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sciences humaines
philosophie -
religions - mythologie
Benoît Marchon, 111. Claude Delafosse :

)Le Dico philo
Ce dictionnaire de citations philosophiques se caractérise
par la diversité des sources sollicitées (romans, recueils
de poèmes, proverbes et maximes, revues, quotidiens...)
et par l'hétérogénéité des auteurs cités (écrivains, artistes,
sages et maîtres spirituels, chanteurs, journalistes, comé-
diens. ..). La qualité des illustrations en bichromie et à l'hu-
mour percutant, comme la sobriété et l'élégance de la mise
en pages, prolongent le plaisir de la lecture.
Actes Sud Junior, Les Petits nécessaires de culture

* ^ ^ ISBN 2-7427-4815-6

f"** 17 € À partir de 12 ans

Q* Textes de Philippe Meirieu, dessins
et gouaches de Victor Caniato :

O De l'autre côté du monde, figures
et légendes de la mythologie grecque
Un sculpteur, Victor Caniato, fasciné par le monde antique
grec, se met à retracer à grands traits de peinture les
mythes et légendes : le chaos d'origine s'organise sous
l'œil puissant de Zeus... Prodigieux travail de « remise
en forme », le livre est fort, à la hauteur des textes qu'il
propose. Un ouvrage que l'on a envie de lire, de relire et
d'offrir. Un ensemble cohérent et fort sur des textes
d'une actualité éternelle.
Éditions Stéphane Bâchés

ISBN 2-9516680-3-1

37 € À partir de 12 ans

Gérard Haddad, ill. Pierre François :
Jonas ne veut pas
Une adaptation réussie du récit de Jonas. Les images où
domine 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.
Desclée de Brouwer, Petite collection Clé

ISBN 2-220-05392-X

6 € À partir de 6 ans

Douglas Charing, trad. Véronique Dreyfus :
Histoire du judaïsme
Philip Wilkinson, trad. Dominique Barrios-
Delgado, photo. Steve Teague :
Histoire du christianisme
Deux ouvrages de référence, au contenu documentaire
incontournable, pour découvrir à la fois le judaïsme
- première religion monothéiste de l'histoire - et le
christianisme depuis le récit de la vie de Jésus jus-
qu'à son influence dans notre société. Pour ces deux
religions c'est un enseignement de type encyclopé-
dique qui est transmis aux plus jeunes. La richesse
et la variété de l'iconographie - d'usage dans cette
collection - ne manque pas de se mettre au service
d'un texte clair, accessible à une large tranche d'âge.
Une réussite !
Gallimard Jeunesse, Les Yeux de la découverte

ISBN 2-07-055241-1 / ISBN 2-07-055228-4

14 € chaque À partir de 10 ans

Claire Llewellyn, trad. Josette Gontier :
Les Saints et les anges
Cet ouvrage nous présente quelques saints et anges en
illustrant le propos de reproductions de tableaux du
Moyen Âge et de la Renaissance pour l'essentiel. Il per-
met ainsi au jeune lecteur de comprendre le rôle de ces
saints et de ces anges dans la religion chrétienne. Il leur
donne la chance de découvrir des œuvres d'art : des
tableaux, soit en entier, soit en détail, réalisés en des
temps où pratiquement seule la religion chrétienne avait
droit de cité dans les arts.
Casterman

ISBN 2-203-18909-6

12,50 € À partir de 10 ans



Des Religions dans /'Histoire, Autrement Junior

Philip Wilkinson, trad. Izabel Tognarelli et
Sophie Ramond :
Histoire du bouddhisme
Un beau documentaire qui complète la collection sur le
thème des grandes religions de par le monde. Il nous fait
découvrir le bouddhisme et ses multiples courants selon
les pays où il a des disciples, sa spiritualité, son ensei-
gnement, le mode de vie monastique et les pratiques de
ses fidèles. Quelques pages consacrées à l'architecture
des grands édifices religieux, pagodes, stupas, temples
apportent un complément architectural intéressant.
Comme toujours l'iconographie est somptueuse et effi-
cace.
Gallimard Jeunesse, Les Yeux de la découverte

ISBN 2-07-055731-6

14 € À partir de 10 ans

Astrid Desbordes :
O Des Religions dans l'Histoire :

bouddhisme, judaïsme, christianisme,
islam, vodou...
Tout à la fois lien avec une force supérieure qui dépasse
l'homme et lien entre les hommes eux-mêmes, les reli-
gions sont la réponse que chaque civilisation apporte aux
questions existentielles. Ce sont certaines de ces
réponses que ce volume explore avec concision et intel-
ligence. Les huit premiers chapitres du volume sont
consacrés à l'émergence et au devenir des grandes reli-
gions au fil de l'histoire. C'est avec pertinence que le der-
nier chapitre est réservé aux fondements de la laïcité dans
notre société.
Autrement Junior, Autrement Junior, Histoire

ISBN 2-7467-0412-9

9 € À partir de 12 ans

La Bible illustrée
Un choix de 320 récits dans une traduction publiée en
2001 par 47 exégètes et écrivains. La multiplicité des
intervenants imprime au texte une grande diversité de
ton et de niveaux de lecture et contribue à la richesse
des textes. Une trentaine d'illustrateurs composent un
étonnant et superbe univers graphique. Le nombre et la
qualité des commentaires et explications réserve très clai-
rement cette édition aux adolescents et leurs familles.
Bayard Jeunesse

ISBN 2-7470-0847-9

29,90 € Pour tous à partir de 13 ans

société
Sylvie Baussier :
Les Enfants : leurs droits, leurs devoirs
Clair, concis, voilà un petit livre au contenu documen-
taire organisé et rigoureux. Beaucoup de notions sont
abordées, des chapitres montrent bien comment droits
et devoirs se conjuguent : implication vis-à-vis de l'envi-
ronnement, de la société et en tant que futur citoyen.
L'auteur s'adresse 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 le tour du sujet traité.
Milan Jeunesse, Les Essentiels Junior ; Citoyenneté

ISBN 2-7459-0951-7

5,50 € À partir de 9 ans

Frédéric Bernard :
Pays riches, pays pauvres.
Pourquoi tant d'inégalités ?
Pour tenter d'expliquer aux enfants les origines des inéga-
lités dans le monde, ce petit opuscule, facile d'accès, pro-
pose une triple approche : constat de la situation, racines
historiques et notamment rôle de la colonisation, action
internationale sous la forme d'aides à court terme (actions
humanitaires) et à plus long terme (aide au développe-
ment). Un propos toujours simple et compréhensible sans
être simpliste.
Milan Jeunesse, Les Essentiels Junior ; Société

ISBN 2-7459-0833-2

5,50 € À partir de 9 ans
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La Justice à petits pas, III. N. Hubesch, Actes Sud Junior

Le Grand livre contre toutes les violences,

III. B. Heitz,

Rue du monde

TU NOUS FILES
TA BOSSE: DES MATHS

QJ

QJ

Jean-Luc Gatellier, ill. Daniel Dufour :
Le Tour de France raconté aux enfants
Pour fêter le centenaire du Tour de France - événement
sportif qui n'a cessé de passionner jeunes et adultes dès
son origine - un bel ouvrage qui permet de revivre les grands
moments de cette célèbre course cycliste. Priorité à
l'illustration, surtout des photographies, pour découvrir
le visage des pionniers, celui des champions entrés dans
la légende, et aussi l'évolution de l'équipement, la diver-
sité des étapes, les « acteurs » du Tour. Un texte court
et documenté pour un ouvrage qui apporte bien des
découvertes à un public néophyte ou averti.
DeLa Martinlère Jeunesse, Le Monde raconté aux enfants

ISBN 2-7324-3027-7

12 € Pour tous à partir de 10 ans

Maud Hoestlandt, ill. Nicolas Hubesch :
La Justice à petits pas
En s'adressant aux plus jeunes dans un esprit de très
bonne vulgarisation, ce volume de la collection offre une
parfaite première approche de la justice. En trois chapitres
agréablement illustrés, on fait le tour de la question : les
deux premiers expliquent ses règles et son fonctionnement
en France, le troisième aborde la justice internationale. Une
réflexion sur la notion de justice au début du livre et un
quizz final (assorti d'un petit dico des mots compliqués)
complètent cet ouvrage d'une clarté exemplaire.
Actes Sud Junior, À petits pas

ISBN 2-7427-4812-1

12 € À partir de 10 ans

Anne-Marie Thomazeau, Brigitte Bègue,
Alain Serres, ill. Bruno Heitz :
Le Grand livre contre toutes les violences
Dans l'esprit des autres livres de la collection, Rue du
monde continue son travail autour d'une démarche
citoyenne. Avec le même soin apporté aux textes, à la
mise en pages et aux illustrations doublées de photo-
graphies, ce « Grand livre » aborde la violence sous tous
ses angles. Le regard de témoins connus (Cyrulnik, Rufo,
Jacquard) et d'autres acteurs de terrain (Gilbert Longhi,

proviseur de lycée, J.- P. Rosenczveig, président du Tri-
bunal pour enfants de Bobigny) donne à l'ensemble une
tonalité très juste.
Rue du monde, Le Grand livre

ISBN 2-912084-66-0

22,50 € À partir de 10 ans

Les Clés du citoyen 2004
Parution d'un numéro Hors série du journal Les Clés de
l'actualité. C'est un ouvrage très dynamique sur le thème
de la « citoyenneté » qui s'adresse aux adolescents. À
saluer la qualité des informations documentaires et le souci
d'être au plus près de l'intérêt du lecteur. Des mises en
perspective sur des sujets divers, des schémas très
visuels et bien documentés, des cartes, des photogra-
phies, des témoignages apportent des informations qui
se complètent et assurent la réussite de ce volume. Un
outil indispensable !
Milan Jeunesse

ISBN 2-7459-1418-9

12 € À partir de 1 1 ans

Jean-Benoît Durand, ill. Thérèse Bonté :
L'Europe à petits pas
À l'heure où bien des adultes se perdent dans leurs ten-
tatives de compréhension de l'Union européenne, les
jeunes bénéficieront désormais d'une légère avance avec
ce titre fidèle à l'esprit de la collection. Maniant avec
finesse les visions d'ensemble (institutions, fonctionnement)
et les petits détails qui font le sel du savoir (la consom-
mation de viande des Européens), l'ouvrage permet de
découvrir l'Europe d'une manière ludique grâce à ses illus-
trations et sa mise en pages très lisible. Une réussite.
Actes Sud Junior, À petits pas

ISBN 2-7427-4780-X

12 € À partir de 1 1 ans

ONISEP :
Le Dico des métiers
Voici une nouvelle édition pour cet ouvrage de référence
qui s'adresse à une large tranche d'âge. Un dictionnaire
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et même plus car au préalable il informe sur des car-
rières possibles en fonction des goûts de chacun, et du
niveau d'études requis pour tel ou tel emploi. Pour chaque
métier (500 référencés) on trouve en marge des infor-
mations sur la formation nécessaire afin d'y accéder. Un
outil clair, de consultation facile, pour aider à s'orienter, à
s'informer sur une profession. Il peut s'avérer bien utile.
Milan, Éducation

ISBN 2-7459-1526-6

26 € Pour tous à partir de 11 ans

Les Clés de l'Europe 2004
Parfait outil pour les collégiens et les lycéens, Les
Clés de l'Europe 2004, bénéficie de tout le savoir-
faire du journal Les Clés de l'actualité. Mises en
pages claires et documentées, informations ciblées
et pertinentes, exhaustivité dans les domaines trai-
tés. Même si certaines données chiffrées seront évi-
demment vite dépassées, l'ensemble reste d'une
très bonne facture et sera certainement utile à plus
d'un pour réviser ses connaissances, qu'il soit ado-
lescent ou adulte.
Milan Jeunesse

ISBN 2-7459-1138-4

11 € A partir de 12 ans

Jean-Michel Ducomte :
La Démocratie
Dans la collection « Les Essentiels », ce volume pré-
sente la démocratie dans ses formes anciennes, mais
l'essentiel porte sur la démocratie actuelle en France
avec ses acteurs, ses lieux d'expression, ses formes
et ses problèmes (coût, corruption, confiscation par
une caste politique...). Le texte est clair et appa-
remment facile à lire, mais la lecture est ardue et enri-
chissante, car elle demande beaucoup d'attention et
de réflexion sur le contenu. Pour les plus grands et
les adultes.
Milan Jeunesse, Les Essentiels

ISBN 2-7459-1121-X

4,50 € À partir de 14 ans

communication

Denys Prache, ill. Nicole Claveloux :
O Le Dessous des mots : pour jouer à cache-

cache avec le latin et le grec
S'il y a une pratique passionnante et ludique qui tend à
déserter les bancs de l'école, c'est la connaissance
des racines grecques et latines des mots. Denys (le deux
fois né, en grec) Prache a eu l'heureuse idée de la revisi-
ter dans ce documentaire pour lajeunesse. On va de décou-
vertes en amusement et les illustrations de la toujours éton-
nante Nicole Claveloux n'y sont pas pour rien. On ne se
lasse pas de combiner grec et latin pour éclairer d'un œil
nouveau les mots désignant les couleurs, les chiffres ou
même les dinosaures.
Albin Michel Jeunesse, L'Humour en mots

ISBN 2-226-14147-2

10,90 € À partir de 8 ans

Stéphane Frattini :
La Langue française, des origines à tes lèvres
La langue française a constamment évolué pendant sa
longue histoire : elle rassemble des mots venus à l'origine
du latin, puis du monde entier. Elle se parle aujourd'hui
dans de nombreux pays. Et une langue ce sont aussi des
expressions, des jeux de mots... et des gros mots. Une
présentation à la fois didactique et agréable, bien illus-
trée, pour déjeunes lecteurs.
Milan Jeunesse, Les Essentiels Junior ; Littérature

ISBN 2-7459-1116-3

6 € À partir de 9 ans

Elisabeth Combres, Florence Thinard,
ill. Clément Oubrerie :

O Les 1000 mots de l'info pour mieux
comprendre et décrypter l'actualité
Sous la forme d'un dictionnaire, un ouvrage bien utile pour
décrypter et mieux comprendre l'actualité. Il apporte des
clés aux jeunes lecteurs pour aborder les problèmes du monde
actuel, les analyser, développer le sens critique et ouvrir le
débat. Le texte est clair pour des notions complexes, des
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Petite histoire des écritures, [II. D. Maja, Syros Jeunesse Voyage à ia Réunion, Seuil Jeunesse

pages « Débats » proposent des mises en perspective inté-
ressantes. Les photographies issues des archives de l'Agence O
Magnum témoignent de l'impact de l'image et du regard du
photographe. Un ouvrage de référence indispensable.
Gallimard Jeunesse

ISBN 2-07-055327-2

20 € À partir de 11 ans

Sylvie Baussier, ill. Daniel Maja :
Petite histoire des écritures
Une passionnante histoire des écritures, véritable voyage
dans le temps et dans l'espace. De l'écriture sumérienne
à la naissance des alphabets, le volume explicite les dif-
férents modes de transcription imaginés par les hommes
pour pouvoir communiquer entre eux et fixer leur pensée.
Légendes et citations, de Platon à Ray Bradbury, complètent
et illustrent un propos toujours accessible. La mise en pages
comme la qualité des illustrations de Daniel Maja contri-
buent pleinement à la réussite du volume.
Syros Jeunesse, Petites histoires des hommes

ISBN 2-7485-0105-5

15 € À partir de 12 ans

o

pays et peuples
He Zhihong :
Ma vie à Pékin au fil des mois
Xia Yanki ou « Petite Hirondelle » nous fait partager 12
mois de la vie d'une jeune Pékinoise. C'est l'occasion de
découvrir un cadre dévie (elle habite un «siheyuan », mai-
son traditionnelle), les usages à l'école, les loisirs comme
la calligraphie, de s'initier aux plaisirs de la table (repas
traditionnels et Mac Do local), d'écouter une légende, de
s'initier au chinois dont des mots jalonnent le texte.
C'est une ouverture sur une autre culture exposée ici avec
la fraîcheur d'une enfant pour d'autres enfants. Un petit
ouvrage séduisant aux illustrations soignées.
Syros Jeunesse

ISBN 2-7485-0453-5

15 € À partir de 6 ans

Anne-Laure Witschger :
Voyage à la Réunion
Bienvenue à l'île de la Réunion ! Dépaysement garanti
et réussi pour ce grand format carré aux doubles pages
bien exploitées. À la fois documentaire, guide touristique
et carnet de voyage, il nous fait découvrir toutes les
richesses et la variété des composantes tant géogra-
phiques qu'humaines, religieuses, linguistiques, culi-
naires... de ce département français situé à des milliers
de kilomètres de la métropole. Une approche riche et
colorée pour ce volume qui invite à un beau voyage !
Du même auteur :
Voyage en Grèce
Seuil Jeunesse

ISBN 2-02-061294-1 / ISBN 2-02-066050-4

12 € chaque À partir de 8 ans

Bernard et Renée Kayser, ill. Vincent
Desplanche et Stéphane Girel :
La France expliquée aux enfants
Un grand et bel album qui nous conte la France agréa-
blement comme un récit, mais avec un vocabulaire précis
de spécialiste : ses reliefs, ses variations climatiques, ses
grands fleuves et les différents aspects des paysages : la
forêt, les marais, la montagne, le littoral... C'est comme
une promenade dans l'Hexagone à la découverte de la
diversité façonnée par l'homme au cours de l'histoire. On
retiendra le sérieux de cette publication, soutenue par
une illustration de qualité.
Gallimard Jeunesse

ISBN 2-07-055619-0

15 € À partir de 9 ans

Chan Keu, Lisa Mandel, Sylvain Moizie,
Lucie Albon :
Sept mois au Cambodge
Soutenus par des associations dont Krousar Thmey,
quatre illustrateurs, dont un d'origine cambodgienne,
racontent leurs expériences pédagogiques au Cambodge
parmi lesquelles celle du « théâtre dessiné » auprès d'en-
fants malentendants. Cet ouvrage est aussi le récit illus-
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A la découverte des hiéroglyphes,

Père Castor-Flammarion

tré de leurs rencontres et le journal qui relate la
richesse et la multiplicité des aspects de la société
khmère actuelle, de son héritage culturel. Les styles
graphiques se complètent agréablement : un beau for-
mat pour un carnet de voyage riche en impressions sur
un pays à découvrir.
Glénat

ISBN 2-7234-4392-2

30 € À partir de 10 ans

Françoise Samson, dir., ill. Elène Usdin :
Ma Yan qui voulait aller à l'école
C'est le vrai journal de Ma Yan, 13 ans, qui habite une com-
munauté musulmane dans une région déshéritée du Nord-
Ouest de la Chine. Nous découvrons sa vie quotidienne :
à l'école, dans sa famille, au village. Elle nous dépeint l'âpre-
té de l'existence, la faim, malgré des efforts incessants
de génération en génération pour améliorer les conditions
matérielles. L'école est sa seule porte de salut. Une ren-
contre avec des journalistes français, la solidarité, vont lui
permettre ainsi qu'à ses compagnes de poursuivre leur sco-
larité (Voir aussi la rubrique « Romans » p.84).
Ramsay Jeunesse

ISBN 2-84114-678-2

23 € À partir de 10 ans

Histoire
Antiquité

Anne Millard, ill. Steve Noon :
Le Nil au fil du temps.

O La Fabuleuse histoire de l'Egypte
de la source du fleuve au delta
Des sources du Nil à la Méditerranée, ce volume au beau
et grand format oblong propose un long voyage dans
l'espace et le temps. Au fil de la descente du fleuve on
découvre les événements qui ont jalonné l'histoire des
états riverains et en particulier la civilisation égyptienne.
La recherche du pélican incite le jeune lecteur à mieux

regarder les nombreux détails présents dans ces
grandes et belles illustrations.
Gallimard Jeunesse

ISBN 2-07-055482-1

16 € À partir de 7 ans

Yves Alphandari :
O À la découverte des hiéroglyphes

Un volume qui se distingue par la diversité des approches
proposées pour entrer dans l'univers captivant des hié-
roglyphes, pour en comprendre l'histoire, le rôle et les
règles. Sont ainsi abordés leur origine sacrée, leurs fonc-
tions sociales et religieuses, leurs supports, le rôle et la
formation des scribes puis leur déchiffrement par Champ-
ollion. Ne négligeons pas la dimension ludique de l'ouvrage
qui permet d'apprendre à lire et à écrire quelques phra-
ses. Une iconographie d'autant plus remarquable qu'elle
était absente de la précédente édition.
Père Castor-Flammarion, Castor doc

ISBN 2-08-161683-1

8,50 € À partir de 10 ans

Marion Lemerle, ill. Henri Choimet :
Le Monde des hiéroglyphes
Septième ouvrage de la collection à se placer sous le
vocable du « Monde des... » (après, entre autres, les pic-
togrammes, l'alphabet et les chiffres), le livre invite le
lecteur à pénétrer l'univers toujours aussi fascinant et
mystérieux des hiéroglyphes. Sa grande force tient à la
multitude des exemples et autres exercices à pratiquer
pour déchiffrer cette écriture demandant quelques talents
en dessin. La clarté de la mise en pages et du texte ne
fait que renforcer l'intérêt suscité.
Circonflexe, Aux couleurs du monde

ISBN 2-87833-316-0

11 € À partir de 10 ans

Olivier Tiano, Dimitri Casali, Antoine Auger,
Thérèse de Cherisey, ill. Jeremy Pemberton :
Larousse junior de l'Egypte
De belles et riches illustrations au service d'un texte per-
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Les Bâtisseurs de cathédrales,
Sorbier

QJ

QJ

tinent, des angles d'attaque accrocheurs et inédits sur
un thème largement traité font de ce livre un plaisir
de lecture et de découvertes. Des paragraphes courts
servent une argumentation documentaire claire. À la
fois sérieux et avec des pointes d'humour, le texte est
didactique et divertissant et s'adresse à un large
public. Une chronologie aide à replacer les événe-
ments historiques dans le temps.
Larousse, Larousse Junior
ISBN 2-03-553059-8

15€ À partir de 10 ans

René Ponthus, ill. Jean-Marie Poissenot :
Atlas de la Grèce antique
De l'époque minoenne à la Grèce hellénistique, cet atlas
propose une vision globale tant historique que cultu-
relle de cette civilisation antique. L'alternance de
chapitres chronologiques et thématiques rend cet
ouvrage particulièrement efficace pour mieux appré-
hender l'immense apport des Grecs à notre culture.
Le nombre et la qualité des cartes, ainsi que l'icono-
graphie photographique, font de cet atlas un outil pré-
cieux de connaissance.
Casterman, Les Grands atlas

ISBN 2-203-11650-1

22,75 € À partir 11 ans

O le Moyen Âge

Yves Cohat, Estelle Girard, ill. Philippe
Munch :
Sur les traces des... Vikings
Dans l'histoire de l'Europe des IXe-Xle siècles, les
Vikings ont laissé une trace sanglante. Image de ter-
reur que cet ouvrage apprend à nuancer : plusieurs
courts récits, complétés d'illustrations et de données
historiques, présentent leur vie quotidienne et leurs cou-
tumes, leur art dans la construction et la conduite des
bateaux, leur habileté au commerce. Ce peuple de
guerriers pillards, mais aussi de navigateurs et de mar-

chands, a laissé des traces de l'Amérique à la Russie.
Gallimard Jeunesse, Sur les traces de...

ISBN 2-07-055558-5

10 € À partir de 9 ans

Christine Desgrez, ill. Jean-Benoît Héron :
Vivre au Moyen Âge : la France en 1400
À l'aide de belles reproductions d'objets somptueux
d'orfèvrerie, de livres précieux, de tapisseries, voici un
ouvrage qui met en valeur l'extraordinaire richesse artis-
tique représentative de la production parisienne de la fin
du Moyen Âge. En accompagnement d'une exposition
qui s'est tenue au Louvre, il nous raconte la vie quoti-
dienne du Roi et des seigneurs, les métiers liés à l'art
et leur évolution, mais aussi la vie paysanne difficile, les
années noires du règne de Charles VI qui font contraste
avec l'incontestable raffinement des arts.
Hachette Jeunesse/ Louvre, L'Histoire au musée

ISBN 2-01-291992-8

14,50 € À partir de 9 ans

François Icher :
Les Bâtisseurs de cathédrales
La description des grandes étapes de la construction d'une
cathédrale, du choix du maître d'œuvre à la réalisation
et au financement du projet. Le récit toujours très docu-
menté et passionnant est entrecoupé par des séquences
qui décrivent la vie du chantier à travers le regard des
enfants qui s'y trouvent, enfants d'artisans, apprentis des
différents corps de métiers. Une iconographie riche et diver-
sifiée, des schémas explicatifs complètent et prolongent
l'information fournie par la lecture du texte.
Sorbier, La Vie des enfants

ISBN 2-7320-3785-0

12 € À partir de 9 ans

François Icher :
La Vie des enfants au temps des
chevaliers
De sa naissance à son adoubement, de ses premiers pas
comme page à son premier tournoi, le récit de la vie
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d'Aymeric illustre les grandes étapes de la formation
d'un chevalier. Le récit est entrecoupé par des portraits
de personnages imaginaires mais emblématiques : Ayme-
ric, Lancelot du lac, Philippe le maître d'armes, Hugues
le parrain... Le texte toujours très documenté et précis
se lit pourtant avec facilité sans jamais ennuyer. Une ico-
nographie somptueuse.
Sorbier, La Vie des enfants

ISBN 2-7320-3771-0

12 € À partir de 9 ans

Olivier Mélano :
Escapade à la cour des miracles
Un sujet inédit et traité de façon réaliste à l'aide de
belles illustrations très fouillées en dégradés de bruns
qui accompagnent le texte et qui sont à elles seules
riches d'enseignements. Le lecteur pénètre d'emblée
dans ce Paris de la fin du Moyen Âge où se côtoient
misère et richesse. Le quartier commerçant est voi-
sin de la « cour des miracles » : marchands et badauds
cohabitent avec mendiants et voleurs. Une description
très réussie de cet univers : scènes de vie, personnages
hauts en couleur, détails de l'architecture et de l'urba-
nisme de la ville.
L'École des loisirs-Archimède

ISBN 2-211-07359-X

12 € À partir de 9 ans

Brigitte Coppin et Dominique Joly :
Moyen Âge
Si cet ouvrage est centré pour l'essentiel sur l'Europe
occidentale, il n'oublie pas les autres acteurs qui ont
marqué son histoire : peuples envahisseurs d'Asie,
Empire byzantin, islam. Il nous offre un riche et éclai-
rant panorama historique sur nos ancêtres du Moyen Âge,
leur vie quotidienne, leurs coutumes, leurs croyances.
Le texte est clair et précis, agréable à lire, heureuse-
ment complété par de nombreuses illustrations.
Fleurus, Encyclopédie Fleurus Junior

ISBN 2-215-05239-2

19,95 € À partir de 10 ans

Jean-Michel Dequeker-Fergon, 01. Maurice
Pommier :
Sur les traces de... Jeanne d'Arc
La vie de la pucelle d'Orléans retracée par le récit ima-
ginaire du frère de Jeanne d'Arc, témoin privilégié et
acteur des événements. Pour éclairer et compléter cette
histoire vraie mais ici romancée, des informations sur cette
période de fin du Moyen Âge s'intercalent dans le récit
écrit d'une traite, dans une langue qui se veut proche de
celle de l'époque. Pierre fait comprendre au jeune lecteur
d'aujourd'hui les motivations d'une jeune fille d'origine pay-
sanne, entraînée dans une histoire de rois et de guerres.
Gallimard Jeunesse, Sur les traces de...

ISBN 2-07-055618-2

10 € À partir de 10 ans

Magali Wiener :
O À la rencontre des chevaliers

Porteur d'un idéal de vertu et de courage, le personnage
du chevalier habite notre imaginaire collectif depuis le
Moyen Âge. Ce volume réunit dans ses pages la vision his-
torique et littéraire du chevalier. Ainsi on suit pas à pas
les différentes étapes de sa formation, de son enfance à
son adoubement. Une approche parfaitement complétée
par une iconographie qui puise dans les multiples repré-
sentations du chevalier dans l'art - des enluminures au
cinéma contemporain - pour introduire une dimension artis-
tique essentielle.
Père Castor-Flammarion, Castor doc

ISBN 2-08-162536-9

8,50 € À partir de 10 ans

Claude Merle :
O Guerres et paix à la fin du Moyen Âge,

XIVe-XVe siècle
Souvent pertinente dans le choix des sujets, la collection
a encore fait mouche avec ce titre ciblant la fin du Moyen
Âge. Temps de bouleversements, de troubles et de prémices
de changements, la période choisie est explorée à travers
neuf chapitres. Ils donnent autant d'éléments de réflexion
qui aideront à comprendre ce moment de transition. « Ces
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temps difficiles, au cours desquels les hommes perdent
souvent espoir, précèdent une civilisation nouvelle » annonce
l'introduction. Comme un écho à notre époque ?
Autrement Junior, Histoire

ISBN 2-7467-0411-0

9 € À partir de 12 ans

Les Premiers colons d'Amérique du Nord, Sorbier

Elisabeth Badinter, 111. Jacqueline Duhême :
O Voyage en Laponie de monsieur de

Maupertuis
La Terre a-t-elle une forme de mandarine ou ressemble-
t-elle à une courge ? C'est à cette question que l'explo-
rateur Maupertuis doit répondre, à la demande de Louis
XV, en partant en Laponie pour y faire des relevés géo-
graphiques. Cette aventure humaine et scientifique nous
est rapportée dans ce livre vraiment réussi qui, sansjamais
nous lasser, nous plonge dans une époque où la géogra-
phie moderne se mettait en place. Le texte d'Elisabeth
Badinter et les illustrations de Jacqueline Duhême s'asso-
cient parfaitement pour un résultat vraiment très agréable.
Seuil Jeunesse

ISBN 2-02-057121-8

10 € À partir de 10 ans
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les Temps modernes

Yves Cohat, Pierre Miquel, 01. Denise et
Claude Millet :
Les Grandes découvertes, 1450-1550 :
l'éveil de l'Europe
Un volume centré sur l'histoire de l'Europe de la fin du
Moyen Âge et de la Renaissance où sont abordés suc-
cessivement le développement du commerce, la place et
le rôle des artistes, la naissance de nouvelles industries
et d'une agriculture dynamique, la place de la religion,
des monarchies, ou encore les évolutions de l'art de la
guerre. Le propos, centré sur la vie quotidienne, est tou-
jours simple dans sa forme mais riche dans son contenu.
Hachette Jeunesse, La Vie privée des hommes

ISBN 2-01-291-974-X

11,90 € À partir de 9 ans

Hélène Montardre :
O Les Premiers colons d'Amérique du Nord

L'histoire passionnante des pionniers partis sur le May-
flower, de leurs motivations - d'ordre religieux pour la
majorité d'entre eux - et de leur vie quotidienne tant pen-
dant le voyage qui les conduit vers l'Amérique que lors de
leur installation sur le nouveau continent. Le récit retrace
avec vivacité l'arrivée en Amérique, la fondation de la ville
de Plymouth et la marche vers l'indépendance. Le portrait
de quelques-uns des acteurs enfants de cette épopée
conduit le jeune lecteur au cœur de cette aventure. Une
belle iconographie servie par une mise en pages soignée.
Sorbier, La Vie des enfants

ISBN 2-7320-3786-9

12 € À partir de 9 ans

la Révolution et l 'Empire

Yves Cohat, Pierre Miquel, ill. Jacques Poirier :
Sous le règne de Napoléon : l'Europe au
temps de l'Empire
Là ou Autrement propose une vision revisitée de
l'Empereur, Hachette donne, sur le même sujet, une édi-
tion remaquettée d'un volume incontournable de la col-
lection qui a fait les beaux jours des exposés de milliers
de collégiens. Efficace et offrant un regard panoramique
sur l'Empire, l'ouvrage complétera sans doute les im-
passes, volontaires, de son « concurrent ». Néanmoins,
quitte à changer de maquette, la collection aurait aussi
pu rajeunir ses « fameuses » illustrations qui semblaient
déjà désuètes il y a vingt ans.
Hachette Jeunesse, La Vie privée des hommes

ISBN 2-01-291974-0

11,90 € À partir de 9 ans

Jean Lopez :
Napoléon Bonaparte, 1769-1821
« II a été écrit sur Napoléon plus d'ouvrages que de jours ne
se sont écoulés depuis sa mort ! » annonce la quatrième de
couverture du livre. Pourquoi donc un de plus ? D'abord parce
que la forme de cette collection chez Autrement permet
d'aller à l'essentiel, de placer clairement les étapes de la
« geste napoléonienne ». Deuxièmement, parce que l'auteur
a choisi, justement, de déconstruire le mythe, de poser les
bonnes questions. Le résultat donne une vision sans com-
plaisance d'un personnage historique pour le moins complexe.
Autrement Junior, Histoire

ISBN 2-7467-0459-5

9 € À partir de 12 ans
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La Statue de la Liberté. Quatre garçons racontent son histoire.

Ml. S. Hochain, L'École des loisirs-Archimède

XIX e siècle

Fabian Grégoire :
Les Enfants de la mine
Prix Octogones 2003 dans la catégorie Documentaires
jeunesse, un ouvrage réussi dont le thème est le tra-
vail des enfants, sujet sensible et d'actualité. Pour illus-
trer le propos, exemple est pris dans la région minière
de Saint-Étienne à la fin du XIXe siècle. À dix ans Louis
découvre l'univers de la mine de charbon : le « fond »
à la lueur des lampes, le dur travail en équipe, les tâches
harassantes, la peur du coup de grisou. Un récit dur,
des couleurs jaune-orangé et noires concourent au
réalisme de l'atmosphère des galeries. Un documen-
taire efficace.
L'École des loisirs-Archimède

ISBN 2-211-06928-2

12,50 € À partir de 8 ans

Serge Hochain :
La Statue de la Liberté.
Quatre garçons racontent son histoire
Où l'on découvre que la statue de la Liberté, symbole mon-
dialement connu de la Liberté, du Nouveau Monde et de
New York a été offerte par les Républicains français aux
États-Unis pour le centenaire de leur indépendance en
1886. Payée par souscriptions et dons des deux côtés
de l'Atlantique, elle a été élaborée, fabriquée en France,
puis installée sur l'île de Bedioe à l'entrée du port de New
York. Une belle et passionnante histoire racontée avec
force détails techniques par quatre enfants qui ont par-
ticipé à cette grande aventure.
L'École des loisirs-Archimède

ISBN 2-211-07004-3

12 € À partir de 9 ans

le monde contemporain

Nancy Amis :
O Les Orphelines de Normandie

Été 1944, le voyage de tous les dangers pour une
centaine de petites orphelines sous les bombarde-
ments de la bataille de Normandie. En regard des des-
sins et de leurs commentaires de l'époque, figurent les
photographies et les témoignages de quelques-unes de
ces enfants, devenues adultes. Une confrontation tou-
jours captivante.
Circonflexe, Aux couleurs du monde

ISBN 2-87833-333-0

15 € À partir de 8 ans

Carmen Agra Deedy, trad. Laurence
Bourguignon, 01. Henri Sorensen :
L'Étoile jaune. La légende du roi
Christian X du Danemark
Dans le monde en guerre, le roi Christian X du Dane-
mark résista pacifiquement et protégea la population
juive des nazis occupant son pays. On raconte qu'il porta
- le premier - l'étoile jaune, suivi par tout le peuple
danois. Les illustrations réalistes et douces nous mon-
trent le Danemark en couleur auprès d'images sépia
du monde en guerre, des bombardements, des rafles...
et une représentation du roi, vieil homme triste mais
debout.
Mijade

ISBN 2-87142-383-0

11 € A partir de 8 ans

Ruth Vander Zee, trad. Emmanuelle
Pingault, 01. Roberto Innocenti :

O L'Étoile d'Erika
En frontispice l'image sépia d'un train qui doucement
s'éloigne résume les nombreuses interrogations qui
habitent ce bel album. Qui étaient ces voyageurs,
connaissaient-ils leur destin... ? Des questions sans
réponses qui obsèdent Erika, une petite fille devenue
grand-mère, qui a échappé miraculeusement à une fin
tragique. Roberto Innocenti illustre magistralement
cette histoire par des images hyperréalistes et
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dépouillées. Des images qui ne peuvent laisser indiffé-
rent et qui dialoguent magnifiquement avec le texte.
Milan Jeunesse

ISBN 2-7459-0993-2

14 € À partir de 8 ans

Didier Daeninckx, ill. Pef :
Les Trois secrets d'Alexandra.
2 : Un Violon dans la nuit
À travers le dialogue entre une petite fille et sa grand-
tante qui porte un drôle de tatouage sur le bras se
dénouent peu à peu les fils d'une histoire douloureuse,
celle de la déportation. L'auteur dit avec pudeur et rete-
nue l'horreur des camps nazis mais aussi la force de
l'imaginaire et de la musique pour survivre. En contre-
point du récit, des vignettes photographiques commen-
tées donnent une lecture historique du sujet et les illus-
trations de Pef traduisent elles aussi l'effroi.
Rue du monde, Histoire d'Histoire

ISBN 2-912084-85-7

12,20 € À partir de 9 ans

Philippe Godard :
La Seconde Guerre mondiale (1939-1945)
La vie des enfants pendant la Seconde Guerre mondiale.
De petites séquences- la lettre de Solange au Maréchal,
le Journal d'Anne Frank - illustrent et complètent un récit
historique qui retrace les grandes étapes de la guerre.
On signalera pour l'exemple les chapitres consacrés au
maréchal Pétain et les enfants, ou au sort des enfants
juifs. L'iconographie mêlejudicieusement de nombreuses
photographies, des tableaux, des affiches de propagande
et divers documents.
Sorbier, La Vie des enfants

ISBN 2-7320-3772-9

12 € À partir de 9 ans

Jean-Jacques Greif :
Nine eleven
Ce matin-là, Eleanore, Andrew, Laura et quelques autres
sont au lycée quand ils entendent un grand bruit : une chau-
dière qui a explosé ? une bombe ? non, un puis deux avions
ont percuté les deux tours du World Trade Center... Jean-
Jacques Greif nous raconte cette journée qui marquera l'his-
toire américaine avec son aura de peur, de souffrance, de
mort, d'héroïsme, de sauvetage inattendu, de survie inespé-
rée. Le parti pris « reportage » fait classer ce livre parmi
les documentaires malgré sa charge émotionnelle.
L'École des loisirs, Médium

ISBN 2-211-07292-5

9,50 € À partir de 11 ans

Véronique Guillaud :
J'ai vécu les camps de concentration.
La Shoah
Simone Lagrange, Cristina Szenberg, André Migdal n'ont
rien oublié de leur horrible expérience : ils témoignent.
Déportée à Auschwitz, cachée dans les égouts pour
échapper au destin tragique des Juifs du ghetto de Var-
sovie ou déporté à Neuengamme, ce sont trois parcours
terribles et exceptionnels qu'ils nous racontent sans
fard. Des témoignages bouleversants qui disent l'atrocité
de la barbarie nazie et qui montrent aussi la force de la
vie et de l'espoir. Complété par un court mais utile dos-
sier documentaire. Une belle démarche éditoriale.
Autre titre paru : Pierrette Rieublandou : J'ai
vécu le débarquement en Normandie
Bayard Jeunesse, Les Dossiers Okapi

ISBN 2-7470-1441-X / ISBN 2-7470-1442-8

9,90 € chaque À partir de 12 ans

Reine-Marguerite Bayle :
Les Petits soldats.
Quand les enfants reviennent de guerre...
Ce livre engagé traite, à l'aide d'un récit et d'un dossier
pour mieux comprendre et pour agir, des enfants soldats
en Sierra Leone, et de leurs difficultés à se réadapter à
la vie civile. Le récit est celui de la jeune Hawa : son iti-
néraire, depuis son village jusqu'à Freetown à l'âge de
12 ans, puis l'entrée dans le cauchemar de la guerre, fina-
lement son travail dans un centre d'accueil d'ex-enfants
soldats. Un récit-témoignage direct, journalistique, riche,
dense toujours accessible.
Syros Jeunesse, J'Accuse

ISBN 2-7485-0059-8

7,50 € À partir de 13 ans

Laurence Binet :
O Le Chardon tchétchène. La Tchétchénie

sous le rouleau compresseur russe
Pour évoquer le conflit tchétchène, deux récits : celui de
Maaka, jeune Tchétchène de 17 ans qui fête son anni-
versaire en zone d'attente d'un aéroport parisien et
raconte son terrible parcours et celui de sa famille avant
son exil, et le récit épistolaire de Pavel, jeune appelé russe
envoyé contre son gré en Tchétchénie. Deux textes qui
nous sensibilisent avec force et conviction aux diffé-
rents visages de cette guerre. Des récits complétés par
un dossier documentaire.
Syros Jeunesse, J'Accuse

ISBN 2-7485-0199-3

7,50 € À partir de 13 ans
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rééditions - nouvelles
éditions
Christine Adam, ill. Nicole Baron,
Yves Besnier et Dominique Briffaut :
Le Livre de la Bible.
L'Ancien et le Nouveau Testament
Gallimard Jeunesse, Découverte Cadet

ISBN 2-07-055724-3

14,95 € À partir de 10 ans

Marie-Agnès Combesque, directeur,
ill. Daniel Maja :
Introduction aux droits de l'homme
Syros Jeunesse/Amnesty International

ISBN 2-7485-0112-8

15 € À partir de 13 ans

Jean-François Dufour :
La Chine au XXIe siècle. Entre promesses
et défis
Milan Jeunesse, Les Essentiels

ISBN 2-7459-1233x4,50 € À partir de 12 ans

Odile Gandon, ill. Christian Broutin :
Dieux et héros de l'Antiquité :
toute la mythologie grecque et latine
Hachette Jeunesse, Le Livre de poche Jeunesse ; Mythologie

ISBN 2-01-322223-8

6,20 € À partir de 11 ans

Monique Gilbert, ill. Mokeït Van Linden :
O II était plusieurs « foi » pour répondre aux

questions des enfants sur les religions
Albin Michel Jeunesse

ISBN 2-226-15038-2

15 € À partir de 9 ans

Anthony Kemp, trad. Pierre M. Reyss :
Le Débarquement. Des plages normandes
à Paris
Gallimard Jeunessse, Les Yeux de la découverte ; Histoire et

civilisations

ISBN 2-07-055949-1

14 € À partir de 10 ans

Ruppert Matthews,
trad. Christine Monnatte :
Explorateurs de tous les temps
Gallimard Jeunesse, Les Yeux de la découverte

ISBN 2-07-055498-8

14 € À partir de 9 ans

Chris Oxlade, David Ballheimer,
trad. Béatrice Vierne :
Les Jeux olympiques
Gallimard Jeunesse, Les Yeux de la découverte ; Arts, sports et

loisirs

ISBN 2-07-055720-0

14 € À partir de 10 ans

René Ponthus, ill. Jean-Marc Pau :
Le Jour J, débarquement en Normandie
Casterman

ISBN 2-203-18908-8

8,40 € À partir de 10 ans

James Putnam, trad. Christine Monnatte :
Les Momies, corps d'éternité
Gallimard Jeunesse, Les Yeux de la découverte ; Histoire et civi-

lisations

ISBN 2-07-053811-7

14 € À partir de 10 ans
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