
Autrement Jeunesse
Collection Autrement Junior ; Histoire
Brigitte Coppin : 
La Renaissance : voyage dans l’Europe
des XVe et XVIe siècles
Pour permettre au jeune lecteur de se familiariser avec
une grande période historique, ce volume, comme le
veut le principe de la collection, multiplie les approches
et les points de vue. Du voyage de Magellan autour du
monde à l’Angleterre d’Henri VIII et d’Elisabeth 1ère,
neuf chapitres décrivent cette période captivante qui
connaît de profonds bouleversements tant écono-
miques, géopolitiques ou culturels qu’artistiques et
scientifiques. L’auteur décrit avec simplicité des phé-
nomènes souvent complexes. Une iconographie limitée
mais bien choisie permet d’entrer pleinement dans l’es-
thétique de ce temps. Une lecture passionnante.
(J.V.N.)
ISBN 2-7467-0644-X

9 €o À partir de 11 ans

Karine Safa-Vanrechem : 
L’Égypte : de l’expédition de Bonaparte à
nos jours
Voici une approche plus contemporaine de l’Égypte que
celle qui nous est donnée le plus souvent à voir dans
les documentaires pour enfants. À partir de l’expédition
de Bonaparte, Karine Safa-Vanrechem évoque les sou-
bresauts politiques et les figures charismatiques
– Mehmet Ali et Nasser – qui ont ponctué l’histoire de
ce pays jusqu’à son indépendance. Conjointement elle
aborde des aspects culturels et sociologiques repré-
sentatifs d’une époque, fait un zoom sur la ville du
Caire, et relate l’aventure gigantesque des grands tra-
vaux (canal de Suez et barrage d’Assouan). Un ouvrage
documenté et bienvenu pour donner au jeune lecteur le
goût d’une Égypte qui continue de fasciner, au-delà de
son prestigieux passé. (C.R.)
ISBN 2-7467-0599-0

9 €o À partir de 11 ans

Collection Autrement Junior ; Société
Édith de Cornulier et Laure Tesson, avec
une histoire de Sophie Dieuaide, 
ill. Nathalie Choux : 
Et toi, tu es français ou étranger ? La
nationalité, la nation et l’identité
Autant d’interrogations et de réponses sur des notions
complexes pour des enfants. Un ouvrage qui aide à y
voir plus clair quant au sentiment d’appartenance de
chacun vis-à-vis de son pays, et permet de connaître la
législation française. Une courte fiction, des question-
nements, des extraits d’ouvrages, des dossiers thé-
matiques font le tour de la question et aident à réflé-
chir à son identité, ses droits et ses devoirs en temps
que citoyen. Un petit livre utile. (C.R.)
ISBN 2-7467-0637-7

7,95 €o À partir de 9 ans

Bayard Jeunesse 
Collection Les Dossiers Okapi ; J’ai
vécu…
Pierrette Rieublandou, photographe
Pascal Dolemieux et Stéphane
Ouzounoff :
J’ai vécu la Résistance
Deuxième volume de la collection consacré à
la Seconde Guerre mondiale, ce titre réunit,
comme le veut le principe de la collection,
trois témoignages, ici de trois résistants (deux
Français et un Allemand). Roger Belbehoc,
militant communiste fait le pari insensé de
s’engager dans la police pour résister. Jeanne
Bohec rejoint Londres, s’engage dans le corps
féminin des volontaires françaises et, après
avoir été parachutée en Bretagne, formera les
résistants au maniement des explosifs. Un
point de vue intéressant sur la difficulté à trou-
ver une place de combattante en tant que
femme. Alfred Frisch, Allemand d’origine juive
témoigne d’un parcours atypique dans la résis-
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tance française. Une fois encore le choix du
témoignage, complété par un dossier docu-
mentaire à la fin du volume, rend vivant le pro-
pos et lui imprime une grande humanité.
Certaines anecdotes en disent long sur une
époque. On apprend par exemple que les
employés des PTT devaient signer une décla-
ration de non-appartenance à une société
secrète (francs-maçons). Des parcours indivi-
duels remarquables marqués par un engage-
ment sans faille qui laissent entrevoir en fili-
grane une autre France moins glorieuse. De
nombreux documents photographiques, issus
de collections privées, témoignent de ces par-
cours hors normes. (J.V.N.)
ISBN 2-7470-1503-3

9,90 €B À partir de 10 ans

Casterman
Gilbert Legay : 
Dictionnaire des Indiens d’Amérique du
Nord
Un ouvrage soigné pour aller à la découverte ou
approfondir les connaissances que l’on a déjà sur les
Indiens d’Amérique du Nord. Après un recadrage his-
torique et linguistique dans l’espace géographique
de ce continent, 460 notices regroupent noms 
propres et noms communs. De nombreuses entrées
détaillent les dif férentes tribus mais l’auteur 
équilibre son propos et varie les thèmes. Ses dessins 
en couleurs très évocateurs, nous montrent les
costumes, l’habitat, la faune, la flore, les armes…
Des photographies et des reproductions de tableaux
illustrent les paysages et donnent un visage à des
noms connus. Le ton n’a pas la sécheresse de cer-
tains dictionnaires et c’est plus l’histoire et les com-
posantes de la société indienne et de son environne-
ment que l’on retiendra de cette lecture. On avait
déjà apprécié l’Atlas des Indiens d’Amérique du Nord

du même auteur paru également chez Casterman en
1993. Une nouvelle réussite ! (C.R.)
ISBN 2-203-13135-7

17,50 €o À partir de 10 ans

Gallimard Jeunesse
Images de Jacqueline Duhême, préface de
Robert Badinter : 
Le Livre des droits de l’homme
Un texte brut, difficile d’accès pour les plus jeunes
mais dont le propos s’éclaire grâce à la mise en images
réussie de Jacqueline Duhême. Les illustrations justes,
aux couleurs fines et délicates, donnent des clés pour
mieux comprendre la dimension universelle de la
Déclaration des droits de l’homme. Les articles se suc-
cèdent et s’animent grâce aux personnages, aux ani-
maux et aux fleurs. Un ouvrage incontournable pour
transmettre un message d’humanité. (C.R.)
ISBN 2-07-051104-9

12,50 €o À partir de 9 ans

Clive A. Lawton, trad. Stéphanie Alglave : 
Hiroshima. L’histoire de la première
bombe atomique
Par l’auteur de deux volumes consacrés à la Shoah,
parus chez le même éditeur, ce livre traduit de l’anglais,
sur un sujet peu abordé dans le documentaire destiné à
la jeunesse, est le bienvenu. Le récit des différentes
étapes depuis la conception jusqu’au largage des deux

bombes sur Hiroshima et Nagasaki, est clair et didac-
tique. L’événement est analysé sous les aspects histo-
riques, scientifiques, militaires mais aussi humanitaires.
L’auteur privilégie clairement l’exposé des faits sur le
commentaire sans ignorer pour autant les débats susci-
tés par le largage de ces deux bombes. Il n’est pas cer-
tain que la colorisation des nombreuses photographies
qui illustrent le livre en rouge, en vert, en violet, en jaune
ou en bleu soit une riche idée mais cela ne retire rien à
la diversité de l’iconographie. (J.V.N.)
ISBN 2-07-051077-8 

13,50 €U À partir de 10 ans
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Collection Mon Histoire 
Brigitte Coppin : 
Pendant la guerre de Cent Ans : journal
de Jeanne Letourneur, 1418 
Pamela Oldfield, trad. Alice Seelow : 
L’Année de la grande peste : journal
d’Alice Paynton, 1665-1666 
Kathryn Lasky, trad. Lilas Nord : 
Marie-Antoinette : princesse autrichienne
à Versailles, 1769-1771
Une nouvelle collection « Mon Histoire », est proposée
par les éditions Gallimard Jeunesse. Par le biais d’un
journal intime tenu par une jeune fille, le lecteur entre
dans le quotidien de Jeanne qui vit les tourments de la
guerre de Cent Ans, d’Alice durant la grande peste à
Londres, de Marie-Antoinette future reine de France.
Pour tous ces récits entre la fiction documentaire et le
roman historique, les auteurs informent avec talent sur
bien des aspects documentaires de l’époque et des
milieux concernés. Beaucoup de détails pour brosser
un portrait juste et en même temps créer un vrai plaisir
de lecture riche en émotions, le lecteur pouvant avoir
l’âge de l’héroïne. En fin d’ouvrage un dossier « Pour
aller plus loin », réalisé par un historien est plus didac-
tique. Un bon début, à suivre… (C.R.)
ISBN 2-07-051696-2 / ISBN 2-07-051154-5 / ISBN 2-07-051156-1

7,95 € / 8,95 € / 9,50 €o À partir de 10 ans

Gallimard Jeunesse-Giboulées 
Sylvie Le Menestrel, Lionel Koechlin : 
Sandwich et compagnie : lexique illustré
des noms propres devenus communs
Après Messieurs Poubelle, Sandwich & Cie paru chez
Albin Michel Jeunesse en 2002 qui explorait des noms
propres devenus communs sous un angle ludique et
humoristique, ce volume fait le choix du dictionnaire
pour nous faire faire connaissance avec des personna-
ges connus – Monsieur Poubelle, Monsieur Parmentier,
Monsieur Silhouette – et moins connus – Monsieur
MacAdam, Monsieur Pinard ou M. Zeppelin. On trouve
aussi quelques adjectifs dérivés des noms propres tels

que cartésien, dantesque, cornélien ou épicurien. Pour
chacun des personnages évoqués une courte notice
biographique explicite leur apport involontaire à la lan-
gue française et donne le sens du terme. Lionel
Koechlin suscite des rencontres improbables et sau-
grenues entre tous ces personnages qui habitent le
volume avec humour. (J.V.N.)
ISBN 2-07-050509-X 

13 €o À partir de 9 ans

De La Martinière Jeunesse 
Collection Le Dico de
Dominique Joly, ill. Christel Espié : 
Le Dico des pirates et des corsaires
Les corsaires, les pirates et autres flibustiers ou bou-
caniers ont toujours fasciné les enfants comme les
adultes et donné lieu à de nombreuses publications. Ce
dictionnaire permet d’entrer de plain-pied dans un uni-
vers singulier. De nombreuses entrées abordent le sujet
selon des thématiques diverses : lieux, personnages
réels et imaginaires, emblèmes, armement, navires. De
nombreux renvois permettent de rebondir d’un mot à
l’autre et de faire des parcours de lecture différents.
Au-delà de l’histoire de ces hommes, c’est l’histoire de
la lutte pour la maîtrise des mers que se livrent les
grandes puissances. Un texte facile à lire, accompagné
de nombreuses illustrations. (J.V.N.)
ISBN 2-7324-3254-7 

15 €U À partir de 9 ans

Larousse
Collection L’Encyclopédie Larousse 6/9 ans
Anne-Marie Lelorrain, ill. Rebecca
Dautremer : 
Les Chevaliers
Quatre chapitres détaillés et une partie magazine abon-
damment illustrée de reproductions d’œuvres d’art,
pour tout savoir ou presque sur le mode de vie des che-
valiers. Des informations sur les armures, les chevaux,
les armoiries, la vie quotidienne sont mises en avant et
intéresseront les plus jeunes. Les illustrations sobres
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aux teintes chaudes rendent bien l’atmosphère de la vie
dans les villes, les scènes à la campagne, au château.
Des encadrés répondent aux questions abordées par le
texte. On regrette cependant quelques inexactitudes et
approximations. (C.R.)
ISBN 2-03-565097-6

11,50 €a À partir de 7 ans

Milan Jeunesse
Collection De vie en vie
Brigitte Labbé et Michel Puech, ill. Jean-
Pierre Joblin :
Freud
Les auteurs retracent avec objectivité et respect le par-
cours, toujours empreint de rigueur scientifique, qui a
mené Freud de la neurologie à la découverte de l’in-
conscient et à l’élaboration de la théorie psychanaly-
tique, dans le contexte culturel de son époque.
De la confrontation de Freud à des patientes en grande
souffrance psychique, souffrance devant laquelle la
médecine ne pouvait rien, sont nés les concepts fonda-
mentaux de la psychanalyse : symptômes psychiques,
sexualité infantile, pulsion, désirs, interprétation des
rêves… sans cesse requestionnés par Freud lui-même à
partir de sa pratique. Les étapes successives par les-
quelles Freud est passé autant que sa détermination à
étudier les mécanismes psychiques au-delà de la cons-
cience sont parfaitement articulées et restituées sans
parti pris. (M.C.)
ISBN 2-7459-1633-5

6 €o À partir de 11 ans

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Jacques Vidal-Naquet
RÉDACTEURS :
Marion Caliyannis, Christine Rosenbaum, Jacques
Vidal-Naquet
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Freud, ill. J.-P. Joblin, 
Milan Jeunesse


