
sciences humaines

philosophie - religions -

mythologie
Yves Michaud, ill. Manu Boisteau :
La Philo 100% ado
Un outil pour se familiariser avec la réflexion philosophique
et pour en comprendre les mécanismes. Le philosophe
Yves Michaud poursuit ici le dialogue qu'il avait engagé
dans la rubrique philo « La bonne question » parue dans
le magazine Okapi. Un échange s'engage entre des adoles-
cents et le professeur et les questions se succèdent.
Systématiquement l'enseignant recadre, précise, informe
sur un courant de pensée, un auteur... Une bibliographie
thématique, des clés pour trouver des idées et les orga-
niser complètent cet ouvrage. L'ensemble est efficace.
Bayard Jeunesse

ISBN 2-7470-0929-7

12,90 € À partir de 14 ans

Sonia Goldie, Anne Weiss,
ill. Stéphanie Dallé-Asté et Mireille Vautier :

O Une Bible pour les enfants.
Les Grands épisodes de l'Ancien testament
Ce choix d'une quinzaine de récits issus de l'Ancien
testament et mis à la portée des plusjeunes séduira sans
conteste ses lecteurs : on y retrouve les récits de la créa-
tion du monde, d'Adam et Eve, d'Abel et Cain, de l'arche
de Noé, d'Abraham, de Moïse, bien racontés et parti-
culièrement bien mis en images par les illustrateurs.
Cette place accordée à l'image rend le livre très acces-
sible. Une réussite graphique.
Mila

ISBN 2-84006-352-2

16 € À partir de 6 ans

Marie Lhébrard :
Les Saints racontés par les peintres
Deux doubles pages pour chaque saint : la première
raconte la vie du personnage avec en regard le détail d'un

La Philo 100% ado, ill. M. Boisteau, Bayard Jeunesse

tableau de maître, la seconde reproduit le tableau en
totalité et en donne une explication succincte mais éclai-
rante. Une démarche originale qui permet d'allier l'histoire
religieuse à l'histoire de l'art à travers des peintres aussi
importants que Bosch, Mantegna, Giotto ou Botticelli
mais aussi grâce à des anonymes ou des peintres moins
connus, le tout avec une initiation à la lecture de l'image.
Bayard Jeunesse

ISBN 2-7470-0864-9

19,90 € À partir de 10 ans

Astrid Desbordes, Philippe Godard,
Laurence Lhommendet :
Foi et violences XVIe -XVIIe :
L'Europe des guerres de religion
La force de cette collection est de donner un aperçu synthé-
tique et pertinent sur des sujets vastes. Avec ce titre sur
les guerres de religion, elle remplit totalement son rôle
en pointant non seulement les moments clefs de la
période (Édit de Nantes, Guerre de Trente ans) que les
personnages importants (Savonarole, Calvin). Mais le choix
des chapitres s'élargit à des faits parallèles qui ont leur
importance pour le sujet (développement de l'imprime-
rie, humanisme). Encore une belle réussite de la série.
Autrement, Junior ; Histoire

ISBN 2-7467-0267-3

9 € À partir de 12 ans

Martine Laffon, Alain Cugno,
ill. Isabelle Chatellard, Stéphane Girel
et Élene Usdin :

O Les Mots de la Bible
Voici un dictionnaire peu ordinaire qui offre au jeune
lecteur une voie d'entrée dans un texte qui est à la
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Les Mots de la Bible,

Bayard Jeunesse

QJ

source de notre culture. Pour faciliter l'accès du jeune
lecteur au texte de la Bible, les auteurs ont choisi dans
les trois premiers chapitres de la Genèse quarante mots
particulièrement significatifs. Donnés en français et en
hébreu, ces mots sont regroupés selon sept grands thè-
mes tels que « les commencements, le temps, la nature,
l'homme... » puis resitués dans leur contexte textuel et
culturel. Une démarche originale portée par des illustra-
tions tout à fait réussies, une jolie maquette et un agré-
able format carré contribuent à la réussite du volume.
Bayard Jeunesse

ISBN 2-227-61128-6

19,90 € À partir de 12 ans

Philip Wilkinson, trad. Jean Esch,
photographies Steve Teague :
Histoire de l'Islam
La richesse de l'iconographie est bien entendu ce qui
marque le plus le lecteur dès l'ouverture du livre. Mais loin
de s'arrêter à un catalogue d'images, l'ouvrage s'en sert
pour faire un tour assez exhaustif, bien que court, de l'his-
toire de l'Islam. À travers ses piliers, mais aussi les objets
de sa culture comme les différentes étapes de son évolu-
tion, les textes et les légendes donnent un visage positif
de cette religion trop souvent assimilée à l'obscurantisme.
Un accès simple à une histoire finalement méconnue.
Gallimard Jeunesse, Les Yeux de la découverte ; Histoire

ISBN 2-07-053733-1

14 € À partir de 12 ans

Edith Flammarion, Antoinette Gimaret,
Michèle Lancina, Céline Masbou :
Larousse junior de la mythologie
Voici un dictionnaire de la mythologie (grecque exclu-
sivement, comme devrait le préciser le titre) fort bien
fait et assez séduisant. Un nombre considérable de person-
nages et de légendes sont abordés, sortant parfois des
sentiers battus. Les paragraphes sont clairs : informatifs
tout en étant des récits, ils invitent à aller plus loin.

L'iconographie est prise dans 2 500 ans d'art (c'est
l'avantage du sujet qui n'ajamais cessé d'être traité),
dans un cocktail assez étonnant et séduisant.
Larousse, Larousse Junior

ISBN 2-03565-066-6

16 € À partir de 9 ans

François Busnel, ill. Christophe Blain :
Mythologie grecque : contes et récits
Difficile de faire un livre original avec les récits mythologiques
grecs tant il en existe d'éditions. François Busnel y est
pourtant parvenu au sein de cette collection qui met tou-
jours en avant la qualité des textes comme celle du papier
et de l'illustration. Avec une tenue dans l'écriture jamais prise
en défaut, il a choisi quelques mythes, de façon chronolo-
gique, mais en gardant les liens entre chaque histoire (l'his-
toire d'Orphée, compagnon de Jason, nous est contée après
celle des Argonautes). Les illustrations de Christophe Blain,
très sobres, éclairent ces récits d'un regard nouveau.
Seuil

ISBN 2-02-05684-7

18 € À partir de 11 ans

société
Alain Rey, ill. Elisem :
Des mots magiques !
Une jolie leçon de savoir-vivre par le célèbre lexicographe
et chroniqueur de France Inter, Alain Rey. Bonjour, au revoir,
allô, comment ça va, s'il te plaît, merci... ils sont nombreux
ces petits mots de tous les jours dont on ne connaît pas tou-
jours le sens et l'origine ; des petits mots qui semblent sans
importance et qui sont cependant indispensables. Alain Rey
jongle avec eux pour notre plus grand plaisir. Ici son texte
dialogue joliment avec des illustrations pleines d'humour.
Desclée de Brouwer, Petite Collection Clé

ISBN 2-220-05283-4

6 € À partir de 6 ans
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Messieurs Poubelle, Sandwich & Cie,

ill. I. N. Claveloux,

Albin Michel Jeunesse

Larousse junior de la mythologie,

Larousse

vMSE
IN FACE

Denys Prache, ill. Nicole Claveloux :
Messieurs Poubelle, Sandwich & Cie
De Monsieur Poubelle à Monsieur Sandwich en passant
par Monsieur Catogan laissons-nous conter leur histoire,
et amusons-nous à les découvrir. Pourquoi leur nom est-
il devenu si célèbre et est-il utilisé désormais dans le
langage courant ? Et dans quelles circonstances ?
Trente-huit personnages réels ou fictifs sont cités, et pour
chacun un texte-devinette et des images aident à trou-
ver qui se cache derrière l'anecdote qui a fait sa renom-
mée. Le ton est drôle, les illustrations humoristiques de
Nicole Claveloux en font un ouvrage pour tous.
Albin Michel Jeunesse

ISBM 2-226-11323-1

10,90 € Pour tous à partir de 9 ans

Françoise de Guibert, Delphine Pontegnier,
Gérard Moncomble,
ill. Jean-François Martin :
C'est de la drogue ! Produits psychoactifs
et dépendance
Un ouvrage qui informe très clairement et donne à réflé-
chir à propos de la drogue. Des réponses sont appor-
tées aux diverses interrogations qu'un jeune adolescent
peut se poser et permettent une vision élargie de
l'ensemble du sujet. Des chapitres courts et bien argu-
mentes sont étayés à l'aide de données chiffrées. Le
lecteur mesure bien les mécanismes qui entraînent à
la dépendance. En complément utile : des extraits de
livres, un éclairage sur l'évolution de la législation, un
carnet d'adresse.
Autrement, Autrement Junior ; Société

ISBN 2-7467-315-7

7,95 € À partir de 11 ans

Dir. Ikeda Kayoko et C. Douglas Lummis,
ill. Yamauchi Masumi :
Si le monde était un village
de 100 personnes
Lancé comme une bouteille à la mer sur la toile Inter-
net, ce message a fait le tour du monde et s'est enri-
chi à chaque étape. En ramenant la population du monde
à un village de 100 habitants se dessine un portrait très
fidèle et parlant de notre planète, de ses équilibres et
déséquilibres. Un livre porteur d'un message en faveur
d'une meilleure répartition des richesses et d'une
réduction des inégalités. Des illustrations en majorité
abstraites contribuent pleinement à la réussite de ce
livre.
Picquier Jeunesse

ISBN 2-87730-620-8

8,50 € À partir de 13 ans

Anne Vaisman,
ill. Daniel Maja :
L'Homosexualité à l'adolescence
Si notre société se donne bonne conscience par quelques
images « mode » et superficielles de l'homosexualité, elle
ne laisse pas forcément autant de liberté à cette sexua-
lité qui reste pour beaucoup encore « hors-norme ». Cet
ouvrage plus particulièrement destiné aux adolescents
qui découvrent des penchants pour le même sexe permet-
tra de répondre à beaucoup de questions et, si possible,
de les déculpabiliser face aux réactions des proches. Espé-
rons aussi que ce petit livre aidera à faire progresser la
fin des préjugés.
De La Martlnière jeunesse, Hydrogène

ISBN 2-7324-2906-6

10 € À partir de 13 ans
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Ma Vie à Tokyo au fil des mois,

III. M. Takabayashi

Syros Jeunesse

pays et peuples
Sophie Amen, ill. Bruno Douin : i
Mon premier tour du Monde :
L'Atlas des 5-8 ans
Les atlas réussis pour les plusjeunes sont rares. Celui-
ci est original et lisible par les plus petits. Les textes
disent l'essentiel en prenant des angles d'attaque sou-
vent inattendus pendant que les illustrations, confiées à
des illustrateurs différents pour chaque continent, appor-
tent un supplément d'ambiance. Les cartes sont réussies
et l'utilisation de papier calque pour la découpe des pays
est tout à fait pertinente. C'est un ouvrage idéal pour la
tranche d'âge délimitée.
Milan

ISBN 2-7459-0645-3

14, 95 € À partir de 5 ans

Atlas géographique :
les régions de France et d'Europe
Un atlas original car il met en perspective les données
statistiques des régions françaises avec celles des
autres pays européens. Autres avantages : il permet de
visualiser la réalité de l'Europe comme une entité propre ;
aux entrées traditionnelles s'ajoutent d'autres plus
pointues ; des textes d'analyse traduisent les grandes
tendances. La maquette est classique mais aérée de
graphiques, de photographies en couleurs. Les sources
sont récentes et toujours citées. Un outil pratique, qui
rendra bien des services.

PEMF

ISBN 2-84526-353-8

15 € À partir de 9 ans

L'Atlas Gallimard Jeunesse
Un premier chapitre très utile expose la réalisation et
la lecture des cartes. Après la présentation du monde,
l'atlas accorde une place spéciale à la France, puis
passe aux continents, avec une présentation générale
puis régionale, par groupes de pays. À chaque fois, les
doubles pages rassemblent carte de l'ensemble choisi
et cartes thématiques (relief, population, agriculture,
industrie, environnement), complétées par des textes
courts et clairs. La mise en pages est soignée et aérée.
Gallimard Jeunesse

ISBN 2-07-055166-0

19,50 € À partir de 10 ans

Mari Takabayashi, adapt. Françoise Mateu :
Ma Vie à Tokyo au fil des mois
Au fil des mois et des saisons, la vie quotidienne d'une
enfant japonaise, les fêtes qui ponctuent l'année, les
moments importants de la journée, ses plats préférés,
son apprentissage de l'écriture... Le récit comme les ima-
ges - des illustrations faussement naïves aux couleurs
acidulées- évoquent un pays, une ville où se mêlent tradi-
tion et modernité. Le livre se termine sur quatre cartes
postales qui présentent différents quartiers de la ville.
La qualité des images comme la simplicité des textes
parfaitement adaptés à ses lecteurs font de ce livre une
vraie réussite.
Syros Jeunesse

ISBN 2-7485-0050-4

13 € À partir de 5 ans

Jean-Jacques Andréani :
Copain de la Corse : pour une première
découverte de la Corse
La découverte de la Corse se fait en deux temps. Tout
d'abord, l'île et ses milieux naturels : relief, climat, faune
et flore. Puis les Corses, leur histoire - sans oublier un
aperçu des problèmes actuels-, leurs coutumes et leurs
traditions. Le texte est complété par de nombreuses
illustrations : photos, dessins explicatifs et cartes.
Une incitation alléchante, grâce aux belles photos, à
découvrir l'île de beauté, ses paysages et ses traditions
auxquels ses habitants sont si attachés.
Milan, Copain de

ISBN 2-7459-0745-X

22,60 € À partir de 11 ans
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Guy-Patrick Azémar, Serge Cordellier,
ill. Daniel Maja :

O L'État du Monde junior :
Encyclopédie historique et géopolitique
En trois grandes parties (un résumé de l'histoire du
Monde depuis 1945, un état actuel des pays de la pla-
nète et les enjeux pour demain) le lecteur adolescent
trouvera tous les renseignements nécessaires à la connais-
sance de notre époque. Mais il y a fort à parier que la
clarté des cartes, la pertinence des textes et les réflexions
qu'ils engagent séduiront aussi le public adulte. Lexique,
index et listes des pays et des cartes complètent la
réédition de ce volume qui demeure un ouvrage de réfé-
rence incontournable.
La Découverte

ISBN 2-7071-3863-0

19,50 € À partir de 13 ans

O Bilan du monde junior 2003
Cet ouvrage publié en début d'année est composé de trois
parties : un bilan de l'année écoulée dans différents domai-
nes : politique, économie, culture ; un atlas de 175 pays
regroupés par grandes régions du monde avec textes,
photos, cartes et statistiques ; une présentation des pro-
blèmes et des enjeux pour 2003. Même si l'année 2003
est bientôt terminée, ce bilan reste largement d'actua-
lité ; il est toujours utile grâce à ses nombreux documents,
et il propose une navigation facile à ses jeunes lecteurs.
Milan, Le Monde

ISBN 2-7459-1007-8

13 € À partir de 13 ans

Chloé Fontaine :
Mes Carnets du Mexique
Cloé Fontaine nous invite à partager son voyage au
Mexique. Souvent à l'écart des sentiers battus, elle nous
propose une vision très personnelle, colorée, influencée
par sa formation d'architecte. C'est un voyage dans
l'espace et dans le temps, de Zacatecas à Chihuahua,
puis Mexico et Oaxaca, Teotihuacan et Palenque. Des ren-
contres, des extraits d'oeuvres littéraires ponctuent les
réflexions de l'auteur : Le Clézio, Artaud, Prévert, Pelli-
cer... nous accompagnent agréablement. Un livre bien
séduisant tant par la forme que par le contenu.
Flammarion

histoire
au f i l de l 'h is to i re

ISBN 2-0801-1148-5

23 € Pour tous à partir de 13 ans

Sylvie Baussier, ill. May Angeli :
O Petite histoire du temps

Voilà un livre qui sort de l'ordinaire autant par son
contenu que par sa forme. Sur le thème du temps, ce
livre foisonnant par la diversité de ses approches four-
nit des interrogations et des réponses de tout ordre : scien-
tifiques, techniques mais aussi philosophiques, poétiques
ou légendaires... La beauté des gravures sur bois qui illus-
trent et complètent les textes donnent envie de don-
ner du temps au temps. Alors prenons le temps d'un
regard !

Syros Jeunesse, Petites histoires des hommes

ISBN 2-74850-043-1

15 € À partir de 12 ans

Philippe Godard :
O L'Inde. Du XVIIIe siècle à nos jours

Neuf séquences pour comprendre l'histoire d'un pays à
l'échelle d'un continent. Du XVIIIe siècle à nos jours le
volume retrace l'histoire de sa colonisation par les Fran-
çais et les Anglais puis le portrait des hommes qui l'ont
façonné tels que Tagore, Gandhi, Nehru ou Ambedkar.
Parmi les autres thèmes traités : la condition des fem-
mes indiennes, la conquête de l'indépendance, la parti-
tion, la permanence du système des castes, les tensions
et les violences entre les différentes communautés reli-
gieuses ou l'approvisionnement en eau. Une fois encore
la collection séduit par lajustesse de ses choix et la qua-
lité de son écriture.
Autrement, Autrement Junior ; Histoire

ISBN 2-7467-0303-3

9 € À partir de 12 ans
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Jean-Jacques Jordi :
)L'Algérie. Des origines à nos jours
De l'Algérie pré-islamique (la Numidie) à nos jours, le
volume offre d'intéressantes perspectives pour mieux
comprendre l'Algérie d'aujourd'hui. Neuf courts chapitres
retracent les principales étapes de cette histoire. Des
textes qui disent la violence de la guerre de conquête
porteuse de bien des conséquences et qui analysent
clairement les conditions de la colonisation comme la
montée du nationalisme algérien. D'une guerre à l'autre,
on saisit mieux les racines des affrontements d'aujour-
d'hui et la difficulté des rapports franco-algériens.
Autrement, Autrement Junior ; Histoire
ISBN 2-7467-0302-5

9 € À partir de 12 ans

L'Algérie. Des origines à nos jours,

Autrement

Anne Royer, ill. Peggy Adam :
La Gaule
Voici un bon document pour les plusjeunes sur un sujet
qui a longtemps été victime d'un certain nombre de cli-
chés. Au-delà de la Gaule, c'est un regard sur les Gau-
lois et leur quotidien que l'ouvrage développe en pre-
nant chaque point important de leur histoire. L'intérêt
et l'originalité du texte tiennent aussi au fait qu'il replace
le plus souvent possible l'origine de l'information : décou-
verte archéologique ou même extrait de La Guerre des
Gaules de César. Une bonne première approche pour un
sujet classique dans les documentaires pour la jeunesse.
Mango jeunesse, Regard junior ; Un Voyage dans le Temps et
l'Histoire.

ISBN 2-7404-1582-6

À partir de 8 ans

Antiquité

o

Yves Cohat, Jean-Marie Ruffieux,
Sandrine Mirza :
Babylone, la Mésopotamie
au temps de Nabuchodonosor II
Réédition de cette collection datée mais toujours effi-
cace. En ces temps de conflits, il peut être intéressant
de fournir aux enfants un aperçu du passé d'une région
qui fut un des premiers foyers de civilisation. Six gran-
des parties thématiques couvrent la ville mythique, puis
les thèmes classiques de la collection : campagnes,
ville, religion, commerce, guerre et culture. Le texte
fourmille d'informations claires, et décrit systémati-
quement cette société. Un ouvrage solide, sans grand
concurrent.

Hachette Jeunesse, La Vie privée des hommes
ISBN 2-01265-589-0

11,90 € À partir de 8 ans

Gérard Coulon :
La Vie des enfants à l'époque de Pompéi
Pompéi, 79 avant J.-C. Un enfant raconte... /£milius a douze
ans, il décrit la vie quotidienne sous ses multiples aspects,
ses principales occupations, l'environnement dans lequel
11 évolue ; soudain l'éruption du Vésuve anéantit cet uni-
vers. La narration à la première personne rend le texte
plus personnel et vivant. Fiction et documentaire se
complètent. Le vocabulaire est riche de termes en latin
(bien expliqués) pour être encore plus précis. L'icono-
graphie recherchée concourt également à la réussite de
ce volume.

Sorbier, La Vie des enfants
ISBN 2-7320-3747-8

12 € À partir de 9 ans

Francis Dieulafait,
ill. Nathaëlle Vogel, Christian Verdun, Mati :
Rome et l'empire romain
Vaste et très complet panorama de plus de 1200 ans d'his-
toire de Rome et de son empire. C'est une somme d'infor-
mations qui recouvre bien des champs documentaires :
historiques, économiques, sociaux, artistiques, reli-
gieux. Le texte est clair, et des cartes situent systé-
matiquement le propos dans un espace géographique.
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Babylone, La Mésopotamie au temps de Nabuchoëonosor II

..'.'• ' • Hachette Jeunesse

Un livre qui a reçu la collaboration de nombreux spécia-
listes du domaine et cela se voit !
Autre titre de même valeur et paru cette année :
Christian-Georges Schwentzel,
il l. Florent Silloray, Anne Eydoux,
Régis Macioszczyk et Gwen Keraval :
L'Egypte des pharaons
Milan, Les Encyclopes

ISBN 2-7459-0703-4 / ISBN 2-7459-0702-6

22,60 € chaque À partir de 10 ans

Laurence Bavay, Laetitia Gallet, Pierre Tallet,
Sylvia Dorance, ill. Gérard Delepierre,
Anne Horrenberger :

O L'Egypte :
Tout ce qu'on sait et comment on le sait
Ce n'est pas simplement un livre de plus sur l'Egypte
qui nous est livré ici. D'abord il y a tout ce que l'on peut
attendre d'un ouvrage sur le sujet : détail des dynas-
ties, principaux faits historiques, cartes, panthéon divin,
chronologie... Le tout en autant de chapitres à la
construction simple et claire. Mais l'originalité réside sur-
tout dans les parties exposant les méthodes de recher-
che, les dernières techniques, l'organisation des fouilles
ou encore la perception et la redécouverte de l'Egypte
par les autres civilisations, de l'Antiquité à nosjours.
De La Martinlère Jeunesse

ISBN 2-7324-2772-1

22 € À partir de 11 ans

Florence Maruéjol, ill. Jean-Marie Poissenot :
Atlas de l'Egypte des pharaons
Les auteurs ont produit un véritable ouvrage de référence,
plein de détails et bâti sur une architecture solide. Le plan
est limpide et encadre la lecture, on ne peut s'y perdre, tout
est ici carré et excellent. Cartes précises, iconographie abon-
dante et de qualité, avec un peu de recherche pour varier
les documents, vocabulaire adapté. Les passionnés trouve-
ront ici leur bonheur et les professeurs un relais efficace.
Casterman, Atlas

ISBN 2-203-11649-8

22,75 € À partir de 11 ans

autres civi l isat ions

James Rumford,
trad. Fenn Troller :
Le Fabuleux voyage d'Ibn Battuta,
1325-1354
« Pour voyager il suffit de faire le premier pas... ». C'est
un récit de voyage adapté d'un manuscrit original qui
relate le périple qu'lbn Battuta effectua au XIVe siècle.
Parti de Tanger vers l'Est, il y est revenu 30 ans plus
tard après 120 000 kilomètres parcourus. Le format à
l'italienne participe à l'impression de cheminement à
travers le texte et les contrées traversées d'une dou-
ble page à l'autre. L'auteur a étudié la calligraphie et
il a su combiner cet art avec sa passion pour la carto-
graphie. Ne nous privons pas de mettre nos pas dans
ceux d'Ibn Battuta !
Syros

ISBN 2-7485-0039-3

13 € Pour tous à partir de 9 ans

le Moyen Âge

Brigitte Coppin :
Vivre dans un château fort
Tant de livres banals sur les châteaux forts paraissent
qu'un titre de grande tenue dans une collection qui a fait
ses preuves est à noter, les habituels petits livrets à
déplier ou les gommettes à coller jouant ici pleinement
leur rôle. Brigitte Coppin fait ainsi le tour des différen-
tes parties du château, de sa construction à son utili-
sation, mais elle prend garde aussi de citer des exem-
ples, - château de Vitré, château de Vianden - qui ancrent
le propos dans la réalité des différentes époques. Une
fois le réel décrit, une partie sur l'imaginaire qu'ont pu
susciter les châteaux conclut le texte sur une touche
originale.
Gallimard, Les Racines du savoir ; Histoire

ISBN 2-07-053571-1

17 € À partir de 10 ans
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, les Grands explorateurs :

de Pythéas à Amundsen/

Autrement

les Temps modernes

Anne Jonas, ill. Rozenn Brécard,
ill. Olivier Charpentier, Marianne Maury,
Lucile Prache :
Portraits de héros de la Renaissance
Voilà une belle galerie de portraits pour une première appro-
che d'une période de l'histoire de l'Europe qui a connu
des bouleversements considérables. Le choix des person-
nages se défend largement, et ouvre même sur des héros
peu connus chez nous comme Henri le navigateur ou
Jacob Fugger. Le recours à des documents redessinés
donne une grande cohérence graphique et de mise en
pages à l'ouvrage, et en fait un bel album visuellement
agréable. Un contenu léger, mais un bel appel à la curio-
sité et au sens esthétique des enfants.
Mila

ISBN 2-84006-319-0

14.50 €

Thierry Aprile, ill. François Place :
Sur les traces des pirates
Ce n'est pas seulement la vie des pirates qui nous est
contée mais aussi celle de tous ceux qui constituaient
la vie des Antilles au XVIIe siècle. Et voilà bien l'intérêt
de cet ouvrage conçu sur le principe d'une fiction docu-
mentaire. La succession des chapitres littéraires est
ponctuée par une double page à caractère « encyclopé-
dique » qui offre un éclairage intéressant à l'aide d'illus-
trations choisies et de commentaires historiques, éco-
nomiques et sociaux. François Place met en valeur la partie
fiction avec le talent qu'on lui connaît.
Gallimard Jeunesse, Sur les traces de...

ISBN 2-07-053699-8

10 € À partir de 10 ans

Claude Merle, Laure Mistral :
O Les Grands explorateurs :

De Pythéas à Amundsen
11 était périlleux de pouvoir garder la part de rêve qui sied
au sujet tout en donnant des informations pertinentes en

si peu de pages dédiées à chaque explorateur, de l'Anti-
quité au XXe siècle. Le texte et les illustrations l'ont parfai-
tement réussi. De façon sobre et efficace, l'ouvrage décrit
le bonheur des découvertes comme la dureté des voya-
ges, mais aussi les mythes qui les ont parfois portés,
comme ce royaume du Prêtre Jean dont l'imagerie vécut
près de six siècles. Une volume qui donne envie d'en savoir
plus.
Autrement Junior, Histoire

ISBN 2-7467-0266-5

9 € À partir de 12 ans

la Révolut ion et l 'Empire

Bertrand Solet :
La Révolution française
Un ouvrage qui présente avec clarté la Révolution, période

À partir de 8 ans charnière et fondatrice, tant pour l'histoire politique que
pour les institutions civiques françaises. Les chapitres
assoc iant les événements historiques, le contexte soc ial,
les mentalités, alternent avec d'autres plus anecdotiques
sur la vie de Nicolas fils de paysan, Antoine fils d'arma-
teur, Charles fils de baron... Les portraits ainsi dressés
sont comme des témoignages d'un vécu de cette époque
pour desjeunes enfants d'aujourd'hui. Cette construction
à deux niveaux facilite l'accès au sujet traité riche en
événements et en bouleversements.
Sorbier, La Vie des enfants

ISBN 2-7320-3762-1

12 € À partir de 9 ans

XIXe s ièc le

Pauline Piettre, Xavier Mussat :
O Le Siècle de la Révolution industrielle

Siècle des bouleversements, des inventions qui feront
entrer l'humanité dans la modernité, ce dix-neuvième
siècle a modifié complètement le paysage mondial.
Révolution industrielle, mais aussi révolution des menta-
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lités, exode rural, chaque double page expose un des
points clefs de cette période riche en modifications. On
retrouvera la construction propre à la collection avec
l'incontournable « Roue de la fortune » qui permet de
présenter les personnage types de l'époque et les clins
d'œils « fait marquant » qui servent parfaitement le propos.
Pour un tour d'horizon d'une époque qui paraît aujour-
d'hui bien lointaine.

Mango Jeunesse, Regard junior ; Un voyage dans le Temps et

l'Histoire

ISBN 2-7404-1583-4 O

11 € À partir de 8 ans

Boris Bove :
Karl Marx
En moins de cent pages, c'est à la fois la vie et l'œuvre
de ce penseur d'exception, souvent réduit à ce qu'a
donné de pire le communisme, qui sont livrées au lecteur.
Malgré quelques passages un peu ardus sur la philoso-
phie même de Marx, c'est avant tout la genèse de sa pen-
sée et la période historique qui a permis son développe-
ment que l'on découvre grâce à un texte et une
construction toujours clairs. Iconographie et encarts
apportent beaucoup à ce volume indispensable d'une
collection un peu passée inaperçue.
Hatler, Figures de l'Histoire
ISBN 2-218-74177-6

8 € À partir de 15 ans

le monde contemporain

Didier Daeninckx, ill. Pef :
II faut désobéir
La désobéissance est parfois une nécessité et un
devoir : c'est le rappel salutaire de ce titre qui s'atta-
che à parler d'une période sombre de l'histoire de France.
Inspiré de l'exemple de 7 policiers de Nancy qui eurent
le courage d'avertir des familles juives d'une rafle immi-
nente, cette histoire évoque la France de Vichy. En contre-
point du récit, quelques vignettes photographiques sobre-

ment légendées évoquent le contexte historique et en parti-
culier les mesures anti-juives du régime de Vichy. Le
mélange des genres - une fiction accompagnée d'un
contenu documentaire - se révèle, ici, un choix judicieux.
Les images de Pef traduisent bien l'ambiance du récit.
Rue du monde, Histoire d'Histoire

ISBN 2-912084-34-2

12,20 € À partir de 8 ans

Yvan Pommaux :
Avant la télé
Un fascinant flash-back sur la France des années cinquan-
te. Le trait d'Yvan Pommaux fait merveille pour reconsti-
tuer les petits riens de la vie quotidienne. Sur un beau et
grand format oblong, les illustrations occupent la majeure
partie de la page et reconstituent fidèlement un monde
en grande partie disparu. Au gré des pages l'adulte nostal-
gique reconnaîtra un décor, des objets ; l'enfant décou-
vrira avec curiosité le monde de ses parents ou de ses
grands-parents, ce monde d'avant la télé. Une mise en
pages inventive emprunte à la BD et se renouvelle à
chaque page pour nous surprendre à tout instant. Un livre
à découvrir en famille, un soir sans télé.
L'École des loisIrs/Archimède
ISBN 2-211-06-863-4

21,50 € Pour tous à partir de 8 ans

Philippe Brochard, ill. Serge Hochain :
Et puis on est partis : Un émigrant raconte
Fidèle à la démarche qui consiste à mêler documentaire
et fiction, ce volume d'Archimède entraîne le lecteur dans
l'histoire de l'émigration vers l'Amérique d'unjeune Russe.
La narration, très fluide, suit les méandres du parcours du
jeune homme en abordant subtilement les pages de l'His-
toire (Grande Guerre, gangs de Chicago, place des Indiens
dans la société américaine, e t c . ) . Les pages finales du
volume replacent historiquement tous les événements.
Quant à l'illustration, elle soutient le texte avec légèreté.
L'École des lolsIrs/Archlmède
ISBN 2-211-06392-6

12,50 € À partir de 9 ans
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Philippe Godard :
La Grande guerre 1914-1918
La Grande guerre de 1914-1918 a causé tant par sa
durée - quatre ans - que par l'ampleur des dégâts du conflit
de profonds changements dans la vie quotidienne des popu-
lations. Philippe Godard évoque particulièrement celle des
enfants qui a été bouleversée. Le principe de la collec-
tion est exploité ici pleinement, les enfants sont présents
tout au long de l'ouvrage, construit selon un schéma chro-
nologique et thématique. Les documents visuels renfor-
cent l'évocation du texte.
Sorbier, La Vie des enfants

ISBN 2-7320-3761-3

12 € À partir de 9 ans

Dominique Gaussen :
O Jean Moulin et ceux qui ont dit « non ! »

Un livre magique, cumulant une mise en pages brillante
et inventive, un plan plein d'intelligence et d'une cons-
truction remarquable, la finesse des analyses et lajus-
tesse des témoignages, de première main (Daniel Cor-
dier, secrétaire de Jean Moulin) comme d'historiens.
S'ouvrant sur une vue du Panthéon, avec un extrait du
fameux discours de Malraux, le livre explique l'homme
et les événements, posant des questions et réfléchis-
sant au sens de l'engagement, de la guerre, des choix.
De l'histoire, et parfois une leçon de civisme à son plus
haut degré.
Mango Jeunesse, Regard d'aujourd'hui

ISBN 2-7404-1420-X

17,50 € À partir de 12 ans

Elisabeth Combres, Florence Thinard :
Mondes rebelles junior
Grâce à des textes limpides, des cartes en couleurs et des
photographies toujours parlantes, cette nouvelle édition des
Mondes Rebelles Junior deviendra vite aussi indispensa-
ble que la première. En cinq parties qui couvrent chaque
continent, l'ouvrage fait le tour des conflits actuels mais

n'hésite pas non plus à revenir sur des points importants
comme le génocide du Rwanda ou sur des pays que l'actu-
alité laisse parfois dans l'ombre, comme la Birmanie ou le
Zimbabwe. Les encarts et les lexiques d'une grande utili-
té complètent les chapitres.
Michalon

ISBN 2-84186-190-2

19 € À partir de 13 ans

Christine Hemar :
O Georges Clemenceau

Georges Clemenceau fut de toutes les luttes depuis
son opposition au Second Empire jusqu'à la Première
Guerre mondiale, dont il deviendra la figure emblé-
matique. Cette biographie de Christine Hemar est
remarquable parce qu'à travers la vie du Tigre, c'est
l'histoire de la difficile naissance de la République qui
apparaît et l'émergence d'une France moderne et
démocratique. L'iconographie vient judicieusement
soutenir le texte qui est toujours clair et précis. Une
véritable réussite.
Hatier, Figures de l'Histoire

ISBN 2-218-774178-4

8 € À partir de 13 ans

Sabine Ferero Mendoza :
Franklin Delano Roosevelt
Roosevelt a été président des États-Unis pendant une
période difficile : crise économique et Seconde Guerre
mondiale, et reste le seul à avoir été élu quatre fois.
Grâce à un texte clair, complété par des photos, des témoi-
gnages, ce portrait montre son rôle public et aborde
aussi sa vie privée. Il montre le courage de cet homme
handicapé par la poliomyélite, son ambition, ses innova-
tions politiques, mais aussi ses limites, notamment celle
de ne pas avoir compris qui était Staline.
Hatier, Figures de l'histoire

ISBN 2-218-73652-7

8 € À partir de 13 ans
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Cédric Michon :
Winston Churchill
Qui était Winston Churchill, au-delà de l'homme providentiel
au cigare dont l'histoire a retenu l'image ? De son enfance
d'aristocrate anglais à la victoire de 1945, c'est l'histoire
de la Grande-Bretagne qui s'écrit dans la vie de Churchill.
Malgré de terribles erreurs, comme celle des Dardanelles
en 1915, il a su guider son pays dans les pires tourmen-
tes du siècle dernier et lui donner un souffle nouveau qui
a fait du vieil empire britannique une nation moderne.
Cette biographie est remarquable, tant par la qualité des
textes qui ne sont jamais complaisants que par la richesse
de la pertinente iconographie qui l'illustre.
Hatler, Figures de l'Histoire

ISBN 2-218-73649-7

8 € À partir de 13 ans

Blandine Pénicaud et Vincent Vidal-Naquet :
Charles De Gaulle
Voici un portrait d'une des plus grandes figures poli-
tiques françaises et internationales du XXe siècle. Le
texte est écrit de manière claire et vivante, et heureu-
sement complété par des photos, des extraits de discours,
de mémoires, de témoignages, et d'une chronologie. Il
montre bien la grandeur du personnage, ses conceptions
politiques et le rôle, parfois contesté, qu'il a joué.
Un petit volume tout indiqué pour faire connaître De
Gaulle aux jeunes qui ne l'ont pas connu.
Hatler, Figures de l'Histoire

ISBN 2-218-73650-0

8 € À partir de 13 ans
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