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Albin Michel Jeunesse
Marie Bertherat, ill. Catherine Meurisse :
Comment bien vivre avec son corps
Des conseils pratiques pour aider les jeunes à mieux
vivre avec leur corps : l'auteur, une spécialiste, fait le
tour des petits maux qui nous empoisonnent, en don-
nant des explications sur les phénomènes physiques
et psychologiques, et en invitant celui qui les subit à y
remédier de manière simple. Les rubriques « À toi de
jouer » et « En coulisses » animent ainsi chaque chapi-
tre consacré à un problème particulier (« Je me crispe
facilement », « J'ai mal au dos », « Je suis empoté(e) »),
et la maquette noir et blanc joue la simplicité - parfois
à la limite du tristounet. (L.T.)

ISBN 2-226-14090-5

10 € @ À partir de 9 ans

Circonflexe
Collection Aux couleurs du monde
Steve Jenkins, trad. Pierre Bonhomme :
La Vie. Une histoire de l'évolution
Des illustrations très colorées, au graphisme
vivant et poétique, à base de collages, viennent
animer une histoire de l'évolution remarquable-
ment racontée, dans un style limpide.
L'apparition de la vie et ses différentes étapes
connues, la théorie de Darwin sur l'évolution et
la sélection naturelle, la variabilité et les muta-
tions des espèces, leur extinction, sont expli-
quées simplement et de manière très com-
plète. Une frise chronologique, « la vie en une
journée », concrétise à merveille le déroule-
ment de révolution dans le temps. Un pur régal
des yeux et de l'intelligence. (L.T.)

ISBN 2-87833-328-4

12 € (§) À partir de 8 ans

Fleurus
Collection La Grande encyclopédie
Christine Causse et Thierry Piantanida :
Mer
Ce gros livre aborde en 350 pages et en une douzaine
de chapitres l'évolution géologique des mers, l'histoire
des explorations humaines et scientifiques, les milieux
et les spécificités de cet élément qui couvre 71% de
notre planète (et la recouvrirait totalement si on apla-
nissait sa surface !). Très encyclopédique, il sait tou-
cher un grand nombre de domaines tout en offrant des
informations fiables et bien organisées. On regrettera
la qualité de certaines illustrations mais pas leur perti-
nence. Un sommaire détaillé et un index fouillé com-
plètent un ouvrage intéressant et bien fait. (D.F.)

ISBN 2-2150-5169-8

22,95 € (+ ) À partir de 12 ans

Gallimard Jeunesse
Collection Mes premières découvertes
Caroline Allaire, ill. Héliadore :
J'explore le chêne de tout près
On apprécie toujours beaucoup le système de la loupe
sur fond blanc qui isole une partie de l'image sur
transparent, permettant une approche ludique du livre.
Même si certains sujets sont parfois abordés d'une
manière un peu « fourre-tout », les volumes de cette col-
lection constituent des objets à l'esthétique raffinée,
plaisants à manipuler pour les petits, propres à éveiller
leur curiosité pour le monde qui les entoure. (L.T.)
Du même auteur, ill. Donald Grant :
J'explore le désert de tout près
ISBN 2-07-055280-2 / ISBN 2-07-053754-4

9 € chaque ( ^ 3-5 ans

De La Martinière Jeunesse
Collection Hydrogène
Anne Lanchon, ill. Charlotte Gastaut :
En finir avec vos complexes
Pourquoi est-on complexé à l'adolescence ? L'auteur
s'est entourée des conseils de nombreux spécialistes
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Le Lapin, lutin des prés.

pour donner des clés de compréhension aux jeunes.
D'où viennent les complexes d'ordre physique, intel-
lectuel et relationnel, et comment les surmonter :
comme toujours dans la collection Hydrogène, le ton
est direct, mêlant aux explications des témoignages
d'adolescents et de spécialistes. Avec une maquette
vivante, ce volume est plutôt bien adapté aux pré-
occupations des jeunes, et fait un tour d'horizon
assez complet de leurs problèmes. (L.T.)
ISBN 2-7324-3036-6

10 € © À partir de 13 ans

Mango Jeunesse
Collection Kézako ?
Charline Zeitoun, ill. Peter Allen :
La Terre
Un livre d'expériences scientifiques pour comprendre
le fonctionnement de la planète Terre et ses phé-
nomènes. Comment se forment les montagnes ?
Pourquoi la Terre tremble-t-elle ? Comment la lave
des volcans surgit-elle de ses profondeurs ? Ce
livre ludique aux expériences simples à réaliser est
adapté à déjeunes lecteurs. (N.Z.)

ISBN 2-7404-1628-8

10 € ^f À partir de 6 ans

Milan
Collection Mini patte
Valérie Tracqui :
Le Lapin, lutin des prés
La collection Mini patte s'adresse aux plus petits :
comme sa grande sœur « Patte à patte », elle s'ap-
puie sur de très belles photographies et une maquette
soignée, pour donner à voir les modes de vie, d'ali-
mentation, de reproduction, mais aussi l'élevage
dans certains cas, et la protection de différentes
espèces animales. Parfois le texte est un peu bavard
pour ce niveau d'âge, mais bien sûr, les petits lapins
sont craquants ! (L.T.)

Du même auteur, autre titre :
Le Serpent, chasseur agile
II s'agit en fait uniquement de la couleuvre, dans ce
volume.
ISBN 2-7459-0927-4 / ISBN 2-7459-0926-6

9 € chaque @ À partir de 5 ans
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