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Cette lettre-information de la commission SPELUNCA LIBRAIRIE  présente quelques 
parutions liées au milieu souterrain, de 2007 à mai 2008, et quelques ouvrages édités fin 2006. Elle donne la fiche 
technique du livre, son thème, un avis et, en vignette, sa couverture. La liste est établie du plus récent au plus ancien. La 
forte production littéraire jeunesse justifie sa place dans ce numéro de  « Livres au Logis ».  A priori, les livres signalés 
dans les principales revues spéléologiques nationales ne sont pas repris. 

Les ouvrages cités sont, sur demande, disponibles à  SPELUNCA  LIBRAIRIE , renseignez-vous. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
 

JE DECOUVRE ET J’APPRENDS LA PREHISTOIRE PAR 
LES MOTS CROISES 

Jeu cérébral – Parascolaire - Scolaire 
Auteur : Eric Battut, Daniel Bensimhon   
Illustrateur : Marie-Pierre Oddoux  
Editeur : Retz, Paris    
Date parution : 17 avril 2008  
EAN13 : 978 2 725627 37 3 
Caractéristiques : 64 pages /28 x 19,5 x 0,5 cm / 230 g 
Prix : 7,50 € 
Lecteurs : 8 / 10 ans 

Commentaire 
Un bon contenu loisirs pour les soucieux d’éducation. A noter 
quelques approximations scientifiques. Une re-lecture compétente 
aurait fait gagné en sérieux. Page de droite la grille à compléter, page 
de gauche les informations. Une multitude d’activités où les enfants 
par une forme ludique et originale découvrent ou approfondissent 
leurs connaissances sur la préhistoire, la vie quotidienne de nos 
ancêtres, la découverte du feu. Même si vous avez plus de 10 ans 
c’est permis. Entre deux leçons ou à l’entrée de la grotte, ne pas 
oublier son crayon. Réédition de 2003. 
 
 
L’AMI DES DINOSAURES, PROFESSEUR PAT PANIC 
Album broché – Documentaire - Illustré couleur  
Auteur : Claire Llewellyn 
Traduction : Emmanuelle Lepetit 
Illustrateur : Kate Sheppard   
Editeur : Rouge & Or, Paris 
Collection : Pr. Pat Panic 
Date parution : 10 avril 2008 
EAN13 : 978 2 261402 00 7 
Caractéristiques : 32 pages / 26 x 26 x 1 cm / 480 g. / cartonné  
Prix : 7,90 € 
Lecteurs : dès 7 ans   

Le thème 
Les dinosaures écrivent au Pr. Pat Panic leurs soucis. Il répond à 
travers un mini-dossier sur le dinosaure. Ainsi chacun est rassuré et le 
lecteur s’enrichit sur leurs caractéristiques et mode de vie. 

Commentaire 
Un lexique, un index, la signification des noms scientifiques des 
dinosaures en fin de volume complètent agréablement cet ouvrage 
fort sympathique, lumineux. La couverture peut faire croire à un livre 
pour les bébés, mais ce n’est pas le cas. 
 
 

ARAMINTA SPOOKIE , Tome 2  
LA GROTTE DE L’EPEE  

Roman – Illustré noir & blanc 
Auteur : Angie Sage  
Traduction : Anne Delcourt 
Illustrateur : Jimmy Pickering 
Editeur : Nathan jeunesse, Paris 
Date parution : 3 avril 2008 
EAN13 : 978 2 092517 25 3 
Caractéristiques : 169 pages / 13 x 18,5 x 1,4 cm / 265 g. / cartonné  
Prix :  8 € 
Lecteurs : 10 / 12 ans  

 
L ’histoire  

Wanda, amie d’Araminta est partie explorer les grottes au pied de 
la falaise. Araminta va la rejoindre au fond de la 1ère salle. De là 
elles aperçoivent, par une fissure, une autre salle et là : une épée. 
Ceci ferait un cadeau idéal pour les 500 ans de Messire Horace la 
vieille armure fantôme… Comment explorer la caverne ? 

Commentaire 
Araminta Spookie, habite une maison biscornue avec sa tante 
Tabby, et son oncle Drac, éleveur de chauves-souris. Un 
anniversaire à prévoir, une chauve-souris perdue, un oncle à 
remplacer et l’ exploration spéléologique à organiser offre un livre 
simple, plein de légèreté. La perspicacité et la naïveté de notre 
héroïne est un enchantement. Une pincée de « famille Adams » 
dans le fantastique et les dessins. 

 
 

LASCAUX : HISTOIRES D’UNE DECOUVERTE  
Récit - Documentaire – Illustré couleur 
Auteur : Marylène Patou-Mathis 
Illustrateur : Christian Jégou 
Editeur : Fleurus, Paris 
Date parution : 14 mars 2008 
EAN13 :  978 2 215054 79 5 
Caractéristiques : 79 pages  
26,5 x 23 x 1,3 cm  / 615 g. / cartonné  
Prix : 20 € 
Lecteurs : 7 / 10 ans et plus 

L’histoire  
En 1940, en Dordogne, des enfants découvrent la grotte de 
Lascaux. Marcel Ravidat et Léon Laval, nous guident dans l’abbé  
la chapelle Sixtine de la préhistoire. Nous remontons le temps pour 
aller à la rencontre et partager le quotidien de ces hommes qui, il y 
a 17 000 ans, ont laissé sur les parois l’empreinte de leur passage. 

Commentaire 
 Les mots de Denis Vialou, professeur au Muséum national 
d’Histoire Naturelle, préfacier de ce magnifique album suffisent : 
« Beau, original et de haute tenue scientifique, ce nouvel ouvrage 
consacré à la merveilleuse grotte de Lascaux est à savourer, dans 
ses lignes savantes et ses délicieuses aquarelles. … Ce n’est pas un 
des moindres mérites de ce livre si plaisant et instructif que de 
nous inciter à réfléchir et à contribuer à la conservation d’un 
patrimoine artistique qui donne de l’homme d’alors l’image d’une 
telle grandeur. » Le sous-titre « histoires » au pluriel d’une 
découverte, s’explique au fil des pages entre la recomposition des 
notes des premières études de la grotte et les intervenants. 
 
 

TI-GRO ET LE MAMOUMOUTH  
Album - Illustré couleur / noir & blanc 
Auteur : Olivier Ka 
Illustrateur : Jean-Denis Pendanx 
Editeur : Petit à petit, Darnétal  (Seine-Maritime) 
Date parution : 6 mars 2008 
EAN13 : 978 2 849491 27 0 
Caractéristiques : 48 pages /28 x 22 x 1 cm / 
 295 g. / cartonné  
Prix : 13,90 € 
Lecteurs : 7 / 10 ans 
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L’histoire  
Cela se passe chez la famille des Grô de la tribu des néandertaliens. 
Leur passe-temps favori, il y a 700 000 ans c’est la chasse ! Au 
désespoir de Pa-Grô, Ti-Grô le petit dernier n’aime pas tuer les 
animaux. Comment gagner l’estime de son père ? Dans une grotte 
voisine s’installe une famille Cro-magnon et là Ti-Gro découvre sa 
vocation : le dessin. Mais pour Pa-Grô « ce qui sert à quelque chose 
c’est de chasser ! pas d’étaler du charbon sur les murs ! ». 

Commentaire 
Un album tout en tendresse initiant à la volonté, au respect, à la 
tolérance. Des personnages drôles, des illustrations noir et blanc 
telles des gravures ou colorées avec une technique de gouache 
appliquée sur du papier noir. Un rendu magnifique 
« incontestablement ce garçon à du talent » dixit l’auteur d’un texte 
non moins humoristique et agréable à lire. Alternances d’impressions 
graphiques guidant nos jeunes lecteurs entre le dialogue et le récit. 
 
 

LE LAPIN ET LA CHAUVE-SOURIS  
Album cartonné -  Illustré couleur 
Auteur : Francesco Pittau   
Illustratrice : Bernadette Gervais 
Editeur : Gallimard jeunesse, Paris  
Collection : Giboulées 
Date parution : 14 février 2008 
EAN13 :  978 2 070617 72  
Caractéristiques : non paginé / 16 x 16 x 1,3 cm / 195 g.  
Prix : 5,50 € 
Lecteurs : 3 ans 

L’histoire  
Que faire avec ces éléments ? un lapin, qui sautille et trouve ? mais 
que faire avec cela ? une chauve-souris ! Une chauve-souris heureuse 
de le rencontrer, or le lapin la repousse, mais plic-ploc la pluie s’en 
mêle… 

Commentaire 
Un livre tout simple qui peut aussi servir de base à des activités 
manuelles lorsque l’enfant est un peu plus grand. 
 
 

L’ENFANT DES CAVERNES  
Album - Illustré couleur 
Auteur / illustrateur : Chris Wormell 
Traduction : Catherine Destephen 
Editeur : Milan jeunesse, Toulouse  
Collection : le coffre à histoire 
Date parution : 7 février 2008  
EAN13 :  978 2 745931 78 8 
Caractéristiques : 26 pages / 
21 x 17 x 0,4 cm / 95 g. / couverture souple 
Prix : 4,95 €  
Lecteurs : 3 / 6 ans 

L’histoire  
Une fillette et son chien vivent seuls dans une caverne à flanc de 
montagne. Un jour, leur caverne est visitée par un ours… 

Commentaire 
Edition en couverture souple de l’ouvrage cartonné paru en 2006. 
Une belle histoire avec des illustrations pastelles fines qui 
adoucissent sans les nier les rigueurs de la vie préhistorique. Dans la 
veine de Foufours a peur du noir de G. et F. Stehr. 
 

 
UNDER GROUND 

Album 
Auteur / illustrateur : Shimako Okamura 
Editeur : La Joie de Vivre, Genève (Suisse) 
Date parution : 15 novembre 2007 
EAN13 : 978 2 882584 09 0 
Caractéristiques : 35 pages / 
21 x 26 x 0,4 cm / 210 g. couverture souple avec volets, 
Prix : 15 € 
Lecteurs : 3 / 6 ans  

L’histoire  
Lampe frontale et casque sur la tête, la petite taupe est un excellent 
guide du milieu souterrain. Toutes les rencontres sont possibles au 
détour des galeries qu’elle creuse, une visite géologique, la 
découverte de vestiges antiques, fossiles, cristaux, caverne avec lac 
souterrain. 

Commentaire 
Ce livre sans texte « parle » à travers les belles illustrations à 
l’encre et à la gouache sur papier gauffré. Au centre de l’album, la 
cavité est fort bien représentée dans un dépliant. 
Une exposition autour des illustrations du livre s’est tenue du 24 
septembre 2007 au 16 mars 2008 au muséum d’Histoire Naturelle 
de la ville de Genève. 
 
 

LES CHANTS DE LA LUNE NOIRE, Tome 2 : 
TOUT AU FOND DE LA MEMOIRE DU VENT  

Roman           
Auteur : Yves Bulteau     tome 2 
Editeur : Seuil jeunesse, Paris 
Date parution : 31 octobre 2007 
EAN13 :  978 2 020962 21 6 
Caractéristiques : 245 pages  
14 x 20,5 x 2 cm / 315 g.  
Prix : 10 €                 
Lecteurs : 12 / 15 ans          tome 1 

L’histoire  
Feu hurleur et Fleur ciel, séparés du clan des Roches blanches, 
rencontrent des hommes différents, qui vont leur révéler plusieurs 
secrets dont celui du feu. La vie des hommes ne sera plus jamais la 
même. Daré, un des chasseurs de ce clan, s’attache à Fleur ciel. Le 
cœur de Feu hurleur va connaître la jalousie. 

Commentaire 
Second volet de la saga préhistorique par un auteur passionné.  
 
 

MANON  A  DISPARU !  
Album -  Illustré couleur 
Auteur : Gérard Moncomble 
Illustrateur : Nadine Rouvière 
Editeur : Milan jeunesse, Toulouse 
Date parution : 27 septembre 2007  
EAN13 :  978 2 74 929 43 3 
Caractéristiques : 16 pages / 
21 x 24,5 x 1 cm / 285 g. / cartonné  
Prix : 9,90 € 
Lecteurs : 3 / 6 ans 

L’histoire  
Manon, son chien, son chat, cueillent des mûres. Elle dégringole 
dans un trou. Une chauve-souris l’accueille, lui présente la grotte, 
ses occupants. Manon suit le cours d’eau et retrouve la sortie.  

Commentaire 
Manon est une des héroïnes du magazine Toupie. Plein d'humour, 
de finesse et de poésie, le quotidien de Manon, est bien adapté à la 
sensibilité et à l'imaginaire des tout-petits. Cette nouvelle aventure 
de Manon fera frissonner les tout-petits et leur permettra de faire 
connaissance avec le peuplement souterrain. 
 
 

                UN JOUR UNE NUIT 
Album – Illustré couleur  
Auteur : Marie Lasseray 
Illustrateur : Andreï Khalipine 
Editeur : Gallimard jeunesse, Paris 
Collection : Giboulée 
Date parution : 27 septembre 2007 
EAN13 : 978 2 070614 90 5 
Caractéristiques : 28 pages / 24,5 x 34 x 1 cm / 440 g. cartonné  
Prix : 12 € 
Lecteurs : 3 / 6 ans 
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L’histoire  
Il était une fois une sauterelle qui voulait savoir ce qu’était une 
étoile ; elle rencontre, au crépuscule, une charmante chauve-souris 
qui l’initie au monde de la nuit. Un matin, la chauve-souris rejoint 
son amie qui lui montre la vie à la lumière. 

Commentaire 
Sur le thème de l’amitié, voici un conte aux illustrations soignées qui 
émerveillera petits et grands. 
 
 

POURQUOI LES CHAUVES-SOURIS 
PREFERENT SORTIR LA NUIT ?  

Album – Illustré couleur 
Auteur : Michaël Escoffier 
Illustrateur : Kris Di Giacomo 
Editeur : Kaléidoscope, Paris 
Date parution : 20 septembre 2007 
EAN13 : 978 2 877675 42 0 
Caractéristiques : 36 pages  
22 x 23 x 0,8 cm / 300 g. / cartonné  
Prix : 12,50 € 
Lecteurs : 3 / 6 ans   

Commentaire 
Cet album humoristique donne réponse à cette question 
existentielle et à bien d’autres. Ainsi, par déduction, il justifie la 
disparition des dinosaures, le rapport entre la couleur rouge ou verte 
des caméléons, le lien entre les zèbres et les castors et la boucle se 
termine avec les chauves-souris. A lire à deux. N’hésitez pas à 
accompagner votre bambin dans sa lecture. Vous saurez tout sur les 
chauves-souris et notamment pourquoi les castors … 
 
 

LE RANCH DE LA PLEINE LUNE, LITTLE EBONY  
Roman junior 
Auteur : Jenny Oldfield ; 
Traduction : Magali Guenette 
Illustrateur : Anne Steinlein 
Editeur : Zulma, Cadeilhan (Gers) 
Collection : Zulma Jeunesse 
Date parution : 20 septembre 2007  
EAN13 : 978 2 843044 26 7 
Caractéristiques : 158 pages / 12,5 x 17 x 1,2 cm / 155 g. 
Prix : 5,50 € 
Lecteurs : dès 9 ans 

L’histoire  
Mélany réussi l’éducation de Little Ebony, jeune cheval trop vif pour 
la randonnée. Lors d’une promenade, au terme d’une chute, il atterrit 
dans un porche en falaise. En fait, la sortie des déchets d’une mine 
désaffectée. Pour sauver le cheval Mélany et Lisa doivent trouver les 
plans prouvant l’existence de la mine et faire passer Little Ebony par 
les galeries souterraines. 

Commentaire 
Roman paru en  2006, tome 9 de la série « le ranch de la pleine 
lune » chez Pasolito et définitivement épuisé. Désormais au catalogue 
de la maison Zulma. C’est un ranch pratiquant une équitation 
éthologique (étude des mœurs et du comportement  social et 
individuel animaux) héritée des chuchoteurs américains. Dans chaque 
livre un cahier éthologique, ici : l’instinct grégaire, conçu par Natalie 
Pilley-Mirande. Une histoire dans un contexte souterrain particulier : 
les exploitations minières. Une petite documentation en fin de livre 
sur le cheval au travail dans les mines : voyage au centre de la terre. 
 
 

MON VOYAGE DANS LA PREHISTOIRE  
Album – Illustré couleur 
Auteur : Satoshi Kitamura 
Traduction : Anne Krief 
Editeur : Gallimard jeunesse, Paris 
Collection : Gallimard album 
Date parution : 27 septembre 2007 
EAN13 : 978 2 843044 26 7           

Caractéristiques : 32 pages / 28 x 24 x 1 cm / 410 g. / cartonné  
Prix : 12,50 € 
Lecteurs : 3 / 6 ans   

L’histoire  
Le jeune héros vit une histoire incroyable. Suite à sa chute au fond 
d’un trou, il se retrouve avec des hommes préhistoriques. 

Commentaire 
Ce livre appréhende avec humour les richesses de l'âge de pierre. 
 
 
L’EPOUVANTABLE NUIT D’AGATHA CHAUVE-SOURIS  
Album - Illustré couleur 
Auteur : Sylvie Auzary-Luton 
Illustrateur : Marjolein Pottie 
Editeur : Mijade, Namur (Belgique)  
Collection : Les Petits Mijade 
Date parution : 23 août 2007  
EAN13 : 9 782871 426240 
Caractéristiques : 28 pages / 19 x 15,5 x 0,5 cm / 95 g.  
Prix : 5,20 €  
Lecteurs : 3 / 6 ans 

L’histoire  
Agatha veut devenir vedette de la frayeur nocturne. Partout dans la 
caverne elle crie BOUH ! Grand-Papa en a assez et lui explique 
que seuls les humains ont peur des chauves-souris. A la nuit 
Agatha vole vers le village, pas de chance c’est Halloween ! elle 
n’effraie personne bien au contraire, puis elle se déguise… 

Commentaire 
Edition en couverture souple de l’ouvrage cartonné paru en 2004. 
Un petit livret fort sympathique avec un graphisme surprenant, une 
initiation au monde des chauves-souris, habitat, hibernation… 
 
 

GRAND-PERE ET LES LOUPS 
Roman junior 
Auteur / illustrateur : Per Olov Enquist  
Traduction : Agneta Segol 
Editeur : La Joie de lire, Genève (Suisse) 
Date parution : août 2007 
EAN13 : 978 2 882584 06 9 
Caractéristiques : 126 pages / 11 x 18 x 1 cm / 95 g.  
Prix : 7,90 € 
Lecteurs : 9 /12 ans 

L’histoire  
Une expédition sur la montagne des 3 grottes : voilà la magnifique 
idée de grand-père pour que Mina, sa petite fille, apprenne à 
résister à l’attaque des crocodiles ! Les parents ne doivent rien 
savoir. Ils se font toujours trop de souci ! Près de la seconde grotte, 
grand-père fait une chute… 

Commentaire 
Roman ou récit ? une hésitation car tout cela est très bien raconté, 
documenté, l’histoire coule comme un petit ruisseau dans la 
colline.  Les grottes servent tour à tour de camp de base, de refuge 
et la dernière juste pour une visite car elle est habitée. 
 
 
QUAND JE SERAI GRAND, JE SERAI… ARCHEOLOGUE  
Album – Documentaire - Illustré couleur   
Auteur : André Devin 
Illustrateur : Adeline Avril 
Editeur : Fleurus,  
Collection : Un métier une histoire     
Date parution : août 2007 
EAN13 : 978 2 215046 83 7            
Caractéristiques : 32 pages / 22 x 26 x 1 cm / 390 g. / cartonné 
Prix : 9 € 
Lecteurs : 7 / 11 ans, dès 6 ans pour l’histoire. 
 

Commentaire 
Un bel album trépidant pour tout savoir sur le métier 
d’archéologue ! Parce qu’une passion peut devenir un métier. Une 
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histoire pour l’imaginaire qui met en scène ce travail passionnant, des 
textes pleins de couleurs, avec des polices d’écritures variées. Plein 
d’infos sur ce métier, rencontres et interviews de vrais archéologues, 
des photographies, des jeux et des quiz pour s’amuser, un super 
poster pour décorer sa chambre et continuer à rêver. Des adresses 
pour s’informer. 
 
 
LILI BAROUF PETITE PRINCESSE ET GROSSES BETISES : 

LA GROTTE MYSTERIEUSE  
Roman cadet - Illustré couleur 
Auteur : Arnaud Alméras 
Illustrateur : Frédéric Benaglia 
Editeur : Bayard jeunesse, Paris 
Collection : Bayard Poche, 
Mes premiers J’aime Lire n° 42 
Date parution : 21 juin 2007 
EAN13 : 978 2 747023 55 9 
Caractéristiques : 43 pages / 14,5 x 19 x 0,5 cm / 120 g.  
Prix : 4,90 € 
Lecteurs : dès 6 ans 

L’histoire  
Dans la bibliothèque du château, Lili a trouvé une carte situant la 
Grotte au Flambeau. Cela suffit à titiller sa curiosité. Accompagnée 
de son dragonneau, Ploc, ils partent à l’aventure. Ce lieu étrange va 
leur réserver des surprises … brûlantes ! 

Commentaire 
Petit livre humoristique dans une série reconnue et classique. 
 
 

LES VISITEURS  DE LASCAUX  
Roman – Documentaire - Illustré couleur 
Auteur : Chantal Tanet – Gilles Tosello 
Editeur : Sud-Ouest, Bordeaux 
Date parution : 8 juin 2007 
EAN13 :  978 2 879017 66 2 
Caractéristiques : 39 pages / 19 x 23,5 x 1cm / 280g. 
Prix : 12,50 € 
Lecteurs : 9 / 12 ans 

L’histoire  
Des Magdaléniens, s’installent dans la vallée de la Vézère pour 
l’hiver. Trois enfants du groupe découvrent l’entrée d’une grotte 
qu’ils explorent. Sur les parois ornées et sur le sol ils voient des 
éléments familiers et d’autres inconnus. 

Commentaire 
Ch. Tanet à écrit avec J.-M. Geneste et T. Hordé de Lascaux, une 
œuvre de mémoire (éditions fanlac), Gilles Tosello est illustrateur en 
l'archéologie et préhistoire. Docteur en préhistoire et chercheur dans 
le domaine de l'art des grottes il est l’auteur de Préhisto'art (Éditions 
Auréoline, 2005). 
 
 
LES SŒURS TAUPES ET LE RETOUR A LA MAISON 
Album illustré couleur 
Auteur / illustrateur : Roselyn Schwartz  
Traduction : Marie Lauzon 
Editeur : Les 4OO coups, Montréal  (Canada) 
Date parution : 7 juin 2007 
EAN13 : 978 2 895402 63 3 
Caractéristiques : 30 pages / 19 x 14 x 0,4 cm  / 95 g.  
Prix : 6 € 
Lecteurs : 3 / 6 ans  

L’histoire  
La neige tombe et les sœurs Taupes s’abritent dans une grotte. 
Curieuses, elles cheminent dans la cavité et voient, outre des 
concrétions et des chauves-souris, des peintures rupestres. Tous les 
animaux sont représentés. Enfin presque tous… 

Commentaire 
 « Les sœurs Taupes » est une série de livres canadienne. Dans cet 
album, Roslyn Schwartz situe ses héroïnes dans une grotte. La taupe, 
chez les jeunes enfants, bénéficie d’un capital tendresse. Ici, elles ne 

creusent pas de galerie, elles découvrent un autre lieu de vie : la 
caverne.  
 
 

CONSTRUIS TES DINOSAURES 
Livre maquette couleur - Loisirs créatifs  
Auteur : Iain Ashman 
Photographies : Howard Allman  
Editeur : Usborne, Londres (Angleterre)  
collection : maquettes Usborne 
Date parution : 10 mai 2007  
EAN13 : 978 0 746 082 19 5 
Caractéristiques : 34 pages / 23 x 30 x 0,4 cm / 260 g.  
Prix : 7 € 
Lecteurs : à partir de 6 / 7 ans   

Commentaire 
Un peu de patience, de la colle, des ciseaux et faire naître une 
fantastique maquette préhistorique de 21,5 cm de haut, 89 cm de 
large et 30 de profondeur, devient un jeu d’enfant. Un paysage de 
la fin du Jurassique et du Crétacé avec ses dinosaures. Réédition. 
 
 

EDGAR & ELLEN, Tome 3 : A NOUS LES EGOUTS ! 
Roman junior broché illustré noir & blanc 
Auteur : Charles Ogden 
Traduction : Sophie Dieuaide 
Illustrateur : Rick Carton  
Editeur : Pocket Jeunesse, Paris 
Collection : Les séries 
Date parution : 3 mai 2007  
EAN13 : 978 2 266163 49 1  
Caractéristiques : 141 pages / 13 x 20 x 1,7 cm / 245 g. cartonné  
Prix : 11,95 € 
Lecteurs : 10 / 12 ans 

L’histoire  
Les jumeaux maléfiques se sont fait voler leurs plans. Qui les 
espionne et devance leurs mauvais coups ? Qui sème la panique à  
Nod’s Limb ?  

Commentaire 
Titre original : Edgar & Ellen undertown, 3e tome d’une série de 5. 
Toujours le dépotoir, le cimetière, les deux jumeaux seuls dans leur 
maison isolée. Les faits se déroulent sous la ville via les d’égouts 
et réseaux souterrains, et dans des cavités naturelles.   
 

 
LA GROTTE MYSTERIEUSE  

Scolaire – Illustré noir & blanc 
Auteur : Ghislaine Wardavoir 
Illustrateur : Man & Frad 
Editeur : Maison des langues 
Collection : Aventure jeune 
Date parution : (1ère 2004) mai 2007  
EAN13 : 978 8 484431 68 8 
Caractéristiques : 64 pages / 13 x 19 x 0,5 cm / 80 g.  
Prix : 6 € 
Lecteurs : dès 7 ans  

L’histoire  
3 jeunes viennent en vacances dans le Périgord. Ils visitent la 
région. Un jour ils découvrent une entrée de grotte. C’est le début 
de l’aventure avec l’exploration de cette cavité rupestre.  

Commentaire 
Ce livret est un manuel scolaire pour les jeunes espagnols en 
niveau 2 de français. 46 p. de récit suivi d’une quinzaine pour les 
exercices de compréhension. L’histoire est très réaliste et les jeux 
de la seconde partie intéressants. 
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LA PREHISTOIRE  
POISSONS, REPTILES ET AMPHIBIENS , OISEAUX ET MAMIFERES , 

PREMIERS HUMAINS  
Album - illustré couleur 
Auteur : Andrew Campbell 
Traduction : Marie-Céline Cassanhol 
Editeur : Gründ, Paris 
Collection : 1000 infos sur 
Date parution : avril 2007 
EAN13 : 978 2 700016 41 3 
Caractéristiques : 224 pages /  18,5 x 18,5 x 2 cm / 675 g. 
Prix : 9,99 € 
Lecteurs : 9 / 12 ans 

Le thème 
Depuis le premier organisme unicellulaire jusqu'à l'avènement des 
mammifères, vous trouverez tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur cette époque où les oiseaux étaient des prédateurs 
dominants et où les premiers hominidés sont apparus.  

Commentaire 
Chaque double page présente une dizaine d’informations sur le 
monde préhistorique avec un code couleur. Des encadrés informatifs. 
Nombreux dessins et photographies. 
 
 

LES PREMIERS HOMMES  
Documentaire - Illustré couleur 
Frédéric Courant & Jamy Gourmaud 
Textes : Bruno Bucher  
Illustrations : Olivier Nadel ; Adrien Ménielle 
Conseiller scientifique : Pascal Picq 
Editeur : Nathan  jeunesse, Paris  
Collection : Livres kit c’est pas sorcier 
Date parution : 13 octobre 2006 
EAN13 :  978 2 092019 84 9  
Caractéristiques : 48 pages / 24,0 x 23,5 x 2 cm / 490 g. / coffret  
Prix : 15 € 
Lecteurs : 6 / 11 ans 

Commentaire 
Fred et Jamy face aux questions : apparition des premiers hommes ? 
Comment ont-ils conquis la planète ? étaient-ils ? vivaient-ils ?… La 
version papier de l’émission télévisée « C’est pas sorcier », très 
recommandée et appréciée. Le coffret est certes original avec son 
livre-poster indéchirable, le quiz de 72 questions-réponses classées en 
12 thèmes, le livret d’activités avec 3 expériences, un test et 2 jeux 
visuels mais il déroute aussi par sa manipulation. 
 
 
LES ENFANTS DE LA GROTTE  
Roman 
Auteur : Catherine Allain 
Illustrateur : Yannick Robert 
Editeur : Theles 
Date parution : 1er octobre 2006 
EAN13 :  978 2 847767 31 5 
Caractéristiques : 328 pages / 15 x 21 x 2 m /  430g. 
Prix : 19,90 € 
Lecteurs : 8 / 14 ans et + 

Le thème 
Quentin, 9 ans, élève de Vourneuil sous Biard visite les grottes de la 
Norée (Vienne) dans le cadre d’une sortie scolaire. Une étrange 
apparition va bouleverser sa vie et celle de ses camarades. La survie 
de la Terre est désormais entre leurs mains. Afin de réussir leur 
mission les enfants vont résoudre des énigmes et découvrir leurs 
pouvoirs. 

Commentaire 
L’auteur s’inspire de faits et situation réels.  Elle précise que le plan 
et  la description des grottes de la Norée sont réinventés pour 
l’histoire. Un ouvrage très estimé par les adultes. 
 
 

VIOLINE , T4 : LA CAVERNE DE L’OUBLI  
Bande dessinée – Humour - Illustré couleur 
Auteur : Tronchet 
Illustrateur : Jean-Marc Krings ;  
Couleurs : Cyril Liéron  
Editeur : Dupuis, Marcinelle (Belgique)  
Collection : Violine 
Date parution : 23 août 2006  
EAN13 :  978 2 800138 29 9  
Caractéristiques : 48 pages / 30 x 22 x 1 cm / 245 g. cartonné,  
Prix : 9,20 € 
Lecteurs : dès 7 / 8 ans 

L’histoire  
En Afrique, Violine, la fillette aux yeux violets, retrouve son père, 
joueur de poker sur un bateau à aubes. Il lui apprend qu’elle n’a 
pas connu sa véritable mère enlevée par des soldats 
révolutionnaires. 

Commentaire 
De rebondissement en rebondissement, l’aventure est à chaque 
page et la caverne le lieu central du scénario. Un dessin tout en 
rondeur mais le trait dynamique donne à cette série son allure 
trépidante. 
 

J’EXPLORE LA GROTTE DE TOUT PRES  
Documentaire nature - Illustré couleur 
Auteur : Caroline Allaire, Claude Delafosse 
Illustrateur : Sabine Krawcyk 
Editeur : Gallimard jeunesse, Paris  
Collection : Mes premières découvertes 
Date parution : 21 avril 2006 
EAN13 :  978 2 070573 78 3 
Caractéristiques : 24 pages /  
16 x 18,5 x 1,1 cm / 230 g. / cartonné  
Prix : 8 € 
Lecteurs : à partir de 6 ans 

Commentaire 
La série des « J’explore... », collection documentaire de grande 
qualité, aborde le thème de la faune en grotte. Grâce à la célèbre 
loupe à fond blanc, les petites bêtes apparaissent en scrutant les 
reproductions latentes imprimées sur plastique transparent.  
Pour  mémoire, Claude Delafosse Mes premières découvertes 
« J’observe… » n°148: J’OBSERVE LES GROTTES, illustré par 
Héliadore, format 15 x 18 cm, paru en septembre 1998. La 
découverte de la grotte tel un spéléologue avec une lampe magique 
en papier. 
 
 
 

   
 
 
 

LE CYCLE DE MERLIN, Tome 2 : LES COLLINES AUX 
MILLE GROTTES  

Science fiction 
Auteur : Mary Stewart 
Editeur : LGF / Livre de poche, Paris 
Collection : Fantasy n° 27040 
Date parution : 14 mai 2008 
EAN13 :  978 2 253119 59 3 
Caractéristiques : 640 pages / 11 x 18 cm  
Prix : 7,50 €  
Edition en livre de poche de l’ouvrage paru en mai 2006 chez 
Calmann Lévy. Merlin l'enchanteur est parvenu à ses fins : Uther 
Pendragon a engendré un fils censé un jour unir le royaume de 
Bretagne. Arthur va grandir sous la protection de Merlin. Jusqu’au 
défi de l'épée...  
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PREMIERS BERGERS DES ALPES 
DE LA PREHISTOIRE A L’ANTIQUITE  

Archéologie – Préhistoire – Illustré couleur 
Auteur : collectif,  direction : Jean-Pascal Jospin 
Editeur : Infolio, Gollion (Suisse) 
Date parution : 7 mai 2008 
EAN13 :  978 2 884740 95 1 
Caractéristiques : 160 pages / 23 x 28 cm   
Prix : 29 €  
Publié à l'occasion de l'exposition organisée au Musée Dauphinois de 
Grenoble, il en réuni l’essentiel des textes et photographies. Cet 
ouvrage comporte plusieurs de spécialistes : archéologues, 
environnementalistes, et autres, autour du pastoralisme, du 
Néolithique ancien  
jusqu'à l'époque romaine sur l'arc alpin (France, Suisse, Italie). 
L’exposition se déroule jusqu’au 30 juin 2009.  
Plusieurs visites sont organisées sur des sites archéologiques et à la 
maison des Alpages de Besse-en-Oisans. Renseignements au musée 
Dauphinois au 04 76 85 19 01 ou sur www.musee-dauphinois.fr 
 
 

CRO-MAGNON PAR CRO-MAGNON  
Beaux-arts - Préhistoire 
Auteur : Valentine Hurtrelle  
Illustrateur : Thomas Houtteville 
Editeur : de Borée, Riom (Puy-deDôme) 
Date parution : 3 mai 2008 
EAN13 :  978 2844946 44 7 
Caractéristiques : 202 pages /  20 x 16 x 2 cm / 380g. 
Prix : 18 € 
Les auteurs, géologues de formation et illustrateurs autodidactes, se 
penchent sur l'oeuvre de l'homme de Cro-Magnon. Après une 
présentation scientifique de son mode de vie, ils explorent sa pensée 
et ses croyances à travers son oeuvre pariétale en reprenant, détaillant 
et commentant ses dessins et gravures. 
 
 

LE MONDE SOUTERRAIN  
Histoire de l’art 
Auteur : Jean-Jacques Terrin 
Editeur : Hazan 
Collection : Guide des arts 
Date parution : 2 avril 2008 
EAN13 :  978 2 754100 08 3 
Caractéristiques : 359 pages 
13,5 x 20 x  2,5 cm / 685 g. 
Prix : 27 € 
Véritable encyclopédie du monde souterrain, ce livre commence par 
la description des profondeurs de la Terre et ses portes d’accès. Les 
creux de la terre ont engendré de nombreux mythes :  parcours 
initiatiques, personnages mystérieux, descentes aux enfers. 

   
 

LES GROTTES DE HAYDRAHODAHUS  
Littérature 
Auteur : Salim Barakat 
Traduction : Bayan Salman – Christine Montalbetti  
Editeur : Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône) 
Collection : Mondes Arabes 
Date parution : 19 mars 2008 
EAN13 :  978 2 742773 68 8 
Caractéristiques : 137 pages /  10 x 19 x 1cm / 115g. 
Prix : 15 € 
Les Hodahus sont un peuple de centaures qui vivent dans un royaume 
composé de grottes sous l'autorité d'un despote paranoïaque et 
capricieux. Chacun d'eux ne possède que la moitié de ses rêves, 
l'autre moitié appartenant à son partenaire de vie. 
 
 

 
INTRODUCTION A LA PREHISTOIRE  

Aide-mémoire - Préhistoire - Paléontologie 
Auteur : Samuel Dartiguepeyrou 
Editeur : Studyrama, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) 
Collection : repères chronologique 
Date parution : 4 mars 2008 
Caractéristiques : dépliant 16 pages 
12 x 16,5 x 0,5 / 45 g 
EAN13 :  978 2 759 003 10 5 
Prix : 5 € 
Présentation et chronologie des grandes ères préhistoriques, du 
paléolithique à l'âge du fer.  
 
 

CRO-MAGNON  
Paléontologie - Préhistoire 
Auteur : Marcel Otte  
Editeur : Perrin, Paris 
Date parution : 14 février 2008 
EAN13 :  978 2262027 17 9 
Caractéristiques : 227 pages /  14 x 21 x 2 cm / 315g. 
Prix : 18,80 € 
Une synthèse sur l'histoire et les modes de vie de Cro-Magnon, à la 
lumière des dernières découvertes réalisées sur le continent 
européen et ses marges.  
 
 

ARTS ET CULTURES DE LA PREHISTOIRE  
HOMMAGES A HENRI DELPORTE  

Archéologie - Préhistoire 
Auteur : Collectif sous la direction de René Desbrosse,  
André Thévenin 
Editeur : CTHS, Paris 
Collection : Documents préhistoriques 
Date parution : 6 décembre  2007 
EAN13 :  978 2 735506 42 2 
Caractéristiques : 359 pages  
21,5 x  27 x  2 cm /  1230 g. 
Prix : 45 € 
Ce volume rassemble 25 articles en hommage à Henri Delporte 
(1920 - 2002) spécialiste incontesté du Paléolithique supérieur de 
la seconde moitié du XXe siècle. Une quarantaine de ses anciens 
collaborateurs, amis et/ou étudiants présentent ici ses contributions 
sur l’art pariétal ou mobilier, les cultures matérielles ou la 
méthodologie. 
 
 

TESTS DES CAVERNES. LOGIQUE ET CULTURE 
GENERALE PREHISTORIQUE  

 
Auteur : Gérard Frugier – Gérard Mathieu 
Editeur : Ellipses Marketing 
Date parution : 19 novembre 2007 
EAN13 : 978 2 729835 82 8 
Caractéristiques : 127 pages / 19 x 24 x 1 cm / 345 g.  
Prix : 13,50 €  
Tests de dominos, de cartes, de suites logiques, tests graphiques, 
tests de représentation spatiale... environ 160 jeux d'esprit qui, 
alliés aux questions de culture générale portant sur la préhistoire, 
feront de vous des candidats sapiens parfaits. 
 
 

LA PREHISTOIRE  CYCLE  3  
GUIDE  PEDAGOGIQUE  

Scolaire – para scolaire – Illustré noir & blanc 
Auteur : Aliette de Buffières ; Christophe Saïsse 
Editeur : Hachette Education, Paris 
Collection : les dossiers Hachette 
Date parution : 9 novembre 2007 
EAN13 :  978 2 011173 67 6 
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Caractéristiques : 63 pages / 21 x 29,5  x  0,4 cm  / 185 g. 
Prix : 9,90 €  
C’est le livret de l’enseignant pour concevoir et mettre en œuvre des 
leçons de préhistoire. Questionnaires, activités, des photo-fiches pour 
permettre aux enfants de s’approprier les savoirs acquis dans le 
dossier. 
 
 

LA CUISINE NEOLITHIQUE  
ET LA GROTTE DE LA MOLLE-PIERRE  

Archéologie – Gastronomie – Illustré noir & blanc 
Auteur : Anne Flouest – Jean-Paul Romac 
Editeur : Jean-Paul Rocher, Paris 
Date parution : 25 octobre 2007 
EAN13 :   978 2 911361 98 2  
Caractéristiques : 233 pages / 15 x 23 x 2 cm / 405 g.  
Prix : 23 €  
Selon les auteurs c'est au néolithique que seraient nés l'hédonisme et 
la gastronomie. L'ouvrage rafraîchit la mémoire du lecteur peu 
familier des âges préhistoriques avec les repères indispensables.  A. 
Flouest, archéologue met ses carnets de fouille inédits de la grotte de 
la Molle-Pierre à coté de Beaune (Côte-d’Or) 
 
 

COMMENT L’ESPRIT VINT AUX  HOMMES   
ESSAI SUR LA CHASSE EN PREHISTOIRE 

Archéologie – Préhistoire - Essai 
Auteur : Maurice Von der Muïhll 
Editeur : Xénia, Vevey (Suisse) 
Date parution : 1er octobre 2007 
EAN13 :  978 2 888920 43 4 
Caractéristiques : 189 pages / 14,5 x 21 x 1,5 cm / 260 g. 
Prix : 16 € 
L’auteur réfléchit sur les conditions de vie des premiers Hommes, le 
fonctionnement de la pensée animale et humaine. Il analyse la 
psychologie du chasseur proprement dite. Il construit un parallèle 
entre les nécessités de la chasse et le développement de l’intelligence 
pratique de l’être humain. 
 
 

LES SOUTERRRAINS DE PARIS : LEGENDES, MYSTERES,  
CONTREBANDIERS, CATAPHILES … 

 
Documentaire - Illustré couleur  
Auteur : Günther Liehr – Olivier Fay 
Editeur : de Borée, Riom (Puy-deDôme) 
Date parution : 1er octobre 2007 
EAN13 :  978 2 844946 34 8 
Caractéristiques : 187 pages / 21,5 x 25,5 x 2 cm / 1010g. 
Prix : 24 € 
Visite des souterrains de Paris, illustrée de documents rares et anciens 
et de photographies contemporaines : histoire, tracé, fonctionnement. 
 
 

VISITER LE PALEOSITE  
Préhistoire - Tourisme 
Auteur : Collectif,  
proposé par Bernard Vandermeesch  
Editeur : Sud-Ouest, Bordeaux 
Collection : Visiter 
Date parution : 23 août 2007 
EAN13 :  978 2 879017 63 1  
Caractéristiques : 31 pages / 26 x 19 cm 
Prix : 4,50 € 
Le Paléosite de Saint-Césaire, situé en Charente-Maritime, près du 
site archéologique de la Roche à Pierrot, est un centre interactif de la 
préhistoire dédié aux néandertaliens. Il s’appuie sur des techniques 
muséographiques et scénographiques. 
 

 
LA PREHISTOIRE  CYCLE  3  

DOSSIER  DE  L’ELEVE  
Scolaire – Para scolaire – Illustré couleur 
Auteur : Jean-michel Lambin 
Editeur : Hachette Education, Paris 
Collection : Les dossiers Hachette 
Date parution : 16 août  2007 
EAN13 :  978 2 011173 70 6 
Caractéristiques : 63 pages 28,5 x 23,5  x  0,5 cm / 300 g. 
Prix : 4,90 € 
C’est le livret de l’élève. Une approche centrée sur l'analyse de 
documents. Tous les 3 chapitres, une double page « A la manière 
de » pour découvrir et vivre des situations de l'époque (explorer, 
écrire, jouer...) et pour pratiquer des activités (arts plastiques, 
théâtre …). 
 
 

MUSEE NATIONAL DE PREHISTOIRE  
LES EYZIES-DE-TAYAC, Dordogne 

Préhistoire - Tourisme 
Auteur : Musée National de préhistoire 
Editeur : Réunion des musées nationaux, Paris 
Date parution : 5 juillet 2007 
EAN13 :  978 2 711851 24 9 
Caractéristiques : 127 pages / 22 x 28 x 1 cm / 625g. 
Prix : 19,50 € 
Cet album nous emmène à travers l’histoire du musée à la 
rencontre de ses plus beaux trésors.  
1913 les ruines du château des Eyzies sont achetées par l’Etat. 
1923 ouverture et inauguration officielle du musée. 
2004 inauguration et réouverture au public du « nouveau » musée. 
 
 
PARIS SOUTERRAIN :  CARRIERES, CATACOMBES , CRYPTES ,  

EGOUTS, TUNNELS … 
Documentaire - Photographies couleur – 
Edition français/anglais 
Auteur : Emmanuel Gaffard 
Traducteur : David W. Cox  
Editeur : Parigramme, Paris 
Date parution : 21 juin 2007 
EAN13 :  978 2 840964 82 7 
Caractéristiques : 178 pages / 15 x 15 x 1,5 cm / 290g. 
Prix : 12 € 
Album photo de petit format qui illustre divers aspects du Paris 
souterrain : carrières, catacombes, caves et cryptes, eau (réservoirs, 
puits, conduits, etc.), égouts, réseaux, chantiers du métro.  
 
 

COMMENT RECONSTITUER LA PREHISTOIRE  
Archéologie - Préhistoire 
Auteur : Romain Pigeaud, Frédéric Denhez 
Editeur : EDP Sciences 
Collection : Bulles de sciences 
Date parution : 25 mai 2007 
EAN13 : 978 2 868839 21 3 
Caractéristiques : 182 pages / 
14 x 21 x 1,2 cm / 265 g. 
Prix : 16  €  
Romain Pigeaud est docteur en Préhistoire, associé au département 
de Préhistoire du muséum d’Histoire naturelle.  
Ce livre a recu le Prix La Science se livre, en février 2008, 
catégorie adulte, président du jury : Pascal Picq. 
 
 
 
 

 
 

 



L’EXPLORATION SOUTERRAINE . UNE HISTOIRE 
CULTURELLE DE LA SPELEOLOGIE  

Sport 
Auteur : Pierre-Olaf Schut 
Editeur : L’Harmattan 
Collection : Espaces et temps du sport 
Date parution : 1er mai 2007 
EAN13 :  978 2 296033 917 
Caractéristiques : 394 pages /  16 x  24 x  3 cm / 655 g. 
Prix : 32 € 
Pierre-Olaf Schut, spéléologue, est enseignant-chercheur en 
sciences du sport. L’ouvrage, issu de sa thèse de doctorat, , porte 
sur les formes de pratique de la spéléologie : le sport, la science, 
le tourisme. Il montre la richesse culturelle de cette discipline. 
 
 

LES ECLATS DE NEANDERTAL  
CHEZ LES ARTISANS DE LA PREHISTOIRE  

Archéologie – Préhistoire. 
Auteur : Jean-Luc Piel Desruisseaux 
Editeur : Dunod, Paris 
Collection : Quai des sciences 
Date parution : 18 avril 2007 
EAN13 : 978 2 100508 85 3  
Caractéristiques : 182 pages / 15,5 x 23,5 x 1,3 cm / 320 g.  
Prix : 19,90 €  
L’histoire de la vie quotidienne préhistorique sur une période de 
2,6 millions d’années à travers l’étude des outils.  

 
 

PREHISTOIRES  
Préhistoire - Essai 
Auteur : Jean Rouaud 
Editeur : Gallimard, Paris 
Collection : Blanche 
Date parution : 1er mars 2007 
EAN13 :  978 2 070783 61 8 
Caractéristiques : 99 pages /  18,5 x 11,5 x 0,9 cm / 120g. 
Prix : 11,50 € 
Recueil de trois textes consacrés aux débuts de l’histoire humaine 
et à la naissance de la création artistique. Les deux premiers 
textes, précédemment publiés chez d’autres éditeurs (notamment 
Paléocircus chez Flohic en 1996) sont actuellement introuvables. 
Le troisième texte est inédit. 
 

DARKHAM VALE, Tome 2 : LA CAVERNE DU DRAGON  
Bande dessinée - Humour 
Auteur : Jack Lawrence 
Editeur : Bamboo, Charnay-lès-Macon (Saône&loire) 
Collection : Humour Story 
Date parution : 28 février 2007 
EAN13 : 978 2 350782 47 8 
Caractéristiques : 46 pages /  22,5 x 29,5 x 0,8 cm  / 365g. 
Prix : 9,95 € 
Ryan et son père s’installent dans la maison dont ils viennent 
d’hériter à Darkham Vale. Les habitants de la ville sont étranges. 

 
L’ECHO DES CAVERNES ou COMMENT L ’HOMME DE CRO-

MAGNON A INVENTE LA GRAMMAIRE  
Littérature 
Auteur : Pierre Davy 
Illustrateur : Yannick Robert 
Editeur : Syros Jeunesse, Paris 
Date parution : 8 février 2007 
EAN13 :  978 2 74850 49 8 
Caractéristiques : 146 pages /  15 x 22 x 1 cm / 235g. 
Prix : 10,50 € 
Sapiens prend consciences des limites du misérable « wroumpf » 
qui lui sert à communiquer. Il décide d’inventer le langage. C'est 
toute la grammaire française, mais aussi le lien entre le langage et 
la pensée, que Pierre Davy revisite dans ce petit traité jubilatoire. 
Bien que paru dans une collection jeunesse, l’ouvrage s’adresse 
plutôt aux adultes. Réédition 
 

CLUSE , TOUJOURS TU M’INTERESSES 
ITINERAIRE D ’A MBERIEU -EN-BUGEY A PUGIEU PAR LES VALLEES 

DE L’A LBARINE ET DU FURANS 
Spéléologie 
Auteur : Bernard Chirol 
Editeur : Office Tourisme Vallée de l’Albarine  
Date parution : 1er juillet 2007 
EAN13 :  978 2951601 14 7 
Caractéristiques : 288 pages /  21,5 x 30,5 x 2 cm /  1300g. 
Prix : 30 € 
Un parcours historique, géographique, scientifique et sportif. 
Evolution de la vallée de St Rambert-en-Bugey (Ain) depuis la 
Préhistoire jusqu'à la déprise industrielle. Découverte dessus 
dessous de cette cluse. 

 
 

PENSEZ   A   VOS  LECTURES
        AVANT LES  RASSEMBLEMENTS   

              RESERVEZ  VOS  LIVRES à la Fédération  
 

Vous trouvez  votre commande à disposition au stand  SPELUNCA  LIBRAIRIE 
Vous réglez la facture sur place  

                  Vous économisez  les frais de port !  
 

     Fédération Française de Spéléologie – 28 rue Delandine – 69002 Lyon – 04 72 56 09 63 
 
 
 
 
 
Livres au logis numéro 0  
Conçu et réalisé par l’équipe de 
la Commission Spelunca Librairie    
Nicole Jonard, Alain Morénas, Jacques Romestan 

 
 

- Imprimé par nos soins - 


