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LECTURE

UNE BIBLIOGRAPHIE
DE LIVRES POUR ENFANTS
Étymologiquement, LIRE c'est CUEILLIR.
Le livre doit donc être à la portée des yeux, à la portée des mains,
n faut assurer la PRÉSENCE du livre autour de l'enfant
et partout où il est susceptible de se trouver.! 1)
C e t t e b i b l i o g r a p h i e de livres p o u r
enfants devait à l'origine a c c o m p a g n e r
le dossier sur la lecture paru dans le
n u m é r o précédent de «Québec Français». Pour faciliter l'apprentissage de
c e t t e h a b i l e t é , n o u s v o u s o f f r o n s un
éventail de livres attrayants et captivants.
En effet, il nous semble impossible que
des enfants aiment lire et deviennent
de bons lecteurs au seul contact du
manuel de lecture.
Notre sélection c o m p r e n d des titres
français et québécois dont certains sont
récents et d'autres plus a n c i e n s ; mais
tous sont des ouvrages de qualité susceptibles de plaire à la majorité des e n fants. Elle se c o m p o s e d'albums ou l i vres d'images, de romans et de poésie.
Nous proposons pour chacune de ces
catégories un choix progressif o ù l'on
va des titres plus faciles vers ceux qui
demandent plus de maturité et d'habileté en lecture. Il est illusoire de vouloir
assigner à chaque livre un âge de lecture précis. Pour la plupart, les résumés sont tirés de revues spécialisées
en littérature enfantine, de catalogues
d'éditeurs ou de sélections préparées
par «La joie par les livres».
Nous souhaitons que les enfants et
les enseignants prennent plaisir à découvrir et à partager le m o n d e fascinant de la littérature enfantine.
LES

ALBUMS

Un univers de couleurs, d'émotions
et de merveilleux!...
Ce c h o i x d ' a l b u m s c o m p r e n d des
histoires proches du q u o t i d i e n de l'enfant, des récits fantaisistes et des c o n tes traditionnels. Pour le lecteur d é b u tant il y a très peu de t e x t e ; celui-ci
augmente jusqu'à occuper quelques plei40 Québec f r a n ç a i s
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nés pages dans les derniers titres de la
liste. Plusieurs de ces albums peuvent
être racontés ou lus par l'enseignant
aux enfants qui n'ont pas encore appris
à lire. En outre, même ceux qui maîtrisent bien la lecture adorent qu'on leur
raconte ou lise des histoires. Cette activité reste pour le maître le meilleur
moyen de faire découvrir à ses élèves
le plaisir lié aux livres.
N.B.: Le c o n t e n u des albums marqués
d'un astérisque peut intéresser les e n fants de tout âge.
Pour ceux qui c o m m e n c e n t à lire
LIONNI, Léo. Petit-Bleu et Petit-Jaune, Paris L'École des Loisirs, 1971, 40 p.
« L'histoire de deux petites taches de
couleur à qui il arrive une drôle d'aventure. »
(B.A.L.E. no 22)
"TISON, Annette et TAYLOR, Talus. La Maison de Barbapapa, L'École des Loisirs,
1972, 32 p.
Barbapapa n'est plus seul maintenant.
Avec Barbamama et leurs sept Barbabébés, ils partent à la recherche d'une
maison assez grande pour loger ce petit
monde. Mais ce n'est pas si facile...
(B.A.L.E. no 30)

CARLE, Éric. La petite chenille qui faisait
des trous, Paris, Fernand Nathan, 1972.
« La petite chenille qui vient de sortir de
l'œuf a très faim... et il y a de vrais trous
dans les pages. »
(B.A.L.E., no 30)
BURNINGHAM, John. Ne te mouille pas les
pieds, Marcelle!, Flammarion, 1977,22p.
«Comment s'amuser au bord de la mer,
même quand on y va avec Papa et Maman ! »
(La revue des livres pour enfants, no 55)
ANFOUSSE, Ginette. La cachette, Montréal, Le Tamanoir, 1976, n.p. (Coll. de
«l'étoile filante»)
Je voudrais bien jouer à la cachette dans
la maison mais voilà, je suis toute seule.
Dis, tu veux jouer avec moi ?
DE PRESSENSE, D. Maxime et Alexis, Paris, la Farandole 1975, n.p. (Coll. Mille
Images).
« ...histoire de deux jumeaux qu'on prend,
naturellement, l'un pour l'autre et qui
s'en amusent beaucoup.»
(B.A.L.E., nos 43-44)
'GARONNAIRE, Jean. Connaissez-vous Razibus le chevelu ?, Paris La Farandole
(Coll. aux 4 coins).
A chaque page, on découvre un détail
insolite de cet étrange personnage. A la
fin, l'enfant est invité à le dessiner en
entier, tel qu'il l'imagine.
DUCHESNE, Christiane. Le triste dragon,
Montréal, Éditions Héritage, 1975, n.p.
(Coll. «Les enfants du roi Cléodule»)
Une toute petite violette transforme la
vie d'un dragon triste et solitaire en dragon heureux.

(') J. Rivas et R. Ciais. Lecture discipline
d'Eveil, Éd. Magnard-L'école (Lecture en liberté), p. 13.

Pour ceux qui savent
lire davantage

KRAUS, ARUEGO et DEWEY. Oscar, Paris,
L'École des Loisirs, 1976, n.p.
«Quelle sera la vocation du petit hibou
qui aime tant jouer la comédie?»
(La revue des livres pour enfants, no 52)
ORBACH, Ruth. Pommes, pommes et pommes, Paris, Fernand Nathan, 1977, n.p.
L'amusante histoire d'une petite fille qui
possède dans son jardin un magnifique
pommier si généreux qu'elle a des pommes plein sa maison... et jusque dans
son lit.
RIOUX, René. Cleo, III. de Michèle Lapointe, Montréal, Éd. Héritage, 1975, n.p.
Une petite chenille rouge nommée Cleo
doit quitter ses amies, les chenilles vertes, de peur d'être mangée par un oiseau. Où ira-t-elle à l'abri du danger?
• MANUSHKIN, Fran et HIMLER, Roland.
Bébé, Paris, L'École des Loisirs 1976,
32 p.
« Un bébé n'a pas envie de naître, mais
la perspective d'un baiser le décide...»
(La revue des livres pour enfants, no 52)
TIROT/YOH. Une fleur pour ma grand-mère,
Paris, Éd. du Cerf, 1975, n.p.
«Avec son cheval Galopin, l'enfant va
porter à Grand-mère une charrette pleine de fleurs.»
(B.A.L.E., no 46)
*LIONNI, Léo. Pezzettino, Paris, L'École des
Loisirs, 1977, 32 p.
« Aventure de ce petit-morceau-de-quelque-chose à la recherche de son identité. »
(La revue des livres pour enfants, no 54)
DUMAS, Philippe. La petite géante, Paris,
L'École des Loisirs, 1977, 32 p.
«Un rêve d'adulte qui rejoint les fantasmes enfantins autour de la poupée, objet vivant, agréable complice pour découvrir des mondes...»
(Trousse-livres, no 8)

'GURNEY, Nancy et Éric. Le roi, les souris
et le fromage, Paris, L'École des Loisirs,
1975, 64 p. (Coll. Renard Poche).
«Les souris, les chats, les lions, etc., ou
comment s'en débarrasser!»
(B.A.L.E. no 46)
SENDAK, Maurice. Max et les Maximontres,
Paris, L'École des Loisirs, 1967, 48 p.
Puni, Max est envoyé dans sa chambre
où il se met à rêver : il part en voyage au
pays des monstres.
•HUCHET, C. et WIESE, K. Les cinq frères
chinois, Paris, Dessain et Tolra, 1971,
25 p. (Coll. Sénevé-Jeunesse).
«Cinq frères extraordinaires: l'un pouvait avaler la mer, un autre avait un cou
en fer... et ils se ressemblaient comme
cinq gouttes d'eau.»
(La Joie par les livres)
LOBEL, Arnold. Porculus, Paris, L'École des
Loisirs, 1971, 64 p. (Coll. Joie de lire).
«Porculus, un petit cochon tout rond,
aime tant se baigner dans la boue!»
(La joie par les livres)
LOBEL, Arnold. Isabelle, Paris, L'École des
Loisirs, 1972, 64 p. (Coll. Joie de lire).
« Une jument tentée par la coquetterie. »
(La joie par les livres)
•FENDER, K. et DUMAS, P. Odette, Paris,
L'École des Loisirs, 1978, n.p.
Une amitié touchante naît entre Odette
l'oiseau et un vieux monsieur parisien.
•BLANC, Martine. Timothée photographe,
Paris, Fernand Nathan, 1976, 32 p.
Timothée, la petite souris ingénieuse, se
lance dans la photographie.
•LIONNI, Léo. Un poisson est un poisson,
Paris, L'École des Loisirs, 1972, 32 p.
«Comment un poisson s'imagine-t-il le
monde en dehors de l'eau?...»
(B.A.L.E. no 28)
OXENBURY, Helen. Rose et Roland, Paris,
Hatier, 1976, n.p. (Coll. Grands albums
Hatier).
Deux cochons qui s'ennuient à la campagne décident d'habiter en ville. Y seront-ils plus heureux?
•UNGERER, Tomi. Jean de la lune, Paris,
L'École des Loisirs, 1969, 40 p.
Par une belle nuit, Jean de la lune rend
visite à la terre. Quel accueil recevrat-il?
KELLOG, S. On peut le garder?, Paris, La
Farandole, 1976, n.p. (Coll. feu follet).
Michel qui aime les animaux et a beaucoup d'imagination convaincra-t-il sa
mère d'en garder au moins un?
VELTHUIJS, Max. Le peintre et l'oiseau,
Fernand Nathan, 1972, n.p.
L'histoire merveilleuse d'un oiseau né de
l'imagination d'un peintre qui cherche
en vain le bonheur et découvre que l'on
n'est nulle part aussi bien que chez soi.

FONTANNAZ, Lucienne. Les perles de pluie,
Montréal, Éd. Le Tamanoir, 1975, n.p.
(Coll. de «l'étoile filante»)
Un chat qui n'a ni faim ni froid part à la recherche de perles de pluie douées de
pouvoirs magiques.
CONE BRYANT, Sarah. Le chat trop gourmand et le perroquet, Paris, Fernand
Nathan, 1968, n.p. (Coll. Belles histoires, belles images).
« Le chat vert avale tout le monde, même le roi et la reine.»
(La joie par les livres)
CARLE, Éric. L'ourson qui voulait voir l'hiver, Paris, Fernand Nathan, 1974, n.p.
Il était une fois un petit ours espiègle et
désobéissant qui refusait de dormir pendant la mauvaise saison pour voir l'hiver.
HELD, Jacqueline. La voiture Baobab, ill.
de Arnaud Laval, Duculot, 1977, n.p.
«Ce qui peut arriver quand on ne nettoie jamais sa voiture. »
(La revue des livres pour enfants, no 54)
'UNGERER, Tomi. Le géant de Zèralda, Paris, L'École des Loisirs, 1971, 40 p.
« Comment un ogre dévoreur d'enfants
se transforme en un bon géant gourmand, grâce à la délicieuse cuisine de
la petite Zéralda.»
(B.A.L.E. no 24)
'GERBER, Johannes et MICHELS, Tilde.
Xandi et le monstre, Paris, Casterman,
1976, n.p. (Funambule).
«Xandi a peur de tout, et surtout de
l'énorme monstre qu'il n'a jamais vu. Mais,
à la faveur d'un jeu, les rapports de force peuvent s'inverser.»
(La revue des livres pour enfants, no 52)
ROSS, Tony. Hugo et l'homme qui volait
les couleurs, Paris, Duculot, 1977, n.p.
«Un conte de fées — oui, car il y a une
fausse sorcière et une vraie fée - qui est
une sorte de conte policier. Tout, champignons, herbe, fleurs, animaux, tout
perd sa couleur. Hugo, la souris, part à
la recherche du voleur de couleurs.»
(Nous voulons lire, no 20)
CLAIR, Andrée. Nicole au quinzième étage,
Paris, La Farandole, 1969, n.p. (Coll.
Mille images).
«Nicole habite avec sa famille au quinzième étage d'une grande maison. On
en voit des choses, de là-haut, en regardant par la fenêtre.»
(La joie par les livres)
BROGER, Achim et KALOW, Gisela. Bonjour petite baleine, Paris, Casterman
(Funambule).
«Une histoire d'amitié entre un pêcheur
et un aimable cétacé.»

Pour ceux qui savent bien lire
"LOBEL, Arnold. Le magicien des couleurs,
Paris, L'École des Loisirs, 1971, 32 p.
« Comme c'est triste un monde tout gris !
La couleur découverte par le magicien
va-t-elle rendre les gens plus heureux?»
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'UNGERER, Tomi. Pas de baiser pour Maman, Paris, L'École des Loisirs, 1976, 48
p. (Coll. Renard Poche).
« L'enfant chat en a assez d'être embrassé à tout bout de champ par sa mère.»
(La revue des livres pour enfants, no 52)

petit François qui lui permettra de s'intégrer à la vie du village.»
(La revue des livres pour enfants, n° 52)
BOND, Ruskin. Sita et la rivière, Paris, G.T.
Rageot, 1977, 60 p. (Coll. Ma première
amitié).
«Un livre qui fera questionner et rêver.
Une petite île abrite la famille de Sita
(famille hindoue)... La mousson survient,
la rivière déborde...»
(Trousse-livres, n° 8)
RENAUD, Bernadette, Emilie, la baignoire
à pattes, Montréal, Éd. Héritage. 1976,
126 p. (Coll. Pour lire avec toi).
Une ravissante baignoire de style vieillot
nommée Emilie est mise au rancart. Comment parviendra-t-elle grâce à sa force
de caractère inégale à retourner chez
les humains et à leur prouver qu'elle
est encore utile?

BUZIAS, Dominique. Globula, la planète
des téléphones, Paris, L'École des Loisirs, 1972, 32 p.
«Une planète pleine de téléphones où
règne un horrible tyran.»
(La joie par les livres)
•FRÈRES GRIM & SENDAK, Maurice. Le roi
Barbe d'Ours, Paris, L'École des Loisirs,

1974, 24 p.
« Deux enfants jouent le rôle de la princesse trop fière et du malin roi Barbe
d'Ours, qui réussit à la guérir de son
orgueil.»
(B.A.L.E. no 46)
*FIX, Philippe. L'éléphant rose à pois d'or,
Paris, Deux coqs d'or, 1970, 29 p. (Coll.
albums Fix).
«Que feriez-vous d'une armoire magique et d'un éléphant rose?»
(B.A.L.E. no 22)
DELPEUX, Henri. Grand-mère, entends-tu ?,
Paris, La Farandole, 1975, n.p. (Coll. Feu
follet).
«La grand-mère sourde veut que sa
petite-fille lui raconte des histoires, mais
elle comprend tout de travers.»
(B.A.L.E. no 46)
*PEET, Bill. Le grand Abracadabra, Paris,
Deux Coqs d'or, 1973, 60 p.
Scamp, qui en a assez d'être un chien,
devient un animal fabuleux mais fort encombrant...
"SCHROEDER, Binette. Fleur-de-Lupin, Paris L'École des Loisirs, 1970, 32 p.
« Les aventures et les joies d'une poupée avec ses amis»
(La joie par les livres)
BUTOR, Michel. Les petits miroirs, Paris,
Éd. La Farandole, 1972, n.p.
De l'autre côté du miroir, Gérard et ses
compagnons font l'école buissonnière.
GAUTHIER, Bertrand. Etoifilan, III. de Gilles Pednault, Montréal, Éd. Le Tamanoir,
1975, n.p. (Coll. de l'étoile filante).
Un homme cherche du travail... sans
succès. Comment ses mystérieux amis
l'aideront-ils?
TANAKA, Béatrice. La montagne aux trois
questions, Paris, La Farandole,1976, n.p.
(Coll. Feu follet).
D'après un conte vietnamien. «Un jeune
étudiant est très laid. Il s'en désole et va
demander la raison aux trois génies de
la montagne...»
(Nous voulons lire, no 17)
COTÉ, Louis-Philippe. Les huîtres magiques, III. Louise Méthé, Montréal, Éd. Le
Tamanoir, 1975, n.p. (Coll. de l'étoile filante).
Le soir de ses noces, la princesse Pâ-

42 Quebec français Mai 1978

querette disparaît. Afin de la retrouver,
son mari, le prince Rigolus entreprend
un voyage qui le mènera dans des lieux
que nous connaissons bien.
•HARRISON, David L. Le livre des géants
ingénus, Italie, Éd. des deux coqs d'or,
1972, 44 p.
Trois histoires de géants écrites et illustrées à la manière de ceux qui connaissent bien les géants...
GRENIER, C. Il y a deux soleils chez les
Tortupatons, Paris, Magnard, 1977, 30 p.
(Grand Carré).
«Finette est malade et le robot médical
a ordonné un séjour sur la planète Alpha, chez les Tortupatons... »
(Nous voulons lire, no 23)
'Contes de fées, III. Jenny Williams, G.B.
Flammarion, 1977, 77 p.
Ce recueil contient 10 contes traditionnels. La plupart sont très connus.
CLAIR, A. et HAMA, B. La savane enchantée, Paris, La Farandole, 1972, 88 p.
(Coll. Jour de fête).
«Cinq contes africains très bien racontés...»
(B.A.L.E., no 30)

LES ROMANS
La rencontre avec le roman : de la réalité
quotidienne au merveilleux, de l'énigme policière à la science-fiction, du monde des bêtes
à celui de l'aventure... Des romans à faire
connaître aux enfants, à lire avec eux en
classe...

Les premiers romans
(à partir de 7-8 ans)
WEIR, Rosemary. Albert le dragon, Paris,
Hachette, 1976, 119 p. (Bibliothèque rose: Minirose).
«Albert, jeune dragon d'environ 150ans,
aime les hommes qui le lui rendent mal.
Heureusement, il se lie d'amitié avec le

BLAZKOVA, Jaroslava. Un merveilleux grandpère, Paris, G.P. 1973, 184 p. (Rouge et
Or Série Dauphine).
«André a un grand-père extraordinaire.
Comment trouver un cadeau pour lui ? »
(La joie par les livres)
CHARDONNET, Janine. Cady et son âne,
Paris, G.P., 1974, 184 p. (Rouge et Or
Série Dauphine).
Aventures pleines de fantaisie d'un enfant et de son âne.
LINDGREN, A. Fifi Brindacier, Paris, Hachette, 1962, 188 p. (Coll. Bibliothèque
rose).
L'histoire d'une petite fille douée d'une
force incroyable.
RODARI, G. Jip dans le téléviseur, Paris, La
Farandole, 1976, 79 p. (Coll. 8. 9. 10).
Réalité? Fiction? les aventures de Jip
«absorbé» par son téléviseur sur les ondes.
HELD, Jacqueline. Les enfants d'Aldébaran,
Paris, La Farandole, 1976,78 p. (Coll. 8.9.
10)
« Le fantastique voyage d'un groupe d'enfants dans le futur et l'imaginaire.»
(Le Bulletin du livre)
HAYWOOD, Carolyn. Eddie et Gardenia au
Texas, Paris, 1970, 152 p., Hatier-Rageot
(Coll. Bibliothèque de l'amitié).
« Eddie a une petite chèvre insupportable,
mais il l'aime trop pour la quitter.»
(B.A.L.E., n° 22)
RODARI, Gianni. La tarte volante, Paris,
Hachette, 1976, 150 p. (Bibliothèque rose).
Une soucoupe volante atterrit à Rome. Et
voici que c'est un énorme gâteau...
KOVAL. Le renard bleu s'est échappé, Paris,
Hachette, 1977, 158 p. (Coll. Bibliothèque rose).
«Dans un élevage russe, un renard précieux s'échappe et c'est le départ d'une
aventure drôle et passionnante pour les
écoliers.»
(La revue des livres pour enfants, n° 5758.)

NOGUES, Jean Côme. La vieille maison mal
coiffée, Paris, G.P., 1974, 187 p. (Rouge
et Or Série Dauphine).
Trois enfants aménagent un abri pour
leurs collections de plantes, de timbres
et d'animaux. Un jour quelqu'un pénètre
dans le domaine des enfants. Leur
bonheur est-il menacé?
SCHMIDT, Annie. Monsieur Ouiplala, Paris,
Fernand Nathan, 1968, 198 p. (Coll. Bibliothèque internationale).
« Un tout petit homme et ses sortilèges
bouleversent la vie de la famille Bloume.»
(B.A.L.E., n° 15)
VORONKOVA, L. La petite fille de la ville,
Paris, Fernand Nathan, 1968,156 p. (Coll.
Bibliothèque internationale).
«Une petite fille russe, pendant la dernière guerre, a perdu les siens dans un
bombardement. Retrouvera-t-elle une
vraie famille?»
( B A L E . . n° 15)
Des romans pour les plus vieux
(à partir de 10-11 ans)
HAUGAARD, Kay. La petite fille au kimono
rouge, Paris, G.P. 1971, 187 p. (Rouge et
Or Série dauphine).
«Une petite Japonaise vient vivre en
Amérique et s'adapte difficilement à son
nouveau milieu.»
( B A L E . . n° 26)
GEBHARDT, Hertha von. L'affaire des sifflets à roulette, Paris, G.P. 1973, 184 p.
(Rouge et Or Série dauphine).
« Des enfants sont désespérés : on prend
leur terrain de jeu pour bâtir une maison
de retraite. »
(La joie par les livres)
KASTNER. Emile et les détectives, Paris,
Hachette, 1977.
« En allant chez sa grand-mère, à Berlin,
Émile fait dans le train une très mauvaise
rencontre. Heureusement, il en fera d'autres, sympathiques, qui l'aideront à se
tirer d'affaire.»
(La joie par les livres)
STORR. L'incroyable aventure des enfants
Catchpole, Paris, Fernand Nathan, 1975,
191 p. (Bibliothèque internationale).
«Vol, kidnapping... un roman policier où
les enfants retrouveront l'ambiance bien
rendue de leur vie quotidienne bouleversée par l'aventure.»
(La revue des livres pour enfants, n" 52)
MAJOR, Henriette, À la conquête du temps,
Montréal, Éd. Jeunesse Éducation nouvelle, 1970, 122 p. (Coll. Karim)
Oncle Horace a inventé une machine à
remonter le temps. Par erreur, Anik et
Marco déclenchent le mécanisme qui les
fait remonter 300 ans en arrière. Ils se
retrouvent donc en 1669 dans une bourgade indienne de la vallée du St-Laurent.

MAJOR, Henriette. Le club des curieux,
Montréal, Éd. Fides, 1967, 122 p. (Coll.
«Quatre vents»).
Une jeune bande de curieux s'introduit
dans une maison abandonnée... qu'y découvriront-ils?
BERNA, Paul. Le cheval sans tête, Paris,
G.P. (Rouge et Or Série Souveraine).
«Une bande d'enfants se lancent à la
recherche de leur jouet favori: un vieux
cheval sans tête, mystérieusement disparu.»
(La joie par les livres)
BUCHERIDGE, Anthony. Bennett dans le
bain, Paris, Hachette, 1975, 188 p. (Coll.
Bibliothèque verte)
Quand Bennett fait couler son bain...
l'inondation est proche! Les malentendus tragico-comiques commencent et la
vie du collège se trouve perturbée.
HITCHCOCK, Alfred. Les douze pendules
de Théodule, Paris, Hachette, (Bibliothèque verte).
« Une énigme de plus à débrouiller pour les
jeunes détectives: un vol de tableaux,
un étrange collectionneur de pendules
et un réveil hurleur!
(La joie par les livres)
SELDEN. Un grillon à New York, Paris, Fernand Nathan, 1977, 174 p. (Coll. Bibliothèque internationale).
«Comment un grillon se retrouve dans
le métro de New York et s'y fait des
amis.»
(La revue des livres pour enfants, no 5758)
CERVON, Jacqueline. Coumba du pays oublié des pluies, Paris, G.P., 186 p. (Rouge
et Or Série dauphine).
« La sécheresse et la famine au Sénégal,
au pays de Coumba, petite fille seule »
(La joie par les livres)
MARTEL, Suzanne, Surreal3000, Réédition,
Montréal, Éd. Jeunesse, 1971, 159 p.
(Coll. Plein feu).
Quelques centaines de survivants d'une
guerre atomique qui a détruit Montréal
se réfugient sous le Mont-Royal. Ils y
organisent leur vie dans les profondeurs
de la terre...
CORRIVEAU, Monique. Le garçon au cerfvolant, Montréal, Éd. Fides, 1974, 137 p.
(Coll. du goéland).
Le père d'Arnaud est fort malheureux
depuis le décès de sa femme. Arnaud
décide donc de faire en sorte que so..
père et lui connaissent à nouveau le
bonheur.

LA POÉSIE

Gallim,ard
pour la
jeunesse?...

Viennent de paraître.
L'arbre aux souhaits
de William Faulkner
La vie de N.S Jésus Christ
de Charles Dickens
La fameuse invasion de
la Sicile par les ours
de Dino Buzzati
Histoire du Roi Kaboul
1er de Max Jacob
Le Baron de Munchhausen
Marcellin Caillou
de Sempë
Contes pour enfants pas
sages de Jacques Prëvert

Autour de la lune
de Jules Verne
L'enfant d Iroshima de
Isoko et Ictioro Hatano
Au pays du Grand
Condor de Nadine Gar rel
La Reine des neiges de
Hans Christian Andersen
Le roman de renart
Contes de ma mère l'oie
de Charles Perrault
Vie publique et privée
des animaux
de Grandville

Je désire être tenu au courant
des nouveautés de Folio Junior
NOM

ADRESSE
ECOLE...

Des poèmes et des comptines à dire
aux enfants, à explorer avec eux... Les
élèves de même que leurs enseignants
pourront, à l'intérieur de ces livres, faire
un choix des textes qu'ils préfèrent.

FONCTION
Gallimard (Ltée) 317 Benjamin Hudon
St. Laurent H4N 1J1
Tél. 331-4540
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Pour prendre contact avec la poésie
Comptines traditionnelles du Canada français, Montréal, Leméac, 1973, 32 p. (Coll.
Littérature de jeunesse).
Seize comptines qui ont accompagné les
jeux de notre enfance présentées sous
forme d'album.
60 poésies et 60 comptines, choisies par
Pomme d'Api, illustrées par Agnès Rosentiehl, Paris, Centurion-Jeunesse, 1975,
n.p.
Anthologie de textes rythmés, courts et
joliment illustrés.
LICHET, Raymond. Cabrioles, Paris, L'École des Loisirs, 1974, n.p. (Coll. Chanterime).
« Des comptines ou plutôt des poèmes à
la Prévert, très rythmés, aux rimes naturelles, écrites dans un vocabulaire assez
simple, une syntaxe facile et surtout pleine de drôleries. Chacune a un animal
pour thème...»
(Nous voulons lire, n° 8)
HELD, Claude et Jacqueline. Poiravechiche,
Paris, Grasset-Jeunesse, 1973, n.p. (Coll.
Albums 3 pommes).
«Amusantes comptines sur les légumes,
très bien présentées et illustrées.»
(B.A.L.E., no 34)
HELD, J. et C. Hamster rame, Paris, L'École
des loisirs, 1974, n.p. (Coll. Chanterime).
Comptines aux mots étranges, aux situations farfelues mettant en scène des animaux.
DARNAL, J.-C. Et la belette joue de la trompette, Paris, Grasset-Jeunesse, 1974. n.p.
«Petit opéra de jardin où animaux et
plantes donnent un spectacle en images,
comptines et musique.»
(B.A.L.E., no 46)
GRAND-PÈRE CAILLOUX. Mon petit lutin
s'endort, Montréal, Le Tamanoir, 1976,
n.p. (Coll. Étoile filante).
GRAND-PÈRE CAILLOUX. Je te laisse une
caresse, Montréal, Le Tamanois, 1976,
n.p. (Coll. Étoile filante).
« Les comptines de l'auteur sont simples
et savoureuses. Qu'elles parlent de saisons, métiers ou petits animaux, elles ont
toutes un accent de chez nous qui sonne
bien.» (On peut retrouver ces comptines
sur disque.) (bureau no 1)
CLAIR, Andrée. Farfelettis, L'école des Loisirs, 1973, n.p. (Coll. Chanterime).
« Ce sont des comptines ou des fables,
même de courts poèmes sur les animaux
familiers. Ils sont pleins de fantaisie et
d'humour...»
(Nous voulons lire, no 6)
CHAPOUTON, Anne-Marie. Fougères, Paris, L'École des Loisirs, 1976, n.p. (Coll.
Chanterime).
« Fougères est une série de onze poèmes
très courts, sur des thèmes variés, faciles
à dire.»
(Nous voulons lire, no 17)
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CHARPENTREAU, Jacques. La nouvelle
guirlande de Julie, Paris, Les Éditions
Ouvrières, 1976, 223 p. (Coll. Enfance
heureuse).
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BOUCHER, J. et BAROKAS, B. Trois petits
flocons, Paris, Grasset-Jeunesse, 1974,
n.p. (Coll. Albums 3 pommes).
« Les flocons naissent, dansent et disparaissent. Texte rimé et images évocatrices de tons pastels. »
(B.A.L.E., no 46)
TANAKA, Béatrice. Des quatre vents, Paris,
L'École des Loisirs, 1975, n.p. (Coll.
Chanterime).
« Il s'agit d'un choix de onze comptines
du monde entier mises en images aux
couleurs vives et gaies. Les textes sont
drôles et poétiques... Le texte en est
très lisible grâce aux gros caractères...»
(Nous voulons lire, no 13)
DESNOS, Robert. Chantefables et chantefleurs, Paris, Crùnd, 1970, 62 p.
« Courts poèmes, souvent très drôles, sur
des animaux et des fleurs.»
(B.A.L.E., no 26)
GUILLEVIC. Hippo et Hippa. Paris, Hachette, 1973, n.p. (Coll. Le vert paradis).
«Bel album... texte amusant en forme
de comptines...»
(B.A.L.E., no 34)
Pour poursuivre la découverte
ROY, Claude. Enfantasques, Paris, Gallimard, 1974, 112 p. (Coll. 1,000 soleils).
Poèmes souvent farfelus accompagnés
de collages de l'auteur.
ÉCOLE FREINET. Poèmes d'enfants. La
porte de la clé perdue. Tournai, Casterman, 1975, 229 p.
Textes écrits par des enfants de 4 à 13
ans autour de divers thèmes comme la
guerre, la vie, la mort, l'amour, la nature
et l'univers.
Tyre-Lyre 1, Paris, L'École des Loisirs, 1977.
Huit fascicules de différents auteurs contemporains réunis dans un coffret de
carton. Ils présentent des comptines et
des poèmes divers dont certains plairont
aux tout-petits alors que d'autres conviendront mieux aux plus âgés.

Cinquante poètes contemporains, dont
Brassens, Carême et Guillevic, offrent
aux enfants plus de 200 comptines et
poèmes inédits écrits spécialement à leur
intention.
MALINEAU, J.-H. et SELIG, S. Les couleurs
de mon enfance, Paris, L'École des Loisirs, 1977, n.p. (Coll. Chanterime).
«J.H. Malineau associe à chacune des
couleurs images et souvenirs d'enfance.
Une poésie pleine de tendresse qui inspirera petits et grands.»
(Trousse-Livres, no 8)
CHARPENTREAU, Jacques. La ville enchantée, Paris, l'École, 1976, 110 p.
Des poèmes offrant aux enfants une vision
nouvelle de la ville, de ses rues, de ses
spectacles et de la maison.
JEAN, Georges. // était une fois la poésie,
Paris, Éd. La Farandole, 1974, 63 p. (Coll.
Feu follet).
Anthologie. « Ce sont des poèmes de
Max Jacob, de Prévert, d'Hugo, d'Aragon, de Queneau, etc.. dont la présentation en album d'images les destine aux
enfants...»
(Nous voulons lire, no 9)

REVUES SPÉCIALISÉES
EN LITTÉRATURE ENFANTINE
Pour ceux qui s'intéressent à la littérature enfantine et qui veulent se tenir
au courant de la p r o d u c t i o n annuelle,
voici des revues spécialisées qui p u blient entre autres des sélections et des
analyses critiques de livres pourenfants.
1. La revue des livres pour enfants, antérieurement Le bulletin d'analyse des livres
pourenfants, (B.A.L.E.), Paris, La joie par
les livres, 4 rue de Louvois, 75002, Paris.
(6 numéros par an). 50 francs
2. Livres Jeunes Aujourd'hui. (L.J.A.), Paris,
C.P. : Union Nationale Culture et Bibliothèque pour tous, 98, rue de l'Université,
Paris 75007. (10 numéros par an). 55
francs
3. Nous voulons lire. Bulletin d'information
sur la lecture des jeunes. ILTAM — Maison des Sciences de l'Homme, Esplanade des Antilles. Domaine Universitaire
33405 Talence, France 1972 (5 numéros
par an). 50 francs
4. Trousse-livres. Ligue française de l'Enseignement et de l'éducation permanente
— 3, rue Récamier, Paris 75341 (Trimestriel). 40 francs
5. Lurelu. Bulletin d'information sur la littérature de jeunesse. Communication-jeunesse, 445 rue St-François-Xavier, Montréal, (gratuit)

