*** Philémon 1977
Fred : L'âne en atoll. Un ministre aux longues oreilles dans des lieux hautement culturels.
fiche Revue n° 55
à partir de 8-10 ans
Fred : La Mémémoire. Philémon amnésique :
voilà qui met en péril tout son monde fantastique,
à partir de 8-10 ans
*** Léonard 1977
Groot/Turk : Léonard est un génie. Une
sorte de Léonard de Vinci vraiment en avance 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 Sevenoaks. 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 cimetière des oiseaux. Des personnages à tête de
chien dans un monde mi-policier, mi-fantastique, 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 américaine 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 atchoum 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 toujours 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 déceptions sur cet album d'un auteur par ailleurs 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 petite 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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** Bibliothèque de l'amitié 1977
Held : Le journal de Manou. Lecture facile :
la vie familiale, un grand cousin, une maison
de poupées qui s'anime.
8-10 ans
Jacobsen : Votez pour Maman. La famille se
mobilise pour soutenir la candidature de Maman au conseil municipal.
8-10 ans
Gripe : Je m'appelle Joséphine. Une petite
Suédoise fille de pasteur, ses initiatives, ses
affabulations enfantines.
fiche Revue n° 55
8-12 ans
Baudouy : Allez les petits. Le roman d'une
très jeune équipe de rugby.
8-10 ans
Cline : Les prisonniers du marais. Une panthère, un adolescent, un homme coupé de la
communauté sont les personnages de cette
histoire dramatique de grande qualité.
fiche Revue n° 54
à partir de 11 ans
*** Les chemins de l'amitié 1977
Pelot : Le renard dans la maison. Un thème
décidément cher à l'auteur : rapports d'un
vieil homme avec un jeune en marge recherché par la police.
plus de 12 ans

Casterman
*** Funambule 1977
Brôger/Kalow : Le merveilleux lit volant.
Comment Monsieur Durand vit l'aventure
sans quitter son lit.
à partir de 6 ans

D'Au
*** et **** 1976-77
Aladdin et la lampe merveilleuse. Adaptation
qui garde le ton de la traduction de Galland.
Images très décoratives de Martine Fière.
à partir de 8-9 ans
Grimm : Le petit gnome. Un beau conte en
texte intégral, illustré par Arnaud Laval.
à partir de 7 ans

Lydstad/Chess : Marceline le monstre. Réédition avec quelques modifications dans la
traduction.
7-10 ans
Testa : La courte échelle. Le dessin d'un enfant ouvre à un adulte la porte de l'évasion.
à partir de 9 ans

Des Femmes
**** 1977
Sheedy : Mémoires d'une souricette. Les rapports d'Elizabeth I re avec son favori Essex,
à travers les souvenirs d'une souris familière.
Le premier roman d'un auteur de 12 ans.
fiche Revue n° 55
à partir de 10-12 ans

Duculot
*** Albums Duculot 1977
Held : La voiture baobab. Ce qui peut arriver aux gens-qui-ne-lavent-jamais-leur-voiture.
à partir de 6 ans
Ross : Hugo et l'homme qui volait les couleurs. Hugo rencontre une petite fée bien
ennuyée : qui a volé les lettres de son livre
de magie ?
à partir de 7 ans
** Travelling 1977
Lang : Mes campesinos. Expérience d'une
jeune Allemande en Bolivie : lutte contre la
mortalité infantile, la misère, essai d'alphabétisation,
à partir de 11-12 ans
Graham : La guerre des innocents. Au Vietnam, entre un soldat américain et des enfants, la peur, la difficulté de communiquer
et, finalement, la mort.
à partir de 12 ans
Donovan : Fred et moi. Un jeune garçon et
son chien, des problèmes familiaux, une relation trouble avec un camarade...
fiche Revue n* 54
à partir de 12 ans
Baudouy : Vivre à Plaisance. La vie et les
travaux de la campagne pour une adolescente d'aujourd'hui.
à partir de 12-13 ans

Delarge
1977
et
Ionesco : Conte n" 4. En l'absence de Maman, Josette cherche Papa dans tout l'appartement ; jeu de cache-cache auquel les images de Nicole Claveloux ouvrent d'étonnantes
perspectives.
à partir de 6-7 ans
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Ecole des loisirs
*** Joie de lire 1977
Lobel : Les saisons de Ranelot et Bufolet.
Nouvelles histoires des deux amis : la grenouille et le crapaud.
à partir de 6 ans

Hoban : Les biscuits d'Anatole. Un petit
singe se lance dans la pâtisserie.
6-8 ans
Dumas : Ondine au fond de l'eau. Longue
histoire d'une petite fille qui n'aimait pas
le poisson et que les habitants de la mer
veulent changer en sirène.
plus de 7 ans
Dumas : Le professeur Octave EcroutonCreton ou le petit-fils de son grand-père. Un
psychanalyste se réincarne dans un bébé, celui de sa propre fille. Amusant à plusieurs
niveaux.
fiche Revue n° 54
à partir de 10 ans
** Renard poche 1976-77
La Fontaine : La cigale et la fourmi, et six
autres fables en texte intégral, illustrées par
Benjamin Rabier.
à partir de 8 ans
Hodeir/Loup : La brosse à dents de Papa
Sanglier. Rivalité entre deux crocodiles,
Charlemagne et Dagobert, à propos de la
blancheur de leurs dents, à partir de 7-8 ans
Hodeir/Loup : L'étoile de Léonardo. Un bain
mouvementé pour l'ours, shériff de la forêt.
à partir de 8-9 ans
Lamorisse : Le ballon rouge. En format de
poche, avec des images du film. 7-10 ans
Dumas et Moissard : Contes à l'envers. Cinq
histoires irrévérencieuses, parodies de contes
célèbres.
à partir de 8-10 ans
*** 1 9 7 7
La Fontaine : Fables. Edition en format album de vingt-deux fables illustrées par Benjamin Rabier.
à partir de 8 ans
Lamorisse : Crin-Blanc. Réédition de l'album
reproduisant des images du film. 7-12 ans

** Albums illustrés 1976
Merghen et ses amis, conte populaire nanaï.
De belles images colorées, avec un texte simple et court.
à partir de 8 ans
Paoustovski : La bague d'acier. Une petite
fille russe reçoit d'un soldat une bague magique qui doit embellir sa vie.
8-10 ans
** 8, 9, 10 1977
Kavérine : Des pas légers sur la neige. Comment empêcher une petite fille de neige de
fondre avec le printemps ?
fiche Revue n" 55
à partir de 9 ans
**** Grand gala 1977
Luda : Le chanteur de tapis et nouveaux
contes de métiers. Comment un aveugle chante, point par point, nuance par nuance, le
dessin d'un merveilleux tapis. Et trois autres
histoires très bien racontées.
dès 9 ans
*** Prélude 1977
Kataïev : Au loin une voile. Réédition bien
présentée de ce chef-d'œuvre qui évoque la
révolution russe vécue par deux enfants.
fiche Bulletin n° 30
à partir de 12 ans

Flammarion
*** et **** 1976-77
Adams/Bayley : Le voyage du Tygre. De très
belles images illustrent l'aventure de deux
animaux bizarres.
à partir de 8 ans
Grimaldi : Les trois enfants qui firent cesser
la guerre. En Italie, pendant la guerre, des
enfants échappent à la dure réalité grâce aux
histoires de leur sœur aînée.
fiche Revue n° 56
à partir de 10 ans

Flammarion-Chat perché

La Farandole

* Clair de lune 1977
Poulerousse et le renard. Texte court illustré
par Rémi Peltzer.
5-7 ans

* Mille images 1977
Bermond : Le sapin et l'oiseau de Noël. Réédition avec des images nouvelles. 5-8 ans

La Fontaine : Le corbeau et le renard, La
cigale et la fourmi. Texte intégral, illustré
par M. Bourre, à partir de 8 ans pour le texte

Le renard et l'alouette. Un conte populaire
arabe où, pour une fois, le renard n'a pas le
dernier mot.
6-8 ans

La Fontaine : Le rat des villes et le rat des
champs. Texte intégral avec les images amusantes de M. Bourre.
à partir de 8 ans pour le texte

** De-ci, de-là 1977
Augustin : Antonella et le père Noël. Réédition. Une petite fille envoie au père Noël
une lettre par ballon.
5-7 ans

La Fontaine : Le lièvre et la tortue. Texte
intégral illustré par Dorith Smith.
à partir de 8 ans pour le texte
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France-Empire
*** 1977
Costa : La fête foraine. Jeu sur les mots, logique de l'absurde, non sans références à
Lewis Carroll, pour amuser les enfants et les
grandes personnes.
à partir de 10 ans

Gallimard
****

1977

Baumann : Fenny, histoire d'un fennec qui
s'en alla bien loin pour revenir enfin à son
sable natal. Un album aux belles images.
5-8 ans
Baumann/Foreman : Essuie la vaisselle ! Un
enfant et son père vont jusqu'au bout du
débat : autorité, rapport de forces et finalement, où est le problème ?
plus de 7 ans
* ou ** Folio junior 1977
Dahl : Fantastique Maître Renard. Ce renard
est plus malin que les trois fermiers qui le
traquent. Comme le dit sa femme : « Mon
mari est fantastique ! » Très bien illustré par
Jill Bennett.
fiche Revue n° 56
à partir de 7-8 ans
Perrault : Contes de ma mère l'Oye. Tous les
contes, en prose et en vers, avec les images
de Gustave Doré.
à partir de 7-8 ans

Faulkner : L'arbre aux souhaits. Aventures
d'une petite fille, la veille de son anniversaire, avec un jeune rouquin et un drôle de
poney. Images de Keleck. à partir de 9 ans
Buzatti : La fameuse invasion de la Sicile
par les ours. Une armée d'ours affamés fait
la conquête d'une ville... Images de l'auteur.
à partir de 9 ans
Prévert : Contes pour enfants pas sages. Histoire de l'autruche qui mangea les cailloux
du Petit Poucet et sept autres contes aussi
peu sérieux. Images d'Eisa Henriquez.
à partir de 9 ans
Aventures du baron de Munchhausen. Un
célèbre bavard qui ne s'embarrassait pas de
vraisemblance. Traduit par Th. Gautier fils,
images de Doré.
à partir de 9 ans
Le roman de Renart. Les trente premières
aventures dans ce premier volume. Texte
établi par Paulin Paris, images d'E. Delessert.
à partir de 9-10 ans
Vie privée et publique des animaux, 1. Textes de Balzac, Franklin, Sand, Stahl, etc.
avec les merveilleuses images de Grandville.
à partir de 11-12 ans
Ségur : Les malheurs de Sophie. Avec les
images de Castelli.
dès 5-7 ans

Andersen : La reine des neiges. Le plus beau
peut-être des contes d'Andersen, bien illustré
par Mette Ivers.
à partir de 8-10 ans

Ségur : Un bon petit diable. Avec les images
de Castelli, drôles et sans pitié comme le
texte.
à partir de 8 ans

Wilde : Le prince heureux, Le géant égoïste
et autres contes : Le rossignol et la rosé,
L'ami dévoué, La fusée remarquable. Images
d'E. Delessert.
à partir de 9 ans

Sempé et Goscinny : Les vacances du petit
Nicolas. Plaisirs et problèmes des colonies
de vacances.
à partir de 8 ans

Prévert : Lettre des îles Baladar. De braves
gens qui ne demandaient qu'à vivre en paix.
Images d'André François.
dès 8-10 ans

Daudet : Aventures prodigieuses de Tartarin
de Tarascon. Un grand chasseur de lions ou
surtout un grand bavard ? Images de Roger
Blachon.
à partir de 10 ans

Kastner : Les gens de Schilda. Une ville dont
les habitants en eurent assez d'être intelligents. Images de Puig-Rosado.
dès 8 ans
Roy : La maison qui s'envole. La maison se
révolte contre les enfants qui cassent tout.
Images de Georges Lemoine. à partir de 8 ans
Jacob : Histoire du roi Kaboul Pr et du marmiton Gauwain. La cuisine mène à tout, du
moins dans les contes pleins d'humour de
l'auteur du « Cornet à dés ». Images de Roger Blachon.
à partir de 8-10 ans
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Tournier : Vendredi ou la vie sauvage. Avec
Vendredi, Robinson découvre la liberté et
le jeu. Images de Georges Lemoine.
à partir de 10-11 ans
London : L'appel de la forêt. Les aventures
de Buck, chien de traîneau. Images de Tudor
Banus.
à partir de 10 ans
Verne : De la terre à la lune, Autour de la
lune. Deux volumes, avec des images de
l'édition ancienne.
à partir de 10 ans

Garrel : Au pays du grand condor. Aux Indiens écrasés de misère et d'injustice, des
animaux fabuleux apportent l'espoir et le
courage de lutter. Images de Bernard Héron.
fiche Revue n° 57-58
à partir de 10 ans
Steinbeck : Le poney rouge. Un enfant et un
cheval, en Californie. Les durs chemins de
la maturité. Images de Bernard Héron.
fiche Revue n° 55
plus de 12 ans
*** 1000 soleils 1977
Renard : Poil de Carotte. « Tout le monde
ne peut pas être orphelin », soupire Poil de
Carotte, entre une mère sadique et un père
résigné.
à partir de 10-12 ans
Le Roy : Jacquou le croquant. Un jeune paysanL jure de venger itles siens, persécutés par
les seigneurs du pays.
plus de 12 ans
Verne : Le tour du monde en 80 jours. Avec
des gravures de l'édition ancienne.
à partir de 12 ans
Verne : Vingt mille lieues sous les mers.
Complet en deux volumes, à partir de 12 ans
Wells : L'homme invisible. Avec un cahier
de documents sur les différentes « visions »
naturelles et scientifiques.
plus de 12 ans
Wells : L'île du docteur Moreau. Avec un
cahier sur les monstres de la mythologie et
des légendes.
plus de 12 ans
Bradbury : Farenheit 451. Un monde futur
où les livres sont voués au bûcher.
plus de 12 ans
Merle : Un animal doué de raison. Ce beau
livre sur les dauphins est accompagné de
quelques documents sur les cétacés.
à partir de 13-14 ans
Kessel : Fortune carrée. L'aventure sur mer,
avec la voile de tempête qui donne son titre
au roman. En fin de volume, documents anciens sur les voiliers.
à partir de 14 ans

**** Rayon d'or 1976
Melville : Moby Dick. Texte intégral avec
une iconographie remarquable sur la chasse
à la baleine.
plus de 14 ans
Mitchell : Autant en emporte le vent. Peintures, estampes, documents anciens bien légendes racontent, en marge du roman, la
guerre de Sécession de façon vivante.
adolescents

G.P.
**** Albums 1977
Eluard : Grain d'aile. Avec un jeu de mots
sur le nom réel du poète (Grindel), un texte
qui n'avait pas été réédité depuis longtemps
et de jolies images de Jacqueline Duhème.
à partir de 8 ans
Bonheur : La surprenante histoire de Grain
de millet. Un vieux monsieur raconte à son
petit-fils les aventures d'un enfant minuscule.
Texte long, illustré de dessins en couleurs.
9-12 ans
* Dauphine 1976-77
Rozenberg : II était huit fois. Des contes d'un
ton neuf qui transposent avec naturel et
vivacité certaines références du folklore enfantin,
à partir de 7-8 ans
Proysen : La mère Brimborion. Une vieille
dame qui devient, de temps en temps, aussi
petite qu'une cuillère à thé.
à partir de 6-7 ans
Maréchal : Frédéric et le vent. Un petit garçon à qui le vent obéit.
à partir de 8 ans
** Souveraine 1976-77
Collodi : Les aventures de Pinocchio. Version légèrement abrégée de l'excellente traduction déjà parue en coll. Super.
à partir de 8 ans
Kerr : Trois pays pour la petite Anna. Une
petite fille fuit l'Allemagne nazie avec sa
famille.
fiche Revue n° 55
à partir de 10 ans

Romains : Knock, ou le triomphe de la médecine. Un charlatan de génie, plus de 12 ans

Vivier : Bonjour Marion. Nouvelle version
d' « Entrez dans la danse », 1943. Une préadolescente cherche à sortir de sa solitude.
à partir de 11-12 ans

Queneau : Zazie dans le métro. Intenable et
mal embouchée, la nièce de tonton Gabriel
ne savait pourtant pas tout sur la vie avant
de venir à Paris...
à partir de 14 ans

Meynier : Un lycée pas comme les autres.
Réédition de ce bon roman sur la vie de
lycéennes dans la France occupée.
dès 10-12 ans
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*** Super 1000 1977
Gobetti : Un coq pas comme les autres. Sébastien ne fait rien comme les autres coqs...
fiche Revue n° 54
9-12 ans
Gallico : L'étrange destin de la souris bleue.
Une souris en céramique devient vivante et
fait une rencontre extraordinaire, dès 10 ans
Bickham : L'affrontement. Un enfant et un
faucon, mais aussi le problème social de la
violence.
fiche Revue n° 57-58
plus de 12 ans
Smith : L'île éternelle. Dans les marais de
Floride, des Indiens Séminoles menacés par
les promoteurs.
plus de 12 ans
** Grand angle 1977
Pierjean : Loïse en sabots. Une jeune veuve
dans un village du Dauphiné, après la guerre
de 1914-18.
plus de 12 ans

Hachette
* Bibliothèque rosé 1977
Koval : Le renard bleu s'est échappé. Dans
un élevage russe, un renard précieux s'échappe et c'est le départ d'une aventure drôle et
passionnante pour les écoliers.
fiche Revue n° 56
à partir de 8 ans
Fournel : La fortune de Guignol. Suite des
histoires de la marionnette lyonnaise, d'après
les textes anciens.
8-10 ans
**• Vermeille 1976-77
D'Aulnoy et Leprince de Beaumont : La
Belle et la Bête, et autres contes. Cinq beaux
contes, en version intégrale, avec leurs grâces
et les préjugés de leur siècle. Très bonne
typographie.
à partir de 8-9 ans

Gautier-Languereau

Kàstner : Emile et les détectives. Nouvelle
édition bien présentée avec des images amusantes de Pierre Dessons, à partir de 8-9 ans

**** Nouveaux bibliophiles 1977
Defoe : Aventures de Robinson Crusoé. Réédition de ce beau livre bien présenté et illustré par Grandville.
plus de 12 ans

* Bibliothèque verte 1977
Buckeridge : Bennett fait son numéro, Bennett entre en scène. Rééditions.
à partir de 9 ans

Grasset-jeunesse

Hitchcock : Le serpent qui fredonnait. Pour
les amateurs de la série, à partir de 9 ans

*** 1977
Gripari/Allart : Nanasse et Gigantet. Conte
en forme d'échelle. Une naine géante et un
géant nain se rencontrent fort heureusement.
à partir de 8 ans
•*** 1976
Gripari : Histoire du prince Pipo, de Pipo le
cheval et de la princesse Popi. Une matière
très riche, des symboles poétiques, mais un
récit long dont le rythme ne se soutient pas
jusqu'au bout.
bons lecteurs dès 9 ans

Griind
*** Légendes et contes de tous les pays
1976-77
Serych : Légendes du soleil, de la lune et des
étoiles. Bons contes sur un thème bien choisi.
Traduction inégale.
à partir de 9 ans
Hulpach : Contes d'Amérique du Sud.
Reis : Contes d'Australie et d'Océanie.
Bon choix de récits tirés du folklore de chaque pays. Textes assez denses, comme souvent dans cette collection.
à partir de 9 ans

Berna : Millionnaires en herbe. Réédition,
légères retouches de l'auteur. Des jeunes
cherchent des fonds pour aider les vieux
menacés par une opération immobilière.
dès 9 ans
Molnar : Les garçons de la rue Paul. Un
classique d'hier parfois critiqué aujourd'hui :
à Budapest, au début du siècle, deux bandes
de garçons se disputent un terrain vague.
à partir de 10 ans
Hunt : Cinq printemps dans la tourmente.
Cinq années dures pour un adolescent et sa
famille déchirée par la guerre de Sécession.
fiche Revue n° 56
à partir de 11-12 ans
Haynes : Les baleinières de Long Island. Au
début de la guerre d'Indépendance, un Américain de quinze ans s'engage dans des opérations contre les Anglais, à partir de 12 ans
Curwood : Les neiges du grand Nord. Histoires cruelles où le suspense ne manque pas.
à partir de 12 ans
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Erckmann-Chatrian : L'ami Fritz. Le bonheur
de vivre chez Fritz" Kobus, vers 1850, en
pays bavarois.
fiche Revue n° 56
à partir de 12 ans
* Bibliothèque verte senior 1977
Hayes : La maison des otages. Un roman à
suspense sur un sujet malheureusement d'actualité,
à partir de 12 ans
Christie : Dix petits nègres. Texte complet
de ce classique du policier.
dès 12 ans
*** Grands romans grands récits,
Intégrales Jules Verne 1977
Verne : Le tour du monde en 80 jours, Le
rayon vert. Complets en un volume, avec les
gravures anciennes et une présentation très
réussie qui rappelle les fameuses reliures des
éditions Hetzel.
à partir de 12 ans
Verne : Vingt mille lieues sous les mers.
Même présentation pour ce second titre, que
d'autres suivront.
à partir de 12 ans

J.C. Lattes
**** 1977
Joffo : Baby-foot. Après « Un sac de billes »,
Jo en 1945 : certificat d'études et marché
noir.
à partir de 11-12 ans
Cauvin : E = Mc2 mon amour. Coup de foudre entre deux enfants surdoués. Le décalage
entre leur âge et leurs propos hautement culturels donne des effets comiques certains, du
moins pour les adultes et les aînés.
plus de 12 ans

Livre de poche
* 1977
Erckmann-Chatrian : Histoire d'un conscrit
de 1813. Joseph Berta ne veut pas faire la
guerre, il ne demande qu'à être heureux.
Mais Napoléon a besoin de soldats.
fiche Revue n° 55
plus de 12 ans

Laffont
*** Dauphin bleu 1977
Gascar/Delaunay : Le gros chêne. Des enfants sauvent un chêne de la tronçonneuse.
dès 8 ans
Chedid/David : Grandes oreilles tout oreilles. Avec ses oreilles trop grandes, un enfant
se fait des ailes multicolores pour découvrir
les joies du vol.
à partir de 8 ans
** Plein vent 1977
Stuart : Vol sauvage. Le roman des canards
sauvages, un beau thème pour un livre long
et trop lyrique.
à partir de 12 ans
*** L'âge des étoiles 1977
Heinlein : L'enfant tombé des étoiles. Un
animal familier plus gros qu'un éléphant et
qui parle comme vous et moi ! dès 10-12 ans
Heinlein : Le vagabond de l'espace. Kip
gagnera-t-il le concours qui promet un voyage
dans la lune ?
dès 10-12 ans

Magnard
** Fantasia 1977
Grenier : Les cascadeurs du temps. A la
poursuite d'une truite, un adolescent découvre sous la rivière une grotte qui sert de
frontière spatio-temporelle : au-delà, c'est
l'an 8000..
à partir de 12 ans
** Le temps d'un livre 1977
Marouzeau : Une enfance. Le récit vrai, souvent savoureux, de la vie quotidienne, naguère, à la campagne.
à partir de 12 ans

Nathan
*** Bibliothèque internationale 1976-77
Pearce : Un chien tout petit. Analyse très
juste d'un itinéraire enfantin, du désir au
fantasme puis à la réalité.
fiche Revue n° 54
à partir de 9 ans

Léourier : L'arbre-miroir. Sur la planète
Gwyzh, qui sont ces indigènes non-humains
aux yeux étranges ?
à partir de 12 ans

Selden : Un grillon dans le métro. Comment
un grillon se retrouve dans le métro de New
York et s'y fait des amis.
fiche Revue n" 55
à partir de 9 ans

Silverberg : La porte des mondes. De jeunes
aventuriers dans un XXe siècle qui a changé
de passé : les Turcs ont soumis l'Europe et
l'empire aztèque est bien vivant.
plus de 12 ans
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Sautereau : Un trou dans le grillage. Anticipation inattendue qui ouvre de passionnantes
discussions sur l'avenir de nos sociétés.
fiche Revue n° 57-58
à partir de 10 ans

Stock

Centurion

**** Le cabinet cosmopolite 1977
London : Martin Eden. Texte intégral de ce
roman largement autobiographique : un garçon de vingt ans, après avoir vécu cent aventures, se lance avec autant de passion à la
conquête de la culture.
plus de 14 ans

*** et **** 1977
Roscnstiehl : La naissance, les enfants et
l'amour. Réédition de cet album qui a su
aborder la sexualité à partir de la sensibilité
enfantine.
fiche Bulletin n° 34
à partir de 8 ans

Tallandier

Adams, Hooper : La nature aux quatre saisons. De la contemplation de la nature à
l'acquisition de quelques notions scientifiques.
fiche Revue n° 56
à partir de 10-12 ans

*** Les romans de la préhistoire 1977
Rosny aîné : La guerre du feu, Le félin géant,
Vamireh et Les Xipéhuz, Helgvor du fleuve
bleu, Eyrimah. Des textes difficiles pour les
passionnés de l'aventure préhistorique.
adolescents

documentaires
Bias
*** et **** 1976
Chinery : Encyclopédie de la nature en couleurs. Notions de base pour comprendre les
caractéristiques de chaque espèce. Partie dictionnaire et index plus décevants.
à partir de 10 ans
L'animal de Lascaux à Picasso. A partir d'une
exposition du Muséum d'Histoire naturelle :
objets d'art ; évocation des rapports de l'homme avec les animaux.
à partir de 10 ans

Plantyn, diffusion Bias
**** 1976
Gisling : L'imagination au galop. Belles photos montrant des jeunes occupés à toutes
sortes de réalisations ; en fin de volume,
précisions et schémas sur les techniques utilisées.
fiche Revue n° 54
à partir de 12 ans

Casterman
**** Costumes et armes 1977
Funcken : Le costume, l'armure et les armes
au temps de la chevalerie. Planches et commentaires historiques.
8-14 ans
*** L'aventure de la science 1977
Pasquiez : Au cœur du vivant. Histoire rapide
et perspectives de la biologie, dès 11-12 ans

Le Chêne
**** 1976
Cerfs-volants. Peintures, documents anciens
et beaucoup de beaux cerfs-volants photographiés en plein ciel.
pour tous

Dessain et Tolra
*** L'atelier des loisirs 1977
Bruandet : Photogrammes II, noir et couleurs. Ce second volume confirme l'intérêt
d'une technique accessible aux adolescents.
dès 12-13 ans

Deux Coqs d'or
****

1977

Macaulay : Naissance
Création, architecture,
dienne d'une ville il y
fiche Revue n° 55

d'une cité romaine.
commerce, vie quotia deux mille ans.
pour tous dès 9 ans

Hassrick : Histoire véridique de la conquête
de l'Ouest. Un des sujets préférés de l'édition
pour les jeunes, avec une bonne iconographie,
photos et documents d'époque.
à partir de 12 ans
Hunt : Comment vivre en Indien. Ce volume
remplace plusieurs chapitres de la première
édition par d'autres, jusqu'alors inédits en
français.
à partir de 10 ans

Duculot
*** La peinture buissonnière 1977
Contempré, Léonard : La tour de Babel racontée aux enfants. Un tableau de Brueghel
révèle toute sa richesse grâce à d'intelligents
cadrages.
dès 7 ans pour l'image
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