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« Tiki », statue à forme humaine représentant
un dieu (Tahiti), in :
Les Religions : de la Préhistoire à nos jours,
Milan Jeunesse

religion
Gallimard Jeunesse
Collection Sur les traces de...

Marie-Thérèse Davidson, ill. Daniel Maja :
Sur les traces des dieux grecs

Selon le principe de la collection, les chapitres d’un
récit alternent avec des pages documentaires. MarieThérèse Davidson rend compte de la mythologie
bravo !
grecque en adoptant un ordre en quelque sorte chronologique : cosmogonie, premiers temps des dieux, création des hommes, le monde des dieux, les dieux dans la
vie et l’histoire des hommes. La qualité de l’écriture
intéressant soutient l’intérêt de la lecture et les mots difficiles ou
spécifiques sont brièvement définis en marge. Ce texte
est agrémenté des illustrations malicieuses et inventives
de Daniel Maja. Les apports documentaires, d’une présentation très différente, sont des doubles pages à l’ipourquoi pas ?
conographie riche, consacrées à des aspects de la civilisation de la Grèce antique. Visuellement agréable et
d’un maniement aisé (petit format, couverture souple),
cet ouvrage est une réussite. (C.H.)
problème…

hélas !

ISBN 2-07-057194-7

10 €

o

À partir de 10 ans

Milan Jeunesse
Collection Les Encyclopes

Marianne Boilève et Sandrine Mirza :
Les Religions : de la Préhistoire à nos
jours
Cet ouvrage a l’ambition de présenter les religions, à
travers le temps comme à travers l’espace. Cette
gageure est tenue grâce à un plan qui intègre les
évolutions historiques à la typologie : Les religions
disparues, Les religions de tradition orale, Les
enfants d’Abraham, Les religions d’Asie, Les religions métisses. Dans chacune de ces grandes parties sont établis les liens, les ressemblances et les
points communs des religions qui sont ensuite présentées. Pour chacune, aux données synthétiques
s’ajoutent des développements sur des points spécifiques par ticulièrement marquants et significatifs.
Un dernier chapitre aborde les problématiques des
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sociétés contemporaines. Car tes, glossaire, index
complètent l’ouvrage. La clar té des exposés, l’exhaustivité et la richesse de l’information, font de ce
livre très illustré et d’une présentation agréable, un
outil de documentation autant que de réflexion.
(C.H.)
ISBN 2-7459-1517-7

22,60 €

o

À partir de 7 ans

Seuil Jeunesse
Martine Laffon, ill. Dialiba Konaté :
Le Récit des origines
D’après les écrits bibliques, les auteurs nous proposent
un Récit des origines d’une grande originalité. Auteur
du texte, Martine Laffon restitue l’histoire de la
Création et des épisodes de l’histoire des patriarches
dans une langue qui évoque celle, tardivement transcrite, des griots. Illustrateur, Dialiba Konaté nourrit ses
images de références à l’Afrique : les premiers hommes
sont noirs, la faune et la flore du jardin d’Eden sont celles
de la savane. Ses images pleines pages, crayonnés
minutieux et spectaculaires, aux tonalités sourdes,
nous présentent des personnages hiératiques, au
cœur de compositions rigoureuses. Ces choix qui
tranchent avec des représentations plus conventionnelles redonnent au texte son universalité. (C.H.)
ISBN 2-02-061894-X

20 €
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À partir de 7 ans

RESPONSABLE ET RÉDACTRICE DE LA RUBRIQUE :
Claudine Hervouët

