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Bibliothèque de Caen.

On trouvera un aperçu très général dans l'Encyclopédie pour la jeunesse, Larousse,
t. I et II, et dans les encyclopédies du genre Tout l'Univers, qui n'ont malheureu-
sement pas d'index général. Voir aussi l'Encyclopédie des jeunes, Marabout-junior,
t. Il, p. 108 et t. X, p. 103.

Un cahier sur les Vikings dans La Normandie, collection du jeune touriste reporter,
Pédagogie moderne : expéditions, répartition géographique et carte, principaux
personnages. Résumé succinct mais assez consistant.

Pour les moins de 12 ans: Les Vikings, Bibliothèque de travail n° 481, 1961.
Causes de l'invasion normande, préparatifs des expéditions, description des
bateaux, attaque d'une ville, schémas explicatifs.

Pour les plus de 11 ans : Les Vikings, de Frank R. Donovan, éd. R.S.T., coll. Cara-
velle. Les Vikings en Orient, explorations, découverte du Vinland, déclin. Iconogra-
phie abondante avec cartes. Documentation sérieuse pour une étude approfondie.

A partir de 13 ans : Les Vikings, Hatier, 1968. Très bel ouvrage réalisé par une
équipe de spécialistes. La vie quotidienne et l'aventure des Vikings illustrées de
remarquables photos en couleurs de paysages et d'œuvres d'art, avec des cartes
et des relevés précis d'objets conservés dans les musées Scandinaves.

Légendes. Contes et légendes des Vikings, d'Alan Boucher, Nathan, 1968. Le
caractère effrayant et sanguinaire de ces contes empêche de les recommander
pour les plus jeunes, mais on peut en tirer des thèmes et des récits. Un chapitre
des Mythes et légendes, éd. des Deux Coqs d'or, raconte l'histoire de Sigurd
de Volsung.

Navigation. Voir Grands voiliers, de Jean Ollivier, chez Gautier-Languereau, 1964 ;
le premier chapitre traite des drakkars, du point de vue technique ; description et
illustrations. Illustration commentée, également, dans l'Histoire des bateaux, de
G. Fouille, chez Nathan, 1960.

Découverte-exploration. Le sujet est traité dans le Dictionnaire des explorations,
Larousse, 1967, coll. Dictionnaires de l'homme du XXe siècle, qui est accessible dès
13 ans (voir fiche dans ce numéro).

Les jeunes accèdent finalement à la documentation des adultes quand ils sont
intéressés :
Edouard Valjac : La grande aventure des Vikings, éd. de la Pensée moderne, 1954.
Documentation sérieuse sur l'évolution historique, la civilisation (religion, coutumes,
lettres et art), les bateaux vikings, les grandes invasions.
Jacques Riverain et Charles de La Roncière : La découverte de la terre, préface
de B. Flornoy, Larousse, 1963. Découverte du Groenland par Eric Le Rouge racontée
d'après une saga, comparable à nos chansons de geste.
Claude Farrère : Histoire de la marine française, Flammarion. Chapitre II : les
Normands en France au IX' siècle, un aspect de la conquête des Vikings.
René Huyghe : L'art et l'homme, Larousse, 1958. Tome II, La Scandinavie, les
Vikings : origine de l'art Scandinave, influences, l'art des peuples du Nord ; illus-
trations.

Certains jeunes réfractaires aux documentaires peuvent aborder l'étude d'un
thème particulier par le biais des romans. Chez G.P., Le Viking au bracelet d'argent,
de Bonzon ; Quand les feux brûleront, de Knudsen ; L'aventure viking, d'Ollivier.
Chez Fleurus-Languereau, Amérique an 1000, de G. Travelier, 1959.

Enfin, pour les plus jeunes, 8-10 ans, un album : Einar le Viking, de Georges
Onclincx, illustré par Marie Wabbes, Ecole des loisirs, coll. Enfants d'un autre
temps. Récit romancé et dialogué de la vie d'un jeune Viking parti à la découverte
du monde ; des détails documentaires peuvent donner à l'enfant l'envie d'en savoir
davantage. 23


