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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Dupuis
* Voir et savoir 1976-77
Ingves : La mouche, La fourmi, La coccinelle, Le ver de terre, L'araignée, La pomme
de terre. Formule intéressante, où l'information passe par l'image d'abord, avec un texte
d'accompagnement très court.
fiche Revue n° 53
5-8 ans

Maximilien/Bodmer : Le peuple du premier
homme. Avec de très belles aquarelles, le
carnet de route d'un voyage chez les Indiens
du Missouri en 1833-34. à partir de 14 ans
**** International Library 1976
Herbert : Les Esquimaux. L'évolution d'un
peuple, d'autrefois à aujourd'hui. Accessible,
intéressant et bien illustré.
plus de 12 ans

Ecole des loisirs

Flammarion-Chat perché

**** 1976
Allix : Chansons de France. Recueil de chansons anciennes, paroles, musique et court
commentaire.
pour tous

** Reportage 1977
Hughes : Abeilles et guêpes.
Halstead : Reptiles préhistoriques.
Cook : Ours et pandas.
Holbrook : Eléphants.
Hicks : L'Arctique.
Davis : Indiens des plaines d'Amérique.
Des textes documentaires accessibles, bien
illustrés de dessins en couleurs.
8-12 ans

Editions Ouvrières
*** et **** 1976
La nouvelle guirlande de Julie. Deux cents
poèmes inédits écrits pour les enfants par
cinquante auteurs contemporains, dès 8 ans
Le livre d'or de la chanson enfantine. Comptines, chansons anciennes et modernes.
fiche Revue n° 54
pour tous

La Farandole
**** Savoir et connaître 1976
Conte : Petite encyclopédie du timbre-poste.
Réédition d'un bon guide pour les collectionneurs.
fiche Revue n° 53
dès 10-12 ans
* * * * 1977
Cels et Robert : Histoire d'une nation. La
France de l'an mil à nos jours : l'effort d'un
peuple.
fiche Revue n° 55
à partir de 12 ans
Gilard : Sortilège maya. Présentation accessible des Mayas, mœurs et civilisation.
à partir de 12 ans
*** Prélude 1977
Infeld : Le roman d'Evariste Galois. Réédition. Un mathématicien génial mort sous
Louis-Philippe, à vingt et un ans. dès 12 ans

**** L'histoire vécue 1977
Gilbert : La vie d'un chevalier au temps des
croisades.
Abranson : La vie d'un marin au temps des
grands voiliers.
Ulyatt : La vie d'un cow-boy dans l'Ouest
américain vers 1870.
Etudes vivantes, bien documentées, avec des
illustrations précises.
dès 8-10 ans
**** Mon livre de... 1977
Lartigue : Mon livre de photographie. Les
conseils d'un merveilleux photographe avec
un choix de ses œuvres depuis la Belle Epoque.
fiche Revue n° 57-58
pour tous dès 9 ans

Gallimard
** Kinkajou 1977
Mouvier et Dralec : L'atelier du potier.
Politzer : Jeux pour un jour de fête. Le
tissage.
Rivol : Papiers mâchés, plies, collés.
Laurent : Un animal à la maison.
Approche d'une technique, idées, conseils,
accessibles et bien illustrés.
dès 10-12 ans

Flammarion

* et **Folio junior 1977
Dickens : La vie de N.S. Jésus-Christ. Un
témoignage qui porte la marque de son auteur et de son époque.
8-10 ans

*** et **** 1977
Lasker : Gai gai ! marions-nous ! Deux mariages au Moyen Age, chez les nobles et dans
le peuple. Images familières inspirées de peintures de l'époque.
à partir de 7-8 ans

Hatano : L'enfant d'Hiroshima. Réédition.
Correspondance authentique entre un jeune
Japonais et sa mère pendant la guerre.
dès 10 ans
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*** Reporters du passé 1977
Tite-Live : Hannibal est à nos portes. Rome
menacée par Carthage. Un épisode des guerres puniques raconté par un historien romain.
Avec un « Journal du temps » illustré.
dès 12 ans
Fusil : J'étais à la Bérézina. Souvenirs d'une
actrice avant et pendant la campagne de
Russie.
fiche Revue n° 54
plus de 12 ans

Gamma
*** Au téléobjectif 1977
Une cité romaine, Un château fort, Un galion.
Vues et dessins en coupe ; bonne documentation sur la construction et la vie à l'époque.
dès 8 ans
*** Bibliothèque visuelle Gamma
GofF : L'archéologie. Complet et très concret
sur les méthodes de recherche et la conservation des traces de civilisation, dès 11 ans
Noël : Le corps humain. Chaque fonction
bien expliquée en une double page.
dès 12 ans
*** Pionniers du progrès 1977
Gibson : Les chevaliers et les croisades.
Cummings : Les premiers chemins de fer.
Nolan : Les colonisateurs de l'Amérique.
Lawton : Les débuts de l'industrie.
Bonne approche de chaque sujet. Illustré de
dessins en couleurs.
dès 10 ans

Gautier-Languereau
**** Découverte de l'art 1977
Belvès et Mathey : Métiers d'art. Réédition
de « Portraits d'animaux », initiation aux
techniques de l'art.
fiche Revue n° 57-58
dès 10-12 ans
**** 1977
Jésus : les grands imagiers racontent sa vie.
Extraits des Evangiles, avec des reproductions d'œuvres d'art, pour tous dès 10 ans
**** Nouveaux bibliophiles 1977
Cournand : Beauté de la danse. Choix de
textes de spécialistes de la danse, avec une
bonne iconographie.
à partir de 12 ans

Hachette
*** La vie privée des hommes 1977
Miquel : Au temps des guerres en dentelles.

1715-1785. Inventeurs, philosophes, vie quotidienne dans différents milieux.
dès 10-12 ans
Miquel : Au temps des premières automobiles. 1900. Développement économique, inventions, syndicalisme.
dès 10-12 ans
**** Guide jeunesse 1977
Nougier : Guide jeunesse préhistoire. Explications des principales notions et conseils
pratiques pour s'initier.
fiche Revue n° 54
à partir de 10-12 ans
Plantain : Guide explo des bords de mer.
Découverte de l'environnement, des marées
à la biologie, et activités diverses.
dès 10 ans
**** Temps libre 1977
Cherrier : Jouets scientifiques. Comment
construire une longue-vue, un télégraphe, un
microscope, avec des objets de récupération.
à partir de 12 ans
**** 1977
Diolé : L'aventure de l'homme dans la mer.
Exploration sous-marine, faune, pétrole, pollution, etc. et perspectives, plus de 12 ans

Hatier
** Ami-amis, images de la nature 1977
Pajot : Frou-frou la chouette. Photographies
et texte simple.
6-8 ans
**** Ce que dit la nature 1977
Mazel : Dans la montagne. Faune, flore, minéraux, observations et activités.
à partir de 10-12 ans
*** 1 9 7 7
Viger : Trente conseils face au feu. Explications techniques et mises en garde contre
préjugés et affolement, par un lieutenant des
sapeurs-pompiers.
à partir de 12 ans

Larousse
**** 1977
Hedgecoe : Le livre de la photographie. Historique, précisions techniques, conseils pratiques. Très nombreuses photos et schémas.
pour tous dès 12 ans
Le Larousse des grands peintres. Un beau
livre de référence. Articles de spécialistes,
nombreuses reproductions en couleurs, index,
bibliographie.
pour tous dès 10-12 ans
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Nathan

Ramsay

*** Regardons à l'intérieur... 1977
Sharp : ... des bateaux de tous les temps.
Grands dessins avec coupes partielles montrant l'agencement intérieur.
8-10 ans

**** 1977
Gilbert : II était plusieurs « foi ». Quatre
grandes religions dans la vie quotidienne des
enfants : juif, catholique, protestant, musulman.
fiche Revue n° 56
8-12 ans

*** Comment vivaient ... 1977
Millard : Les Egyptiens.
Gibson : Les Vikings.
Eléments de civilisation clairement présentés
par texte, dessins et schémas.
dès 9 ans
*** Grands horizons 1977
Rutland : Tout sur les plantes, Tout sur le
corps humain. Description, fonctions... Dessins et schémas.
dès 11 ans
Cooke : Tout sur l'archéologie. Histoire, méthodes, découvertes.
dès 11 ans
**** Guide Nathan nature 1977
Cerny : Quel est donc cet oiseau ? Très bon
guide. Photos, dessins précis et notices permettent d'identifier chaque oiseau.
fiche Revue n° 56
pour tous dès 10-12 ans
**** 1977
Burton : Le grand livre des oiseaux de France
et d'Europe. Grandes planches commentées
pour chaque oiseau.
à partir de 12 ans
**** Grands albums 1977
Langaney : Histoire naturelle de la sexualité.
Replace bien la sexualité humaine dans l'ensemble de la vie animale.
dès 11 ans
**** Nathan connaissances 1977
Ruggieri : Les monstres de la préhistoire.
Etudes et reconstitutions à partir des restes
fossiles. Bien illustré.
à partir de 12 ans
**** 1977
Elman : Les hors-la-loi du Far West. Bandits,
bons et mauvais juges, femmes redoutables.
Bonne iconographie.
à partir de 13 ans

Scarabée
*** CEMEA 1977
Maumené, Pineau : Construire des instruments, en jouer, en inventer d'autres. Réédition complétée.
fiche Revue n° 43 (l re éd.)
dès 12 ans

Sélection du Reader's digest
****

1977

Guide écologique de la France. L'écologie
en France, région par région. Itinéraires, cartes. Les métiers en liaison avec les animaux.
plus de 12 ans

Stock
**** Les livres de nature 1977
Fairbairn : Mon écureuil et moi. Sauvetage
et tentative d'éducation... non sans risque.
fiche Revue n° 54
dès 10 ans

Vuibert
*** Arche 2000 1977
Nyholm : Des yeux dans la nuit, hulotte,
chouette et autres strigidés.
Hansen : Les hôtes de la cheminée : choucas,
corbeau et autres corvidés. Observations,
photographies, informations plus complètes
en fin de volume.
8-12 ans

De nombreux livres pour adultes parus cette année concernaient le conte et ont été
signalés dans la Revue n" 55 consacrée à ce thème.
Aux éditions Ouvrières, Les livres pour les enfants viennent d'être réédités. Sous une présentation semblable à la première édition, il convient de remarquer que de nombreux chapitres ont été mis à jour ou récrits en grande partie. La sélection de livres pour enfants
qui termine le volume est revue et élargie.
Les éditions du Chêne ont publié un ouvrage de William Feaver, Les images de notre
enfance, consacré à des illustrateurs depuis la fin du XVIIIe siècle : une présentation, des
planches en noir et en couleurs et des notices sur les artistes et leur œuvre. Ce n'est pas un
ouvrage exhaustif, mais on s'y reportera avec plaisir, d'autant qu'il existe encore bien peu
de choses en français sur l'histoire du livre pour enfants.
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