
DOCUMENTAIRES

Sciences
Humaines
1992, l'édition découvrit Christophe
Colomb...

Sis, Peter : Christophe Colomb. Jusqu'au
bout du rêve. Une illustration très origi-
nale sous forme de vignettes, de timbres et
de tableaux pour évoquer le rêve de Chris-
tophe Colomb, ses longs préparatifs, son
aventureux voyage. Un très bel album.
Albin Michel Jeunesse, Albums illustrés
78 F A partir de 6 ans

Stong, Stacie ; ill. Welply, Michael : Le
Voyage de Christophe Colomb, un livre
animé. Un récit simple du voyage, agréa-
blement illustré, avec des extraits du jour-
nal de Colomb.
Nathan
129 F A partir de 7 ans

Christophe Colomb, ill. P. Sis, Albin Michel Jeunesse

Chapoutot-Remadi, Mounira ; ill. Cour-
mont, Isabelle : 1492 en Méditerranée.
Un superbe livre animé. Au cœur du livre,
le débarquement de Colomb aux Bahamas.
Les autres pages évoquent les événements,
les conflits et les découvertes du monde
Méditerranéen. Original et esthétiquement
réussi.
Hatier-Alif-Les Editions de la
Méditerranée, Livres animés
120 F A partir de 8 ans

Smith, Barry ; trad. Vassalo, Rose-Marie :
Le Premier voyage de Christophe
Colomb, 1492. Le premier voyage, aven-
tures, mésaventures et le retour au pays
natal, racontés par un jeune gabier qui
mesure mal les enjeux de la découverte.
Des illustrations naïves. Un texte humoris-
tique.
Flammarion-Père Castor
77 F 7-8 ans

Paraire, Philippe ; ill. Welply, Michael :
Au temps de la découverte des Amé-
riques. Vikings et Portugais ont découvert
l'Amérique avant les Espagnols. Une remi-
se en cause des clichés habituels. De nom-
breuses anecdotes pour rendre vivante
l'information.
Hachette, La Vie privée des hommes
72,50 F A partir de 10 ans

Ventura, Piero ; adapt. Gamberini, M.C. :
1492 l'année du nouveau monde. Un
parcours imaginaire des grandes villes
d'Europe en 1492 (Paris, Bruges,
Liibeck...). Un portrait des Incas, des
Indiens et une dernière partie relatant
l'histoire de la découverte de Colomb et de
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ses conséquences. De belles illustrations.
Grand
69 F A partir de 11 ans

Billard, Pierre : 1492. Les Conquérants
du nouveau monde. Des documents, une
présentation habile, remarquablement
illustrée, des mouvements de pensée, de la
religion et de l'art, des données écono-
miques et sociales qui entourent l'année
1492 et le voyage de Colomb.
Hachette, Le Point
89 F A partir de 13 ans

Wood, Marion ; trad. Blot, A. et N. :
L'Amérique précolombienne. Un atlas
historique très complet des deux Amé-
riques. Vingt-trois cartes mais aussi des
croquis, des photos et des textes permet-
tant de comprendre l'histoire des Indiens
et des civilisations disparues. Précis et pas-
sionnant.
Casterman, Atlas historique
105 F Pour tous à partir de 12 ans

L'Amérique précolombienne. Casterman

Muiïos Puelles, Vicente : Moi, Colomb.
Pour les amateurs de biographies, une
approche originale du personnage de
Colomb.
Casterman, Moi mémoires
60 F A partir de 13 ans

Brochard, Philippe ; Brochard Pierre :
Barcelone, un port à l'aube des grandes

découvertes. Chronique abondamment
illustrée de fins dessins de ce port si pros-
père au Moyen Age et dont la découverte
de l'Amérique va amorcer le déclin.
Albin Michel Jeunesse, Un lieu, des
hommes, une histoire
75 F A partir de 12 ans

Brochard, Philippe ; ill. Krâhenbûhl,
Eddy : Les Hommes des grandes décou-
vertes. D'Ulysse à Jacques Cartier, aven-
tures, mésaventures et prouesses tech-
niques des explorateurs. Une chronologie
des grandes découvertes.
Nathan, Les Images de la connaissance
92,50 F 10-12 ans

Mattews, Rupert : Le Temps des décou-
vertes. Des Phéniciens jusqu'aux astro-
nautes du XXe siècle, il s'agit ici plutôt
d'un parcours -remarquablement illustré -
des hommes de la découverte. Un peu rapi-
de mais intéressant.
Gallimard, Les Yeux de la découverte
95 F A partir de 11 ans

Nishumura, Shigeo : Histoire du Japon en
images. Dans un grand album à l'italienne,
se déroule au long de fresques colorées une
histoire du Japon de la préhistoire à nos
jours. Si l'histoire est traitée avec quelques
ellipses et vue d'un point de vue japonais,
ce livre, fourmillant de détails sur la vie
quotidienne, reste avant tout un bel album
à regarder sur un pays mal connu.
Circonflexe, Aux couleurs du monde
149 F A partir de 8 ans

Perrin, Patrick ; ill. Kràhenbiihl, Eddy :
Au cœur des Royaumes Barbares : les
Francs. Sur un sujet complexe et mal
connu, un livre clair ; l'histoire des rela-
tions entre Romains et Barbares, suivie de
l'étude de la société Franque.
Nathan, Peuples du passé
74 F A partir de 11 ans
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Moktefi, Mokhtar ; ill. Ageorges, Véro-
nique : Les Arabes au temps de l'âge
d'or. Un parcours du monde et de la civili-
sation arabes du Vile au XHIe siècles.
Sous une forme simple, bien illustrée, de
nombreuses informations sur la religion,
l'économie et la société.
Nathan, Peuples du passé
74 F 11 ans

Moktefi, Mokhtar : Maroc, Algérie, Tuni-
sie : les pays du Maghreb. Intéressant
parce qu'il comble un vide éditorial en
introduisant à la connaissance de l'histoire
du Maghreb, ce livre laisse le lecteur sur sa
faim en ce qui concerne la situation écono-
mique et politique contemporaine.
Nathan, Questions-Réponses
82 F A partir de 11 ans

L'Aube des civilisations. Du paléolithique
à l'âge de fer, un ambitieux et rapide par-
cours de l'origine des civilisations. Une
foule d'informations et une iconographie
variée. On retrouve les mêmes qualités et
les mêmes difficultés de lecture dans les
autres titres de cette belle collection consti-
tuée à partir des numéros de la revue
Découvertes Junior (6 numéros dans
chaque volume).
Gallimard-Larousse, Découvertes Junior
125 F A partir de 12 ans

L'Egypte et la Grèce antique. Très rapide
sur l'information historique puisqu'on
parcourt le monde antique des Pharaons à
l'empire d'Alexandre, très riche sur les
différents modes de vie, cultes et cultures ;
superbement illustré.
Gallimard-Larousse, Découvertes Junior
125 F A partir de 12 ans

Basdevant, Denise : Dieux et Pharaons
d'Egypte. Une introduction sur la décou-
verte du mystère des hiéroglyphes puis une
évocation rapide mais très claire et magni-

fiquement illustrée des Dieux Egyptiens et
de l'histoire des Pharaons.
Hatier, Le Grenier des merveilles
144 F 11-12 ans

L'Histoire du peuple romain. Une histoire
de Rome, de la fondation à la décadence,
privilégiant l'époque de l'Empire. Un cha-
pitre sur le développement du Christianisme.
Gallimard-Larousse, Découvertes Junior
125 F A partir de 12 ans

A l'ombre des châteaux-forts. A travers
une iconographie remarquable, l'histoire
politique, économique et artistique du
Moyen Age.
Gallimard-Larousse, Découvertes Junior
125 F A partir de 12 ans

Dupeux, Cécile ; ill. Bloch, Serge : Le
Petit livre d'une grande cathédrale.
Comment découvrir en s'amusant la cathé-
drale de Strasbourg. Un petit guide pra-
tique où l'on trouvera décrits de façon
claire et amusante, dessins à l'appui, l'his-
toire de la cathédrale, son architecture et
les œuvres d 'ar t qu'elle contient - la
fameuse horloge astronomique en particu-
lier - Un lexique sur l 'architecture
gothique.

Musées de la ville de Strasbourg (5 place
du Château - 67000 Strasbourg)
80 F A partir de 9 ans

L'Egypte et la Grèce antique, Gallimard-Larousse
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Le Guillou, J.C. : Los Grands châteaux
de la Loire : Blci-3 et Chambord. L'histoi-
re des deux châteaux et de leur architectu-
re. Une remarquable iconographie. Des
dessins à la plume élégants et précis pour
comprendre les subtilités de l'architecture.
Deux coqs d'or,
Bibliothèque du livre d'or
119 F A partir de 10 ans

Pienkowski ; adapt. Souchon, Monique :
Pâques. Dans un petit format carré, l'his-
toire de la Pâque, inspirée d'extraits de la
Bible, illustrée de façon remarquable :
personnages bibliques en ombres chi-
noises, lettrines et décors traités comme
des enluminures.
Griïnd
36 F Pour tous à partir de 7 ans

Anet, Daniel ; Martingay, Claude ; ill.
Howe, John : L'Histoire d'un homme,
Nicolas de Flue. Un texte abondamment
illustré évoque un épisode dramatique de
l'histoire des cantons suisses (1481) où la
guerre fut évitée par la parole de Nicolas
de Flue. Suit le récit de la vie de ce person-
nage qui renonça au monde pour obtenir
par la prière la réconciliation des hommes.
La Joie de lire
92 F A partir de 10 ans

Quesnel, Michel : La Bible et son histoire.
Sous forme de questions simples, une pré-
sentation très claire de la Bible à la fois
comme texte religieux et comme fondement
culturel.
Nathan, Questions!Réponses Junior
82 F A partir de 10 ans

Tubb, Jonathan ; ill. Hills, Alan et Winter,
Barbara : Terres de la Bible. Des docu-
ments, des illustrations pour une décou-
verte géographique et archéologique de la
Terre Sainte, de l'âge de bronze à l'Empire
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Romain. Un très beau livre malgré une
carte peu éclairante.
Gallimard, Les Yeux de la découverte
95 F A partir de 12 ans

Castelli, Giovanni : Le Voyage des Argo-
nautes : Jason et la toison d'or. Sur
grand format, les pages abondamment
illustrées se déploient pour évoquer en une
fresque recto-verso le périlleux voyage de
Jason. Un texte « librement adapté d'Apol-
lonios de Rhodes » raconte le mythe.
Casterman, Périples
140 F 9-12 ans

Grimaud, Renée ; ill. Maja, Daniel : Les
Colonnes d'Hercule. Un atlas de la
mythologie Grecque. Un parcours alpha-
bétique des sites antiques (réels et imagi-
naires) introduit le récit des mythes qui s'y
sont déroulés. Le renvoi aux noms contem-
porains invite au voyage. Un livre original,
bien illustré, de maniement un peu
compliqué.
Hatier, Le Fil d'Ariane
24,50 F A partir de 12 ans

Pinon, Pierre : La Gaulle retrouvée. Une
passionnante étude archéologique infor-
mée de tous les débats actuels.
Gallimard, Découvertes, archéologie
75 F A partir de 13 ans

Coquerel, Paul : Afrique du Sud, l'histoi-
re séparée. Pour éclairer l 'histoire
contemporaine, un parcours très précis
des conflits, des mouvements ethniques,
des colonisations successives de ce pays
déchiré.
Gallimard, Découvertes, histoire
75 F A partir de 13 ans

A la découverte
du monde contemporain

Ingermann, Béatrice : Puspurani, une
enfant du Sri Lanka. La vie quotidienne



d'une petite fille Tamoul née dans un villa-
ge des montagnes à thé du Sri Lanka.
Siegert, Florian ; Veit, Barbara ; Wiebus,
Hans-Otto : Arrang, un enfant des forêts
tropicales de Bornéo. L'évocation des
problèmes dramatiques liés à la destruc-
tion progressive des forêts tropicales de
Bornéo à travers la vie quotidienne d'un
enfant de 7 ans. Malgré une présentation
un peu rébarbative, des documentaires
utiles et honnêtes sur des sujets très rare-
ment abordés.
VHarmattan
55 F chacun 9-12 ans

Siebert, Rù'diger ; trad. Barlet, Olivier :
Une Ile sur le fleuve noir, histoire d'une
enfance perdue en Thaïlande. Un docu-
ment poignant sur le travail des enfants en
Thaïlande à travers le témoignage romancé
d'un enfant d'une dizaine d'années envoyé
à Bangkok pour gagner l'argent nécessaire
à la survie de sa famille.
VHarmattan
50 F 13-15 ans

Shandra, Lou ; Niemad, Victor : Albanie,
visages découverts. Sous la forme d'un
journal de voyage accompagné de croquis,
une approche vivante de la géographie, de
l'histoire contemporaine et de la vie quoti-
dienne d'un pays ici bien oublié des médias

et des documentaires. Intéressant comme
les autres titres de cette collection originale.

Tassadit, Imache ; ill. Tonnac, Anne :
Algérie, filles et garçons. Carnet de voya-
ge de deux jeunes filles parties en juin 90 à
la découverte de leur pays d'origine.
Klein, Elaine ; ill. Lebéchec, Yann : New
York, Quartiers noirs. Une promenade
vivante dans les quartiers noirs de New
York sans misérabilisme et sans pour
autant occulter les difficultés de vie.
Autres titres dans la même collection :
Paniez, Marie-Odile ; ill. Girault, Laurent :
Turquie, sur des chemins kurdes.
Boujon, Ariane et Saint-Chamas, Elsie de :
Afrique du Sud, le jour et la nuit.
Albin Michel Jeunesse,
Carnets du Monde, Société
65 F chacun A partir de 12 ans

Duluc, Jean-Claude ; ill. Jolivet, Joëlle :
L'Ouest américain, la forêt dévastée. Un
reportage sociologique et économique sur
les conflits qui opposent écologistes et
bûcherons dans l'état de Washington.
Autre titre dans la même collection :
Oulehri, Tarik ; ill. Corvaisier, Laurent :
Sahara, l'offensive du sable.
Albin Michel Jeunesse,
Carnets du Monde, Environnement
65 F chacun A partir de 12 ans

Albanie, visages découverts, Albin Michel Jeunesse
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