
Association Alphabets
Texte et ill. Ada Yardeni, trad. Rina Viers : 
Aventurelettres : l’histoire de l’alphabet
Grâce à l’Association Alphabets et au travail de traduction
de sa présidente, voici accessible en français un album 
« divertissement » nous dit-on. En fait un ouvrage tout à fait
érudit et sérieux sur l’histoire des lettres. Pour chacune,
l’auteur – spécialiste du domaine – nous décrit avec minu-
tie la longue évolution qui a mené du pictogramme d’ori-
gine aux différentes écritures alphabétiques en suivant de
multiples phases de métamorphoses. C’est une aventure
passionnante, lettre après lettre, depuis la découverte du
premier signe jusqu’aux formes actuelles dans des sys-
tèmes alphabétiques comme le grec, le latin, l’hébreu,
l’arabe. Des illustrations en couleurs suivent l’évolution
graphique des signes. Une riche documentation fait appel
à des domaines scientifiques comme la paléographie, l’his-
toire, la linguistique. Pour les grands et les adultes. (C.R.)
ISBN 2-9519479-0-9

18 €o À partir de 13 ans

Dalloz
Dominique Chagnollaud : 
Code junior 
Ce volume rassemble les principales règles de droit s’ap-
pliquant aux mineurs (lois, décrets, arrêtés, circulaires,
décisions de justice, etc.), réparties par grands thèmes :
la justice, la famille, l’école, la société, les textes fonda-
mentaux relatifs aux droits de l’homme. Chaque règle est
accompagnée d’un commentaire qui s’adresse tout à la
fois aux jeunes et à leurs parents. On retrouve dans ce
guide juridique tout le sérieux des éditions Dalloz, bien
connues dans ce domaine. Ce sérieux donne un caractère
très technique à l’ouvrage qui peut rendre dubitatif sur le
type de lecteur à qui il est destiné. Il n’en reste pas
moins que c’est une source précieuse sur le sujet pour
les bibliothécaires pour enfants et pour les plus grands.
Un volume qui trouvera légitimement une place parmi les
ouvrages de référence de la bibliothèque. (P.G., J.V.N.)
ISBN 2-247-05866-3 

15 €U Pour les plus grands

La Découverte 
Guy-Patrick Azémar, Serge Cordellier,
ill. Daniel Maja :
L’État du monde junior : encyclopé-
die historique et géopolitique 
On ne présente plus cet indispensable ouvrage
de référence rédigé par les mêmes auteurs que
la version adulte de ce titre. Comme dans les
autres éditions, trois grandes parties composent
le volume : un panorama de l’histoire mondiale
depuis 1945, une présentation des états du
monde avec les indicateurs statistiques essen-
tiels et les grandes questions qui se posent au
monde d’aujourd’hui et de demain. Citons : la
mondialisation, le développement durable, le
droit des femmes, l’Union européenne, la géné-
tique ou le climat. À chaque fois les textes sont
tout à la fois sérieux et accessibles. Une nou-
velle édition tout à fait réussie, d’autant plus que
la mise à jour est réelle et tient compte des der-
niers développements, tant du point de vue du
contenu que des éléments statistiques. Un
ouvrage de référence incontournable. (J.V.N.)
ISBN 2-7071-4430-4 

19,50 €B À partir de 13 ans

Glénat
Benoît de Vilmorin, Jean-Pierre Allix, 
ill. Simon Allix :
Carnets du Kailash : voyage au cœur du
bouddhisme
Un récit très personnel qui relate dix années d’aventures
et de quête intérieure partagées par deux frères depuis
le Pakistan, l’Inde et le Népal, jusqu’aux vallées tibé-
taines. L’aboutissement en est le mont Kailash 
(« précieux joyau des neiges » en sanscrit), montagne
sacrée pour plusieurs religions, lieu de vénération et
d’un pèlerinage éprouvant (54 kilomètres entre 4600
et 5600 mètres d’altitude), symbole hautement 
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B
hourra !

o
bravo !

U
chouette !

a
pourquoi pas ?

R
hélas !

g
problème…

L'État du monde junior : 

encyclopédie historique 

et géopolitique, ill. D. Maja, 

La Découverte

Inscription proto-sinaïtique, trouvée à

Wadi el-Hol, XXe av. J.-C. in :

Aventurelettres, Association Alphabets



spirituel depuis vingt-cinq siècles de bouddhisme. Le
texte mêle impressions personnelles, rencontres et
expériences, informations didactiques pour mieux
comprendre et s’imprégner des rites et pratiques 
religieuses. C’est un voyage vécu de l’intérieur au
contact des populations, de la nature. Une mise en
pages soignée, des photographies, des collages, des
dessins apportent des couleurs et forment un accom-
pagnement visuel aux commentaires qui alternent le
ton du journal de voyage et celui du documentaire.
(C.R.)
ISBN 2-7234-4810-X

30 €o À partir de 15 ans

Ibis Rouge éditions
Anne-Laure Boselli, ill. Cathy Beauvallet :
L’Ampleur du labeur
C’est la chronique d’une rencontre, celle de deux voya-
geuses et d’une communauté, les Hmong, venus en
exil du Laos s’installer à Cacao, ancien bagne au cœur
de la forêt guyanaise. Le titre de l’ouvrage explicite
bien la tâche accomplie. Cette population partie
d’Asie – fuyant la guerre et les exactions – a su
reconstruire avec énergie dans ce village du bout du
monde un univers porteur d’avenir. Ils sont venus avec
des plants de riz dans leurs bagages, ils ont défriché la
forêt, planté des cultures vivrières qu’ils vont vendre
au marché de Cayenne, créant ainsi des liens avec la
population autochtone. Avec une grande solidarité ils
ont construit des maisons, des écoles, un petit musée,
la vie s’est organisée, les traditions revivent. De belles
planches à l’aquarelle et des dessins traduisent avec
beaucoup de sensibilité et de réalisme l’environne-
ment humain et végétal. C’est comme un reportage,
chargé de témoignages d’un passé lourd, mais aussi
d’espoir. Les éditions Ibis Rouge fêtent leurs dix ans
cette année et nous donnent à voir ce beau petit livre.
(C.R.)
ISBN 2-84450-212-1

30 €o À partir de 12 ans

Mango Jeunesse 
Collection Album Dada
Ill. Christine Lesueur :
Gandhi : l’œil et le mot
Un grand album documentaire agréablement
illustré pour cette biographie de Gandhi, figure
au destin messianique, disciple de l’action non-
violente, qui en 1948 tomba sous les balles d’un
fanatique hindou. Les dessins et les aquarelles
fines et sensibles de Christine Lesueur sont en
harmonie avec un texte qui mêle écrits et cita-
tions du Mahatma, parcourant les grandes 
étapes de sa vie. De nombreuses photographies
en noir et blanc donnent corps au personnage et
restituent un environnement politique et
humain. Une réussite ! (C.R.)
ISBN 2-7404-1827-2

15 €B À partir de 9 ans

Mango Jeunesse
Collection Regard d’aujourd’hui
Antoine Auger et Dimitri Casali : 
Staline & son temps
Réjouissons-nous tout d’abord de la publication d’une 
biographie d’un des personnages les plus controversés du
siècle précédent, complètement absent de la bibliographie
jeunesse. Parcours sanglant, ponctué par des millions de
morts, d’un homme qui marque l’histoire de son siècle
mais dont la mort sera pleurée dans de nombreux pays.
Au-delà du personnage, c’est aussi tout un pan de 
l’histoire du XXe siècle et notamment de l’histoire de la
Seconde Guerre mondiale et de la naissance de la dissua-
sion nucléaire. Une fois de plus la qualité des textes est
soulignée par une mise en pages détonante qui mêle judi-
cieusement documents d’époque (photographies et 
affiches de propagande) et création graphique, même si
les « accroches » s’avèrent ici moins percutantes que
dans d’autres ouvrages de la collection. (J.V.N.)
ISBN 2-7404-1855-8

17,50 €o À partir de 12 ans
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Gandhi : l’œil et le mot, ill. C. Lesueur, Mango Jeunesse



Collection Regard Junior
Pauline Piettre, ill. Peggy Adam : 
Petites histoires de l’Histoire de France
Voici cinquante-trois histoires et anecdotes qui mar-
quent l’Histoire de France, regroupées selon neuf
grands thèmes : la vie privée des rois, héros connus
et méconnus, les grands aventuriers, les femmes
célèbres, les grands inventeurs, les grandes rébel-
lions et mouvements révolutionnaires, les meurtres
célèbres, les controverses et les scandales, les 
grandes batailles. Le ton dans l’ensemble est léger
et le propos se centre sur l’histoire événementielle
dans la tradition lavissienne, mais on trouve au fil
des chapitres des portraits de personnages et des
sujets (la révolution de 1848 par exemple) souvent
absents de la production destinée aux jeunes. Les
illustrations introduisent une dimension humoris-
tique bienvenue. Une agréable « leçon d’écolier ».
(J.V.N.)
ISBN 2-7404-1830-2 

20 €U À partir de 9 ans

Milan Jeunesse
Collection Les Essentiels Junior ; Société
Sylvie Baussier, ill. Cécile Hudrisier : 
Je veux tout !
Sylvie Baussier analyse avec finesse toutes les impli-
cations d’un comportement (avoir envie) – d’autant
plus difficile à cerner avec l’enfant que celui-ci s’ins-
crit dans une société de consommation. Faire le tri,
aller à l’essentiel – mais qu’est-ce que l’essen-
tiel ? –, définir des valeurs, vivre avec les autres…
autant de notions abordées qui permettent aussi de
prendre la mesure du monde où enfants et adultes
vivent. Un « Essentiel » dont le propos s’élargit au fil
des pages mais assez juste dans le ton. (C.R.)
ISBN 2-7459-1354-8

6 €U À partir de 9 ans

Nathan
Collection Dokéo 9-12 ans
Jacqueline de Bourgoing, Odile Gandon,
Éric Janin, Michèle Longour, ill. Pascal
Baltzer [et al.] : 
Dokéo monde d’aujourd’hui 
Un ouvrage d’une soixantaine de pages qui reprend
la partie « Monde d’aujourd’hui » de Dokéo : l’ency-
clopédie nouvelle génération parue en 2002 et tou-
jours disponible. Les chiffres principaux ont été
revus, la partie consacrée à l’Europe actualisée. Un
extrait cohérent. (C.R.)
ISBN 2-09-250347-2

7,95 €U À partir de 9 ans 

PEMF
Collection Un œil sur…
Marie-France Puthod et Pierrette
Guibourdenche :
L’Histoire de l’écriture
Pour étudier dans le détail les systèmes d’écriture 
d’origine idéographique, les systèmes syllabiques et
alphabétiques, ainsi que l’histoire et la diffusion de 
l’écrit. Avec le conseil de spécialistes, les auteurs 
proposent un petit livre didactique, sérieux mais 
qui ne prend pas en compte toutes les écritures 
existantes ni la complexité des langues qu’elles
transcrivent. Très explicatif, il fait aussi comprendre
que l’écriture n’a pas été inventée une fois pour 
toutes, que chaque système évolue selon différentes
influences ; par exemple notre alphabet n’a pas
changé depuis des siècles mais c’est l’orthographe
qui a varié. On regrette le choix plus que sobre de la
maquette et une mise en pages sans originalité.
(C.R.)
ISBN 2-84526-424-0

12 €U À partir de 11 ans
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Dokéo monde d’aujourd’hui, Nathan



Sorbier
Collection La Vie des enfants
Danièle Alexandre-Bidon et Pierre Riché : 
Au Moyen Âge
Voilà un beau parcours thématique sur l’enfance au
Moyen Âge qui accorde une place prépondérante à
l’image, en l’occurrence des illustrations tirées de
manuscrits conservés principalement à la Bibliothèque
nationale de France, sans pour autant négliger le texte.
Les différentes étapes et moments de l’enfance (nais-
sance, vie familiale, école, jeux, travail…) sont claire-
ment évoqués pour les différents milieux sociaux. À 
l’occasion de cette nouvelle édition d’un volume paru
une première fois en 1994, l’iconographie a été remaniée 
– on regrette certaines images mais on en découvre
d’autres. Le texte reste le même mais a été enrichi par
des portraits d’enfants comme le veut le principe de la
collection. Les légendes des images, pour l’essentiel
des XIVe, XVe et XVIe siècles ont été nettement amélio-
rées par rapport à la précédente édition mais on
regrette toujours des sources incomplètes. Un livre à ne
pas manquer. (J.V.N.)
ISBN 2-7320-3823-7

12 €o À partir de 9 ans

Brigitte Coppin : 
Au temps des grandes découvertes
De grandes expéditions maritimes aux XVe et XVIe siècles
vont bouleverser notre perception du monde. C’est le récit,
intelligemment mis en perspective, que fait ce documen-
taire qui rend vivante l’aventure extraordinaire de ces
marins venus du Portugal, d’Espagne mais aussi
d’Angleterre et de France à la recherche de nouvelles
voies maritimes : Gil Eanes, Pedro Alvares Cabral,
Christophe Colomb, Vasco de Gama, Magellan, Jacques
Cartier, Francis Drake ou Walter Raleigh. On retrouve
dans ce volume les qualités qui font l’intérêt de cette col-
lection : des textes bien écrits et accessibles, accompa-
gnés d’une iconographie remarquable (gravures, tableaux,
portulans…) qui donne un aperçu de la représentation du
sujet au fil du temps. Deux regrets toutefois : le manque

d’informations précises sur les sources iconographiques
(des dates seraient les bienvenues) et l’absence d’une
carte géographique en début ou en fin de volume permet-
tant de visualiser les différents voyages. (J.V.N.)
ISBN 2-7320-3835-0

12 €o À partir de 9 ans

Philippe Godard : 
Les Paysans de la Révolution française à
1914
De 1789 à la veille de la Première Guerre mondiale,
le monde rural a connu des changements impor-
tants. Philippe Godard décrit avec précision l’état
des campagnes en 1789, les bouleversements dus à
la Révolution, les mutations jusqu’en 1914. Le 
progrès est lent à s’installer, la misère recule diffi-
cilement jusqu’à la moitié du XIXe siècle. Puis, avec
l’appor t des machines et d’autres moyens de
transport, de nouvelles méthodes de travail et 
d’organisation s’installent : c’est tout le quotidien
qui s’en trouve modifié. Un documentaire en forme
de constat et de mise en perspective. Beaucoup
d’informations pertinentes, des portraits, des docu-
ments iconographiques bien choisis, pour prendre la
mesure de la place et du rôle de la paysannerie dans
la France des siècles passés. Intéressant. (C.R.)
ISBN 2-7320-3817-2

12 €o À partir de 9 ans

Viviane Koenig :
La Vie d’un mousse au temps des caravelles
Pour partager la vie quotidienne des mousses et des
marins embarqués à bord d’une caravelle au XVe siècle,
celle de Christophe Colomb par exemple. Un récit
vivant et imagé, qui emmène le lecteur dans les péri-
péties de ces incroyables voyages qui menaient les
équipages au-delà des mers connues vers
l’Amérique. L’auteur montre les préparatifs de 
l’expédition, le détail des jours en mer, les interro-
gations et les doutes qui s’installent dans les esprits
pendant les longues semaines de route, l’arrivée et
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Les Paysans de la Révolution française à 1914,

Sorbier



l’installation sur des rivages inconnus, le retour et la
gloire des « découvreurs » dont l’histoire ne retiendra
que le nom. C’est ici l’occasion de partager aussi la
vie quotidienne des hommes du bord, une approche
élargie et réussie. (C.R.)
ISBN 2-7320-3836-9

12 €o À partir de 9 ans 

Syros Jeunesse
Collection J’accuse...!
Gérard Dhôtel : 
Bedirya la volontaire :
l’éducation des filles en Afrique
Mandaté par l’Unicef en Érythrée, Gérard Dhôtel
revient avec un témoignage sur les conditions de vie
plus que difficiles dans cette partie du monde et sur
l’éducation des enfants, principalement des filles.
Les dialogues engagés disent le quotidien et la souf-
france de ces populations et les mots « sécheresse »,
« guerre » et « faim » reviennent fréquemment dans la
conversation. Bedirya, une jeune fille de seize ans,
raconte le cauchemar de la guerre de 1998, le père
disparu, l’exode, les camps, mais aussi le rêve 
d’aller au collège et d’apprendre les mathématiques
au lieu de faire des heures de marche pour aller cher-
cher de l’eau, s’occuper des frères et sœurs, des
quelques animaux. Une partie « Documents » com-
plète l’ouvrage sur l’histoire de l’Érythrée – un des
pays les plus pauvres du monde – et informe sur sa
situation politique, économique et sociale. Un cons-
tat alarmant est dressé sur l’éducation des filles
dans plusieurs régions du monde et particulièrement
en Afrique subsaharienne. Un ouvrage bien utile pour
sensibiliser et ouvrir le dialogue avec de jeunes ado-
lescentes. (C.R.)
ISBN 2-7485-0285-X

7,50 €o À partir de 12 ans 

Collection Petite histoire des hommes
Sylvie Baussier, ill. May Angeli : 
Petite histoire de la guerre et de la paix
Un livre ambitieux dans son projet et dans sa réalisa-
tion pour évoquer le thème de la guerre et de la paix.
Histoire singulière et histoire collective s’entremêlent
pour cerner les différentes facettes du sujet. La guerre
dans l’histoire est présente sans pour autant qu’il 
s’agisse d’une histoire des guerres. C’est aussi 
l’histoire des hommes, ceux qui font la guerre comme
ceux qui l’ont combattue, et de leurs motivations. Un
ouvrage complet qui propose d’éclaircir et de définir
des notions comme le pacifisme, la non-violence ou la
guerre économique et de s’interroger sur l’impact des
mots et des images. Un ouvrage riche en interrogations
multiples qui dénonce l’insupportable sans niaiserie ni
angélisme. Les illustrations de May Angeli complètent
et enrichissent le propos et contribuent largement à la
réussite de l’ouvrage. (J.V.N.)
ISBN 2-7485-0219-1

18 €o À partir de 11 ans

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Jacques Vidal-Naquet
RÉDACTEURS :
Paul Galan, Christine Rosenbaum, Jacques Vidal-Naquet
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Petite histoire de la guerre et de la paix,

ill. M. Angeli, Syros Jeunesse


