explosion) et journalistique, des documents variés (photos, reproductions de
timbres commémoratifs, de la BD d'Hergé
paru en 1951...) permettent une lecture
en tout sens aussi bien qu'un engouement
continu.

Gallimard, Découvertes I Techniques
56 F

A partir de 14 ans

Jean-Pierre Maury : Galilée, le messager des étoiles. Excellente biographie
qui resitue le personnage dans son époque
et permet de mieux comprendre l'importance de ses découvertes et le pourquoi
des résistances qu'il a rencontrées. L'aspect mathématique est un peu sous-traité
pour privilégier l'historique.
Gallimard, Découvertes /Sciences
48 F

A partir de 14 ans

La santé et la vie. Un livre scolaire pour
le 2e cycle dirigé par Georges Laforest,
inspecteur général de l'Education Nationale, qui encourage les professeurs à
coordonner et entrecroiser leur enseignement. Deux pages par thèmes -à chaque
page une explication de mots-clefs- un
chapitre sur « Santé et milieu » souvent
absent de bien des livres. Actualité des
sujets : SIDA, médecines douces.
Larousse, Thèmes transversaux
59 F

A partir de 14 ans

SCIENCES
SOCIALES
John Knight, ill. Piero Ventura: Voyage
en Egypte. Un voyage dans l'Egypte d'aujourd'hui qui combine astucieusement l'histoire ancienne et contemporaine. Une animation pertinente et spectaculaire.
G. P. Rouge et Or, Pop-Hop
75 F

• 7-8 ans

Odile Bombarde et Claude Moatti : Comment vivaient les Romains ? La vie
quotidienne à Rome sous l'empire : la journée
d'un Romain, le ravitaillement de la ville,
les jeux... Des illustrations très fines pour
un documentaire qui réussit à donner des
premières notions d'histoire.
Gallimard, Découverte Benjamin
27 F

7-8 ans

Jean-Louis Besson : Le Uvre des costumes : la mode à travers les siècles 1.
Une histoire de la mode et du costume
dans le monde occidental, très détaillée et
informative, avec des anecdotes savoureuses.
Illustrations précises et pleines d'humour.
Gallimard, Découverte Cadet.
37,50 F

Peter Van Delft, Jack Botermans : 1000
casse-tête du monde entier. Une histoire du casse-tête, des problèmes à résoudre par centaines ; des casse-tête de tous
les pays et de tous les temps, en toutes
matières (fil de fer, ficelle, bois...) et de
toutes les formes géométriques possibles.
Un excellent passe-temps, un livre qui
peut être aussi agréable à feuilleter.
Chêne
185 F

8-10 ans

Piero Ventura et Gian Paolo Cesarini: Les
grands explorateurs. Réunion en un seul
volume des ouvrages consacrés aux voyages
des grands explorateurs : Marco Polo, Christophe Colomb, Magellan, Cook. Présentation
aérée, illustrations fourmillant de détails.
Juste, très accessible et efficace.
Nathan
98 F

8-10 ans

Françoise Descamps, ill. Mohisse : Sénégal :
Gorée. L'histoire de l'île de Gorée, au large
de Dakar, où transitèrent au XVIII° et XIX0
siècles plus de 60 000 esclaves noirs. Des
mots justes pour expliquer la traite et des
illustrations, au trait, réalistes et nuancées.
Nouvelles Editions Africaines /UNESCO, Patrimoine mondial
Les grands
explorateurs,
Nathan.
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8-11 ans

Adapt. Marie-Christine Gamberin : Atlas
historique. Livre de références historiques

Bernard Pierre : A la découverte d u Nil.
Historique de la découverte des sources du
NO, raconté comme un roman policier. Sur un
sujet un peu mince, un suspense passionnant.

Nathan, Monde en Poche
20 F

9-12 ans

Daniel Prigent : Le M o y e n Age féodal d e
750 à 1270. Une étude thématique de la
société féodale et de l'économie de l'Europe
occidentale au Moyen-Age : la chevalerie,
l'Eglise, les famines... mise en page intéressante et grand souci de didactisme.
Epigones, Fenêtre ouverte sur l'histoire
55 F
9-12 ans
Les chevaliers. Un livre réussi sur un sujet
rebattu. Chapitres très documentés sur les
blasons, les armes, les croisades des paysans.
Iconographie d'époque remarquable.
G. P. Rouge et Or/ Pélican, Les héros
du passé
55 F
10-14 ans

Le Moyen Age féodal,
ill. Marie Thoisy, Epigones.

des origines de l'homme à la décolonisation,
complété par un atlas et un long tableau
synoptique. Une iconographie splendide pour
une synthèse intelligente.

Nathan
189 F

A partir de 9 ans

Geneviève Dumaine : Le livre d u fleuve.
Tout sur le fleuve : l'hydrographie, la faune,
la flore, les activités fluviales, la pêche, la
mythologie du fleuve. Très documenté mais
présenté dans un grand désordre.

Gallimard, Découverte Cadet
37,50 F

9-12 ans

Théodore Kalopissis : Le livre des maisons
du monde. Une excellente synthèse de tous
les types d'habitats, de la préhistoire aux
villes nouvelles, avec une tentative d'approche
sociologique réussie.

Gallimard, Découverte Cadet
47,50 F

9-12 ans

Jacques Musset : Le livre de la Bible :
le Nouveau testament. Une approche
historique et jamais prosélyte du Nouveau
Testament : l'environnement politique, social
et religieux dans lequel est né et s'est
développé le christianisme.
Gallimard, Découverte
Cadet
85 F

9-12 ans

L a Renaissance. Les bouleversements de
la Renaissance en Europe, avec une grande
place accordée aux mouvements des idées et
aux courants artistiques, en Italie surtout.
Belle iconographie à l'appui.
G. P. Rouge et Or/ Pélican, Les héros
du passé
55 F
10-14 ans

Piero Ventura : II était une fois l'histoire.
Avec deux lectures possibles, chronologique
ou thématique, cette synthèse offre une
approche de la vie quotidienne et des
mentalités de l'Antiquité aux débuts du
XX°siècle. Remarquables illustrations.
Hachette
119 F

10-14 ans

Michel Carmona : La vie quotidienne au
siècle de Richelieu. Un éclairage sous
forme de courts chapitres thématiques (le
ravitaillement, l'éducation, la religion, les
grands personnages), de la période féconde
et troublée que fut le règne de Louis XIII.
Hachette, Echos /Vie
quotidienne
20 F
10-14 ans

111. Philip Rivière : Nous sommes peutêtre frères : paroles du chef Seattle.
Nouvelle traduction dans une langue proche
du mythe de la réponse du chef des Indiens
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La Première Guerre mondiale, Casterman (une division de zouaves part à l'assaut).

Duwanish à l'offre d'achat de leur territoire
par le gouvernement américain. Interrogation
poétique sur la déportation des Indiens et
l'avenir du monde.
Utovie (Lys, 64260 Arudy)
32 F

Syros, Les copains de la classe
69 F

10-14 ans

10-14 ans

La Première guerre mondiale. 1418
raconté par les oubliés de l'histoire : l'ouvrier
colonial des usines de guerre, les femmes, le
soldat des tranchées. Le contexte mondial
est aussi clairement posé. Un ton alerte, truffé
d'anecdotes et une iconographie d'époque
remarquable.
Casterman, Les jours de l'histoire
75 F

10-14 ans

Monica Bunster et Miguel Roja-Mix : L'empire Inca et sa capitale avant la conquête espagnole : Cuzco. Les grands aspects
de la civilisation inca à l'arrivée des Espagnols en 1532. Un texte parfois austère mais
l'illustration claire, précise et bien légendée
en facilite l'accès.
Albin Michel Jeunesse, Un lieu, des
hommes, une histoire
69 F

10-14 ans

Vincent et Christine Melacca : Une grande
ville-marché de l'Afrique de rOuest
vers 1860 : Djenné. La découverte par
Daouda, le berger peuhl, de Djenné, au
Soudan, carrefour des routes de l'or, du sel
et du cola. Restitution minutieuse, finement
illustrée, des gestes et des coutumes, loin des
considérations folkloristes qui occultent trop
souvent l'histoire de l'Afrique.
Albin Michel Jeunesse,
Un lieu des
hommes, une histoire
Fiche Revue n°115-116

sent à la France et des témoignages de jeunes
Algériens en France sur leurs difficultés : la
langue, le racisme, le travail...

69 F

10-14 ans

Germaine Finifter. Nous venons d'Algérie.
Un document journalistique sur l'Algérie, sa
géographie et sa culture, les liens qui l'unis44 /LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS

Bernard Coppens : L'Empire de Napoléon. Une histoire de la France et de
l'Europe à travers l'épopée napoléonienne.
En fin d'ouvrage, un bon dossier sur l'héritage napoléonien. Amorce d'histoire comparative.
Casterman, Les jours de l'histoire
60 F

12-15 ans

Bernard Grosjean, ill. Jean-Paul Colbus :
La Révolution française. Une histoire
chronologique de la Révolution française de
1787 à 1799, entrecoupée de chapitres de
réflexion sur ses causes politiques, économiques, idéologiques et culturelles. Texte dense
aux illustrations très vivantes.
Ouest-France, L'histoire illustrée
49 F

12-15 ans

René Ponthus et Nicolas Wintz : La France
de Louis XTV. Une habile imbrication de
la biographie du Roi-Soleil et de l'évolution
culturelle et sociale du Grand Siècle. Excellents chapitres sur la vie intellectuelle et
religieuse : les sorcières, les collèges de jésuites, la Contre-Réforme...
Casterman, Les jours de l'histoire
78 F

12-15 ans

Antoine Sabbagh: L'Europe du Moyen
Age. Une histoire de l'Europe médiévale qui
privilégie le temps long sur l'événementiel :
accent mis sur les lentes évolutions démographiques, économiques et sociales avec des
dévelopements sur la conception du monde
et l'imaginaire médiévaux. Complexe mais
passionnant.
Casterman, L'histoire des hommes
89 F

12-15 ans

Jean Meyer : Esclaves et négriers. L'histoire de la traite des esclaves noirs du XVI°au
XIX°siècle, à travers le récit d'une expédition
négrière. Un excellent dossier sur les conséquences politiques et culturelles de l'esclavage aux Etats-Unis.
Gallimard,
Découvertes

José Féron, ill. Plantu : Les droits de
l'homme. En format de poche, une description des violations de l'homme au cours de
l'histoire et le recensement des institutions
qui défendent ces droits. Convaincant et
utile.
Hachette

Fiche Revue n°114

Fiche Revue n°114

56 F

12-15 ans

Jean Vercoutter : A la recherche de l'Egypte oubliée. L'historique de la redécouverte de l'Egypte par les archéologues :
l'expédition de Bonaparte, Champollion, les
mystères des pyramides... Passionnant sur un
sujet pourtant rebattu.
Gallimard,
Découvertes
62 F

A partir de 13 ans

Le développement. Une présentation concrète, sans misérabilisme, de la problématique
du développement et de l'avenir du tiers
monde. Iconographie très informative.
Larousse, Thèmes transversaux
Fiche Revue n°U4

59 F

A partir de 13 ans

12-15 ans

L'état du monde jeunesse : encyclopédie
économique et géopolitique mondiale. Une
présentation dense et synthétique del'actualité politique et sociale de chaque pays de la
planète, dans son environnement régional.
Utilisation intelligente des statistiques pour
expliquer les contraintes démographiques et
économiques du monde d'aujourd'hui. Une
réussite.
Hachette/La
Découverte
Fiche Revue n°113

27 F

145 F

Jean Suret-Canale, Marie-Françoise Durand :
La faim. Une synthèse sans complaisance
sur un sujet tabou : la faim. La paupérisation
du tiers monde et les déséquilibres alimentaires mondiaux sont expliqués à la lumière
d'une analyse rigoureuse du capitalisme, de
la colonisation au XIX° siècle et de la charité
internationale au XX 0 . Indispensable.
Messidor-La Farandole, LF Document
54 F

A partir de 13 ans

A partir de 13 ans

Raoul Dubois : J'avais 13 ans en 1936.
Le témoignage de l'auteur sur ses années
d'enfance de 1933 à 1938 : comment un
enfant de milieu défavorisé, orphelin de père,
a vu et vécu la grande espérance du Front
populaire. Très vivant et authentique.
Messidor-La Farandole, LF Document
52 F

A partir de 13 ans

Claude Hudelot : La Longue Marche vers
la Chine moderne. Relation très journalistique et remarquablement illustrée de l'épopée de la Longue Marche qui devait transformer la Chine en un état moderne.
Gallimard,
Découvertes
56 F

A partir de 13 ans

Jean-Clément Martin : Blancs et Bleus
dans la Vendée déchirée. Une enquête
.difficile mais passionnante sur les traces
laissées dans la mémoire collective par les
guerres de Vendée, réaction d'une société
rurale contre une république imposée depuis
Paris.
Gallimard,
Découvertes
48 F

A partir de 13 ans

La faim, Farandole (famine en Chine).
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