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Albin Michel Jeunesse
Collection L'Humour en Mots
Denys Prache, ill. Nicole Claveloux :
Le Dessous des mots ; pour jouer à cache-
cache avec le latin et le grec
Nouvelle réussite dans cette collection consacrée
à la découverte ludique de la langue. Il s'agit cette
fois « classiquement » de découvrir l'origine latine
ou grecque de bien des mots français, qu'ils soient
d'usage courant ou savant, reconnaissables ou
masqués, verbes, noms ou même prénoms ! Le
découpage en doubles pages organisées autour des
principales racines, la typographie de couleur pour
aider au repérage (rosé pour le grec, bleue pour le
latin), les jeux et surtout les illustrations pleines
d'esprit, font de cette première approche étymolo-
gique une très distrayante et instructive chasse au
trésor. (F.B.)

ISBN 2-226-14147-2

10,90 € © À partir de 8 ans

Autrement Jeunesse
Hélène Lasserre et Gilles Bonotaux :
Quand ils avaient mon âge... de sombres
oiseaux déchiraient leur ciel
Noël 1939 : Mary, Suzanne et Heidi sont trois petites
filles qui, à Londres, Paris et Berlin nous font re-
vivre à travers leurs yeux d'enfants les années tra-
giques de la Deuxième Guerre mondiale. Leur vie
quotidienne est faite de privations, de souffrances
mais aussi de petits bonheurs. Des vies qui se res-
semblent en fin de compte ; c'est tout du moins ce que
suggère le volume. Au fil des mois, de décembre 1939
à décembre 1945, des vignettes illustrées dans un
registre proche de la bande dessinée, des images
détourées et de courts textes restituent l'ambian-
ce de l'époque par des notations souvent exactes.
Au-delà d'une qualité incontestable du volume, on
regrette le côté parfois allusif des textes qui sup-
posent souvent des connaissances qu'un enfant n'a
pas. Le traitement graphique du volume ne convainc

pas complètement tant les images semblent lisses et
monotones. D'un volume à l'autre de la collection, on a
un peu l'impression de lire toujours la même histoire.
(J.V.N.)
ISBN 2-7467-0392-0

13,95 € © À partir de 8 ans

Casterman
Collection Tous ensemble !
Sylvie Baussier, ill. Bruno Heitz :
Le Maire et toi
Sylvie Baussier, ill. Nathalie Dieterlé :
Le Président et toi
Jean-Max Clément, ill. Bruno Heitz :
La Liberté et toi
René Ponthus, ill. Nathalie Dieterlé :
La Politique et toi
Les éditions Casterman proposent une nouvelle collec-
tion Tous ensemble !. Elle s'adresse aux 7-10 ans, et
vient en prolongement de la série Petit citoyen. Quatre
titres ont été édités.

Pour les deux premiers : Le Maire et toi et Le Président
et toi on aurait aimé un peu plus de rigueur dans la cons-
truction des chapitres et dans le propos, surtout pour
des notions qui portent sur nos institutions et qui sont
donc codifiées. Peu d'équilibre dans les développements
au fil des paragraphes : la Constitution est traitée de
façon plus rapide que la première dame. Il sera peut-être
difficile pour un enfant de bien mesurer la cohérence de
l'ensemble : qui fait quoi ?, comment et où ? dans la
mesure où il faut glaner l'information de page en page.
Le texte est parfois très allusif dans des chapitres impor-
tants, les affirmations incomplètes et bien rapides.
La Liberté et toi fait appel à des connaissances très
complexes pour les plus jeunes, l'information est dense
et souvent mal distribuée dans la page. Là aussi beau-
coup trop de notions sont ébauchées à grands traits.
La Politique et toi est un ouvrage plus explicite et inté-
ressant même si là aussi tout est dit rapidement.
Le langage est clair pour l'apprentissage de notions de
base malgré les méandres tortueux de la politique.
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Un petit livre utile.
Le parti pris humoristique pour l'illustration de l'en-
semble se veut enfantin, les effets sont faciles. (C.R.)
ISBN 2-203-12050-9 / ISBN 2-203-12051-7 / ISBN 2-203-12053-3 /

ISBN 2-203-12052-5

6,50 € chaque O À partir de 7 ans

L'École des loisirs/Archimède
Fabian Grégoire :
Les Enfants de la mine
Dans la collection Archimède un nouveau titre qui
vient d'obtenir le prix Octogones 2003 du livre de
jeunesse dans la catégorie Documentaires. Le thème
général est le travail des enfants, un sujet toujours
très sensible et hélas encore d'actualité. Pour illustrer
le propos, exemple est pris dans la région minière de
Saint-Étienne entre 1850 et 1900. Selon le schéma
habituel, l'auteur propose une fiction et un dossier.
À dix ans Louis, comme tous les enfants issus de
familles de mineurs, doit quitter définitivement l'école.
Désormais la mine de charbon sera son univers au
quotidien. Avec lui nous découvrons l'environnement
du « fond » à la lueur des lampes, le dur travail
d'équipe, les tâches harassantes de chacun (hom-
mes, femmes, enfants), l'équipement, la peur du
coup de grisou, les accidents, la maladie. Même si
la mise en pages est classique, les couleurs jaune-
orangé et noires et les quelques pleines pages
concourent bien au rendu de l'atmosphère particu-
lière des galeries. Le récit est dur mais certaine-
ment assez réaliste. Ces « enfances volées » sont
toujours une réalité dans certains pays du monde,
des photographies d'époque, des commentaires et
des statistiques précisent le propos. (C.R.)

ISBN 2-211-06928-2

12,50 € ® À partir de 8 ans

De La Martinière Jeunesse
Jean-Luc Gatellier, ill. Daniel Dufour :
Le Tour de France raconté aux enfants
Le Tour de France est né il y a cent ans ! Créé par Henri

Lagrange et presque sans interruption depuis 1903,
cet événement sportif n'a cessé de passionner jeunes
et adultes depuis son origine. Dans ce documentaire
une grande place a été réservée aux illustrations, prin-
cipalement des photographies. Grâce aux images sou-
vent pleine page, le lecteur revit les grands moments
de cette célèbre course cycliste. C'est la découverte
du visage des pionniers, de celui des champions deve-
nus de véritables légendes. C'est aussi l'occasion
d'aborder d'une façon très visuelle l'évolution de l'équi-
pement, la diversité des étapes, les différents
« acteurs » du Tour et leur rôle, le dopage. À chaque
double page un texte court mais bien documenté va à
l'essentiel sans être trop elliptique ni technique. Publié
à destination des enfants cet ouvrage apportera aussi
à des « grands », néophytes ou pas, bien des découvertes,
et l'occasion de suivre le Tour avec un autre regard.
(C.R.)

ISBN 2-7324-3027-7

12 € Çy Pour tous à partir de 10 ans

Milan
Collection Les Essentiels Milan Junior ;
Citoyenneté
Sylvie Baussier :
Les Enfants : leurs droits, leurs devoirs
Clair, concis, voilà un petit livre au contenu docu-
mentaire organisé et rigoureux. Beaucoup de
notions sont abordées : qu'est-ce qu'un enfant ? sa
place dans la société hier et aujourd'hui selon les
latitudes, l'histoire et l'évolution de la législation ?
Des chapitres montrent bien comment droits et
devoirs se conjuguent : implication vis-à-vis de l'en-
vironnement, de la société, et en tant que futur
citoyen. L'auteur s'adresse souvent directement au
jeune lecteur : « tu vis dans un monde..., tu as ton
mot à dire... », créant ainsi un rapport de complicité
et une ouverture à la réflexion. Un « Essentiel » qui
fait bien le tour du sujet traité. (C.R.)

ISBN 2-7459-0951-7

5,50 € ® À partir de 9 ans
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Voyage en Lapone

Seuil Jeunesse
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Les Essentiels Milan Junior ; Société
Frédéric Bernard :
Pays riches, pays pauvres. Pourquoi tant
d'inégalités ?
Pour tenter d'expliquer aux enfants les origines des
inégalités dans le monde, ce petit opuscule, facile d'ac-
cès, propose une triple approche : constat de la situa-
tion, racines historiques et notamment rôle de la coloni-
sation, action internationale sous la forme d'aides à
court terme (actions humanitaires) et à plus long terme
(aide au développement). Le propos sait toujours être
simple et compréhensible sans être simpliste. L'auteur
n'hésite pas à rappeler quelques évidences, comme le
rappel salutaire que le danger ne vient pas de l'Islam
mais bien plutôt de la pauvreté, du sous-développement
et des inégalités dans le monde. Une réponse appropriée
à la théorie du conflit de civilisations venue d'Amérique.
De nombreuses annotations dans les marges comme les
encadrés « Le savais-tu ? » apportent les précisions et les
définitions indispensables. Le tour de la question en si
peu de pages était un pari risqué, il est tenu. (J.V.N.)

ISBN 2-7459-0833-2

5,50 € © À partir de 9 ans

Nouvelle Arche de Noé
Collection du citoyen
Agnès Triebel :
Raconte-moi... la déportation dans les
camps nazis
Soutenu par la Fondation pour la mémoire de la dépor-
tation, ce petit volume tente de présenter de manière
synthétique mais néanmoins complète ce que fut
l'histoire des camps de concentration nazis, de la
montée du nazisme au procès de Nuremberg. Le
texte rappelle ce que furent les fondements idéolo-
giques du nazisme et les conséquences de la mise en
place d'un système concentrationnaire. Quelques
pages expliquent le fonctionnement et l'organisation
des camps, en distinguant précisément les camps de
concentration et les centres d'extermination. Une
carte donne leur répartition. De nombreuses photo-

graphies et les dessins de Thomas Geve (dont les
légendes omettent de nous préciser qu'il s'agit d'un
enfant rescapé de Buchenwald) illustrent très large-
ment le volume. En dépit des qualités certaines de
l'ouvrage, on regrettera cependant quelques oublis et
imprécisions : si le volume explique bien le fonction-
nement des camps, on ne sait pas grand chose de
l'origine géographique des populations qui y sont
exterminées ; aucune trace d'explication du mot
Shoah qui ne figure que dans la liste des adresses utiles ;
aucune référence au système concentrationnaire
soviétique ; aucune allusion non plus au négation-
nisme. Par ailleurs le trop petit nombre de témoi-
gnages donne au texte un aspect désincarné ; des cita-
tions de Primo Levi auraient été les bienvenues. Ces
observations ne nous font pas oublier que les publica-
tions destinées à la jeunesse sur ce sujet sont trop rares
et nous ne doutons pas que ce livre pourra répondre à
nombre de questions que se posent les jeunes lecteurs.
(J.V.N.)

ISBN 2-84368-045-X

6,15 € O À partir de 10 ans

Seuil Jeunesse
Elisabeth Badinter, images Jacqueline Duhême :
Voyage en Laponie de monsieur de
Maupertuis
C'est en 1736 qu'une équipe de scientifiques conduite
par monsieur de Maupertuis et mandatée par le roi
Louis XV part en direction de la Laponie vérifier la
forme du pôle Nord : celle d'une courge comme le pré-
tendent les Français ou d'une mandarine comme le
disent les Anglais ? Le récit de cette expédition qui
dura un peu plus d'un an est conté par Elisabeth
Badinter et mis en images par Jacqueline Duhême qui,
comme à son habitude, sait dresser la carte imaginaire
des pays rencontrés. Faussement naïfs, ses dessins
colorés sont vifs et pleins de détails. Le tout a une fraî-
cheur et un charme constant. (É.L.)
ISBN 2-02-057121-8

10 € © À partir de 10 ans
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Syros Jeunesse
Marie-Agnès Combesque, directeur, ill.
Daniel Maja :
Introduction aux droits de l'homme
Cette nouvelle édition enrichie d'un lexique illustré
des droits de l'homme, conserve avec les années une
grande partie de son intérêt. On y trouve des com-
mentaires des textes fondamentaux (Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen...), un état des lieux
sur la violation des droits de l'homme (torture, prison,
peine de mort, terrorisme d'État...) et une invitation
à « Agir » qui sensibilise le lecteur aux actions des
individus et des organisations. Si le texte convainc
par son absence de complaisance et son accessibili-
té, on regrettera cependant qu'aucune mise à jour ne
semble avoir été apportée à celui-ci en dehors du
lexique qui ouvre désormais le volume. Reste un volume
incontournable pour ceux qui ne l'avaient pas déjà.
(J.V.N.)

ISBN 2-7485-0112-8

15 € © À partir de 13 ans

Desclée de Brouwer
Petite collection clé
Gérard Haddad, ill. Pierre François :
Jonas ne veut pas
Dans cette excellente petite collection, une adaptation
réussie du récit de Jonas. On s'interroge néanmoins sur
les motivations prêtées à Jonas qui sont sans doute
moins celles d'un homme au service de sa patrie que
celles d'un homme dépassé par la mission que lui a
assignée son dieu. Une fois de plus les images où domi-
ne la couleur bleue - à l'exception d'une page rouge
pour exprimer la colère divine - sont d'une grande qua-
lité et s'accordent parfaitement au texte. Un petit livre
à lire et à relire. (J.V.N.)
ISBN 2-220-05392-X

6 € © À partir de 6 ans
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problème..
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