
joyeux bain des enfants. à partir de 4 ans

Shaw : Mmmm ! que c'est bon ! Tout le
monde à table, bêtes et gens, à partir de 4 ans

* Mille images 1977
Cast/Hugut-Haupt : Chat ou poisson ?
L'imaginaire et le réel à propos de quelques
bêtes impossibles, fourmi-lion, poisson-chat,
etc. à partir de 6 ans

Flammarion

Ecole des loisirs

** Renard poche 1977
Lips/Schiele : Globi l'ami des enfants. Peti-
tes histoires sans texte. 5-8 ans

Rabier : Quatre fables. Histoires de canards,
d'écureuils, de lapins et de la poule Tigrette.

à partir de 5-6 ans

*** 1977
Kraus/Aruego, Dewey : Octave. Histoire
d'un petit poulpe vraiment très complaisant.

4-7 ans

Carlson/Aruego, Dewey : Marie-Louise et
Christophe. Le serpent et la mangouste sont
copains, mais ça ne les empêche pas de se
faire de sales blagues.
fiche Revue n° 57-58 7-9 ans

Dumas : La petite géante. Pour les poupées,
l'enfant est une géante, mais la nuit, tous
vivent la même aventure avec le chien et les
lapins.
fiche Revue n° 57-58 à partir de 5 ans

Lionni : Pezzetino. Des collages pour l'his-
toire d'un petit-morceau-de-quelque-chose à
la recherche de son identité. 6-8 ans
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*** 1 9 7 7

Robbins/Dawson : Ma toute petite première
bibliothèque. Dans un emboîtage illustré, six
livres tout petits : adaptation de contes ou
fables, avec des images teintées. 6-7 ans

Brandenberg/Aliki : Pas d'école aujourd'hui.
Des chatons arrivent trop tôt à l'école...

à partir de 4-5 ans

Ekker/Baum : Fred, Tom et la Montagne
d'Or. Les chercheurs d'or s'embrouillent dans
leurs comptes, mais ils ont de la chance et un
chien plein d'astuce. à partir de 7 ans

Burningham : Ne te mouille pas les pieds,
Marcelle ! Sourde aux litanies maternelles,
Marcelle affronte les pirates et l'aventure.
fiche Revue n° 55 à partir de 6 ans

Janikovsky/Reber : Incroyable mais vrai.
C'est bizarre, la famille : comment croire que
grand-mère a été un bébé ?
fiche Revue n° 57-58 à partir de 6-7 ans

Dumas : Lucie, la fille d'Edouard. Cette jeu-
ne ânesse est heureuse dans sa famille très
cultivée, mais un petit garçon lui apporte la
tentation de l'aventure.

à partir de 7-8 ans



Albums du Père Castor

* Premières images 1977
Daufresne : Le jardin des jeux. Un square
où les enfants s'amusent bien. dès 4 ans

Herrenschmidt : Drôle de journée. Quand les
enfants se barbouillent et que le rôti brûle...
Images sans texte. à partir de 5-6 ans

* Premières lectures 1976-77
Daufresne : Le grand sapin. Le sapin qu'on
a planté il y a quatre-vingt-dix ans est deve-
nu un très grand arbre et la petite Cécile est
maintenant l'arrière-grand-mère de beaucoup
de petits enfants. à partir de 6-7 ans

Chapouton/Butel : La vache Amélie. Une
petite histoire d'animaux qui choisissent la
liberté. 6-8 ans

* Secondes lectures 1977
Deletaille : Le mystère de la plume mordorée.
Comment savoir d'où vient cette plume ? Ré-
édition légèrement retouchée. dès 5-6 ans

Fournier/Franquin : Le journal d'un escar-
got. D'après une histoire vécue, la vie de
prisonniers et ce qu'a été pour eux une expé-
rience inattendue : l'élevage d'un escargot.

à partir de 6-7 ans

** Sélection du Père Castor 1976
Mayers/Hawkinson : Encore un cube. Com-
ment faire un beau château si la petite sœur
fait tout tomber ? Dessins expressifs qui rap-
pellent parfois Sendak. à partir de 4-5 ans

*** Albums-disques du Père Castor 1977
Delaby/Daufresne : Vieux frère de petit ba-
lai. L'enfant et le balayeur noir, seul dans
les rues de la ville. à partir de 5 ans

Fleurus

** 1977
Gogniat : Le livre à trous. Petit album sans
texte dont certaines pages sont découpées
pour laisser voir une partie de l'image sui-
vante, objet, animal, personnage... 4-5 ans

Gallimard

*** 1 9 7 7

Van der Essen/Delessert : II était une fois la
souris. Des images comme des tableaux sui-
vent la petite souris, d'autrefois jusqu'à la
pollution actuelle. 7-10 ans
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** Folio junior 1977
Sempé : Marcellin Caillou. Réédition en pe-
tit format. Garde son humour, mais perd
évidemment sa mise en pages aérée.

pour tous dès 8 ans

Garnier

*** et **** 1977
Rabier : Alphabet, Gédéon dans la forêt, Gé-
déon en Afrique. Rééditions en fac-similé des
albums originaux de Benjamin Rabier, avec
ses animaux drôles, parfois sans pitié.
fiche Revue n" 57-58 à partir de 5-6 ans

Gautier-Languereau

*** Suzette et Nicolas 1977
Ichikawa : Suzette et Nicolas au marché. Ce
que deux enfants font au marché. Bien supé-
rieur au premier album, quant au texte et
aux images pleines de détails. dès 6 ans

G.P.

** Emilie 1977
Pressensé : Emilie et la souris à moustaches,
Emilie et la petite Chloé, Emilie n'a pas som-
meil, Emilie et la dent de Stéphane. Nouvel-
les aventures de la petite fille en rouge, avec
ses amis et son hérisson. dès 4-5 ans

Grasset-jeunesse

*** 1977
Cressey/Cole : Georges et le Dragon. Un dra-
gon qui refuse le combat, à partir de 5 ans

Hachette

*** Le vert paradis 1976-77
Cayrol/Anno : Les quatre saisons. Evocation
poétique d'un paysage où un village naît et
s'anime peu à peu.
fiche Revue n° 54 à partir de 5 ans

Butor/Kitada : Chacun son cadeau. Un en-
fant bricoleur fait des projets pour le bon-
heur de ceux qu'il aime. Ou comment Michel
Butor se repose de la littérature. 6-8 ans

**** 1977
Brunhoff : Le roi Babar.
réédité intégralement, au
Une réussite parfaite.

Le second album
format original.
à partir de 5 ans



Harlin Quist Nathan

*** 1976-77
Cullum/Galeron : Moka, Mollie, Max et Moi.
« II faut devenir grand », dit la maîtresse.
Mais qu'est-ce que cela veut dire exacte-
ment ?
fiche Revue n° 54 à partir de 6-7 ans

*** 1977
Le 14e dragon. Tous différents, il y en a un
qu'on peut apprivoiser. On peut en imaginer
soi-même. à partir de 7 ans

Hervé/Rozier, Gaudriault : Mort à l'homme !
La baleine fait le procès de l'homme qui
massacre tout sur la terre. Texte violent, ima-
ges très belles. plus de 10 ans

Hatier

* Babi-comptines 1977
Trois petits lapins, Une souris verte. Dans
chaque album, une comptine illustrée par
Patrice Harispe et Agnès Molnar. 4-5 ans

Kangourou (éditions du)

**** 1976
Mordillo : Mordillo cartoons opus 1. Un gros
album pour faire rire adolescents et adultes.
« Variations en couleurs et encre de Chine
sur l'espèce humaine et autres phénomènes
atmosphériques. »

pour tous à partir de 12-13 ans

Larousse

*** 1977
Rosenstiehl : Alphabet, et Drôle d'alphabet
ou les aventures d'une tarte aux pommes.
Deux albums frais et pleins de fantaisie.
fiche Revue n° 57-58 à partir de 4 ans

Lotus, diffusion Garnier

*** 1977
Schmid : Le mouton noir. Un mouton diffé-
rent des autres découvre qu'il est bien au
milieu des siens. à partir de 5 ans

Janosch : Je te dis que tu es un ours ! Un
titre qui en rappelle d'autres, mais l'histoire
est ici bien différente. Revanche de l'imagi-
naire : l'enfant prend son père en main...

à partir de 7-8 ans
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*** 1977
Velthuijs : Le peintre et l'oiseau. Réédition.
L'oiseau ne veut pas rester prisonnier du
tableau. à partir de 6 ans

Le Sourire qui Mord

** et *** 1976-77
Bruel/Bozellec : Histoire de Julie qui avait
une ombre de garçon. Un album qui dénonce
la pression adulte sur l'enfant et l'arbitraire
des catégories qu'on lui impose.

à partir de 7-8 ans

Bruel/Bozellec : Qui pleure ? Un enfant et
une vieille dame peuvent se rencontrer au
pays des larmes et ce n'est pas si triste que
ca.
fiche Revue n° 56 à partir de 8 ans

Utovie (64260 Lys)

* 1977
Bédé : Pomme. Simple histoire d'une enfant
qui joue avec les bouts de tissu et les boutons
de son grand-père le tailleur. 5-7 ans

bandes dessinées

Casterman

** 1977
Derib/Job : Yakari, Yakari et le bison blanc,
Yakari chez les castors. Un petit Indien ap-
prend à vivre sous la direction d'un grand
aigle. Bons dessins, scénario et texte de qua-
lité qui mettent à la portée des petits l'esprit
des traditions indiennes. 8-10 ans

*** Les aventures extraordinaires d'Adèle
Blanc-Sec 1977
Tardi : Le savant fou. Un nouveau Frankens-
tein, des crimes et des mystères. Tardi pour-
suit avec bonheur son entreprise parodique
de BD-feuilleton. à partir de 12 ans

Dargaud

*** Oumpah-Pah 1977
Goscinny/Uderzo : Oumpah-Pah le Peau-
Rouge. De l'utilité de la perruque pour un
gentilhomme menacé de scalp. Réédition.

à partir de 8 ans



*** Philémon 1977
Fred : L'âne en atoll. Un ministre aux lon-
gues oreilles dans des lieux hautement cul-
turels.
fiche Revue n° 55 à partir de 8-10 ans

Fred : La Mémémoire. Philémon amnésique :
voilà qui met en péril tout son monde fantas-
tique, à partir de 8-10 ans

*** Léonard 1977
Groot/Turk : Léonard est un génie. Une
sorte de Léonard de Vinci vraiment en avan-
ce sur son temps et beaucoup de gags à base
d'anachronismes. à partir de 8-10 ans

*** Valérian 1977
Christin/Mézières : Sur les terres truquées.
Valérian en habit et haut de forme, en 1900 ?
Un truc parmi d'autres... à partir de 12 ans

*** 1977
Rivière/Floc'h : Les rendez-vous de Seven-
oaks. Histoire abracadabrante nourrie de
souvenirs de BD et de fantastique de Tintin
à Tardi, d'Edgar Poe à Saki. plus de 12 ans

*** Humour 1977
Gotlib : Trucs en vrac. Des histoires d'avant
la Rubrique-à-brac, ou de l'utilisation des
restes... à partir de 11 ans

*** Le génie des alpages 1977
F'Murr : Barre-toi de mon herbe. Derniers
délires des brebis folles de culture.

plus de 12 ans

*** Histoires fantastiques 1977
Christin/Bilal : La ville qui n'existait pas.
Cadeau des patrons pour les ouvriers en
grève : une cité idéale qui n'existe pas.

adolescents

Garnier

*** Saucisson Smith 1976-77
Goux : La tour des fumées grises, Le cime-
tière des oiseaux. Des personnages à tête de
chien dans un monde mi-policier, mi-fantas-
tique, avec beaucoup de pittoresque et de
drôlerie.
fiche Revue n" 57-58 à partir de 9 ans

Hachette

*** Peanuts 1977
Schulz : Snoopy et ses amis. Très bon choix
d'histoires particulièrement économes de
texte. à partir de 8 ans

Pierre Horay

**** 1977
Verbeek : Dessus-dessous. Cette BD améri-
caine du début du siècle anime des êtres
indéfinissables qui changent d'allure et vivent
des aventures parallèles selon qu'on tient
l'album dans un sens ou dans l'autre.

dès 8 ans

Serg

**** 1977
McCay : Le petit Sammy éternue. Des at-
choum vraiment redoutables. Encore des
trouvailles de l'auteur de « Little Nemo ».

dès 4-5 ans

contes et romans

Dupuis

Peyo : La soupe aux schtroumphs. Les bons,
les méchants et la grande brute qui a tou-
jours faim. à partir de 7-8 ans

Ecole des loisirs

**** 1977
Fix : Félix et Julie voyagent dans le temps.
Trois histoires d'enfants qui se retrouvent
au Moyen Age. Avis très partagés : des dé-
ceptions sur cet album d'un auteur par ail-
leurs excellent. à partir de 8 ans

Ed. de l'Amitié-G.T. Rageot

** Ma première amitié 1977
Bond : Sita et la rivière. Aux Indes, une pe-
tite fille seule sur la rivière qui déborde...
Le meilleur titre sans doute de cette nouvelle
collection aux textes bien imprimés en gros
caractères. dès 7 ans

Pelot : Les aventures de Victor Piquelune.
Un drôle d'oiseau part à la découverte de
mondes qui ont les défauts du nôtre... Rien
ne vaut la planète Zananar, où chacun vit
heureux et libre. à partir de 8 ans
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