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DOCUMENTAIRES 

Jean Bélisle 
À PROPOS D'UN BATEAU À VAPEUR 
Illustré par l'auteur 
Éd. Hurtubise H M H , coll . A propos, 
1994, 96 pages. 
9 à 12 ans, 14,50$ 

BATEAU 
AVAPEUR 

Les bateaux, quel que soit 
leur genre, évoquent les 
voyages et l'aventure. 
Jean Bélisle conjugue sa 
passion pour l'histoire et 
son goût pour l'archéolo
gie sous-marine pour pré
senter un récit très inté
ressant. 

À travers les yeux d'un jeune garçon, 
nous voyageons sur le Lady Sherbrooke 
entre Montréal et Québec. Jean Bélisle a 
soigneusement reconstitué le trajet de ce 
bateau à vapeur, effectué le 26 août 1820. 
La curiosité naturelle du jeune Antoine Boyer 
nous fait découvrir et apprendre le fonction
nement d'un tel bateau et sa façon de 
voyager sur le Saint-Laurent. 

Les photos et les dessins, en noir et 
blanc, permettent aux lectrices et aux lec
teurs de suivre le récit et de comprendre la 
vie des marins du début du dix-neuvième 
siècle. 

En plus d'aimer ce documentaire, j'ai 
appris bien des choses, par exemple que la 
municipalité de Sorel fut jadis connue sous 
le nom de William-Henry. Je recommande 
ce livre. 

Edward Collister 
Directeur des communications 

Ministère des Approvisionnements et Services 

Céline Bezile 
LES ARBRES 
Illustré par Jacques Goldstyn 
Éd. Héritage, col l . Les cahiers d'activités des 
débrouillards, 
199.3, 36 pages. 
8 ans et plus, 9,95 $ 

En compagnie de Robert, Nadia, Beppo et 
Sylvain notre guide, Les arbres nous invite à 
une randonnée pédestre au cours de la
quelle nous découvrons l'arbre comme ha
bitat, comment il devient malade, l'utilisa
tion industrielle que l'on en fait, et nous 
terminons sur un survol des zones de végé
tation au Québec. 

Ce bref tour d'horizon s'accompagne 
de jeux questionnaire et d'observation. C'est 
un bon point de départ puisque ce petit 
parcours nous aura permis de répondre aux 
questions les plus répandues : comment un 
arbre respire-t-il, se nourrit-il, se reproduit-
il, qu'y a-t-il à l'intérieur ? Un contenu donc 

intéressant mais insuffisant dans le cadre 
de recherches, car il y a trop de choses à 
dire en si peu de pages. En revanche, je 
déplore qu'il n'y ait aucun index ni table des 
matières. Quant au format de présentation, 
il est facile à consulter et est accompagné 
d'un montage réussi. 

Bravo pour le mini-arbrier inclus au 
verso des pages couvertures. 

Philippe Lavigueur 
Bibliothécaire 

Garnotte 
STÉPHANE L'APPRENTI INVENTEUR 
Éd. Héritage, coll . Les débrouillards, 
1993,46 pages. 
De 7 à 77 ans, 8,95 $ 

STEPHANE 
L'APPRENTI INVENTEUR 

Qui ne connaît pas 
Stéphane et ses inven
tions originales ? De
puis plus de huit ans 
maintenant, notre jeu
ne inventeur fait des 
siennes dans Les dé
brouillards. 

Cet album cons
titue un recueil des 
meilleures inventions 

publiées mensuellement dans ce maga
zine. On y retrouve autant d'inventions gé
niales telles que le globe télévisuel, la 
bécanoneige ou plus farfelues comme le 
lave-personne ou le landau téléguidé àf reins 
ABS. 

Heureusement que M. Fricon, le patron 
de Stéphane, est là pour mettre à l'essai les 
inventions, à notre grand plaisir ! 

En tout, quarante-quatre effets comi
ques et inventions amusantes à savourer 
dans son meilleur fauteuil. 

Philippe Lavigueur 
Bibliothécaire 

Margaret Griffin 
Ruth Griffin 
PLEINS GAZ ! 
Traduit par Pat Cupples 
Éd. Héritage, 
1993,64 pages. 
8 à 12 ans, 12,95$ 

De toute évidence, les 
auteures ont fait beau
coup de recherches 
pour colliger et valider 
les renseignements 
présentés dans cet al
bum. Et il est tout aussi 
évident qu 'elles ont pris 
beaucoup de soin à or

ganiser et à présenter le matériel. Elles 
abordent un sujet pour le moins mysté
rieux : les gaz. Ces matières vaporeuses, 
parfois incolores et inodores, mais qui se 

trouvent partout autour de nous et même en 
nous. 

À l'aide d'illustrations couleur et de 
textes simples et faciles à comprendre, 
elles démontrent en quoi les gaz sont utiles 
et même essentiels dans notre vie. Il y a les 
gaz contenus dans l'air, dans le corps hu
main, dans les ampoules électriques, les 
réfrigérateurs, les aliments, etc. Les auteures 
proposent également plusieurs expérien
ces avec des objets domestiques. Ces ex
périences sont sécuritaires et permettent 
de comprendre la nature et le comporte
ment des gaz autour de nous. Un glossaire 
complète le tout. 

Ce volume sera sûrement utile aux en
seignants et aux enseignantes ainsi qu'aux 
groupes de scouts et de guides. Je le re
commande. 

Edward Collister 
Directeur des communications 

Ministère des Approvisionnements et Services 

Robert et Smith Levisey, Albert Gray 

LES VIKINGS 
Traduit par Nicole Ferron 
Éd. Héritage, coll . A la découverte du Canada, 
1993, 96 pages. 
10,95 $ 

LA TRAITE DES FOURRURES 
Traduit par Madeleine Hébert 
Éd. Héritage, col l . A la découverte du Canada, 
1993,96 pages. 
10,95 $ 

LA NOUVELLE-FRANCE 
Traduit par Madeleine Hébert 

Éd. Héritage, coll . A la découverte du Canada, 
1993, 96 pages. 
10,95$ 

Ces trois ouvrages sont des traductions de 
titres publiés en 1989, par l'éditeur toron-
tois Stoddart, pour rendre hommage aux 
pionniers du Canada. 

La perspective historique adoptée par 
les auteurs est très vaste, puisqu'elle situe la 
découverte du Canada entre l'arrivée des 
Vikings en 998 et la chute de Québec aux 
mains des Anglais en 1760. L'espace est 
également immense puisqu'il s'agit de l'en
semble du continent nord-américain. Ainsi, 
ces ouvrages mettent en parallèle le déve
loppement de l'Acadie et de la Nouvelle-
France et suivent les explorateurs des diffé
rentes nationalités, 
de Terre-Neuve au 
Pacifique, de la baie 
d ' H udson au Texas. 
La rivalité entre les 
deux grandes com
pagnies de traitede 
fourrures et celle qui 
opposa Anglais, 
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Français et Améri
cains sont présen
tées avec objecti
vité. Les récits sont 
centrés sur des 
personnages dont 
on montre l'action, 
le courage ou les 
limites plutôt que 

la pensée politique ou religieuse. 
Ce sont trois livres-jeux bien documen

tés qui présentent des données variées et 
abondantes ainsi que des anecdotes sur
prenantes ou amusantes. Les textes infor
matifs sont courts et entrecoupés de jeux 
où le lecteur est appelé à participer à la vie 
de l'époque en bâtissant (en papier, bien 
sûr) un knarr viking, un fort français ou un 
wigwam indien. D'autres jeux nous initient à 
l'alphabet runique, à l'écriture d'une saga 
ou à la navigation à l'astrolabe. Ils présen
tent un aspect pédagogique certain. 

Les livres sont 
de présentation 
classique avec ta
ble des matières, 
index complets et 
mots croisés qui re
groupent les prin
cipaux noms de 
personnages et les 
termestechniques. 
La traduction est soignée. Le vocabulaire 
est exact et bien défini. Les illustrations 
abondantes facilitent la compréhension. Des 
cartes plus complètes auraient aidé à mieux 
situer les trajets des explorateurs. 

Les auteurs de ces livres proposent 
d'apprendre en s'amusant et y parviennent 
de façon agréable. Le jeune lecteur est 
invité à vivre avec les héros du passé en 
reconstituant les objets dont ils se servaient 
et en suivant leurs aventures. Il en retirera 
des connaissances historiques, un vocabu
laire élargi et des heures de plaisir. 

Gilbert Plaisance 
Bibliothécaire 

Professeur Scientifix et ses adjoints 
(Marc Gingras et Bernard Larocque) 
JOUE A U CHIMISTE 
Illustré par Jacques Goldstyn 
Ed. Héritage, coll . Les débrouillards, 
1993, 96 pages. 
De 8 à 14 ans, 8,95 $ 

Joue au chimiste est le dernier né des ma
nuels d'expériences scientifiques de la col
lection «Les débrouillards». 

Quarante-huit nouvelles expériences 
sur les phénomènes chimiques. Chacune 
illustre de manière toujours aussi pertinente 
une notion particulière de chimie : acides et 
bases, photochimie, sublimation, densité, 

osmose, substances organiques et inorga
niques, chromatographie... La variété ne 
fait pas défaut. 

Il est inévitable que certaines expérien
ces abordent des notions plus complexes 
auxquelles le manuel ne peut fournir d'ex
plications détaillées. L'animateur verra donc 
à regrouper du matériel explicatif par la 
préparation des expériences et à graduer la 
présentation des notions. 

Certaines expériences nécessitent la 
présence d'un adulte supervisant la nature 
des produits utilisés et les opérations effec
tuées par les jeunes. 

Bref, encore une réussite de vulgarisa
tion et d'animation par le professeur et ses 
adjoints. Bravo ! 

Philippe Lavigueur 
Bibliothécaire 

DIVERS 

Dominique Demers, 
en collaboration avec Paul Bleton 
D U PETIT POUCET 
A U DERNIER DES RAISINS 
Éd. Québec/Amérique jeunesse et Téléuniversité, 
col l . Explorations, 
1994, 256 pages. 
Pour adultes, 34,95 $ 

Si tous les manuels 
scolaires avaient 
cette clarté, cette or
ganisation dans la 
matière, ce contenu 
passionnant, cette 
accessibilité, ce ton 
juste dans l'humour, 
les gens iraient sans 
doute à l'école plus 
longtemps. 

C'est à la demande de Téléuniversité 
que Dominique Demers a concocté ce ma
nuel. Elle aurait pu en faire une version 
grand public mais y aurait-il eu un plus 
grand contenu ? Nous ne sommes plus au 
temps où les manuels scolaires étaient de 
gros ouvrages sérieux et ennuyeux qu'on 
n'ouvrait plus une fois nos cours terminés. 

La table des matières se lit comme un 
roman et présente tout d'abord un pano
rama de la littérature de jeunesse à travers 
son évolution historique. Les parties deux et 
trois, «Le récit en littérature d'enfance et de 
jeunesse» ainsi que «Les livres miroirs de 
l'enfance» offrent des analyses littéraires 
particulièrement intéressantes. Suivent quel
ques suggestions de lecture : albums, ro
mans et collections vedette de livres docu
mentaires, une bibliographie et vingt-huit 
illustrations servant admirablement le pro
pos de l'auteure. 

L'ouvrage est structuré selon cinq ca
tégories : déclencheur, problématique, 
capsule, pour en savoir plus, ponctua
tion. Ledéclencheur, c'est-à-direuneques-
tion, une recette, un texte, amorce l'analyse 
du contenu du chapitre. La problématique, 
qu'elle soit présentée sous forme d'entre
vues, d'analyses littéraires ou de fiches à 
remplir, est la catégorie la plus importante 
dans l'organisation de cette matière. Les 
capsules, généralement sur une seule page, 
contiennent des renseignements surpre
nants, cocasses, anecdotiques, intéressants 
qui charment toujours les lecteurs même les 
plus rébarbatifs à ce genre d'ouvrages. Pour 
en savoir plus suggère des titres appro
priés au chapitre en question et, finalement, 
Ponctuation, comme tout manuel scolaire 
qui se respecte, donne au lecteur des exer
cices à faire. Je dois avouer que ces quel
ques «devoirs à la maison» m'ont plutôt 
amusée, ne serait-ce que celui où l'on de
mande de comparer nos propres coups de 
cœur à ceux de Mme Demers (il y en avait 
beaucoup !). 

L'auteure a largement privilégié la litté
rature d'ici dans ses analyses littéraires, ses 
entrevues, ses exercices et ses capsules, et 
ce, même dans son palmarès des auteurs et 
des illustrateurs. Je sais que ces choix en
traînent des frustrations chez des créateurs 
et des éditeurs «oubliés». Il faut l'audace, 
l'affirmation et le réel plaisir de partager ses 
coups de cœur de cette grande spécialiste 
pour exprimer publiquement ses préféren
ces dans notre petit marché tricoté serré. 

Ce premier ouvrage de la nouvelle col
lection «Explorations» intéressera un public 
beaucoup plus large que celui auquel il est 
destiné : les universitaires. Chapeau bas à 
Québec/Amérique jeunessequi soutient cette 
collection qui touchera aux différentes facet
tes du monde littéraire pour la jeunesse. Ce 
n'est pas avec cette collection que l'éditeur 
fera fortune, il le sait très bien. Cependant, 
déconcerté par le fait qu'il n'y ait pas vrai
ment au Québec d'essais en littérature de 
jeunesse - secteur qui occupe pourtant le 
tiers de notre production littéraire -, cet édi
teur s'est investi d'une mission fort louable. 
Souhaitons-lui bonne chance. 

Ginette Guindon 
Bibliothèque de Montréal 

Paulette LeBrun 
BERCEUSE EMPORTE-MOI. . . 
.Illustré par Carole Rogeau Labarthe 
Réalisation musicale de Claire Duguay 
Éd. Pierre de lune, 
1993, 60 pages. 
Jusqu'à 8 ans, 21,95 $ 

Quinze jolies berceuses sont illustrées et 
mises en musique pour le bonheur des 
enfants. Parents et éducateurs apprécie-
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