
DOCUMENTAIRES

Histoire et
Géographie

y Claude Delafosse, ill. C. et D. Millet : Le
Château fort. Une mise en pages astucieu-
se à l'aide de transparents permet une
approche documentaire du château fort à
la fois ludique et esthétique. Une réussite.
Gallimard, Mes premières découvertes
54 F A partir de 3-4 ans

Les Enfants du monde et Vivre au temps
jadis. Une nouvelle présentation grand
format, revue et augmentée, de titres déjà
publiés en Découverte Benjamin, et
regroupés ici par thèmes. Typographie très
claire, belles illustrations.
Gallimard, Encyclopédie de Benjamin
95 F A partir de 7 ans

y Isabelle de Froment, ill. Jean-Louis
Besson : L'Extraordinaire aventure des
hommes, du silex au satellite. Histoire
des hommes dans un même paysage qui
évolue sous nos yeux depuis la Préhistoire
jusqu'à nos jours. Une grande lisibilité de
l'image avec des détails judicieusement
choisis.
Centurion-Astrapi
65 F A partir de 7 ans

y Jean-Louis Besson : Le Livre des costu-
mes : 3/ Les Costumes traditionnels. Ce
volume nous présente au fil des âges et
autour du monde entier, costumes et acces-
soires. Un dessin toujours raffiné et précis
accompagne un texte bien documenté.
Gallimard, Découverte Cadet
43,50 F A partir de 8 ans

Masuro Tsujimura : Le Livre, 5000 ans
d'histoire. Dans une présentation simple
et agréablement illustrée, on trouvera des
informations précises sur un sujet très peu
abordé dans l'édition pour la jeunesse : les
origines de la fabrication du livre à travers
le monde depuis l'ère du papyrus, jusqu'à
Gutenberg.
Circonflexe, Aux Couleurs du monde
59 F A partir de 8 ans

François Place : Découverte du monde :
4/ Le Livre des marchands. Une petite
histoire du commerce (des Phéniciens
jusqu'à l'ère coloniale) exposée de manière
claire et vivante.
Gallimard, Découverte Cadet
43,50 F 8-10 ans

L'Extraordinaire aventure des hommes du siiex au satellite,
ill. J. L. Besson, Centurion

Françoise et Philippe Fix, ill. Philippe
Fix : Le Livre de Paris : 2/ Chroniques
parisiennes. Du Paris de Louis XIV au
Paris d'aujourd'hui, les grandes heures de
la capitale, les quartiers pittoresques,
l'architecture et la vie quotidienne. Le tout
merveilleusement illustré, accompagné
d'un petit lexique bien utile.
Gallimard, Découverte Cadet
43,50 F 8-10 ans
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Chantai Delourme, Ute Fuhr, Raoul Sau-
tai, Luc Guinguet : Le Livre de la Ville.
Foisonnement d'informations (mises en
ordre par un petit lexique et une table des
matières) sur toutes les activités des villes
du monde entier depuis la préhistoire
jusqu'à nos jours. Belle iconographie.
Gallimard, Découverte Cadet
43,50 F 8-10 ans

Régine Van Damme, ill. Giampiero Caiti :
Le Jean, toile de fond de l'histoire amé-
ricaine ; Florence Maruéjol, ill. Jean-
Michel Payet : Le Coït, un revolver à la
conquête de l'Ouest ; Jean-Claude Per-
rier, ill. Jean-Luc Didelot : L'Amphore,
vase antique aux mille usages ; Claudine
Roland, ill. Jean-Michel Payet : Le Sarco-
phage, vie et mort sur le Nil ; Brigitte
Coppin, ill. Jean-Luc Didelot : La Bousso-
le, cap sur les nouveaux mondes ; Domi-
nique Joly, ill. Jean-Luc Didelot : La
Cloche, à toutes volées dans la vie des
hommes. Une idée de collection très origi-
nale : il s'agit de replonger chaque
« objet » dans l'histoire. Représenté sous
toutes ses formes, à l'aide de photos et de
dessins, dans son évolution, l'objet, témoin
d'époques et de mœurs, semble prendre
vie. Une vraie réussite.
Casterman, Des Objets font Vhistoire
45 F A partir de 10 ans

La Boussole, ill. J. L. Didelot, Casterman

56 /LAREVUE DES LIVRES POUR ENFANTS

Ridha Najar, ill. Bruno Fourure : L'Oasis,
une halte dans le désert. Grâce à ce livre
animé, offrez-vous sans attendre une mer-
veilleuse visite dans une oasis ; esthétique
et ludique, il renseigne aussi sur l'aspect
ethnologique et historique de l'oasis. Dans
la même collection et selon le même procé-
dé : Une Ville arabe, La Médina de Tunis
de M. Ben Miled et V. Bettaieb, d'après
une idée de M. Salah Bettaieb, illustrations
de Bruno Fourure.
Fiche Revue n°141

HatierlAUf-Les Editions de la Méditerra-
née, livres animés
98 F chacun 9-12 ans

Atlas illustré du monde actuel. Bien que
très succinct sur le plan de l'information
politique, cet atlas mondial propose des
notions simples dans le domaine écono-
mique et sociologique. Des cartes claires.
Un index sérieux.
Centurion, Okapi
99 F 8-10 ans

Atlas des religions. Une étude complète
des grandes religions du monde avec leurs
dogmes, leur histoire, leur expansion et les
conflits et tensions qu'elles ont pu engen-
drer dans le monde. De nombreuses illus-
trations et une importante cartographie.
Hachette Jeunesse
129 F A partir de 12 ans

Meryl Doney : L'Aventure de la Bible.
L'histoire de la Bible de son origine à nos
jours, à travers le monde. Son contenu, sa
signification, ses auteurs, ses traducteurs
et la façon dont elle s'est répandue dans le
monde. Une présentation simple et claire
bien adaptée aux enfants.
SatorIRouge et Or
60 F 10-13 ans



Fernand Comte : Les Livres sacrés. Tous
les livres sacrés, par ordre alphabétique
du bahaïsme au védisme. Un ouvrage de
référence qui donne des clefs pour mieux
comprendre les civilisations et l'histoire de
l'humanité.
Bordas, Les Compacts
89 F Pour tous à partir de 14 ans

Pierre Vallaud : Atlas culturel du XXe

siècle. Sur fond d'événements historiques
dans un parcours chronologique, un pano-
rama des activités culturelles au XXe

siècle. Des informations précieuses, des
cartes originales, des photos parlantes, un
index complet.
Hachette
139 F A partir de 12 ans

Viviane Koenig, Claire Laporte : Vers
3300 av. J.C., La naissance de l'écriture.
Florence Maruéjol, Monique Bruant :
1274 av. J.C., Ramsès II affronte les
Hittites.
Jacques Marseille, Chica : 52 av. J.C.,
Alésia : César contre Vercingétorix.
Trois Uvres conçus sur le même plan : une
reconstitution historique de l'événement,
suivie d'une réflexion sur ses retentisse-
ments à venir, avec une brève information
sur l'époque de l'événement fondateur.
Hachette, Les Tournants de Vhistoire
41 F chacun 10-12 ans

Jean Ollivier : Et l'Amérique découvrit
Christophe Colomb. Sur la « conquête »
de l'Amérique, le point de vue inhabituel
des Mayas, des Incas, des Aztèques : popu-
lations massacrées, civilisations anéanties
par la cupidité et le désir de conquête. Un
excellent livre, tant pour le sérieux de la
documentation que la qualité de l'icono-
graphie.
Fiche Revue n°140
Messidor-La Farandole
135 F A partir de 12 ans

Et l'Amérique découvrit Christophe Colomb,
Messidor-La Farandole

René Ponthus et Daniel Lordey : Le
Moyen Age. Mille ans entre l'essor de
l'empire byzantin (476) et la découverte de
l'Amérique par Christophe Colomb (1492).
Une courte étude du monde entier durant
toute cette période, sur le plan historique,
économique, social, culturel. Se ht facile-
ment avec beaucoup d'intérêt. Belles illus-
trations.
Rouge et Or, Explorons
80 F 10-12 ans

Valerio Marchetti, Loïc Derrien : Voyage
dans l'Europe de la Renaissance. Un
regard de sociologue et de journaliste sur
la vie de tous les jours, à la campagne, en
ville, chez les nobles et les rois. Détails pit-
toresques, illustrations classiques.
Hachette Jeunesse
73 F 10-12 ans

Jean-Michel Payet, Sylvie Chaperon : Le
Siècle des lumières. 1715-1789 une pério-
de de profondes mutations en Europe
(politiques, économiques, sociales, intellec-
tuelles) dont l'auteur nous entretient en 70
pages documentées et passionnantes.
Casterman
78 F A partir de 11 ans
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Madeleine Leveau-Fernandez et Pascale
Collange-Baraud : Voyage en France, il y
a cent ans. De nombreux paysans quittent
leur terre pour aller travailler en ville en
cette fin du XIXe siècle et utilisent les nou-
velles techniques en matière de travail,
sécurité, hygiène, école, loisirs. Mais ils
n'oublient pas les traditions ancestrales
que l'on conserve au pays. Bien docu-
menté, sans prétention.
Hachette Jeunesse
73 F 10-12 ans

V Geneviève Duroselle : Les Explorateurs
de notre planète. Depuis l'expédition de
la reine Hatshepsout en 1500 av. J.C.,
jusqu'à la première exploration de l'espa-
ce en 1969, terres, mers, airs furent sou-
mis à la curiosité toujours grandissante
d'humains en mal de découvertes. Un livre
bien fait, découpé en courts chapitres très
explicites. Belles illustrations. Cartogra-
phie claire.
Hatier, Le Grenier des merveilles
139 F A partir de 12 ans

Les Explorateurs célèbres. Peut être uti-
lisé en complémentarité avec le livre précé-
dent, car l'optique est différente : explora-
tion géographique ou thématique. De nom-
breuses cartes et une illustration très cor-
recte.
Chantecler
85 F A partir de 12 ans

V Françoise Boudignon : L'Inde au présent.
Une gageure que de présenter un pays
aussi complexe tant du point de vue socio-
logique que politique ou religieux. La clar-
té de l'exposé et la diversité des illustra-
tions permettent au lecteur de se repérer
dans cette mosaïque de peuples et de tradi-
tions qui ont façonné l'Inde moderne.
Hachette Jeunesse
73 F A partir de 10 ans

58 /LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS

Ibrahima Baba Kaké, ill. Christian Mau-
cler : Au Temps des grands empires afri-
cains. Les grands empires, les hauts lieux,
les personnages marquants qui ont illustré
différentes civilisations africaines à travers
les siècles jusqu'aux premières confronta-
tions avec les étrangers. Une histoire riche
et complexe, largement méconnue et le
regard précieux d'un auteur africain.
Hachette Jeunesse,
La Vie privée des hommes
69,50 F A partir de 10 ans

Barbara Veit, Hans-Otto Wiebus : Pour-
quoi le tiers monde ? Manuel à l'usage
des jeunes générations. Un livre pour
éclairer à l'appui de l'histoire et
d'exemples de la vie quotidienne, les rela-
tions existant entre les riches et les
pauvres : pourquoi la pauvreté, la faim, la
guerre, les dettes extérieures de ce « tiers
monde » où il n'y a pas que misère ?
L'Harmattan
90 F A partir de 12 ans

Sylvie Girardet, Claire Merleau-Ponty,
Anne Tardy : Les Routes de la soie.
D'Antioche, en Grèce et jusqu'en Chine, la
route de la soie est parsemée d'embûches
et de traquenards. Des informations perti-
nentes, des détails concrets, une illustra-
tion intéressante.
Bayard Editions, Musée en herbe,
Grands Reportages
75 F 10-12 ans

Sylvie Girardet, Claire Merleau-Ponty,
Anne Tardy : Les Aborigènes d'Australie.
Il y a trente mille ans vivait déjà le premier
aborigène d'Australie. Dès le XVe siècle
pêcheurs et explorateurs abordèrent le
pays. Malgré l'invasion des blancs,
quelques tribus subsistent péniblement, au
cœur du désert central avec leurs cou-
tumes d'antan. Une découverte étonnante



agrémentée d'illustrations cohérentes, à
l'usage des 10-12 ans.
Bayard Editions, Musée en herbe,
Grands Reportages
75 F 10-12 ans

Alain Marliac : Profession archéologue.
Le métier d'archéologue, en quoi cela
consiste-t-il ? Ce petit livre technique et
scientifique, mais sans excès apportera au
néophyte les renseignements dont il a
besoin pour accorder rêve et réalité. Index
efficace.
Hachette
39 F A partir de 12 ans

Michel Dewachter : Champollion, un scri-
be pour l'Egypte. Comment Champollion
l'autodidacte déchiffra le secret des hiéro-
glyphes bien avant de pénétrer en Egypte.
Jean-Paul Thuillier : Les Etrusques, la fin
d'un mystère. A la lumière des récentes
découvertes archéologiques, la découverte
d'une civilisation aussi riche que mal
connue.
Pierre Levêque : La Naissance de la Grèce.
L'histoire de la naissance des villes grec-
ques : mythe et réalité. Religion et politique.
Anne Hugon : L'Afrique des explorateurs.
Vers les sources du Nil. Les explorateurs
européens en Afrique centrale, orientale et
australe à la fin du XIXe siècle : Livingsto-
ne, Stanley, Burton, Brazza et les autres.
Une étude-récit extrêmement vivante.
Alain Bensa : La Nouvelle Calédonie : un
paradis dans la tourmente. Une étude de
la situation politique, économique et
humaine, traitée avec objectivité, bien
informée, remarquablement illustrée.
Daniel Hemery : Ho Chi Minh. De l'Indo-
chine au Vietnam. Dans un pays à la
recherche de l'indépendance, le portrait
d'un acteur essentiel de l'histoire.
(Fiche Revue n°139).

Keiko Omoto et Francis Macouin : Quand
le Japon s'ouvrit au monde. Après un
rapide parcours historique des échanges
entre le Japon et l'Occident, la relation du
voyage du peintre Félix Régamey et
d'Emile Guimet fondateur du Musée natio-
nal des arts asiatiques.
Bruno Blasselle et Jacqueline Melet-Sam-
son : La Bibliothèque Nationale, mémoi-
re de l'avenir. De la Bibliothèque Natio-
nale à la Bibliothèque de France : une his-
toire de la réception, du traitement et de la
conservation des livres depuis François
1er. Les perspectives actuelles.
L'Epopée du jazz : 1/ Du blues au bop 2/
Au delà du bop. « La plus savante des
musiques populaires » : une épopée pas-
sionnante et complexe que ces deux tomes
racontent avec bonheur. Des guides disco-
graphiques apportent l'illustration sonore
du texte.

Découvertes Gallimard
de 66 à 72 F 13-15 ans

Michel Cyprien, Frédéric du Bus : Moi
Hannibal.
Brigitte Coppin : Moi Aliénor.
Christophe Coffrant : Moi Vivaldi.
Trois autobiographies fictives - tout en
étant fidèles - de personnalités complexes
aux destins contrastés.

L'Epopée du Jazz, Gallimard
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Un dossier historique et une chronologie
succincte mais bien faite.
Casterman, Moi mémoires
75 F A partir de 12 ans

Jean-Olivier Héron, ill. Philippe Dumas :
Le Voyage d'Alice ou comment sont nés
les Droits de l'enfant. Une introduction
aux Droits de l'enfant originale et astu-
cieuse. L'auteur a su utiliser avec humour
les personnages d'Alice et de la Reine de
cœur, l'une amenant les situations, l'autre
ratifiant les droits. L'illustration rend la
lecture particulièrement attrayante.
Gallimard, Folio Cadet rouge
38,50 F 8-10 ans.

QUELQUES RÉÉDITIONS

ET REMISES A JOUR

Pierre Miquel, ill. Pierre Probst : Au
temps des anciens Egyptiens et Au temps
des châteaux forts. Remise à jour, dans
une mise en pages et une typographie plus
aérées d'une collection qui a fait ses
preuves.
Hachette Jeunesse,
La Vie privée des hommes
69,50 F 10-11 ans

Patrick Restellini, Ilios Yannakakis : His-
toire de France. Une réédition bienvenue
de cet ouvrage avec une remise à jour suc-
cincte des années 80-90 et des modifications
dans la mise en pages et l'iconographie.
Hatier, Le Grenier des merveilles
107 F A partir de 12 ans

Piero Ventura : Expéditions au Pôle
Nord. Complété par un dossier géogra-
phique et historique ; la réédition d'un
ouvrage paru en 1979.
Grand, Les Grands explorateurs
42 F A partir de 10 ans
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Sciences
Techniques
Valérie Tracqui : Les Singes, Les Mammi-
fères d'Afrique, Les Oiseaux de nos
régions. De petits imagiers carrés et
souples avec des photos de qualité, accom-
pagnées d'un texte informatif clair et
simple.
Milan, Wakou, Premières images
12 F chacun 2-6 ans

Pascale de Bourgoing, ill. Danièle Bour :
Sous la terre.
Pierre-Marie Valat : L'Eau.
Elisabeth Cohat, ill. Pierre de Hugo : Le
Bord de mer.
Claude Delafosse et René Mettler :
L'Oiseau.
Une bonne utilisation des transparents
dans ces quatre titres. Des pages glacées
aux couleurs chaudes et vives que les
mains des petits caressent avant de tourner
et de découvrir l'envers et le dessous des
choses.
Gallimard, Mes premières découvertes
54 F chacun 2-6 ans

Les Bords de mer, ill. P. de Hugo, Gallimard

A.J. Wood, ill. April Wilson, trad. par M.
Cuisin : Regarde ! Dans différents milieux
(mer rouge, forêt de pluie d'Amazonie, sava-




