
sciences humaines

phi losophie  -  re l ig ions  
Pascaline Le Tinier, Emmanuelle Rémond :
Jésus raconté par les peintres 
Le récit inspiré des Évangiles et les images s'entremêlent
pour mieux raconter la vie de Jésus mais aussi pour sen-
sibiliser le jeune lecteur à l'histoire de l'art religieux. De
Francisco de Zurbaran à Jean-Marie Pirot dit Arcabas
en passant par Ingres, Piero della Francesca, Véronèse
ou Lucas Cranach, c'est un magnifique choix icono-
graphique qui anime ce volume. Un commentaire appro-
prié permet d'expliciter la symbolique en œuvre dans
le tableau et de comprendre la démarche de l'artiste.
Bayard Jeunesse

ISBN 2-7470-1606-4

19,90 € À partir de 9 ans

Katia Mrowiec, Michel Kubler, Antoine Sfeir,
ill. Olivier André, Gaëtan Évrard, Stéphane
Girel, Philippe Poirier :
Dieu, Yahweh, Allâh : les grandes 
questions sur les trois religions
Pour mieux connaître et mieux comprendre les trois
grandes religions monothéistes - judaïsme, christia-
nisme, islam - cet ouvrage les présente à travers les
réponses données à des questions d’enfants portant sur
les croyances et les pratiques. Un dernier chapitre traite
des problématiques contemporaines. En annexe, glossaire,
chronologies, calendriers. Pragmatique, dans un langage
direct, cette approche originale due à trois journalistes
est riche d’informations et encourage curiosité et
réflexion.
Bayard Jeunesse, Éveil religieux

ISBN 2-7470-1337-5

19,90 € À partir de 10 ans

Sylvie Baussier, ill. Daniel Maja :
Petite histoire des religions 
Quatre grandes parties structurent ce panorama des
grandes religions (religions monothéistes, hindouisme,
bouddhisme, chamanisme…) : histoire de leur fondation,
fêtes et rites, place de la religion dans la vie quotidienne,
rôle des religions dans la société dans une perspective

à la fois historique et contemporaine. Le texte, simple et
accessible, conserve une certaine distanciation critique.
Une place est réservée à ceux qui ne croient pas : sont
définies des notions telles que l'athéisme ou l'agnosti-
cisme. Les illustrations traduisent bien la diversité des
cultures représentées.
Syros Jeunesse, Petites histoires des hommes 

ISBN 2-7485-0162-4

18 € À partir de 11 ans

Jean-Luc Nancy :
Au ciel et sur la terre petite conférence
sur Dieu
Dans une petite collection qui se distingue par sa sobriété
et sa simplicité, cet ouvrage est la transcription d'une
conférence prononcée au Centre dramatique national de
Montreuil suivie de questions et réponses d’un auditoire
d’enfants de 6 à 12 ans. Une belle intervention sur les
interrogations qui entourent l'existence des dieux, de
Dieu et la représentation que s'en font les hommes.
Une belle leçon de philosophie, véritable invitation à la
réflexion sur les religions au-delà des croyances des
uns et des autres.
Bayard, Les Petites conférences 

ISBN 2-227-47411-4

11 € À partir de 12 ans

Astrid Desbordes :
Corps et âme : l’âme et le corps dans la
religion
Selon le principe de la collection, c’est à travers un
thème, ici l’âme et le corps, que l’ouvrage aborde les trois
grandes religions monothéistes. Ainsi sont mis en évi-
dence, dans la diversité des doctrines et des pratiques,
le postulat de l’âme et la prise en compte du corps.
Audace des sujets, liberté dans la réflexion, richesse de
l’information, subtilité de l’iconographie, humour de la pré-
sentation, une approche dédramatisée qui convient aux
adolescents… et aux adultes.
Palette…, Nos religions

ISBN 2-915710-15-5

16 € À partir de 13 ans
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Laure Mistral :
Le Bien et le Mal : la religion et la morale
La question du Bien et du Mal se pose à chacun, et cet
ouvrage éclaire d’une réflexion historique, philosophique
et morale l’étude de la doctrine et des prescriptions du
judaïsme, du christianisme et de l’islam. Quelques titres
de chapitres : « Tous coupables », « À qui la faute », 
« Remises de peines ». Ce sujet difficile est traité, on le
voit, sur un mode quasiment jubilatoire et nous retrouvons
là l’originalité de la collection Nos religions. 
Palette…, Nos religions

ISBN 2-915710-16-3

16 € À partir de 13 ans

Laure Mistral :
Et Dieu créa les femmes : la religion et les
femmes
Le sujet soulève en un même ouvrage la question de la
place des femmes dans la société et celle que leur donne
la plupart des religions. En pointant certains paradoxes,
l’auteur met en parallèle aussi souvent que possible les
textes religieux et ce que les hommes en font. Le livre
a le mérite d’illustrer le propos d’une iconographie abon-
dante et subtile. Elle poursuit ce que le texte ne dit pas
et montre les multiples représentations de la femme
sombrant trop souvent dans le cliché de la sainte ou de
la sorcière.
Palette…, Nos religions

ISBN 2-9521438-8-9

14,50 € À partir de 13 ans

Claire Veillères :
Guerre et paix : paix et conflits dans la
religion
Cet ouvrage, dans une collection dédiée à l’étude des
trois grandes religions monothéistes, explore la nature
et l’histoire des conflits dont elles sont à l’origine, malgré
l’affirmation d’un idéal de paix. Sont aussi abordées spé-
cifiquement des notions telles que la tolérance ou les inté-
grismes. Clarté des exposés, rigueur méthodologique,
richesse de l’iconographie, cet ouvrage donne aux plus
grands des clefs pour explorer le passé et le présent dans
ce domaine tragiquement foisonnant et complexe.
Palette…, Nos religions

ISBN 2-915710-14-7

16 € À partir de 13 ans

soc ieté  -  communicat ion
Bruno Muscat, ill. Manu Boisteau :
Tous les enfants ont des droits ! 
Un volume qui conjugue l'humour des illustrations et la
simplicité des textes pour évoquer avec les plus jeunes
les principaux droits des enfants inscrits dans la Conven-
tion internationale des droits de l'enfant et leur applica-
tion dans le monde. L'alternance de pages énonçant un
droit et d'exemples qui illustrent le propos montre l'im-
mensité du chemin à parcourir. Une bonne première
approche.
Bayard Jeunesse, Les Petits guides pour comprendre la vie

ISBN 2-7470-1465-7

7,90 € À partir de 7 ans

Textes et dessins de Serge Tisseron :
La Télé en famille : oui !
Psychanalyste et spécialiste des images, Serge Tisseron
s’adresse directement aux enfants, mais il s’agit pour lui
de créer avant tout un dialogue possible avec les adultes.
Loin d’une condamnation de la télévision, il montre, par
de petites saynètes humoristiques, des situations quoti-
diennes face aux images. L’air de rien, il propose des sujets
essentiels de réflexion : il n’y a pas que les images vio-
lentes qui font violence et les adultes sont aussi atteints
que les enfants. Un livre à discuter… en famille.
Bayard Jeunesse, Les Petits livres pour comprendre la vie

ISBN 2-7470-1509-2

6,90 € À partir de 7 ans

Lionel Koechlin, Sylvie Le Ménestrel :
Sandwich et compagnie : lexique illustré
des noms propres devenus communs
Quelle ressemblance y a-t-il entre un cabotin et une
micheline ? Entre un barème et un saxophone ? C’est bien

L A R E V U E D E S L I V R E S P O U R E N FA N TS - SÉLECTION 2005/ documentaires sciences humaines116

B

do
cu

m
en

ta
ir

es
sc

ie
nc

es
hu

m
ai

ne
s

Et Dieu créa les femmes : la religion et les femmes,

ill. R. Dazy,

Palette...,



simple : ces mots, et bien d’autres, viennent du nom de
famille de leur « inventeur ». Un dictionnaire bien agréable
à découvrir et à dévorer avec les illustrations toujours
étonnantes de Lionel Koechlin.
Gallimard Jeunesse / Giboulées

ISBN 2-07-050509-X

13 € À partir de 9 ans

Vanessa Rubio, Sophie Dieuaide,
ill. François Supiot :
C'est de famille ! héritage et transmission
familiale 
Pour répondre aux questions des enfants sur la notion
d'héritage et de la transmission entre les générations,
ce volume propose plusieurs regards sur le sujet. Au-delà
d'une approche purement juridique (qui hérite ? et com-
ment ?) les auteurs abordent la question sous des
éclairages divers : adoption et filiation, généalogie,
recherche de ses origines, secrets de famille et psycho-
logie, génétique. Des extraits de romans, une évoca-
tion de la législation et des débats qu’elle a suscités
permettent de poursuivre la réflexion.
Autrement Jeunesse, Autrement Junior ; Société

ISBN 2-7467-0577-X

7,95 € À partir de 9 ans

Édith de Cornulier, Laure Tesson, 
ill. Nathalie Choux :
Et toi, tu es français ou étranger ? 
La nationalité, la nation et l’identité
Pour décrypter des notions complexes pour de jeunes
enfants voici 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
fiction, un questionnement, des extraits d’ouvrages, des
dossiers thématiques autant d’approches croisées pour
réfléchir et former son jugement sur son identité per-
sonnelle, ses droits et ses devoirs en tant que citoyen.
Un petit livre utile ! 
Autrement Jeunesse, Autrement Junior ; Société

ISBN 2-7467-0637-7

7,95 € À partir de 10 ans

Anne Lanchon :
Les Droits des enfants 
Un bilan sans complaisance de la situation des droits
des enfants en France et dans le monde, alors que la
Convention internationale relative aux droits de l'enfant,
ratifiée par l'ensemble des pays du monde à l'exception
de la Somalie et des États-Unis, fête ses 15 ans. Chaque
chapitre traite des grands thèmes présents dans la
convention : identité, respect, famille, droit d'opinion,
droit d'expression, éducation, santé, travail, justice.
Les encadrés et doubles pages qui jalonnent le volume,
ainsi que les nombreuses photographies donnent une
approche concrète et vivante du sujet.
Père Castor-Flammarion, Castor doc 

ISBN 2-08-162547-4

8,50 € À partir de 10 ans

Sylvie Baussier, ill. May Angeli :
Petite histoire de la guerre et de la paix 
Guerre dans l’histoire, hommes dans la guerre. Évoquer
histoires singulières et histoire collective, définir des
notions comme le pacifisme, la non-violence ou la guerre
économique, s’interroger sur l’impact des mots et des
images : ce livre ambitieux dans son propos et dans sa
réalisation permet de cerner les différentes facettes du
sujet et ouvre à la réflexion.
Les illustrations de May Angeli complètent et enri-
chissent l’ouvrage et contribuent à sa réussite.
Syros Jeunesse, Petites histoires des hommes

ISBN 2-7485-0219-1

18 € À partir de 11 ans

Dominique Irvoas-Dantec et Fabienne Morel :
C'est quoi le patrimoine ?
Pour répondre à la question posée par son titre, ce
volume retrace l'histoire d'une préoccupation - la pré-
servation du patrimoine - pour mieux en décrire les dif-
férentes facettes et faire connaissance avec ses
acteurs. Une cathédrale, un tableau, un manuscrit
mais aussi une usine, des tags, des savoir-faire ou un
paysage sont autant de parcelles constitutives de
notre mémoire collective que nous nous devons de pré-
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server pour les générations futures. Le texte cerne clai-
rement les questions et les enjeux du sujet.
Autrement Jeunesse / Scérén-cndp, Autrement Junior ; Arts

ISBN 2-7467-0518-4

10 € À partir de 11 ans

Ada Yardeni, trad. Rina Viers : 
Aventurelettres, l’histoire de l’alphabet
Aventure passionnante que celle de l’histoire des lettres.
Pour chacune l’auteur décrit avec minutie la longue évo-
lution et les multiples phases de métamorphoses qui ont
mené le pictogramme d’origine aux différentes formes
actuelles dans des systèmes d’écritures alphabétiques
comme le grec, l’arabe et l’hébreu. Une riche documen-
tation fait appel à des domaines scientifiques comme la
paléographie, l’histoire, la linguistique. Un ouvrage
sérieux et érudit mais tout à fait accessible pour les
grands et les adultes.
Association Alphabets

ISBN 2-9519479-0-9

18 € À partir de 13 ans

pays  et  peuples
Fabrice Hervieu, ill. Aurélia Fronty :
Aujourd’hui au Sénégal 
Le journal de Bocar, 12 ans, invite le jeune lecteur à
découvrir la vie quotidienne d’un enfant sénégalais dans
une famille polygame. Le récit complété par des volets
documentaires apporte de nombreuses informations
sur le Sénégal sous des angles à la fois historique, éco-
nomique, social et culturel. Une écriture simple et
accessible, la qualité des illustrations et la forme
même de l’ouvrage rendent ce titre très attractif.
Gallimard Jeunesse, Le Journal d'un enfant 

ISBN 2-07-050156-6

12,50 € À partir de 8 ans

Caroline et Martine Laffon, ill. Geneviève
Hüe :
Enfants d'ailleurs racontés aux enfants d'ici 
Être un enfant en Afrique, en Asie ou en Europe ne
recouvre pas la même réalité. « Premières bouchées,
Le corps en beauté, Au fil d’un jour, Apprendre et jouer,
Rites et traditions » : au fil des chapitres, dans un grand
et beau format, se déploie l’illustration, photographies
et dessins, accompagnée de textes courts qui recadrent
géographiquement le sujet abordé. À propos du rôle de
l’enfant et de son statut, une invitation à la réflexion
sur la diversité des civilisations.
De La Martinière Jeunesse

ISBN 2-7324-3194-X

12 € À partir de 9 ans

Liliane et Noël Dutrait, ill. Claude Cachin,
Henri Choimet, Vincent Dutrait, [et al] :
La Chine et les Chinois
Une somme d’informations documentaires qui recouvrent
bien des domaines pour tout savoir ou presque sur la
Chine et les Chinois au fil des temps : histoire du pays,
sa géographie, les composantes de la société et le
mode de vie de ses habitants, l’espace rural et urbain,
les arts et l’écriture, les sciences et techniques et la
médecine. Une étude encyclopédique très complète
conçue avec le regard de sinologues, de photographes
et de journalistes. À ne pas manquer pour prendre la
mesure de ce pays de 1,3 milliard d’habitants. 
Milan Jeunesse, Les Encyclopes

ISBN 2-7459-1237-2

22,60 € À partir de 10 ans

Philippe Godard, ill. Sophie Duffet : 
Shubha, Jyioti et Bhagat vivent en Inde
Pascal Pilon et Élisabeth Thomas, 
ill. Sophie Duffet :
Meihua, Shuilin et Dui vivent en Chine
Une nouvelle collection qui fait découvrir un pays à travers
l’histoire de trois enfants, d’origine géographique et de
statut social différents pour mieux montrer la richesse
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et la diversité de ces grands pays. Une approche à la fois
historique, politique, économique, sociale et culturelle
donne une image contrastée et subjective de la Chine ou
de l’Inde d’aujourd’hui. Illustrations et photographies se
complètent pour traduire l’ambiance des pays visités et
donner envie d’en savoir plus.
De La Martinière Jeunesse, Enfants d’ailleurs

ISBN 2-7324-3357-8 / 2-7324-3356-X

12 € À partir de 10 ans

Gilbert Legay :
Dictionnaire des Indiens d’Amérique du
Nord
Un ouvrage soigné pour découvrir ou approfondir les
connaissances sur le sujet. Après un recadrage histo-
rique et linguistique dans l’espace de ce continent, 460
notices regroupent noms propres et noms communs. Le
choix est pertinent : composantes des différentes tribus,
personnages emblématiques, objets utilitaires… Pour
illustrer, des dessins très évocateurs et des photographies
détaillent les modes de vie, les composantes de la société
indienne et son environnement, et la lecture va au-delà
de celle d’un simple dictionnaire.
Casterman

ISBN 2-203-13135-7

17,50 € À partir de 10 ans

Bernard Nantet, ill. Jean-Pierre Joblin :
Au Cœur de l'Afrique 
Ce livre sur l'Afrique du sud du Sahara met la géogra-
phie et l'insertion de l'homme dans la nature au cœur
du sujet. La diversité des éclairages, à la fois géogra-
phique, social, économique, culturel, politique et histo-
rique, contribue à donner une vision étonnamment riche
et nuancée de ce continent. Une approche équilibrée
tant du point de vue géographique que de celui des sujets
traités : exploration par les Européens, esclavage, colo-
nisation mais aussi les problèmes que sont l'eau, la santé,
l'exploitation des ressources naturelles par l'étranger, la
démographie galopante. 
Milan Jeunesse, Les Encyclopes 

ISBN 2-7459-1185-6

22,60 € À partir de 10 ans

Simon Adams, Marie Atkinson, Sarah Philips,
trad. Sylvie Deraime :
Atlas du monde Géo Jeunesse
Après une introduction sur la Terre en général, les conti-
nents sont présentés par groupes de pays. À chaque fois
une carte, des photos et de courts textes informatifs nous
montrent des aspects de ces différentes parties du
monde. Un atlas qui expose de manière colorée et vivante
la variété et la beauté de la Terre et de ses paysages, la
diversité des hommes qui y habitent et y vivent. De quoi
rêver et voyager dans son fauteuil !
Gallimard Jeunesse

ISBN 2-07-055739-1

19,50 € À partir de 11 ans

Laurent Delcourt, ill. Sophie Duffet :
Le Brésil : Du XVIe siècle à nos jours
Des chapitres efficaces pour brosser un portrait tant his-
torique ou géographique, que politique, social et culturel
du plus grand pays d’Amérique du Sud. Une diversité dans
les approches thématiques judicieusement choisies
donne une large vision d’ensemble de la construction de
cet État, depuis le XVIe siècle jusqu’à nos jours, avec
toutes ses diversités, ses richesses, ses contradic-
tions. Une parution de qualité dans cette collection qui
ne déçoit pas, et bienvenue en cette année de célébra-
tion du Brésil ! 
Autrement Jeunesse, Autrement Junior ; Histoire

ISBN 2-7467-0620-2

9 € À partir de 11 ans

Karine Safa-Vancherem :
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, l’auteur évoque les soubresauts politiques et
les figures charismatiques qui ont ponctué l’histoire de
ce pays jusqu’à son indépendance. Des aspects culturels
et sociologiques représentatifs complètent le tout ainsi
qu’un zoom sur la ville du Caire. Un ouvrage bienvenu pour
donner au lecteur le goût d’une Égypte qui continue de
fasciner, pas seulement par son prestigieux passé.
Autrement Jeunesse, Autrement Junior ; Histoire

ISBN 2-7467-0599-0

9 € À partir de 12 ans
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Guy-Patrick Azémar, Serge Cordellier, 
ill. Daniel Maja :
L’État du monde Junior : encyclopédie
historique et géopolitique
Une nouvelle édition d’un ouvrage de référence incon-
tournable, clairement remise à jour tant du point de vue
du contenu que des éléments statistiques. Trois grandes
parties composent le volume : un panorama de l'histoire
mondiale depuis 1945, une présentation des états du
monde avec les indicateurs statistiques essentiels et les
grandes questions qui se posent au monde d'aujourd'hui
et de demain telles la mondialisation, le développement
durable, le droit des femmes, l'Union européenne, la
génétique ou le climat. Des textes sérieux et accessibles.
La Découverte

ISBN 2-7071-4430-4

19,50 € À partir de 13 ans

Odile Goerg :
L’Afrique XVIIIe - XXIe siècle, du Sud du
Sahara au Cap de Bonne Espérance
Afrique : continent mal connu de l’Europe ? C’est toujours
vrai d’autant plus que malgré la proximité historique et
géographique entre ces deux continents, l’Afrique est
peu étudiée. Cet ouvrage, sans être une histoire chro-
nologique, présente en quelques chapitres les princi-
paux points de l’histoire récente de l’Afrique : formation
de royaumes africains, esclavage, colonisation, tirail-
leurs sénégalais pendant la Première Guerre mondiale,
apartheid en Afrique du Sud.
Autrement Jeunesse, Autrement Junior ; Histoire

ISBN 2-7467-0600-8

9 € À partir de 13 ans

histo i re

au f i l  de  l ’h isto i re

Philippe Steel, ill. Steve Noon :
Une cité au fil du temps : l’histoire d’une
cité de la colonie antique à la métropole
moderne
Dans un grand et beau format oblong, une alternance
de doubles pages sur une période historique et de
doubles pages consacrées à un lieu ou un bâtiment
emblématique (le temple, les thermes, le château
fort, la gare) est une véritable invitation à la décou-
verte des modes de vie des habitants et de l’évolution
de l'architecture. Le sens du détail dans la reconsti-
tution de la vie de la ville éveille la curiosité du jeune
lecteur. Un propos toujours accessible servi par la
grande qualité des illustrations.
Gallimard Jeunesse 

ISBN 2-07-050030-6

16 € À partir de 8 ans

Brigitte Coppin, Dominique Joly, 
ill. Yves Beaujard :
Dictionnaire des rois et reines de France
Un dictionnaire facile à consulter qui apporte bien des
éclairages sur quatorze siècles d’histoire de France.
Pas moins de 430 entrées pour se renseigner sur les rois,
reines, reines mères et empereurs qui ont gouverné
tour à tour. Cette galerie de portraits, et voilà bien l’in-
térêt et l’originalité de l’ouvrage, est complétée par des
termes spécifiques se rapportant à la fonction royale, aux
lieux « historiques », à la vie à la cour, aux personnages
qui ont marqué de leur présence les différents règnes.
Casterman

ISBN 2-203-13122-5

17,50 € À partir de 10 ans
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Philippe Godard :
Les Paysans de la Révolution française à
1914
La France a été et est toujours un pays agricole. Mais
que sait-on de la vie de ces milliers de paysans qui vivaient
il y a plus d’un siècle ? Ce livre apprend aux jeunes lec-
teurs souvent citadins du XXIe siècle comment vivaient
ces hommes et femmes, leurs enfants qui sont leurs
ancêtres pas si lointains. Une vie vouée au travail de la
terre, avec la participation des enfants qui ne vont pas
toujours à l’école, une vie souvent sous le signe de la pau-
vreté et de l’exode rural.
Sorbier, La Vie des enfants

ISBN 2-7320-3817-2

12 € À partir de 10 ans

Marcel Mazoyer, Laurence Roudart :
Agricultures du monde. Du Néolithique à
nos jours
Vaste évocation dans l’espace et dans le temps d’une acti-
vité humaine qui occupe aujourd’hui presque la moitié de
la population mondiale. Des exemples choisis dans une
progression chronologique, et argumentés d’un texte très
documenté permettent de se faire une idée précise de l’évo-
lution des techniques de culture, de l’introduction et de
la domestication des plantes. Bien construit, riche d’en-
seignements et de chiffres : on apprend entre autres que
« 98% des paysans du monde n’ont pas de tracteurs ! ».
Autrement Jeunesse, Autrement Junior ; Histoire

ISBN 2-7467-0578-8

9 € À partir de 12 ans

Antiquité

Gérard Coulon, ill. Jean Trolley et Michel
Riu :
Le Tour de Gaule raconté par deux enfants
Non sans certaines similitudes dans sa construction
avec le livre de G. Bruno, nous voici en Gaule en l’an 86
avec deux frères - Lucius et Aemilius - qui parcourent le

pays de Strasbourg à Fréjus en nous faisant partager leurs
aventures et leurs expériences. C’est à la fois un parcours
initiatique, la découverte du monde des adultes, et l’occa-
sion d’une approche originale d’un lieu, d’une époque grâce
aux connaissances approfondies de l’auteur sur le sujet.
Une réussite !
De La Martinière Jeunesse

ISBN 2-7324-3197-4

20 € À partir de 10 ans

Gilles Chaillet :
Un voyage dans la Rome des Césars 
L’auteur a réalisé ici un rêve : reconstituer par le livre, systé-
matiquement, le paysage urbain de la Rome antique,
l’Urbs unique, en se fondant sur les travaux des archéo-
logues italiens et la fameuse maquette Gismondi. Une
« carte » jointe permet d’admirer l’ensemble du panorama,
découpé dans le livre en quartiers. C’est l’époque de
Constantin, apogée avant les destructions, qui revit
ici, à travers un commentaire fictionnel, racontant la
visite d’un notable provincial à Rome. Une œuvre de béné-
dictin qui donne à voir une réalité aujourd’hui totalement
invisible.
Glénat

ISBN 2-7234-4050-8

30 € À partir de 11 ans

le  Moyen Âge

Dedieu :
Jeanne
Un documentaire sur l'Histoire ou un album ? Dedieu
mélange les genres en racontant, avec un texte sobre
et beau mais surtout avec des illustrations admirables,
l'histoire de Jeanne d'Arc depuis son village jusqu'au
bûcher où elle fut brûlée comme sorcière. Les décors sont
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juste suggérés pour mieux permettre aux personnages
de prendre vie en se détachant des aplats de couleurs
intenses. Le choix de ces couleurs, sur le grand format
de cet album, dicte l'ambiance de chaque page et trans-
met sentiments et émotions.
Seuil Jeunesse

ISBN 2-02-068686-4

13 € À partir de 7 ans

Danièle Alexandre-Bidon, Pierre Riché :
Au Moyen Âge
Nouvelle édition remaniée d’un beau parcours théma-
tique sur l'enfance au Moyen Âge qui accorde une
place prépondérante à l'image, en l'occurrence des illus-
trations 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 (naissance, vie familiale, école, jeux, travail)
sont clairement évoqués pour les dif férents milieux
sociaux. Des portraits d’enfants en situation animent
le récit. À ne pas manquer.
Sorbier, La Vie des enfants 

ISBN 2-7320-3823-7

12 € À partir de 9 ans 

Brigitte Coppin :
Pendant la guerre de Cent ans : journal de
Jeanne Letourneur 1418
Sous la forme d’un journal intime tenu par une jeune
fille, nous voici dans le quotidien de Jeanne prise dans
la tourmente de la guerre de Cent ans. L’action se passe
principalement à Paris mais pas seulement et ce docu-
mentaire en forme de « roman historique » nous conte
avec détails l’époque et les milieux concernés par la
guerre civile qui fait rage. Un ton juste, et un vrai plai-
sir de lecture riche en émotions, le lecteur pouvant avoir
l’âge de l’héroïne. Un dossier didactique complète le
tout.
Gallimard Jeunesse, Mon Histoire

ISBN 2-07-051696-2

7,95 € À partir de 10 ans 

Xavier-Laurent Petit :
Charlemagne
Charlemagne doit d’être devenu un véritable person-
nage de légende à sa personnalité hors normes et à ses
actions : il a voulu avant tout l’unité de l’Occident chrétien.
Un ouvrage qui permet d’entrer dans l’intimité de l’em-
pereur amateurs de livres et toujours en quête de connais-
sances, et d’assister à la construction d’un empire militaire,
politique et religieux, aux bouleversements de l’enseigne-
ment. Une écriture alerte, un texte documenté pour une
lecture qui ne pourra que passionner de jeunes lecteurs. 
L’École des loisirs, Belle vies

ISBN 2-211-077-67-6

8,50 € À partir de 10 ans

les  Temps modernes

Brigitte Coppin :
Au temps des grandes découvertes
Un récit, intelligemment mis en perspective, qui rend sen-
sible l'aventure des expéditions maritimes aux XVe et XVIe

siècles au départ 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. Un juste équilibre entre
des textes bien écrits et accessibles et une iconographie
remarquable (gravures, tableaux, portulans) qui donne un
aperçu de la représentation du sujet au fil du temps. 
Sorbier, La Vie des enfants

ISBN 2-7320-3835-0

12 € À partir de 9 ans

Diane Desazars, mise en images Frédérique
de Redon :
Chambord : rêves d’un roi
Une évocation originale du château de Chambord :
l’évolution architecturale - depuis l’époque de sa
construction à la Renaissance jusqu’aux aménage-
ments du XVIIe siècle - et une reconstitution des séjours
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des rois qui s’y sont succédé, de François 1er à Louis XIV.
Le château prend vie grâce aux personnages détourés issus
d’œuvres d’art insérées dans des photographies. Un pro-
cédé réussi pour faire revivre les artisans qui ont parti-
cipé à la construction de l’édifice, les courtisans de
retour de chasse, un banquet royal. 
Monum / Éditions du patrimoine / RMN

ISBN 2-85822-807-8

14 € À partir de 9 ans 

Viviane Kœnig :
La Vie d’un mousse au temps 
des caravelles
Un récit vivant pour partager la vie des mousses embar-
qués à bord de caravelles au XVe siècle. Ce sont les péri-
péties de ces voyages qui menaient les équipages au-delà
des mers connues vers l’Amérique. L’auteur montre les
préparatifs de l’expédition, le détail de la vie en mer, les
interrogations et le doute qui s’installent dans les esprits
pendant les longues semaines de traversée, l’arrivée sur
des rivages inconnus, le retour et la gloire des « décou-
vreurs » dont l’histoire ne retiendra que le nom. Une
image réussie des hommes du bord.
Sorbier, La Vie des enfants

ISBN 2-7320-3836-9

12 € À partir de 9 ans

Hélène Montardre :
Les Esclaves en Amérique du Nord
Un texte facile d’accès, des témoignages crédibles pour
expliquer aux enfants d’aujourd’hui ce que fut - pour-
quoi, comment et dans quel contexte - l’instauration de
l’esclavage qui dura plusieurs siècles, et quel a été le long
chemin jusqu’à l’abolition instaurant l’égalité entre les
Noirs et les Blancs dans le Sud des États-Unis. L’icono-
graphie judicieusement choisie - notamment des docu-
ments d’époque - remplit pleinement son rôle informatif
et participe également à la réussite de ce volume. 
Sorbier, La Vie des enfants

ISBN 2-7320-3818-0

12 € À partir de 9 ans

Aurélie Buron :
Christophe Colomb 
L’extraordinaire aventure de Christophe Colomb, ses négo-
ciations avec la cour d'Espagne, ses quatre voyages à la
recherche d'une nouvelle route maritime vers les Indes
et ce qui s'en suivit sont relatés de manière vivante et
attrayante. Quand cela est nécessaire, l'auteur sait
expliciter ses partis pris et ses choix. Le contexte his-
torique - la fin de la Reconquête avec la prise de Grenade,
l'expulsion des Juifs d'Espagne - est discrètement mais
utilement resitué ainsi que les différentes motivations
des compagnons de Colomb.
L’École des loisirs, Belles vies 

ISBN 2-211-07953-9

8,50 € À partir de 10 ans

Sylvie Dodeller :
Molière
Jean-Baptiste Poquelin dit Molière aurait du devenir mar-
chand tapissier comme son père et mener la vie confor-
table d’un bourgeois de Paris. Son parcours a été bien
différent : d’abord comédien, puis metteur en scène et
directeur de troupe. La notoriété n’est pas venue tout
de suite et l’ouvrage montre bien les dif ficultés quo-
tidiennes dues à la mentalité de l’époque, au bon
vouloir du Roi, à la critique et aux jalousies… Une belle
évocation !
L’École des loisirs, Belles vies

ISBN 2-221-077-69-2

8,50 € À partir de 10 ans

Kathryn Lasky, trad. Lilas Nord :
Marie-Antoinette : princesse autrichienne
à Versailles 1769-1771
C’est le récit très personnel de la jeune Marie-Antoinette,
le journal imaginaire qu’elle a tenu pendant deux ans
depuis l’annonce de sa demande en mariage alors qu’elle
n’est qu’une petite princesse insouciante à la cour de
Vienne jusqu’à son installation en tant que Dauphine à
Versailles. Apprendre le métier de reine n’est pas sans
difficulté ! Un texte documentaire convaincant qui évoque
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des personnages célèbres et les atmosphères si diffé-
rentes dans les cours d’Europe en cette moitié du XVIIIe

siècle.
Gallimard Jeunesse, Mon Histoire

ISBN 2-07-051156-1

9,50 € À partir de 10 ans

David Macaulay, trad. Marie-Claude Mapaula :
Naissance d'une mosquée 
Une plongée au cœur du XVIe siècle pour vivre, jour
après jour, les différentes étapes de la naissance d'une
mosquée et du complexe architectural qui l’entoure.
David Macaulay rends lumineuses des notions com-
plexes, comme les problèmes architectoniques qui se
posaient aux architectes de l'époque, à l'aide de sché-
mas et d'illustrations limpides. Le rôle des différents corps
de métiers sollicités, le choix des matériaux, les dif-
férentes phases de la construction sont replacés dans
leur contexte socio-culturel. Au-delà de la qualité esthé-
tique indiscutable des illustrations, c'est leur fonction
documentaire qui séduit ici.
L’École des loisirs-Archimède 

ISBN 2-211-07524-X

19,50 € À partir de 10 ans

Pamela Oldfield, trad. Alice Seelow :
L’ Année de la grande peste : journal
d’Alice Payton, 1665-1666
Le procédé du journal utilisé par l’auteur a déjà fait ses
preuves, mais il atteint ici parfaitement son but. Le lec-
teur suit avec plaisir la jeune Alice, personnage tout à
fait crédible, et apprend beaucoup sur le Londres du XVIe

siècle par le récit de la peste et du grand incendie. La
dernière partie, « pour aller plus loin », apporte le com-
plément nécessaire à ce petit ouvrage dont la maquette
attirera d’abord les jeunes filles. Il serait dommage
qu’elles soient les seules à en profiter.
Gallimard Jeunesse, Mon Histoire

ISBN 2-07-051154-5

8,95 € À partir de 10 ans

Charles Delaville, ill. Emmanuelle Étienne :
Louis XIV : Sous le règne du Roi-Soleil 
Un portrait du roi Louis XIV et des multiples aspects
de sa vie et de son action : Il montre sa vie au château
de Versailles et ses interventions dans les domaines
de la politique et de la guerre, mais aussi des arts, des
sciences. Un volume qui accorde une grande place aux
images : reproductions de tableaux, de gravures et de
sculptures des grands artistes que Louis XIV a fait tra-
vailler et qui ont contribué à la gloire de son siècle.
Hachette Jeunesse / Louvre, L’Histoire au musée

ISBN 2-012920-05-5

14,50 € À partir de 11 ans

Arlette Farge :
L’Enfant dans la ville
L’aspect du livre pourra rebuter les jeunes lecteurs, il
n’en est que plus essentiel de le faire connaître, quitte
à le leur lire à haute voix. Ce serait le moyen de recréer
le contexte de la conférence qui s’est tenue au Centre
dramatique national de Montreuil et de donner envie
aux enfants de s’y rendre eux-mêmes. Pour ceux qui
se lanceront seuls dans le texte, ils découvriront une vision
de l’enfance à Paris au XVIIIe siècle qui leur permettra
de réfléchir à celle d’aujourd’hui, tous pays confondus.
Bayard, Les Petites conférences

ISBN 2-227-47460-2

9,90 € À partir de 11 ans
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Marc Pelloté :
À la rencontre des explorateurs 
À partir du XVe siècle, les Européens partent à la
découverte de la planète. Leurs motivations sont nom-
breuses : volonté de convertir les païens, soif d'aventure,
désir de savoir, de s'enrichir. Le texte est aisé à lire
et met l'accent sur les points principaux de cette
aventure qui s'étend sur plusieurs siècles. Il est bien
complété par des cartes et des illustrations.
Père Castor-Flammarion, Castor doc

ISBN 2-08-162624-1

8,50 € À partir de 11 ans

Brigitte Coppin :
La Renaissance : voyage dans l'Europe des
XVe et XVIe siècles
Du voyage de Magellan autour du monde à l'Angleterre
d'Henri VIII et d'Élisabeth 1ere, neuf chapitres décrivent une
période captivante qui connaît de profonds bouleverse-
ments tant d'un point de vue économique, géopolitique ou
culturel qu’artistique et scientifique. L'auteur décrit avec
simplicité des phénomènes souvent complexes. Une ico-
nographie limitée mais bien choisie permet d'entrer plei-
nement dans l'esthétique de ce temps. 
Autrement Jeunesse, Autrement Junior ; Histoire

ISBN 2-7467-0644-X

9 € À partir de 12 ans

La Révolut ion et  l ’Empire

Irène Delage, ill. Jean-Marie Poissenot :
Napoléon Bonaparte un homme, 
un empereur 
Une approche de la geste napoléonienne où l'image occupe
une place centrale. Les œuvres de Gros, David, Canova,
Goya… illustrent les principaux épisodes du règne de
Napoléon. Organisé en doubles pages thématiques, le
texte - de courts paragraphes accessibles - a le mérite de
ne pas s'intéresser qu'aux épisodes militaires et politiques
du règne. D'intéressantes doubles pages s'attachent à
décrire les évolutions de la société, l'œuvre législative,
l'empreinte de Napoléon sur Paris, la vie artistique et la
naissance d'un style Empire ou l'essor du Musée du
Louvre.
Hachette Jeunesse / Louvre, L'Histoire au musée 

ISBN 2-01-291998-7 / ISBN 2-901-785-86-7

14,50 € À partir de 10 ans

Jean-Michel Dequeker-Fergon, ill. Jame's
Prunier :
Sur les traces de Napoléon 
C'est une salutaire lecture critique du règne, entre
légende noire et légende dorée, que nous propose ce récit
de l'épopée napoléonienne. Un officier imaginaire nous
raconte sans complaisance et en distinguant le vrai du
faux les grandes étapes du règne. Un texte convaincant
démontre la maestria avec laquelle Napoléon organise sa
propagande. D'intéressantes séquences documentaires
apportent des éclairages complémentaires sur l'époque.
Gallimard Jeunesse, Sur les traces de...

ISBN 2-07-050073-X

10 € À partir de 10 ans

XIX e s ièc le

Dominique Joly :
Paris à la fin du XIXe siècle
Tout au long du XIXe siècle la ville de Paris se développe
et se transforme ; de nombreux chantiers s’ouvrent qui
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lui donnent le visage et l’organisation de la ville d’au-
jourd’hui. Le récit habilement mis en perspective permet
au jeune lecteur de suivre les chantiers en cours (perce-
ment de nouveaux boulevards, construction de monu-
ments comme l’Opéra et d’immeubles d’habitations,
naissance du tramway puis du métro) et de connaître la
vie quotidienne des Parisiens (logement, commerce,
divertissement) et leur répartition sociale. Un portrait
vivant et bien illustré.
De la Martinière Jeunesse, La Vie des enfants

ISBN 2-7324-3333-0

12 € À partir de 9 ans

Françoise Perriot :
Sur les routes de l’Ouest : sur les traces
de l’expédition Lewis et Clark
Nous voici dans les pas de Meriwether Lewis et de William
Clark partis en 1804 de Saint-Louis vers l’Ouest avec pour
mission de découvrir une voie fluviale qui conduirait à
l’Océan Pacifique. L’auteur a refait la partie terrestre de
cette expédition, visitant les principales étapes et nous
restitue une atmosphère en reprenant largement des
extraits du journal tenu par Lewis et Clark. C’est un
regard 200 ans après - belles photographies à l’appui - sur
une aventure extraordinaire conduite par des hommes et
une femme d’exception. 
Pré-aux-clercs

ISBN 2-84228-195-0

25 € À partir de 11 ans

le  monde contemporain

Didier Daeninckx, ill. Pef :
Les Trois secrets d’Alexandra. 3 : Viva la
liberté : 
Les deux auteurs mettent de nouveau en scène la jeune
Alexandra découvrant ici la Résistance. En se mettant
à hauteur d’enfant, tant par le texte que par l’illustra-
tion, ils rendent abordables des questionnements com-
plexes : quelle est la différence entre un résistant et un

terroriste ? Pourquoi des hommes et des femmes d’à peine
vingt ans ont-ils risqué leur vie pour défendre la liberté ?
Le troisième tome de cette série donnera, comme les
autres, l’occasion d’un dialogue indispensable entre les
générations.
Rue du Monde, Histoire d’Histoire

ISBN 2-915569-09-6

12,20 € À partir de 8 ans

Texte et ill. de Toshi Maruki, trad. Nicole
Coulon, adapt. Marie Schuch :
Pika : l’éclair d’Hiroshima
Écrit en 1980, publié en France en 1984 chez Syros,
revoici un livre exceptionnel, après une longue absence,
sous une nouvelle couverture, avec une nouvelle typo-
graphie et une nouvelle mise en pages, un texte à peine
retouché. Comment parler d’Hiroshima aux enfants ? Cette
véritable œuvre d’art nous plonge mieux que n’importe
quel discours dans le feu de l’enfer. Texte magnifique et
images superbes s’embrassent en une plainte infinie
dont le chant douloureux ne quittera jamais plus celui
qui les a vus, lus ou entendus.
Actes Sud Junior, Un Grand Livre

ISBN 2-7427-5447-4

13,50 € Pour tous dès 8 ans

Josephine Poole, trad. Anne Krief, 
ill. Angela Barrett :
Anne Frank
En choisissant de s’adresser aux plus jeunes, Josephine
Poole a réussi à décrire avec force et simplicité le dérou-
lement des événements, sans trahir le journal original de
la jeune fille. Angela Barrett, elle, installe une atmosphère
douceâtre et pesante par ses décors minutieux et les
visages impassibles de ses personnages. En rendant
ainsi palpable le poids de la tension qui monte, elle
donne une vision extrêmement sensible et émouvante
de cette histoire mondialement connue.
Gallimard Jeunesse

ISBN 2-07-051105-7

14 € À partir de 8 ans
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Alain Serres, ill. Zaü :
Hiroshima, deux cerisiers et un poisson-
lune 
Une approche sensible de l’histoire d’Hiroshima et des
victimes de la première bombe atomique. Au-delà des faits,
sobrement rappelés à l’aide de petites vignettes photo-
graphiques, le récit - un dialogue entre une petite fille et
sa grand-tante - dit le traumatisme d’une survivante qui
se réfugie dans l’oubli et la négation de la réalité. Il mon-
tre aussi la volonté de savoir d’une enfant et la peur des
marques physiques laissée par les radiations. Une évo-
cation réussie de la question de la transmission et de la
mémoire que traduisent parfaitement les illustrations
aux teintes mordorées ou bleutées.
Rue du monde, Histoire d'Histoire 

ISBN 2-915569-28-2

12,20 € À partir de 8 ans

Ill. Christine Lesueur :
Gandhi : l’œil et le mot
Un grand album documentaire agréablement illustré pour
cette biographie de Gandhi, figure au destin mes-
sianique, disciple de la non-violence, 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 environ-
nement politique et humain. 
Mango Jeunesse, Albums Dada

ISBN 2-7404-1827-2

15 € À partir de 9 ans

Ange Zhang, trad. Pierre Bonhomme :
Terre rouge, fleuve jaune 
Un témoignage captivant qui nous plonge au cœur de
la révolution culturelle chinoise à travers le regard d’un
adolescent tiraillé entre l'humiliation ressentie devant
le spectacle de la mise en accusation publique de son
père, écrivain reconnu, et son souhait de participer aux

événements en cours en rejoignant les gardes rouges.
L’histoire d’un cheminement intérieur, d’une prise de
conscience politique et de la naissance d’une voca-
tion artistique. Un livre magnifiquement illustré par les
images d’Ange Zhang et des photographies.
Circonflexe, Aux couleurs du monde 

ISBN 2-87833-366-7

13 € À partir de 9 ans

Antoine d’Abbundo, photogr. Pascal
Dolémieux et Lotiza Sid Ammi :
J'ai vécu la guerre d'Algérie 
Jean-Yves Dana, photogr. Pascal Dolémieux :
J’ai vécu la Première Guerre mondiale,
1914-1918
Pierrette Rieublandou, photogr. Pascal
Dolémieux :
J'ai vécu la Résistance
Trois titres d’une collection qui donne la parole aux
témoins des conflits qui ont marqué le XXe siècle. Des
témoignages souvent poignants, toujours utiles pour
comprendre le déroulement des événements. À travers
leur histoire individuelle, c'est l'histoire douloureuse
des guerres et de leurs dérives qui transparaît. De nom-
breux documents photographiques issus des collections
privées témoignent de ces parcours à la fois singuliers
et pluriels. Chaque titre s’achève par un dossier documen-
taire indispensable pour mettre en perspective les récits.
Bayard Jeunesse, Les Dossiers Okapi 

ISBN 2-7470-1445-2 / ISBN 2-7470-1446-0 / ISBN 2-7470-1503-3

9,90 € chaque À partir de 11 ans
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Clive A. Lawton, trad. Stéphanie Alglave :
Hiroshima l'histoire de la première bombe
atomique 
Le récit des différentes étapes de la conception des deux
premières bombes atomiques et de leur largage sur Hiro-
shima et sur Nagasaki est clair et didactique en particulier
sur les aspects historiques, scientifiques, militaires mais
aussi humanitaires. L'auteur privilégie clairement l'exposé
des faits au commentaire, sans ignorer pour autant les
débats suscités par le largage de ces deux bombes. Une
iconographie diversifiée et intéressante en dépit de sa
colorisation en en rouge, vert, violet, jaune ou en bleu.
Gallimard Jeunesse

ISBN 2-07-051077-8

13,50 € À partir de 11 ans

Antoine Auger, Dimitri Casali :
Staline et son temps
Même si la collection est connue pour son regard ico-
noclaste, s’attaquer à Staline n’est pas chose aisée. La
réussite est pourtant au rendez-vous. Les auteurs allient
habilement la biographie peu reluisante de l’homme au
contexte historique qui a permis son ascension à la tête
de l’Union soviétique. Les illustrations, moins humoris-
tiques qu’à l’habitude, servent un texte qui permettra
sans conteste au plus grand nombre d’approcher une
personnalité trouble qui a modifié la marche du monde.
Mango Jeunesse, Regard d’aujourd’hui 

ISBN 2-7404-1855-8

17,50 € À partir de 12 ans

Alain Devalpo :
La Pêche miraculeuse. Les Enlèvements
en Colombie
Gérard Dhôtel :
Bedirya la volontaire : l’éducation 
des filles en Afrique
Les enlèvements en Colombie, la scolarisation des filles
en Érythrée : deux thèmes sensibles abordés ici claire-
ment. Des récits de vie qui témoignent pour chacun des
ouvrages d’une grande souffrance physique et psycho-

logique. En arrière-plan on perçoit la situation politique
et économique de ces pays. Des chiffres en forme de
constat aident à élargir le débat et prendre conscience
de la réalité de certaines situations. Une lecture efficace
pour sensibiliser des adolescents aux problèmes de
société et des droits de l’homme
Syros Jeunesse, J’Accuse

ISBN 2-7485-0260-4 / ISBN 2-7485-0285-X

7,50 € chaque À partir de 12 ans
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Staline et son temps,

ill. O. Charpentier,  

Mango Jeunesse


