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RELIGIONS

A loi je donne mes histoires, Gallimard Jeunesse

V Quaknin, Marc-Alain ; Rotnemer, Dory :
A toi je donne mes histoires. A travers
un choix de récits issus de différentes ori-
gines (Midrach, Talmud, textes tradition-
nels...) le lecteur découvre le judaïsme et
ses sources de réflexion. Comme dans les
autres titres de la collection, quelques pages
documentaires en fin de volume complè-
tent utilement le propos.

Autres titres de cette collection de bon
niveau dans l'ensemble :

Abramowicz ; ill. Wintz, Nicolas : Le Ber-
ger qui devint roi familiarise le lecteur à
la connaissance de la Bible à travers le
récit de l'histoire de David.

Berton, Georges ; ill. Place, François :
Celui qui parlait aux oiseaux pour faire
connaissance avec Saint François d'Assise
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et plus largement avec l'histoire de la chré-
tienté au XIIIe siècle.

Navet, Eric ; ill. Vogel, Nathaële : Au pays
glacé de Sedna nous entraîne, loin des
habituels clichés, à la découverte des
Inuits et de leurs mythes fondateurs.

Rudel, Christian ; ill. Souppart, Etienne :
Les Enfants de la lune est une initiation
au monde et aux croyances des Indiens
Yanomami, peuple d'Amazonie menacé de
disparition totale.

Okada, Amina ; ill. Thibault, Dominique :
Le Prince qui se fît mendiant pour décou-
vrir le bouddhisme et le parcours spirituel
du Bouddha.
Gallimard Jeunesse, Les Contes du ciel
et de la terre
De 59 à 65 F A partir de 9 ans

Salomé ; ill. Cosey : L'Enfant Bouddha.
Sous la forme d'un beau récit, écrit avec
simplicité et accompagné d'illustrations
fines et délicates, un livre qui constitue
une bonne introduction à la philosophie
bouddhiste.
Albin Michel Jeunesse
79 F À partir de 10 ans

Smedt, Marc ; calligraphies et sumi-e de
Taisen Deshimaru : Paroles Zen. A travers
un choix de textes superbement illustrés,
une approche de la philosophie Zen, « voie
de sagesse possible ». Un volume élégant et
subtil où la complémentarité entre texte et
image est particulièrement réussie.
Albin Michel Jeunesse, Carnets de sagesse
59 F A partir de 12 ans



PEUPLES,

CULTURES ET SOCIÉTÉ

Aliki : La Communication. Sous toutes ses
formes, des plus complexes aux plus
simples, un ouvrage qui met en scène la
communication entre les hommes. Codes,
langage des sourds-muets, alphabets mais
aussi toutes les interactions entre les êtres
et les situations impliquant les hommes
(rires, pleurs, sentiments, difficultés de
communication...rumeurs) sont abordés
avec beaucoup d'humour. Les illustrations
accompagnent et dynamisent le propos.
Une communication réussie !
Kaléidoscope
72 F A partir de 6 ans

Barlet, Olivier : Hawa et Adama, des
enfants du Burkina Faso. Malgré une mise
en pages et une iconographie sans grande
originalité, un livre qui permet à travers la
vie de jumeaux, de découvrir l'un des pays
les plus pauvres de la planète, sujet rare-
ment abordé dans le documentaire pour
enfants.
L'Harmattan
65 F A partir de 8-9 ans

Murdoch, David H. ; ill. Brightling, Geoff
et Greenaway, Franck : Cow-boys et gar-
dians. Des éperons au chapeau, un por-
trait tout en images du héros légendaire et
de ses prédécesseurs.
Gallimard, Les Yeux de la découverte
99 F A partir de 9 ans

Balen, Noël ; ill. Payet, Jean-Michel :
Séville : balades gitanes. Le carnet d'un
voyage à la rencontre de Séville et de son
âme gitane. A travers une série de por-
traits tout en nuances, c'est, loin de tout
cliché, l'image d'une Séville méconnue et
de ses faubourgs qui nous est offerte. Une
collection qui confirme sa réussite, notam-

Séville, ill. J.M. Payet, Albin Michel Jeunesse

ment pour son exceptionnelle complémen-
tarité entre texte et image.
Albin Michel Jeunesse, Carnets du
monde société
69 F A partir de 10 ans

Niang, Babacar ; ill. Jolivet, Joëlle : Séné-
gal, retour d'un immigré. D'un foyer de
Belleville à un village du Sénégal oriental,
un voyage à rebours pour comprendre les
raisons de l'immigration et pour connaître
le Sénégal d'aujourd'hui. Une réussite.
Albin Michel Jeunesse,
Carnets du monde société
69 F A partir de 10 ans

Pierre, Bernard ; ill. Courmont, Isabelle :
Mille et un Nil. Une remontée « historique »
sur les origines mythiques du Nil, fleuve
long de 6700 kms et qui traverse six pays.
Magnifiquement illustré, un livre animé où
l'animation n'est jamais gratuite. Une
belle croisière. (Voir fiche Revue n° 157)
HatierlAlif-Les Editions de la Méditerra-
née, Livre animé
125 F À partir de 10 ans

Blain, Christophe : Carnet d'un matelot.
Par petites touches, les instants, les petits
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riens qui font la vie quotidienne d'un appelé
à bord d'une frégate, « Le Tourville ». Un
regard teinté d'ironie servi par une mise
en pages réussie, mêlant dessins, textes
manuscrits et composés.
Albin Michel JeunesselADDIM
195 F À partir de 12 ans

Aubert, Louis ; ill. Gibrat, Jean-Pierre :
Ciudad Guatemala, 17 mai. Le cas des
disparitions utilisées comme arme politique
dans le monde, et plus particulièrement au
Guatemala.

Sauvard, Jocelyne ; ill. Juillard, André :
Quinze ans, la mort au bout du couloir.
Une dénonciation sans faiblesse de la peine
de mort dans le monde et notamment aux
Etats-Unis.

Combesque, Marie-Agnès ; ill. Wintz, Nico-
las : Esclave aujourd'hui : entre guerre et
misère. La permanence de l'esclavage au
XXe siècle ( Fiche Revue n° 158).

Pernin, Muriel ; ill. Wintz, Nicolas : Famine :
l'arme des tyrans. En Ukraine en 1933,
au Kosovo en 1993, quand la faim devient
un mode de gouvernement.

Premiers titres d'une nouvelle collection
audacieuse et courageuse qui tente de
sensibiliser le jeune lecteur aux questions
des droits de l'homme. Un principe,
simple et efficace : un ou deux récits écrits
sur la base de témoignages, ponctués
d'un dossier documentaire très argu-
menté. Des titres qui jusqu'ici ont réussi
le difficile pari de dire avec une nécessaire
distanciation, avec pudeur et simplicité,
l'indicible. Une maquette élégante et soi-
gnée, des illustrations de qualité con-
tribuent à la réussite d'une collection à
suivre.
Syros, J'accuse
85 F chaque A partir de 12 ans.

Legay, Gilbert : Atlas des Indiens d'Amé-
rique du Nord. Un atlas très complet sur
les nombreuses tribus qui ont peuplé
l'Amérique du Nord. De courtes notices
rappellent les traits essentiels de chaque
tribu dont notamment son état actuel. Une
réussite.
Casternmn
135 F À partir de 12 ans

Famine : l'armée des tyrans, ill. N. Wintz. Syvos
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Mason, Anthony : Atlas des explorations.
De l'Antiquité à nos jours, les grandes



étapes des explorations. Un texte clair et
précis complété d'utiles encadrés.
Casterman, Les Grands atlas
135 F A partir de 12 ans

Richards, Mose ; Equipe Cousteau : Mis-
sion sur le Mékong. Une mission sur l'un
des dix plus importants fleuves du monde.
Une bonne étude des enjeux écologiques,
politiques, économiques et sociaux qui se
posent aux pays traversés par la Calypso :
Laos, Thaïlande, Cambodge et Vietnam.
Hachette, Collection Cousteau, Nature
et aventure
79 F A partir de 12 ans

Green, Nancy : Et ils peuplèrent l'Amé-
r ique , l 'odyssée des immigrants . Du
« May flower » à nos jours l'histoire pas-
sionnante du peuplement de l'Amérique.
Un ouvrage clair et convaincant pour com-
prendre comment s'est forgée l'identité
américaine.
Gallimard, Découvertes, Histoire
80 F Pour les plus grands

Van Zuylen, Gabrielle : Tous les jardins
du monde. Un panorama de l'histoire des
jardins et de leur perception, depuis Gilga-
mesh jusqu'à nos jours. Un texte acces-
sible accompagné d'une iconographie à la
hauteur du sujet.
Gallimard, Découvertes, Art de vivre
85 F Pour les plus grands

HISTOIRE

Antiquité-monde ancien

Vergnieux, Robert ; ill. Rochut, Jean-Noël :
L'Egypte ancienne. L'histoire de l'Egypte
et de sa civilisation retracée avec simplicité
et clarté.
Rouge et Or, Explorons
84 F A partir de 11 ans

MacDonald, Fiona ; ill. Wood, Gérald : Un
Camp romain. Pour tout savoir sur les
camps fortifiés romains, sur la vie quoti-
dienne d'un légionnaire et sur les infra-
structures nécessaires à la progression des
armées romaines.

Deux coqs d'Or, Au coeur de l'histoire
72 F A partir de 11 ans

Kerisel, Françoise ; ill. Audras, Agnès : Le
Soleil de Diogène : les penseurs de la
Grèce antique. Malgré son accès un peu
complexe et son manque de maniabilité, ce
dialogue autour des penseurs grecs est une
tentative originale et intéressante pour
familiariser un jeune public avec l'histoire
de la philosophie grecque. Des illustrations
lumineuses qui accompagnent avec succès
le propos tenu.
Hatier, Le Fil d'Ariane
115 F A partir de 12 ans

Lacarrière, Jacques : Paroles de la Grèce
antique. Une invitation à découvrir les
« mille visages de la sagesse grecque ».

Un Camp Romain, ill. G. Wood, Deux coqs d'or
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Un beau choix de textes, illustrés de photo-
graphies prises par l'auteur durant ses
voyages, pour une prenùère approche de la
philosophie grecque et de ses interrogations.
Albin Michel, Carnets de sagesse
59 F A partir de 12 ans

Flamarion, Edith : Cléopâtre, vie et mort
d'un pharaon. Une évocation très acces-
sible de l'histoire du règne de Cléopâtre
- que l'on connaît pour l'essentiel à tra-
vers le regard des historiographes - soute-
nue par une iconographie à la mesure de ce
qu'on a appelé YEgyptomania.
Gallimard, Découvertes, Histoire
80 F Pour les plus grands

A

Moyen Age

Au temps des cathédrales. A Chartres au
XIIIe siècle, un immense chantier se dresse
au milieu de la ville. Reprise sous la forme
d'album d'un numéro de BTj qui nous fait
comprendre la vie quotidienne au Moyen
Age à l'heure de la construction d'une
cathédrale.
PEMF
33 F A partir de 7 ans

0;
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À l'assaut d'un Château Fort, ill. S. Biesty, Gallimard
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Platt, Richard ; trad. et adapt Coppin,
Brigitte ; ill. Biesty, Stephen : A l'assaut
d'un Château Fort. Une invitation à plon-
ger dans le décor pour tout savoir de la vie
d'un château fort au moment de l'assaut.
Un contenu très riche porté par une mise
en pages et des illustrations particulière-
ment réussies qui maintiennent la curiosité
du lecteur constamment en éveil.
Gallimard
98 F À partir de 8 ans

Les Temps modernes

Thibaut, Danièle ; ill. Bienfait, Andrée :
Histoire des rois de France de François Ier

à Louis XVI. Pour les plus jeunes, une utile
galerie de portraits des rois de France.
Nathan, Monde en poche
38 F A partir de 7 ans

Au XVIIIe siècle avec l'encyclopédie.
Reprise sous forme d'album d'un numéro
de BTj. Un contenu sérieux et intéressant
pour un sujet peu traité dans les ouvrages
pour enfants.
PEMF, BTj
33 F A partir de 8 ans

Fisher, Léonard Everett ; trad. de Huline-
Guinard, Julie : Gutenberg. Le récit d'une
invention qui bouleversa les modes de dif-
fusion de la pensée. Un texte très acces-
sible, accompagné de très belles illustra-
tions en noir et blanc.
Circonflexe, Aux couleurs du monde
65 F A partir de 9 ans

Gaussen, Dominique : François 1er et les
châteaux de la Loire.

' Gaussen, Dominique : Louis XIV et Ver-
sailles. ( Fiche Revue n° 159).



Les deux premiers titres d'une collection
qui revisite l'histoire à l'aide des recettes
de la communication. Des titres accro-
cheurs, une mise en pages imaginative, une
iconographie qui mêle documents d'époque
et images nouvelles, servent un propos sou-
vent passionnant et pertinent.
Mango, Regard d'Aujourd'hui
125 F Pour tous, à partir de 10 ans

Bittar, Thérèse : Soliman, l 'Empire
magnifique. Centrée sur le règne de Soli-
man le magnifique (1494-1566), une vaste
fresque de l'empire ottoman, qui naît au
début du XIVe siècle, pour disparaître en
1923. Un texte abondamment illustré qui
mêle différentes approches.
Gallimard, Découvertes, Histoire
83 F Pour les plus grands

Perez, Joseph : Charles Quint, Empereur
des deux mondes. Portrait d'un homme à
la tête d'un vaste empire éclaté, s'étendant
sur deux continents. Un texte clair et syn-
thétique sur un tout un pan de l'histoire de
l'Europe et des Amériques, marqué par ce
défenseur de la chrétienté qui sera long-
temps opposé à François Ier.
Gallimard, Découvertes, Histoire
78 F Pour les plus grands

Époque contemporaine

Le Monde entre guerre et paix ; Le
Monde contemporain ; Les Grands défis
du XXe siècle. Trois volumes qui repren-
nent des numéros de la revue Découvertes
junior, sur le monde au XXe vu sous plu-
sieurs angles : histoire politique, écono-
mique, sociale et culturelle et plus large-
ment histoire de la civilisation du XXe

siècle. Trois ouvrages à retenir malgré une
certaine difficulté de lecture et de manie-

ment, pour l'intérêt du sujet et pour une
iconographie de grande qualité.
Gallimard-Larousse,
Encyclopédie Découvertes Junior
125 F chaque A partir de 12 ans
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Dessin de A. Héllé m : Jaurès, la parole et l'acte, Gallimard

Birnbaum, Pierre : L'Affaire Dreyfus. Sur
un sujet fort peu représenté dans l'édition
jeunesse, un livre qui donne une bonne idée
de l'Affaire et de son impact sur la société
française. Iconographie remarquable.
Gallimard, Découvertes, Histoire
72 F Pour les plus grands

Rebérioux, Madeleine : Jaurès, la parole
et l'acte. A l'occasion du 80e anniversaire
de l'assassinat de Jaurès, une bonne intro-
duction, superbement illustrée, pour com-
prendre cette grande voix du socialisme
français.
Gallimard, Découvertes, Histoire
80 F Pour les plus grands

Sanbar, Elias : Les Palestiniens dans le
siècle. Une histoire du peuple palestinien,
de la déclaration Balfour à la poignée de
main Rabin-Arafat. Le point de vue enga-
gé, mais toujours mesuré et convaincant
d'un historien qui fut aussi négociateur. Il
serait intéressant d'avoir, dans l'édition
jeunesse un ouvrage équivalent sur la
vision israélienne de l'histoire de la Pales-
tine et du conflit israélo-palestinien.
Gallimard, Découvertes Histoire
78 F Pour les plus grands
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Autour de la Seconde Guerre mondiale

1 9 4 0 - 1 9 4 5 , la vie en France sous
l'occupation allemande ; 1940-1944, la
France qui lutte, la Résistance ; 1944-
1945, la Libération de la France ; 1943-
1945, Déporté, témoin des crimes nazis
contre l'humanité. Un ensemble remar-
quable de quatre titres sur la Seconde
Guerre mondiale en France, réédition
revue, enrichie d'un glossaire et d'un
index de numéros de la revue BT. Des
volumes qui accordent une place prépon-
dérante aux témoignages.
PEMF, BT Histoire
39 F chaque À partir de 10 ans

Ponthus, René ; ill. Pau, Jean-Marc : Le
Jour J, débarquement en Normandie.
Une excellente synthèse pour comprendre
le déroidement de l'Opération Overlord et
son contexte. Une iconographie très bien
choisie et une maquette très lisible font de
ce titre une réussite.
CastermanlMémorial Caen Normandie,
VHistoire à la trace
50 F A partir de 10 ans

Bonet, Luis ; trad. du catalan Delavaud,
Christian : Une Auberge espagnole. Sous la
forme de quarante petits récits, un témoi-
gnage émouvant mais toujours humoristique
sur huit mois de détention dans les camps
d'internement réservés aux réfugiés républi-
cains espagnols, dans le Sud de la France.
Gallimard, Page blanche
59 F À partir de 12 ans

Causse, Rolande : Les Enfants d'Izieu.
Réédition élégante et soignée d'un poème
émouvant et poignant, accompagné du
livret de l'opéra de Rolande Causse sur
une musique de Nguyen-Thien-Dao et du
témoignage de Sabine Zlatin, fondatrice de
la maison d'Izieu.
Le Seuil
69 F A partir de 12 ans
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1940-1945, La Vie en France sous l'Occupation allemande.
affiche R. Rocher, PEMF

Chaine, Catherine : Le Voyage sans
retour des enfants d'Izieu. A l'occasion
de l'inauguration du musée-mémorial
d'Izieu, une évocation de la vie quotidienne
des quarante-quatre enfants d'Izieu et des
circonstances de leur rafle. Bonne syn-
thèse journalistique, mise en pages et illus-
trée avec clarté.
Gallimard
79,50 F A partir de 12 ans

Kemp, Antony : 6 juin 1944, le débar-
quement en Normandie. L'histoire des
différentes étapes de l'opération Overlord,
mais aussi de Fortitude, gigantesque opé-
ration d'intoxication. Un volume d'histoire
militaire tout à fait accessible.
Gallimard, Découvertes Histoire
83 F Pour les plus grands.

Levisse-Touzé, Christine : Paris libéré,
Paris retrouvé.
L'histoire politique et militaire de la libéra-
tion de Paris. Un texte synthétique accom-
pagné d'un bon dossier « Témoignages et
documents «restituant bien l'atmosphère
de l'époque.
Gallimard! Paris-Musée,
Découvertes Histoire
63 F Pour les plus grands




