
Bayard Jeunesse
Collection Libre de croire
Jean-Michel Billioud, ill. Judith Gueyfier :
Martin Luther King : sa vie, ses combats,
ses paroles
Un ouvrage en plusieurs temps : une bande dessinée, un
dossier documentaire et des extraits de discours pour
aborder les différents aspects de la vie et de la person-
nalité de Martin Luther King. Il met en avant l’essentiel
de son engagement et de ses combats contre les inéga-
lités entre les hommes et le racisme. Une figure qui a su
s’imposer aux États-Unis et de par le monde comme le
défenseur pacifique de la cause des Noirs. C’est le qua-
trième volume dans cette collection qui s’est donné
comme objectif de mieux faire connaître des « figures
spirituelles » au service de l’humanité. Ici une person-
nalité très engagée politiquement qui, au-delà des 
clivages, n’aura cessé de croire en un avenir meilleur
pour l’homme jusqu’à son assassinat en 1968. (C.R.)
ISBN 2-7470-1782-6

11,90 €U À partir de 13 ans

Casterman
Sylvie Baussier, ill. Bruno Heitz :
Encyclopédie du futur citoyen
Voici un ouvrage pour sensibiliser les enfants (8-11
ans) à la notion de citoyenneté. Un thème étudié sous
de multiples aspects, de l’individu et de sa place dans
les dif férents groupes qui l’entourent (famille,
école…) jusqu’aux responsabilités collectives et indi-
viduelles au niveau mondial. Au cœur de l’ouvrage,
une réflexion sur les grands principes de la démocra-
tie (liberté, égalité, souveraineté et représentativité,
liens entre les religions et l’État…) et une partie plus
centrée sur le fonctionnement de nos institutions. Les
textes sont clairs et accessibles et émaillés de nom-
breux exemples pour montrer que la citoyenneté peut
avoir de nombreux visages et qu’il n’existe pas de
modèle unique. On observera les différences dans les
pays européens sur les rapports entre les religions et
l’État. L’ouvrage dégage des pistes de réflexion très

intéressantes mais manque parfois de précision : 
présentation très succincte du rôle des collectivités
territoriales, en particulier pour les conseils généraux
et régionaux. À signaler la très grande réussite des
illustrations qui apportent un juste contrepoint et les
utiles prolongements (glossaire, bibliographie, site
Internet). (J.V.N.)
ISBN 2-203-13137-3

18,50 €U À partir de 10 ans

Fleurus
Collection Voir l’histoire
Patrick Pion, ill. Pierre-Emmanuel Dequest,
Paolo Ghirardi, Christian Jégou, Étienne
Souppart :
Celtes et Gaulois
Entre le Vercingétorix mis en scène par les historiens du
XIXe siècle et le héros gaulois Astérix créé au XXe, il y a
une histoire des Celtes et des Gaulois plus proche de la
réalité. L’historien Patrick Pion dresse dans ce livre un
riche panorama de ces peuples jusqu’à la conquête
romaine de la Gaule au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il le
fait à partir des recherches entreprises ces trente der-
nières années et qui ont révolutionné les connaissances.
Les Celtes étaient présents dans presque toute l’Europe
au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Il ressort des fouilles
archéologiques – et des rares textes qui parlent d’eux,
Grecs et Romains essentiellement – qu’ils étaient des
grands guerriers, des métallurgistes hors pair et de
grands orfèvres, de grands producteurs agricoles ; éga-
lement des bâtisseurs de villes à l’organisation com-
plexe. Un texte bien écrit mais dense et exigeant, com-
plété par de nombreuses illustrations faites de reconsti-
tutions et de photos, une chronologie générale de l’hu-
manité, et un index développé. Un DVD d’une durée d’en-
viron une heure, accompagne et complète heureusement
ce livre : il présente le travail de plusieurs archéologues
en Europe, et des objets trouvés dans des fouilles, avec
cet avantage qu’ils apparaissent en 3D. (H.D.)
ISBN 2-215-05334-8

14,50 €o À partir de 13 ans
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monnaie arverne en or frappée au nom et à l’éfficie de Vercingétorix,

in : Celtes et Gaulois, Fleurus

B
coup de cœur

o
bravo !

U
intéressant

a
pourquoi pas ?

g
problème…

R
hélas !

         



Gallimard Jeunesse
Collection Les Yeux de l’histoire
Brigitte Coppin, ill. Michaël Welply :
La Peste, histoire d’une épidémie
La peste est une des grandes épidémies qui ont régu-
lièrement sévi en Europe et dans le monde depuis
l’Antiquité jusqu’au début du XVIIIe siècle. Elle a lais-
sé des souvenirs d’autant plus forts et désagréables
que chacune de ses apparitions causait la mort d’un
grand nombre de personnes à la fois, et qu’il a fallu
longtemps pour comprendre comment elle se répan-
dait et quelle était son origine. Ce livre retrace l’his-
toire de cette maladie depuis que les hommes la
connaissent jusqu’à Yersin, découvreur du bacille au
XIXe siècle. Il rappelle aussi que ce ne fut pas la seule
épidémie qu’ait connue l’humanité et qu’elle connaît
encore aujourd’hui. Le texte est facile à lire et large-
ment illustré : nombreuses reconstitutions et repro-
ductions de documents d’époque. (H.D.)
ISBN 2-07-051078-6

12 €U À partir de 11 ans

Hachette Jeunesse
Collection Le Livre de poche Jeunesse ;
Histoires de vies
Menno Lievers, trad. Emmanuelle Sandron :
C’est vrai : pour ceux qui pensent qu’ils
ne savent pas penser
Un nouveau livre de philosophie qui nous vient de
Hollande. Trois interlocuteurs : un homme adulte, philo-
sophe de son métier, et deux enfants, Tim et Lola, par-
lent de tout et de rien, de petites choses du quotidien et,
à partir d’une réflexion en apparence banale, d’un petit
problème, d’une observation quelconque, démarrent une
discussion « philosophique ». Lors de ces conversations,
ils passent et repassent avec aisance et fluidité du trivial
au profond. Ces échanges sont réunis en textes de
quelques pages, ce qui fait qu’on n’est pas obligé de lire
tout le texte du début à la fin : on peut s’arrêter, se 
livrer à sa propre réflexion, et reprendre la lecture.
Comme quoi il est prouvé une fois de plus, qu’on peut

dire des choses profondes avec des mots de tous les
jours et s’interroger et réfléchir à partir de tout ce qui fait
notre vie quotidienne. Des interlocuteurs sympathiques,
un texte agréable à lire, mais on ne peut s’empêcher de
se poser la question : à qui est destiné ce livre ? (H.D.)
ISBN 2-01-321177-5

5,20 €a À partir de 12 ans

Hatier
Collection Citoyens en herbe
Sylvie Girardet, ill. Puig Rosado :
La Rue de tous les dangers
Ce petit ouvrage de sensibilisation aux dangers de la rue ne
convainc pas complètement. Si la démarche qui consiste à
faire dialoguer parents et enfants autour de thématiques
telles que l’art et la manière de traverser la rue, de circuler
en vélo ou d’utiliser les trottoirs semble judicieuse, on est
nettement moins convaincu par les petites séquences 
narratives qui mettent en scène moult cochons, chats et
autres hippopotames confrontés aux terribles « monstro-
mobiles » gentiment dessinés par Puig Rosado. Aurions-
nous perdu notre esprit d’enfance ? (J.V.N.)
ISBN 2-218-75249-2

6,99 €a À partir de 8 ans

De La Martinière Jeunesse
Collection Enfants d'ailleurs
Claire Veillères, ill. Sophie Duffet :
Anna, Kevin et Nomzipo vivent en
Afrique du Sud : Republiek van Suid-
Afrika
Alexandre Messager, ill. Sophie Duffet :
Aoki, Hayo et Kenji vivent au Japon
François-Xavier Freland, ill. Sophie Duffet :
Joao, Flavia et Marcos vivent au Brésil :
Brasil
Cette nouvelle livraison d’une collection qui semble
trouver son rythme de croisière ne déçoit pas. Dans
chaque volume trois enfants nous invitent à découvrir ce
qui fait la spécificité de leur pays, ici l’Afrique du Sud, le
Japon et le Brésil. Le choix de faire appel à trois enfants
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Gallimard Jeunesse



différents par pays comme amphitryons se révèle perti-
nent car il traduit leur diversité culturelle et sociale.
L’illustratrice, commune aux trois volumes réussit bien,
par le recours à une palette de couleurs spécifique pour
chacun des pays, à imprimer une tonalité propre à
chaque volume qui se combine bien avec les choix ico-
nographiques. Alors ne ratons pas l’occasion de faire
découvrir aux enfants les multiples visages de ces pays
grâce à ces volumes très bien documentés. (J.V.N.)
ISBN 2-7324-3393-4 / ISBN 2-7324-3392-6 / ISBN 2-7324-3391-8

12 € chaque o À partir de 9 ans

Michalon
Élisabeth Combres, Florence Thinard, 
présenté par Emmanuelle de La Grange :
Mondes rebelles junior
d’après : Mondes rebelles (dir. Jean-Marc
Balencie et Arnaud de La Grange)
Une nouvelle édition illustrée et réactualisée pour un
ouvrage utile, véritable référence et outil pédagogique
avec des chiffres, des cartes, des définitions, des analy-
ses. Source d’informations, il permet de comprendre les
rivalités ethniques, politiques et religieuses qui engen-
drent la violence, le terrorisme et la guerre. Une maquet-
te aérée et organisée avec des encadrés, rend l’ouvrage
clair et maniable. Une organisation par régions du monde
et par pays – trente-trois en tout dont six nouveaux par
rapport à l’édition précédente – pour traiter des contex-
tes historique et géopolitique de chacun et permettre
d’en comprendre les mécanismes internes. Pour aider
les adolescents à décrypter l’actualité. (C.R.)
ISBN 2-84186-294-1

19 €o À partir de 13 ans

Milan Jeunesse
Les Clés du monde 2006
L’édition 2006 des Clés de l’actualité reprend l’organisa-
tion en trois parties déjà éprouvée dans les précédents
ouvrages. L’actualité de l’année écoulée est divisée en
grandes rubriques, cette fois avec le jugement et l’avis
d’un spécialiste – pour la politique : un journaliste poli-

tique, Jean-Michel Apathie ; pour l’environnement :
Nicolas Hulot – ; une projection sur l’année à venir, avec
les mêmes rubriques ; et l’atlas des 175 pays du monde
répartis par continents et sous-ensembles. Dans cet
atlas, des cartes et des données chiffrées générales
(superficie, population, PIB…) classées par continents ;
et pour chaque pays, des indicateurs essentiels et des
articles un peu plus détaillés sur ceux dont l’actualité a
marqué l’année 2005. Enfin de nombreuses photos et des
renvois à des livres et à des sites Internet complètent les
informations données dans le texte. Un ouvrage toujours
utile et facile à consulter sur l’actualité de l’année. (H.D.)
ISBN 2-7459-2082-0

15 €U À partir de 13 ans

Collection Le Tour du monde
Photos des Agences Bios-Phone, Corbis,
Cosmos… :
J’habite ici
Un petit livre de belles photographies en couleurs sur
papier glacé pour faire le tour du monde et découvrir dif-
férents types d’habitat. Toutes sortes de matériaux
sont utilisés, il y a des maisons sur l’eau, au bord de
l’eau, sur pilotis… certaines sont rondes, d’autres pas
mais elles ont des peintures décoratives à l’intérieur,
ailleurs elles sont toutes blanches à l’extérieur ou au
contraire très colorées. Bref une large typologie de ce
que l’on peut rencontrer de par le monde. Le problème
pour des jeunes lecteurs est de décrypter que la mai-
son en bois fin de Malaisie sert encore d’habitat aujour-
d’hui alors que la maison traditionnelle suédoise qui lui
fait face sur l’ouvrage relève plus de l’écomusée que du
quotidien des Suédois. Le commentaire est purement
descriptif et hors contexte, il ne permet pas une dis-
tanciation et une réflexion vis-à-vis du mode de vie d’un
habitat à l’autre. C’est dommage car certaines photo-
graphies sont saisissantes, comme celle prise en Inde
et qui juxtapose abris précaires et buildings. Difficile
d’aller au-delà de l’image sans médiation ! (C.R.)
ISBN 2-7459-2088-X

9 €a À partir de 6 ans
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ill. S. Duffet, De La Martinière Jeunesse



Nathan
Collection Kididoc
Sylvie Baussier, ill. Pierre Caillou :
Les Métiers
On est agréablement surpris par ce volume de la col-
lection Kididoc, qui se propose de faire découvrir aux
plus petits la diversité des métiers. L’auteur a su choi-
sir des angles d’attaque tout à fait séduisants pour
montrer la diversité des métiers sans négliger pour
autant les différences de niveaux de vie entre les caté-
gories socio-professionnelles : ceux qui travaillent
dehors, ceux qui travaillent avec les animaux, ceux qui
travaillent au service des autres, ceux qui voyagent
pour leur travail… Elle sait éviter les poncifs habituels ;
les femmes sont informaticiennes et se prélassent dans
un fauteuil en rentrant du travail, les hommes n’hési-
tent pas à s’arrêter de travailler pour s’occuper des
enfants. Un monde idéal en somme. Si les animations
comme les illustrations sont sans grande surprise, elles
fonctionnent plutôt bien. Alors pourquoi s’en passer ?
(J.V.N.)
ISBN 2-09-250645-5

9,95 €U À partir de 4 ans

PEMF
Collection Histoire d’Elles
Evelyne Morin-Rotureau :
Flora Tristan
Flora Tristan : une femme au destin extraordinaire, qui
a eu une vie courte mais bien remplie, et que la collec-
tion Histoire d’Elles des PEMF a bien raison de sortir
d’un relatif oubli – quand on en parle, c’est par rapport
au peintre Paul Gauguin dont elle est la grand-mère.
Fille d’un riche péruvien, et d’une française d’origine
modeste, plongée dans la misère par la mort brutale du
père, mariée jeune de force, mère avant 21 ans de trois
enfants, battue par son mari, elle mettra presque vingt
ans à se débarrasser de lui. En même temps, grande
voyageuse : Grande-Bretagne, Europe, et Pérou, à la
recherche de sa famille et de l’argent paternels. Ces
voyages lui apprennent beaucoup sur tous les aspects

de la misère humaine ; elle fut aussi journaliste, écri-
vain, et militante engagée en faveur des ouvriers et des
femmes. Elle fait partie de la grande famille des pen-
seurs et acteurs « socialistes » du début du XIXe siècle.
Une personnalité hors du commun et qui gagne à être
connue. Un petit livre au texte clair et facile à lire.
(H.D.)
ISBN 2-84526-577-8

8,50 €U À partir de 13 ans

Presses de la Renaissance
Cloé Fontaine :
Bouthan : Royaume de Bouddha
Cloé Fontaine de retour du Bouthan nous donne une
vision très personnelle de ce pays longtemps inacces-
sible aux voyageurs. Plus qu’un livre de voyage à la
découverte des paysages, elle nous offre un carnet des
« visages » rencontrés. Sa formation d’architecte, ses
talents d’observatrice et de dessinatrice très sensible
aux formes et aux couleurs se conjuguent en de belles
planches sur l’architecture civile et religieuse, les
hommes et leurs activités, des détails décoratifs. Un
beau documentaire intéressant pour les plus grands,
qui permet de s’initier à un mode de vie, des mentalités
et une spiritualité bien éloignés des nôtres. (C.R.)
ISBN 2-7509-0078-6

29 €o À partir de 13 ans

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Jacques Vidal-Naquet
RÉDACTEURS :
Hélène Dubertret, Christine Rosenbaum, 
Jacques Vidal-Naquet
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Presses de la Renaissance


