
Ifl&t i-ejitt: idie; .•-iaileiroiseite/i-Sffl * 

P5? 



TABLE DES MATIERES 

INTRODUCTIOl p. 1-2 

LE SERVIGE COLLECTIVITE3 p. 3-7 

LE RATON' LIVRES PCUR LA 
JEUNESSE p. 8—13 

L9 MIMTIOH p. 14 

CONCLUSICNf p. 15 



LA LIBRAIRIE NOUVELLE 

La Librairie Nouvelle eituSe 32 auai St Anftoine & Ifirozt , s*lneorit 
deas le group»ment des librairies de la Renaiasance Frangadee 
n&i de la bataille du livre lano6e dane les annSes 50 • 
Le Comit^ National du Livre aaim6 par Aragon et Elsa Triolet 
se donnait pour mission la mise en valeur de la litt^rature • 
Tout oela allait d€"bouoher sur lan or6ation de ces librairies * 
La Lilsr&irie Houvelle entretient des rapports privilSgiSs aveo 
la Federation du RhSne du Parti Commoniste avec laquelle elle 
B'^parente ideologiquement • Elle partioipe aux rSunions et 
discussions au sejin de oommissions culturelles « Le statut de 
cette lilwairie est oelui d'une soci6*6 9 elle affirme une 
incLSpendanoe totale de gestion» Si le Parti est bien h l*origine 
de ces librairies dans lesquelles il voyait un moyen de diffusion 
des.livres marxistes , la Litorairie Nouvelle , 6. 1'inverse d'autres 
de ces lilirairies , mene une aotion indSpendante • 
Elle s*installe tout d'abord rue de la Charite , puis rue du 
Plat • 
En 1974 est deoidde son implantation aotuelle quai St Antoine • 
DtSjei, auparavant elle travaillait avec les ComitSs d*Entreprises• 
A partir de 1974 elle se donne une orientation plus large et 
d6oide d*amplifier le travail avec les ColleotivitSs ( manicipar-
lites , ecoles , Comites d*Entreprises , associations culturelles , 
biblioth&ques .°) 
Elle veut creer des animations , faire connaitre des maisons 
d* edition comme les Editeurs Frangais R6unie , La Farandole , 

Aiiltwrj • La Pavillon , l&er et DEmain • 
Dans l*6tude qui va suivre , nous nous sommes surtout intSress^es 
aux servioe "CollectivitSs" oar cela nous semblait int^ressant 
d*une part comme conception du travail de libraire et d*autre 
part certains aspects de oe travail n*etaient pas sans rappelee 
oelui des bibliotheques de leoture publique • 



Les deux gremda eecteura de cette librairie soirt donot 
— le magasiB 

— le serwioe "Colletyti.ivitSs". 
Le magasin; se prSsemtie comme tute litirairie courante aveo en soue— 
-sol une salle permettant de faire des animatiotts, des expositions 
de peinture» de photoe.., 0'est la que se trouve aussi son rayon 
disque. 
Les animatiottB proposSes par la llbrairie peuvent se faire a 
1'exterieur, ce qui a 6t£ le cas pour 1,lfaffaire Peiper", animation 
faite & partir du llvre de Georges Arnaud et Roger Kahane adite 
par 1'Atelier Marcel Julian. 
On pouirait citer aussi celle faite autour des deux inedits de 
Georges Sand: Jeanne et la Ville Noire. 

Monsieur Dubreuil, -directeur de cette lilarairie, ne se considfere 
pas oomme unr philantlirope; il reconnait le oommerce du livre, 
mSme s*il d6nonce les nouvelles mesures gouvernementales prises 
pour liberer le prix des livres. Mais il se d^fent de n*etre 
qu*un marchand. II voudrait que cette librairie soit vraiment 
une librairie culturelle, d^sacraliser le livre pergu encore 
trop eouvent comme objet, amener les gens & lire. 
Les trois pivots autour desquels s'articule l*activite de la 
librairie Nouvelle se resument ainsit le magasin, le travail 
avec les collectivit^s, l*animation. 
Nous avons volontairement restreint notre dtude au secteur 
litterature pour la jeuneese, etant tr£s intdressSee par ce 
probl6me. 
Nous Studirons donc dane cette optique le travail avec les Col-
lectivitSs dans une premi6re partie, puis le rayon "livres enfants" 
et enfin 1'animation. 
L'ensemble risque d*Stre un peu des6qxiilibr6 mais nous avons 
voulu mettre surtout l*accent sur la premi6re partie qul fait 
l*originalit£ de cette librairie, biep qxie ce ne soit pas unique 
comme expSrienoe. 



LB SERVICB GOLIBCTIVITBS 

Anime eBsentlelleraent par Catherine Lavergne» 11 veut euaoiter 
avant tout un dveil & la lecture. 
Le plue gros du travail en tempa et en quaatitS de livree menlpul6s 
ee eitue en Deoembre au moment des arbres de Uoel et en Ete-i-Juin 
pour lea dlstributions de livrea: Se fin 3fann6e scolaire. 
La eSleotion dee livroa et la prSparation dee colie aont aeeurdee 
par la Lihrairie Houvelle» Le reete du tempe la llbrairie aeeure 
un gros travail evod lee Mbliothfequee de comites d*entreprieee 

dee Mblloth6quee raunioipales bien efir, dee Aeeooiatione de Parents 
d^EleveBg dee oomitde eomme le "Comite pour noe goeeee" & D6cinee# 

lee oentree aeree, les centree eooiaux, lee M.J.C « 

LBS ARBRBS DE HOELs 
28 entreprieee e*adresaent a la Librairie Nouvelle pour la prSparation 
de leur arbre de UoSle Noue ne citerone icl' que le ComltS d*Entreprise 
de la R.IdVe ( Renault Vehioulo Industriel ) a V6nlssieuK, et celui 
de RhSne Poulenc PolymBre & St Fone» 
La politique deachat de cadeaus pour l*arbre de Noel varie deun 
Comit6 & l*autre0 Bn effet l*enfantp pour ne pae dire lee parents 
peut ohoieir eoit un livre soit un jouet t le llvre nous le voyona 
Stant mie en competition avec un objetg ailleura le llvre eera 
toujours aesocid h un autre oadeau* 
Lee personnee faieant partie du ComitS d6entrepriee viennent en 
dSligation & la librairie O£L ellee indiquent le nombre d*enfantse 

lee tranches d*agee et la sommo dont ellee dispoeent* Le cholx 
ee fait avec elles en fonction de cee orit&res» Le choix des titree 
h proprement parler etant fait par la librairie. 
La Llbrairie Houvelle voudrait arriver & ce queil y ait toujours 
un livre dans le cadesu remis a. l*enfant» 
La somme allouee par enfent varie d*un Comite & l*autrse Ainsl 
R»I«V o Venissieux accorde 100 francs par enfanti d*autres alloue-
ront 50 francse 
On peut dire que la moyenne va de 9 & 20 franca par enfent pour 
un livre» Lors de l*entrde en 6°e eoit vere 12 ans9 le cadeau 
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peui §tre plue oohsSquent f le llvre documentaix>e sera prlvi!6gl6§ 
la soimne Bllouee pour 16achat du livre ira jusqu'81 60 franoee 
parmi les llvrea ohoiels 011 notera: 

1'enoyclopedie de la prShietoire daas la oollection "ssvoir et 
oommitre" de Spiner Burian €dite par la Farandole» 
* 1'Hietoire d»une nation oollection "Vie, homme, oivillsation" 
de Cels ddite par Parandolee 
(On trouvera en annexe de photocopies des listee de livres faites 
per la lAhrairie Houvelle pour IQB GomitSs d1 entrepriae R*I.Ve et 
Rhone Pouleno Polym6ree) 

LES DISTRIHJTIOK 3SE LIVRES DE FIU D&ANNEE SCOUIRE 
Cheque annSe lee municlpalitSs reeervent une somme d*arsent en 
vue d*acheter des livree pour 1b dietrihution de fin d6annee 
soolaire. la Liteairie Nbuvelle travaille essentiellement avec 
les municipalitSs comiministese Cela reprSsente une psrt importan* 
te aussi de son travail ext&riour» 
Elle fournit les vtllee de$ 

- Givora 
wRive de Gier 
«• Pierre Benite 
- Vaulx en Velin 

VSnissieux 
La aomme allouee est de 90 & 100 france par classe, Cetta somme 
est soit vers^e aux enfants soue forme de prix, la tendanoe 
actuelle etant de donner un livre & ohaque enfant deune olasse» 
soit elle va & la Mblioth6que de claase« Le directeur d^etaMisse-
ment d^cide. 
Jusqu"k pr4sent le eatalogue pour effectuer le choix des livres 
emanait dfun organisme parisiens le G»EeL«C, (groupe Sconomique 
& destination des collectivit6e«) 
Cette formule prSeentait quelques incomrdnientse prix inexaets, 
livres Spuis6s$ tout cela ajoutS & des dlffioultds internes a 
abouti & l«6tablisseoent d'un catalogue par la Lihrairie Nouvelle» 
II est interessant de remarquer quels sont ses critferes de sSlec*» 
tiont elle veut s'orientQr vere une littSrature enfantine oompor* 
tant molns de documentaires s promouvoir lee llvres de fictionB 



Xa poesle»•» 
introduirs dee colleotione qui favoriaent oe geare de littdra» 
twe tela quti oheti CallimsoPds Polio Juniorp 1'Boole dea Lolsirs$ 
1B Farandole-»» pow ne oiter Q»E oeux-l&g 
privilSgier l*Bltmm de qualit69 le soin apportd au texte, la, 
recherohe graphique i..* 
II eet bien Svident que le erit&re de prix eet & ne pas nSgliger 
non plue» 
Le groe probldme rSeide dane le fait Que beauooup a*eneeignemts 
eacores oonsid&rent que le, livre doit §tre Muoatify eon etyle 
acadSmique,, oe qui esplique lour reoherehe d*oenvres claesiquea» 
le ohoix d'un dictionnaire etc-»d 
Afin de remSdier a oet £tat de faitg la librairie Eowelle a 
organied cette aanie une expOBltlon des livrea eSleotionneB deaa 
le catalogue qu*elle a Sdite* Lee ereeigaante pourraient choisir 
en connaiBBance de cause» 
Cee expoeitionB ont eu lieu en Hars &s 

•» V^niaeieux 
- Vaulx en Velin 
<* OiVore 
- Rive de (fier 
•» Crigny 

Ces prgeentatione de livree BO ddroulent en prinoipe dans la salle 
du oonseil de la mairie» ou & la Mbliottoque, oe qui eet plue in~ 
tereeeant oar o*eet ua autre moyen pour amener lee inatituteure & 
la biblioth&que qu*ile ne oonnaieeent pae forcSment» 
$Qle & part 1 * indiopeneable aapeot dducatif dont notae avone parldg 
lea eneeignaat n*admettent pae toudoure que le livre quiile ont 
choiei eet Spuiee ou que lee prix peuvent §tre modifiee• 
Daas l*eneemble oette expSrience a bien meroM et elle eera eane 
doute retent^e l*ann6e prochMne» A Origny 0C1 elle a remportS 
tin graad euccde^ et oix e*achevait le cyole de oes preaentation» 
l/3 des ouvragee Sxpos<§B est allS alimenter la aeotloa jeunesae 
de la biblioth6que munioipale» 
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M.J.C. , CFNTRES AERES , CETOB3 SOCIAUX , ASSOCIATIONS DE PARENTS 
D'ELEVES V»» 

Le prooeesua eat toujours le m§me que oelul suivi 'pour les 
biblioth^ques de Comitde d*Entreprise ou les 6coles s les int6res— 
sde fournissent dee renseignements sur les tranohes d*age , le 
genre d*ouvrages souhaitds , la somme dont ils dieposent $ la 
Librairie Kouvelle propoee une liete et prepare les colis de 
livree • 

LE TRAVAIL AVEC IRS BIBLI0THEQUE3 JIUWICIPALES . 

La Librairie Kouvelle fournit essentiellement les sections jeunes-
ee des "bibliothSquee' municipalee de s 

~3ron 
«^Vdnleeieux 
-Vaulx en Velint la Fontaine 

les Noirettes 
1'eooin sous la Combe 

-Pierre BSnite 
-Ste Foy lee LYON 

ei; Cfivors & partir de l'an prochain • 

Bien que 1 faisant ' partie aussi du travail "exterieur" de la 
librairie , il difffcre beaucoup du reste . En effet la Librairie 
Nouvelle ne prend pas dane ce cas-l& la responsabilit6 du chois: 
des livros j elle se contente d'honorer lee oommandas qui lui 
eont faites comme le ferait n*importe quelle autre librairie . 
Cela represente malgr<§ tout uneyimportante de son chiffre d^affaira 
Nous n'avone eu malheureusement aue trfes peu de donneee 13,-dessus . 



La preparation des colis. 



LK RAYON LiTOBS POtlff LA JBUiJESSB . 

IX occupB une gran&e partie de la raeszemine qui eurplombo le 
magasin • TA encore le dSsir de donner autre choee h lire aux 
enfante prime • Toutee les maisone d*edition ne eeront pas repr6-
BentSeB , Ainai on trouvera trfes peu de titrea de le Biblioth&que 
Eoee et Verte # pas de Signe de Plste 9 pas de livres de chee 
Chiarpentier »0« 
Ge deuxi^me chapitre ee composera essentiellement de photoe car 

I 
nous n*evons pas pu obtenir de renseignements suffieament prSois ' l • 
Ilj s*earbiculera de la fagon suivante 8 

«• plsn dxt rayon 
amdniigement du rtsyon h partir de diff6rentes photoa 

qui essaieront de donner une id€e de leorganieation de <$e eebteur 
nous tSchsrons h trsysrs olles d'en d6duire la constittetion du 
f ond • 

- nous aborderone ensuite rapidement 1& politique 
-0 

de s^lection de la Liixrairie Houvelle • 
» le syat&ms des offioes et des "depSts" • 
- 11approvisionnement• 
- le matdriel oducatif • 
» lee dtsques * 
- le public et l*aniraation faite dans ce rayon • 
- la geetien « 



PLAN DU RAYON 
LIVRE5 POUR LAJEUNE55E 

ceisse, • 

L 

© 
OocMinen -

fHeve-s 
« a&saifej 

£s 



LEOiSNDES DBD PHOfOS , 

I •» Albums poitr enfants h partir do 3-4 ane • 
2- Au-deasuc d® I et en 2 , documentaires pour les plus granda, 
traitant surtout dee animaux • 
3 • Rayon pour lea tout-petits , albuma cartonnes , imagiere , 
ab6c6daires ••• 
4 4 3ocsie , dditions Seghers , Sditions 0uvri6rea ... 
5 — Hombreux titren de contee • 
6 - La Farandole » romane et alTsums • 
7 - Gallimard « "les 1000 soleile " • 
8 •», Bibliotneque Tnternationale et autres romane • 
6, 7et constituent le coin "romane" du rayon jeunosce • 
9 'T, Graride table de presentation h la fois des n&uvesntes jxigees 
int^ressantes et de titrea plus anciene qui eont on permenenoe 
'h ;la Librairie Nouvelle • Ils c&dent parfois la place a une 
Quinsaine eur un editeur , ce qui est le cas ici povr 1« Jlcole 
dee Loisirg • 
TO - Documentaires pour les travaux rwrnala , "bricolege , de 
ches Dessain et Tolra , Hachette *•• ne b'adressant pas qu*aux 
enfants • 
II - FrSsentoir Folio Junior de Sallimard « 
12 — Autre table de prdsentation • 
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LA POLITIQUE DE SELECTION . 
Lr, Li"brairie Uouvelle recherohe avant tout la qualite } elle 
seleotionne, lee maieons df6dition qui font une vSritable reoher-
ohe sur le livre d*enfant s texte , graphisme ««« 
Ainsi les Editions da Sourire qui mord seront-elles repr^sentees 
en permanence a la librairie , de m8me que 1'Ecole dee Loisirs 
avec 500 titres ou enooreLa Farandole dont 1'orientation de 
politique culturelle est tout & fait en acoord avec la ddmarche 
ideologique dev la Librairie Nouvelle « On notera auesi la prSsence 
de Gallimard , GeP $ Hatier , Gamma pour les documentaires , 
malgr6 les nombreuses inexaotittdes , Nathan » Dessain et Tolra 
pour les travaux rnamels , Grasset , les Editiona Ouvribres poui-
la poesieeeeSej^xsuss 

LE SYSTEltE DES OFFICES ET DES "DEPCTEi "« 
Depuis deux ans , en raisons dea nouvelles contraitee economiques, 
le eysteme des "d6p6ts" a disparu pour etre remplacS par "1'achat 
avec facultS de retour et ech^anoe diffdree " «Les livres sont 
tous pay6s ; en oas de retour le remboursement se fait sous 
forme d'avoir B, valoir sur la, commande suivante « 
L® 6ch6ance diffdree est possiible par exemple lors de la venue I 
d'un autaur a la llbrairie oxi! tous ses ouvrages seront commandSs , 
& oe moment-la le diffuseur rajoute 30 jours & l*6ch5ance initiale 
Le libraire doit donc toujours faire 1 *avance d*argeht ; il essaie 
de limiter le plus possible ce genre d'op6ration qui; sers. doub!6e 
par le syst6me deoffice , le livre 6tant factur^ avec facultS 
de retour « 
La Librairie Nouvelle repoit en office 1'Eoole des Loisirs , 
La Farsndole , Gallimard pour la oolleotion " les 1000 soleils" 
et "Folio Junior"» 
La librairie a passS un acoord avec Hachette pour la rSadition 
de Ji3.es Verue illustr^ par Hetzel, ce genre d'operation etant 
toujours tres limitee • 



LHS HOJVSAUTE3. 

Lee eotamandee de nouveatit^G se font svec lee reprSsentaats qui 
prdeentent des maquettes gsiaon le libraire e*en remet §. la con-
nalseance qu*il peut avoir de la maison d^dition reprdeeatSa* 
Dane XQB nutree oae il utilise le Balletin DN IAvre . SBS 
comp^tenoes en littdrature enfantine lui eont dene toue les oeua 
indiepeneablee . 

L • APPR OVISIOSlil^.tEHT • 
La Librairie Ilouvelle e*adreeee toujoure h dee fiiffuseurs pour 
SQG oommazidee ausei bien pour les (achata eonoemant le mogasin 
qtie eetiz du erevice "eollactivitSe".blle ee ddpanne aveo lee 
dSpSts rigionsux?ils n*dnt generalement pae le etock voulu, eauf 
X£RAL (Presae de lct Cit<§) • 
Blle fait dono appel tsuus diffueeure parieiene i Hachetts» Sodis, 
Inter Poruzn .. .qtxi dane tm dclai de 15 joures environ honorent 
lec eonaaamise . 

LB $!ATERIBL EBUCATIF. 
Inexietant pratiquement & la Lihrairie ITouvelle, il n*eet preeent 
qu*eu mosrnt dog f§tea de No@l eous forme de pusiBlee et jeuz 
dite Mucatife . Ila r6pondent h une demande dee parente , la 
liln?airie ne faiaant rien pour dSvelopper ce seoteur. 

UIS DiyQUBS. 
Le rayon "disquee" instelld en aous-eol dene le he.ll d'exposition, 

t coaporte quelques titres desin^e auz enfaats . Aases peu de ohoeea 
en rSalit<3? ei ce n* sont quelquee 30 cm de ohsmeons ou lee 
petitB alhume de Una Remos pour apprendre k jouer de la kena * 





IE PUBLIC ET LUNIMATION BU PAYON*. 
La Libredrie Nwvello jouit d'une oertaine rdptttation en oe qui 
conoerne le livre d* enfent . Sa ollentfele eet eompoe^e en grande 
pcrtie fi^enceignantc . Les enfejxts ,exix , viennent surtout accom-
psgn<$e de leurs paronts ,le mercredi et le earoedi • Aueun ooin 
"lecture" n'est prdvu pour euz „ faute de place la libralrie 
ne peut l^enviesger . Lee onfante du quartier qui forment un 
petit noyau d'haMtu60) R'inetall©nt sur lea marohee d^eecaliere 
conduieant h 1B MEBBANINE V 
POIS ce cui eet doe animationB # la Llbrairie Houvelle travaille 
parfole avec^Poeil oxrvert1' en direotion surtout dee eneeigriants • 
"Lfoei;l owert" est un ^coupemont^ 6conomique riSunias&nt trois 
maieona d»ddition & eavoir t 6 -Gallimard 

- La. Fsrandole 
- Beasain et TOLRA . 

Lea eneeignsnts des deuzibme et cinqui6me arrondiGeementB 
avaiont 6t6 convi^s & une pi^eentation dee ouvragee de oee 
differentes maisons • llne diBcuaeion 6tait prevue entre lee 
del^guSe p6dBgogiqueG reprfisentont cca dditions et lee profeeaeura# 
Malheureueemeat oes sniraatldns ne remportent pas toujoura le ouc-
che oecompte * 

LA GB3TION BU R/.YOH JEOHESSE . 
Blle ne fait pae l*o"bjet d*une gestion sfiparSe , Jean Tamayo , 
responeabxe du mag?aeln 9 s *occupe de toutes lee commBndes et 
aseure la geetion globale du magasin * 



LUMMPIOH SKfBHIEURE FAITB Piffi LA LIBRAIEIK NOUVSLLS* 

Chnquo annSe , la Lilwairie Nowelle organlse un certain nombre 
d.'anija.tions * 
Houe retiendrona cette aim^e celle qui e*est ddroul^e nendant 
la aenaine du 3 au 7 avril a leSISORADO , en collaboratlon sveo 
1B Gompagnie de la Grcnette et i'Univ©rsit6 Nouvelle* 
Le th^me retenu 6tait le conte* Be nombreuaes manifeEtationQ 
ont eu lieu oyusquellea Staient convi<5s les enfante dea Scoles, 
dec ComiteB d^Entreprises ? Le soir» des eetmces Staient 
donn<3es pour lee adultes . 
On trouvera joint xm. prograame de oes enimationo# 
Plue rdcemment, & t>t VBllier en Sa6ne et Loire, du 28 au 30 mai 
6taient convi^s doe auteurs pom» enfante notamment les Grimaud, 
Jacqueline GCervoil et Anne Pierjeaa . 
Enfin , la Librairie Nouvelle oera, prSeente & la fete du Parti 
6ommmiste lee 23 et 24 dttin • 
Cette ma&ifeat&tion repreeente une des plus groeses ventss 

**1paxtir«jr«>»A> dJ* 

ezterieuree de livres sttr le vnh8ne danis 1'annSe » 
k c3te doi5 ouvragee politiquea , des stande aur le livre de poche 
qui permettent d'aller & contre-courant de l*ld6e "livre o"bjetv, 
un atend impoartant de litt^rature enfantine avec cette ennde 
un coin lecture • 



OrganisS par i -* COMPAGNIE DE LA GHENETTE 
- LIBRAIRIE NOUVELLE 
- UNIVERSITE NOUVELLE 

MARDI 3 AVRIL 

14 h 30 MatinSe scolaire " Des cailloux aux etoiles " par la Cie de la Grenette 

20 h 30 Guy Prunier, conteur ' 
" Des cailloux aux Stoiles " par la Cie de la Grenette 

MERCREDI 4 AVRIL 

14 h " Des cailloux aux etoiles " par la Cie de la Grenette 

Exposition de livres d'enfants 

15 h 30 Daniel Dumas» conteur 

20 h 30 Daniel Dumas, Guy Prunier : soiree conteurs 

JEUDI 5 AVRIL 

14 h 30 Matinee scolaire " Des cailloux aux etoiles " par la Cie de la Grenette 

20 h 30 Nacer Kh6mir, conteur 
" Des cailloux aflx 6toiles " par la Cie de la Grenette 

VENDREDI 6 AVRIL 

14 h. 30 MatinSe scolaire " Des cailloux aux etoiles " pEir la Cie de la Grenette 

20 h 30 Andre Dexet, Guy Prunier : soiree conteurs 

SAMEDI 7 AVRIL 

14 h " Des cailloux aux etoiles 11 par la Cie de la Grenette 

Exposition de livres d'enfants 

15 h 30 Andre Dexet, Nacer Kh6mir : conteurs 

20 h 30 1 conteur 
" Des cailloux aux Stoiles " par la Cie de la Grenette 

ParallSlement aux interventions des conteurs et & la representation 
de la Cie de la Grenette le samedi apr&s-midi, 2 dfibata : 

- Le livre de contes 
— La tradition orale (dans l'6criture th6fttz*ale pour Jeune public) 

«vec : Bernadette Bricoux, Andr6 Dexet, Nacer Khfair... 

Pour tous renseignements - tel. : COMPAGNIE DE LA GRENETTE - 53.49.88 
LIBRAIRIE NOUVELLE -  3 7 . 6 4 . 6 3  



-yv - - >- --

i@ i isfein® Mew«ll t  e  4  ?  

PRESENTENT L Mnnih New«U« 

0 K A  C » N T t 6  A  « . ' S f c e e A A B »  
DEUX JOURNEES OUVERTES AUX COMTTES D'ENTREPRTSE 

MERCREDI 4 AVRIL 1979 SAMEDI 7 AVRIL 1979 2 DERATS LE SAMEDI 7 AVRIL 

14 h "DES CAILLOUX AUX ETOILES" 

par la Compagnie de la 

Grenette 

15 h30 
EXPOSITION DE LIVRES 

GOUTER 

16 h 
Daniel DUMAS, Conteur 

Animateur grenoblois, il 

improvise des contes a 

partir des themes propo-

ses par la salle 

14 h "DES CAILLOUX AUX ETOTLES" 

par la Compagnie de la 

Grenette 

15 h30 
EXPOSITION DE LIVRES 

GOUTER 

16 h 
NACER KHEMIR, Conteur 

tunisien 

Andre DEXET, Conteur 

occitan 

14 h Le conte pour enfants 

comment il est traite 

dans 1'edition. 

16 h 
La place de la tradition 

orale (en particulier 

dans le theatre pour jeune 

public) 

Quelle est la tradition 

orale actuelle, quelle 

forme pren^-elle ? 

PRIX COLLECTIVITES ORGANISATRICES 

ADULTES : 10 F 

PRIX COLLECTIVITES 

ADULTES : 15 F 



Sn conclusion nous pouvons dire que le livre d*enfant , environ 
3000 livres eur les 20 000 titrea que compte la Litee-irie Houvelle 

i 
65*6coule eesentiellement grSoe aux oonimandeB pasnees par lcr-

Collect'ivit€s plua qtie par les aohats faite direotemeht au maga-
ein . 
Ce servioe "Collectlvit&B" qui fait l*orlginalit<5 de cette librai-
rie , en plus de ea vocation de politique oulturelle , est d*tm 
apport intereaeant s 11 fonotionne avec deu>: personneg Beulemeht 
et eon ohlffre d*affaire global et approxlmatif eet de 190 millions 
d»A.F. par an • 
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C A.T. .  LO GUE : L-S LIVRES POUR LA JEUZESSE 1978 

5!6„iteurn IJomlDre de titres i 

PAPATTDOLE 119 22.12 
-GAI4MJV SA 

;  ECOLE d.HJS LOISI:?S 54 10.04 
,  GAMMA 53 9.85 

GAUTIER- LAITGUEREAU 23 •'1.8 
G—P 51 9.48 
HATIM 39 7.25 
FAGM/LRD 34 6.32 
NATHAN 67 12.45 
BIAS 29 5.39 
CASTERMAH 13 2.42 
CHARPETJTIER 17 3.16 
2 COQS D'OR 18 ^.35 
R.S .T 2 0.37 
DELAGRAVE 15 2.79 
HACHETTE 4 /••74 

TOTAL 



CATALOGUE DE LIVRES POUR LA JEUMESSE 1979 

Editeurs Nombre de titres Q1 1° 

FARANDOLE 106' 21.68 
ECOTE DES LOISIRS 82 16.77 
FLAMMRION 26 5.32 
NATHAN 38 7.77 
GAMMA 64 13.09 
GALLIMARD 54 II.04 
HATIER 38 7.77 
HACHETTE 18 3.68 
G-P 33 6.75 
DITPUTS 10 2.04 
LAROUSSE 3 0.61 
GAUTIER -LANGUEREAU 8 I.65 
2 COOS D'0R 5 1.02 
SEGHERS 2 O . / I I  
CASTEPJvIAN I 0.20 
EDITIOHS OUVRIERES I 0.20 

TOTAL 489 titres 



POUR LES DISTRIBUTIONS DE FIN 

D'ANNEE SCOLAIRE 

LIBRAIRIE NOUVELLE 
Service Collecti  vites 
32 Quai Saint Antoine 
69002 L Y 0  N 

37 -  64 -  63 



LIBRAIRIE NOUVELLE 

32,  Quai Saint Antoine 

69002 L Y 0  N 

Tel•  :  37-64-63 

Renseignements :  

Catherine LAVERGNE 

-  Nous ne servons,  dans le  cadre du marche "PRIX 79" que les  t i tres portes 
sur cette l iste 

-  Les tarifs  indiques sur cette l iste sont ceux des 6d1teurs au 15 Fevrier 
1979.  II  ne nous est  pas possible de garantir ces prix dans les  mois a 

Composez vos commandes,  en fonction d'une eventuelle  augmentation 
ou sachez qu'en fonction de votre budget un ou deux t i tres pourront ne pas 
vous etre servis .  

PREPARATION DES COMMANDES 

Inscrire les  quantites desirees en face de chaque t i tre et  r§ca 
pituler le  nombre total  d'exemp1aires dans 1e formulaire f inal .  

I M P O R T A N T  

Malgre les  assurances que nous essayons d'obtenir des Editeurs,  
certains t i tres risquent d'etre indisponibles au moment de votre commande.  

Nous pouvons remplacer 1e t i tre manquant par un autre t i tre de la 
meme col lection.  Veuil lez nous indiquer s i  vous etes d'accord pour que nous 
procedions ainsi  en cochant la formule sur lebonde commande 

R E M A R Q U E S  I M P O R T A N T E S  

veni r .  

REMPLACER Q NE PAS REMPLACER 
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:  2/4 ANS ;  

DUPUIS 

COLLECTION TITOU et  FANETTE 

. . .  TITOU s 'habil le  

TITOU range sa chambre 

TITOU se d§guise 

TITOU et  MIQUETTE 

Pour FANETTE et  PIERRE Rien n'est  pareil  

FANETTE repare ses jouets 

FANETTE retourne a la creche 

Le petit  frere de FANETTE est  malade 

TITOU chez le  docteur 

HORS COLLECTION 

Le l ivre a trous 

ECOLE DES LOISIRS 

Collection GAI SAVOIR 

Grand et  petit  

Rouge et  bleu 

Vil le  et  campagne 

Poil  et  plumes 

Chaud et  froid 

Collection QUI SONT-ILS, QUE FONT-ILS ? (album jeu) 

Oe connais les  animaux 

Je connais mon pays 

Je cherche mon m§tier 

Je connais ma famille  

Collection CHANTERIME 

Pirouettes 

Galipettes 

Cabrioles 

Tarfelett is  

9,oo Frs 

20,oo Frs 

17 Frs 

27 Frs 

17 Frs 

» • / • • •  
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Albums divers 

II  ne faut pas habil ler les  animaux^ 27 Frs 

Petit  bleu,  petit  jaurie '  24 Frs 

Une histoire de came1§on v  27 Frs 

Les aventures d'une petite bulle rouge> 24 Frs 

La pomme et  le  papil lon 24 Frs 

Leo 35 Frs 

Bebe 18 Frs 

LA FARANDOLE 

Conection c1§ d'Qr (albums pages cartonnees)  

Bon anniversaire 8 Frs 

Bon,appetit  

De la mousse plein les  cheveux 

Le sais-tu ? 

Madame la mesange 

Mmm que c'est  bon 

Mon beau pommier 

Nadine et  Dino 

Notre armoire a jouets 

Petit  Bruno et  grand Bruno 

Que vois-tu ? 

Qui va dormir ? 

Sophie au jardin d'enfants 

Collection aux 4 coins 

Anniversaire de 1a tortue 

Connaissez vous RAZIBUS le  chevelu (histoire sans paroles)  

Au pays des cheveux frises,  une sans frisette est  n§e 

22 Frs 

22 Frs 

22 Frs 

Collection 1.000 images 9 Frs 50 

L'ours et  le  petit  herisson 

Poisson volant,  la tortue et  les  autres 

L'hirondelle 

Chat ou poisson 

FLAMMARION 

Histoires 3 raconter ( images sans teste)  32 Frs 
Guil laume 

Eleonore 



GAUTIER -  LANGUEREAU 

-  3 

Conection Premiers Albums 

Premier l ivre de Bebe 

Bebes animaux 

Mon A B C 

Le secret de Juliette 

Bon appetit  

Savez-vous compter 

Animaux en l ibert§ 

Le petit  jardinier 

(Albums,pages cartonn§es)  

18 Frs 

NATHAN 

Albums Dick Bruna 

Le cirque 

Ma chemise est  blanche 

Je m'habil le  tout seul  

Poum le  petit  chien 

Le petit  marin 

10 Frs 

Hors col lection 

La petite chenil le  qui faisait  des trous 32 Frs 

4 / 6  A N S  

ECOLE DES LOISIRS 

Collection Barbapapa 25 Frs 

Barbapapa 

Voyage de Barbapapa 

Maison de Barbapapa 

Arche de Barbapapa 

Ecole de Barbapapa 



Collection Joie de l ire 

Porculus 

Isabelle 

Arthur a disparu 

Les 4 saisons de Ranelet  et  Bufolet  

Violette,  princesse triste 

Petit  Ours 

Un baiser pour petit  Ours 

L'ami e  de Petit  ours 

Laura,  le  terre neuve d'Alice 

Laura sur la route 

Collection Renard Poche 

Emile 

Alpha et  B§ta 

Cri ctor 

L'auto de pluie 

Hors col lection 

Au jardin des lapins (Lionni )  

La petite geante (DUMAS) 

Les 3 brigands (Ungerer) 

La grosse b§te de M. Racine (Ungerer) 

FARANDOLE 

Collection Feu Follet  

Des mots pour les  animaux 

La fete des costumes 

A B C 

Collection Toutimages (Albums sans texte)  

Poisson vole 

La lune,  le  solei l ,  la f leur 

Collection 1.000 iroages 

La maison peinte 

Maxime et  Alexis  

M§dor Todor 

Jeux d'§toiles et  de lune 



-  5 -

Collection Feu Follet  

Neigelune 22 Frs 

La montagne aux 3 questions.  24 Frs 

La for6t se d§fend 12 Frs 

FLAMMARION 

Albums du Pere Castor 

— -  La grande panthere noire 7 Frs 50 

Le journal d'un escargot 

La vache Am§lie 

Le cheval  bleu 

La vache orange 

Michka 

Marie",  le  chat et  le  colleur d'affiches 

•  Rosa,  ma tortue 6 Frs 50 

Vieux fr§re de petit  balai  

Le pepin de Babelicot 

Ombre mon amie 

Histoire de la souris ,  du chat roux et  du pe-
t i t  gargon 

La visite m§dicale dans votre classe 

Habits  -  Oiseaux 

Roule Galette 

GALLIMARD 

Collection Yok -  Yok 

Le merle 

La grenouil le  

Le magicien 

La nui t  

Le lapin 

La chenil le  

GAMMA 

Collection Bonjour le  Monde 

Les cheveux 

Le pain 

Les pommes 

Le feu 

Le lait  

9 Frs 80 

9 Frs 50 
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GAMMA 

Collection Bonjour 1e Monde (suite)  

La nuit  

La jungle 

Les autos 

Les couleurs 

Les Vil les  

G .  P .  

Collection Emilie 

La maladie d'Emilie 

Emilie n'a pas sommeil  

Emilie ,  Arthur et  tous les  AUTRES 

Emilie joue a cache cache 

La mauvaise humeur d'Emilie 

HATIER 

Collection jeune Solei l  

Le petit  l ion 

La pintade 

Le petit  crocodile 

Komon le  singe 

:  6 / 7  A N S  :  

ECOLE DES LOISIRS 

Collection animaux en famille  

Les castors 

Les souris  

Les bourdons 

Les chevreuils  
Les Saumons 

Collection Joie de Lire 

Sept histoires de souris  

Hibou blanc et  souris  bleue 

Les contes du Potiron 

Colas et  Nicolas 

Le traineau magique 

9 Frs 50 

12 Frs oo 

3 Frs oo 

17 Frs 

21 Frs 



Collection Renard Poche 

Pas de baiser pour Maman 

Bim le  petit  ane 

Louise Ecureuil  fait  une d§couverte 

AdelaTde 

Orlando 

Ferdinand 

Les Brigands Calabrais 

Hors Collection 

27.000 dessins et  poemes 32 Frs 

FARANDOLE 

Conection 1000 images 

Les deux jardins 

Le sapin et  Toiseau de Noel  

Safia et  le  f leuve 

Safia et  le  puits  

Histoire du chat qui boude 

Vive capucine 

Celui  du mil ieu 

Le crapaud et  la pluie 

Les 3 peches 

Mandoline 

3 petites f i l les  

Le renard et  1'alouette 

Collection Feu Follet  

On peut le  garder 24 Frs 

Moi ma grand-mere 28 Frs 

De quoi encore 20 Frs 

L'oiseau et  le  barrage 20 Frs 

Le pays du vent 24 Frs 

Le chat s i  extraordinaire 22 Frs 

Conection Jour de Fete 

Le baobab merveil leux 18 Frs 

Le Gril lon,  le  loup et  les  abell les  30 Frs 

Merghen et  ses amis 18 Frs 

II  etait  une fois  1a poSsie 32 Frs 

II  etait  une fois  les  animaux 32 Frs 

11 Frs 

12 Frs 

9,50 

Marinette cherche un l i t  

L1ours et  le  petit  h&risson 

La viei l le  maison n° 3 

Nicole au I5eme etage 

Nicole et  Vascenseur 

Nlcole dans le  grand pr§ 

Nicole et  Djamila 

Nlcole ne voit  plus rien 

Nicole et  l '§toi le  de mer 
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FLAMMARION 

Conection du Chat Perche 12 Frs 

Mon ami le  dauphin 

Mon ami le  manchot 

Mon ami 1'ours 

Mon ami 1'ecureuil  

Mon ami la  coccinelle  

Mon ami le  Kangourou 

Hors Collection 

Prefererais-tu (Burnigham) 36 Frs 

Ne te  mouil le  pas les  pieds Marcelle  
(Burnigham) 28 Frs 

C§sar coq du vi l lage (Dumas) 32 Frs 

GAMMA 

Collection qui suis-je ? 24 Frs 

Je suis  une goutte d'eau 

Je suis  un poisson 

Je suis  1 'air 

: Je  suis  un arbre 

Je suis  un rocher 

LAROUSSE 

L'alphabet fou 29 Frs 

Drole d'alphabet 

Mon premier alphabet 

NATHAN 

Collection Panorama 

Le systeme solaire 13.50 

L'homme et  son corps 

Les origines du monde 

La terre et  ses continents.  
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ALBUMS DIVERS 

Casterman Bonjour petite baleine 22 Frs 
Casterman Une legon de reve pour petit  lolr 22 Frs 
Casterman Oncle Ernest  et  les  Ravis 26 Frs 
Garnier A panama tout est  bien plus beau 32 Frs 
Lotus Oh la 13 Koala 36 Frs 
Deux coqs d'0r John Rose et  le  chat 26 Frs 
Ed. des Femmes Histoire de Fidele !  :  35 Frs 
Ed. des Femmes Les cinq femmes de Beubargent 30 Frs 
Grasset  Un hiver dans la viei  de gros Ours 28 Frs 
Grasset  Oleg le  ISopard des neiges 29 Frs 
GuTnd Chantefables,  Chahtefleurs (Desnos) 18 Frs 

:  7 /  9 ANS = 

: DES LOISIRS 

Collection Joie de Lire 21 Frs 

Ondine au fond de l 'eau 

Contes du Potiron 

Le President a disparu 

Histoires du bout de la rue 

Les tambours 

L'etrange guerre des fourmis 

Collection Renard Poche 

Trott  le  Mulot 12 Frs 

Mais je  suis  un ours II  Frs 

Dragons de papier 12 Frs 

Le voleur XY 13 p r s  

Goupil  le  Renard II  Frs 

Contes a Tenvers 12 Frs 

Collection Enfants d'un autre pays 17 Frs 

Nefron le  scribe 

Lycios a Olympie 

Einar le  Viking 

Olivier le  page 

Sandro apprenti  peintre 
Janig ie  mousse 
Bil l  du Pony Express 
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Hors Collection 34 Frs 

L1annee des plantes 

L'annee des oiseaux 

L'annee des arbres 

La ronde annuelle des marteaux piqueurs 62 Frs 

LA FARANDOLE 

Collection 8/9/10 

Pick Ouik mon copain (J.  OLLIVIER) 18.00 
Tous les  soirs au t§lephone (G. RODARI) 

Cannelle oQ es-tu ? (Marignac) 

Maya ou la 53eme semaine de 1'ann§e (B.  Tanaka) 

Les enfants d'Aldebaran (J.  Held) 

50.000" dollars de chewing gum (Gamarra) 

Collection Contes 

GALLIMARD 

La oO f init  la terre (Contes Chil i)  

Colorin Colore (Espagne) 

Le g§ant Adamastor (Portugal)  

La f i l le  du grand serpent (Br§sil)  

Tr§sor de 1'homme (Vietnam) 

30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 

Collection Folio Junior 

KASTNER 

ANDERSEN 
FERRAULT 
CENDRARS 

WILDE 

Gens de Schilda 

La reine des neiges 

Contes de ma m£re 1'Oye 

Petits  contes negres pour les  enfants 
des blancs 

Le prince heureux,  le  g§ant §goTste 
et  autres contes 

SEMPE/GOSCINNY Vacances du petit  Nicolas 

ROY La Maison qui s 'envole 

DAUDET Tartarin de Tarascon 

BUZZATI La fameuse Invasion de la Sici le  
par les  Ours 

FAULKNER L1arbre aux souhaits  

JACOB Histoire du roi  Kaboul Ier 

PREVERT Lettres des I les  Baladar 

8.50 

8.50 

10.50 

8.50 

9.50 

9.50 

8.50 

10.50 

9.50 

8.50 

8.50 

8.50 
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KIPLING 

HELD 

DAHL 

Histoires comme $a 

Chat de Simulombula 

Fantastique mattre RENARD 

10.50 

9.50 

8.50 

Conection Enfantimages 

ANDERSEN 

JOYCE 

TOLSTOI 

PREVERT 

La petite f i l le  aux al lumettes 12.oo 

Le chat et  le  Diable 

Babine 1e sot  

Guignol.  

I4.oo 

I2.oo 

I8.00 

GAMMA 

Collection Personnages C§1ebres 9.50 

Les freres WRIGHT 

Christophe Colomb 

Jesse James le  hors la Loi 

Scott  et  Amundsen 

Cousteau 

Hannibal 

Marco Polo 

MAO TSE TOUNG 

Alexandre le  Grand 

G§ronimo 

L§onard de Vinci  

CoHection "J'OBSERVE LA NATURE" 9.50 

Les insectes 

Les oiseaux 

Les f leurs 

Les Etangs 

Sous les  pierres 

Le bord de mer 

Collection "Ma premiere bib1ioth§que" 9.50 
Le Theatre 

La pollution 

Animaux en voie de disparit ion 

Nomades et  Gitans 

Les ports 

Montagnes et  volcans 

Les sons et  la musique 
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6.P.  

HACHETTE 

Collection "Ma premiere bibliotheque" (suite)  9.50 

1'electricite 

La Television 

La lumiere et  les  couleurs 

Collection Dauphine 10.oo 

Bruller La f leur et  1'oiseau et  autres contes 

CERRON Coumba du pays oublie des pluies 

VILDRAC Les lunettes du l ion 

VILDRAC Amadou le  bouquil lon 

FILLOL Noisette 

TOUATI Guil lon dans les  etoi les  

BLASKOWA Un merveil leux grand-p§re 

PIERJEAN L'Ecole ronde 

Hors col lection 

SUPERVIELLE L'enfant de la haute mer 

PREVERT L1opera de la Lune 

ELUARD Grain d'ai le  

VERCORS Camille ou Tenfant double 

35.00 

32.00 

32.00 

35.00 

Bibliotheque rose 

SIMMEL Un autocar grand comme le  monde 8.60 

SIMMEL Si  Maman savait  

KOVAL Le renard bleu s 'est  Schappe 

RODARI La f leche d'azur 

KRUSE Plodoc et  la planete i  nconnue 

LINDGREN Fif i  brin d'acier 

La boutei l le  a 1'encre 

FARRE La fol le  histoire de grand'mere 
Pirate 34.oo 
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HATIER 

Conection ma premiere amitie '  12.oo 

PELOT Aventures de Victor Picquelune 

HELD Inventions extraordinaires de Mobimo 
et  Batiba 

CHARPENTREAU La bande § Jeannot 

BOND Sita et  la riviere 

BOND Une ombrelle bleu reve 

LARAMEE Laurette ou les  malheure d'un patissier 

GRENIER Le secret des mangeurs d1§toi1es 

CHARPENTREAU Comment devenir champion de 
Foot en mangeant du fromage 

GRIMAUD Madame Nuit .  
CoHection Bibliotheque de 1'amitie 16.oo 

GRIPE Je suis  Hugo 

GRIPE Je m'appelle Josephine 

GRIPE Hugo et  Josephine 

VESTLY Aurore,  la  petite f i l le  du BStiment 2 

HAYWOOD Eddie et  GARDENIA au TEXAS 

NATHAN 

Collection Secrets de la nature 26.50 

L'etang 

Les bois  

Le champ 

La plage 

ALBlfMS DIVERS 

FLAMMIARION Histoires comme tu voudras 38.oo 

DUCULOT L lf i le  aux lapins (J.  MULLER) 34.oo 

DUCULOT La tour de Babel  28.oo 

DUCULOT La grande patte 28.oo 

DUCULOT La kermesse de BRUEGHEL 28.oo 

SEGHERS Livre d'or des poetes TI 24.oo 

SEGHERS Livre d'or des Poetes T2 24.oo 

SEGHEjRS Livre d'or des Po§tes T3 24.oo 
'  i 1  i  
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DEUX COQS D'OR 

Astronomie pour gargons et  Fil les  37.  oo 

Naissance d'une pyramide 35.oo 

Naissance d'un ChSteau Fort 35.oo 

Naissance d'une cite romaine 35.oo 

Naissance d'une cathedrale 35.oo 

ECOLE DES LOISIRS 

Collection Renard Poche 

Laurence d'Arabie " 12.oo 

Le coureur des Bois T I  II .oo 

Le coureur des Bois T 2 II .oo 

Le roi  des montagnes II .oo 

Pierre Schlemihl II .oo 

L'homme S Toreil le  cassee 12.oo 

FARANDOLE 

Collection 1.000 episodes 14.oo 

Sur les  bords de la Nodaway 

Auto Stop 

12 Tonnes de diamant 

Issi l im 

Secret de Miltombe 

Aventure du serpent a plumes 

Passage clandestin 

AUBUSSON la vi l le  dechiree 

GARGANTUA 

Remi et  1e fantdme 

Le joyau du Pharaon 

Perdu en Laponie 
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Collection Prelude 

-  La Roque basse 

Un premier reportage 

Au loin une voile  

Le t igre dans la vitrine 

Face au grand jeu 

Mary de 1a vallee haute 

-  Roman d'Evariste Gallois  

Aventures d'Huckleberry Finn 

22.00 

24.oo 

24.oo 

ColTection Savoir et  Connaitre 

M. CARDOZE 

SPINAR BURIAN 

JENIK 

Jenik 

A vote 

Encyclopedie de la Prehistoire 

Encyclopedie des hommes de 
la Prehistoire 

La vie du lac 

La vie des montagnes 

Informer pourquoi,  comment 

45 .oo 

65 ,oo 

65 .oo 

32.oo 

32.oo 

62.00 

Collection Vie Hommes Civil isations 

CAMUS 

OLLIVIER 

NERLICH 

CELS 

VIDAL 

GALLIMARD 

Mes ancetres les  Peaux Rouges 

Vikings conquerants de la Mer 

Les hommes voiles 

Histoire d1une nation 

La France de 11an mil  S nos 
; Jours 

Sport et  Jeux Olympiques 

CoHection 1000 solei ls  

AYME 

BOSCO 

POE 

RIEUPEYRONT 

POURRAT 

RENARD 

LONDON 

STEVEN.SON 

WELLS 

PERGAUD 

22.00 F 

Le Passe murail le  

L 'enfant et  la riviere 

Histoires extraordinaires 

Sheriffs  et  hors la Loi 

La guerre du diable 

Poil  de carotte 

Fils  de loup 

L1etrange cas du Dr JEKYLL 
et  de Mr HYDE 

L'homme invisible 

La Guerre des Boutons 

52.oo 

52.oo 

32.oo 

62.oo 

54.oo 

22.00 

22.00 

22.00 

2 2 . 0 0  

22.00 

22.00 

22.oo 

22.00 

22.oo 

22.00 
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Collection Folio Junior 

LONDON L'appel  de la foret 9.50 

VERNE De la  Terre a la lune 10.50 

HATANO L'enfant d'Hiroshiraa 10.50 

GARREL Au pays du Grand Condor 10.50 

VERNE AUTOUR de la Lune 10.50 

TOURNIER Vendredi ou la vie sauvage 10.50 

CAMUS Les oiseaux de feu 10.50 

MAC ORLAN Les cl ients du bon chien jaune 10.50 

DAHL Charlie et  1e grand ascenseur de verre 10.50 

BOILEAU NARCEJAC Sans atout et  le  cheval  fantdme 10.50 

STEINBECK Le poney rouge 9.50 

DHOTEL L'enfant qui disait  n'importe quoi 10.50 

DAHL -  Charlie et  la Chocolaterie 10.50 

Collection Reporters du pass§ 

Jules CESAR 

DUMAS 

GAINERAY 

SAINT SIMON 

TACITE 

LA VEGA 

Vaincre a Gergorie 

Les barricades de Juil let  

Compagnons de Surcouf 

Un espion chez le  roi  Solei l  

Pas de poison pour Agrippine 

Le r§cit  de 1'INCA 

19.80 

19.50 

19.50 

19.60 

19.70 

19.40 

GAMMA 

Collection Les pionniers du PROGRES 

Les chevaliers et  les  croisades 

Les d§buts de l ' industrie 

Les premiers chemins de fer 

Les colonisateurs de 1'Amerique 

19.50 

Collection Au T§l§objectif  26.oo 

Un galion 

Un chateau fort  

Une c it§ romaine 

Un a§roport 

Un studio de T.V. 

Une vi l le  Egyptienne 
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Collection Bibliotheque visuelle  26.oo 

La meteorologie 

La communication 

Le corps humain 

La vie prehistorique 

L'homme et  son environnement 

L'interieur de la terre 

Collection Tour du Monde , 30.oo 

Etats Unis 

Espagne 

Chine 

Grande Bretagne 

Ital ie  

Grece 

Collection Grand angle I7.oo 

Pierjean 

Zei 
Toviati  

Saute Caruche 

Guerre de Petros 

Et je  suis  parti  d'ORAN 

Collection Souveraine I6.00 

Malaval La Maison des Castans 

La Guerre du feu 

Le prince et  le  Pauvre 

Goul ven 

Le Mur d'en haut 

L'ep6e f lamboyante 

ROSNY 

TWAIN 

MAUFFRET 

DUROUSSEAU 

MANCEAU 

Collection Spirale 10.oo 
CAMUS 

CAMUS 

COOPER 

GRENIER 

PELOT 

PELOT 

Les bleus et  les  gris  

Les aubes rouges 

La prairie 

Les f leurs de 1'espace 

Le train ne s iff lera pas trois  fois  

La guerre du Castor 

Judith et  VEy vive PIERJEAN 
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HACHETTE 

I 

HATIER 

I 

Bibliotheque verte 8.60 

HITCHKOCK 

LONDON 

TOLKIEN 

FARLEY 

MOLNAR 

Le chinois  qui verdissait  

Le spectre des chevaux de bois  

12 pendules pour Theodule 

L'insaisissab1e homme des beiges 

Le perroquet qui begayait  

La f ievre de Vor 

Bilbo le  Hobbit  

Le secret  de Vetalon noir 

Les gargons de la rue Paul 

Guide explo des bords de mer 

Guide explo de la campagne 

36.oo 

36.oo 

Collection Jeunesse -  Poche 

FOUSTKA Prisonniers des robots 

GRENIER Sabotage sur la plan§te rouge 

GRENIER Aio,  p1an6te invisible 

PELOT Une autre terre 

PELOT L * 11 e  aux enrag#s 

GRIMAUD Les pirates de BORNEO 

KULLMAN L'attaque du relai  postal  

BAYLEY Une ombre sur le  mur 

LINDGREN L'as des detectives 

SOLET Un tambour dans la nuit  

SOLET Dossier "Poissons" 

VERNIERES L'affaire Mister John 

Collection Bibtiotheque de 1'amitie 

PELOT Les etoi les  ensevelies 

GRENIER La guerre des poireaux 

GALIN Mais t i f l  est  donc passe 1e car 

LAVOLLE L'etang perdu 

VIDAL NAM de la guerre 

PIROTTE Flash sur un reporter 

JACOBSEN Votez pour Maman 
PELOT Quand gronde la riviere 
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NATHAN 

SEGHERS 

CASTERMAN 

i 

Ed1tions Ouvri  §res 

Collection Bibliotheque Internationale 

KULLMAN Le voyage secret (Su§de) 

NEVILLE C'est  la vie mon vieux chat (USA) 

KRUSS Le chasseur d'etoi les  (AUemagne) 

DIAS DE MORAES 3 Gargons en Amazonie (Br§si l)  

INUI Le secret du verre bleu (Japon) 

BARRETT Martin et  le  visage de Pierre (Anglais)  

LIVELY • Le fantome de Thomas Kempe (Anglais)  

STOV Catchpole Story (anglals)  

LINDGREN RASMUS LE VAGABOND (Su§de) 

WILDER La petite maison dans les  grands bois  
(U.S.A.)  

DILLON L'i le  aux chevaux (Irlande) 

SCHMIDT Monsieur OUIPLALA (Hollande) 

24.50 

Collection Peuples du pass§ 

Comment vivaient les  Grecs 

Comment vivaient les  Romains 

Comment vivaient les  Egyptiens 

Comment vivaient les  Vikings 

Collection Premi§re documentation 

Les plantes sans f leur 

Les planetes et  les  §toi les  

Les roches et  leurs mineraux 

Comment marchent les  autos 

Comment volent les  avions 

Le corps humain comment i l  fonctionne 

La vie dans les  eaux douces 

Notre planete la terre 

22.50 

9.50 

Carnets de croquis 

Harald le  Viking 29.00 

Poemes d'adolescents '  30.oo 

Poemes pour les  jeunes du temps pr§sent 40.oo 

:(Charpentreau -  Anthologie 
po§sie contemporaine) 
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B O N  d e  C O M M A N D E  R E C A P I T U L A T I F  

Nombre d'exemplaires Somme totale 

Remise 15 % 

N E T 

VeuiHez nous indiquer la derniere page de votre commande 

Cachet 

Nom du 

de 1'Etablissement scolaire 

Directeur (trice)  


