
Circonflexe
Collection Aux couleurs du monde
Ken Robbins, trad. Pierre Bonhomme :
Graines
Illustré de splendides photographies détourées sur fond
blanc, ce documentaire pour plus jeunes, traduit de l’an-
glais, évoque le voyage des graines et la reproduction
des plantes. Pourtant, la trop grande simplification du
texte nuit à la compréhension d’un phénomène naturel
complexe, parce que très différencié selon les espèces
végétales. Les explications sont elliptiques, une insuffi-
sance que la beauté des photographies ne parvient pas
à compenser. Autre difficulté : pour les doubles pages,
ont été choisis des thèmes génériques tels que « baies »,
à côté d’espèces bien précises comme « érables », un
choix susceptible de semer le doute dans l’esprit des
enfants. En résumé, une belle promenade dans la diver-
sité du monde des graines, mais un document davantage
à feuilleter qu’à utiliser comme un vrai documentaire
informatif. (L.T.)
ISBN 2-87833-382-9

12 €U À partir de 5 ans

Steve Jenkins, trad. Pierre Bonhomme :
Sur le toit du monde
C’est avec beaucoup de talent que Steve Jenkins fait le
récit de la longue et passionnante conquête de l’Everest,
sommet de l’Himalaya et point culminant du globe. Après
quelques repères géographiques et géologiques, nous
apprenons à découvrir attentivement cette montagne
grandiose aux pentes enneigées et vertigineuses, aux gla-
ciers immenses. Depuis la première ascension réussie en
1953, les expéditions – parfois mortelles – se sont suc-
cédé malgré les nombreux risques auxquels s’exposent
sherpas et alpinistes qui entreprennent cette ascension
de l’extrême (avalanches, températures glaciales, mal
des montagnes, difficultés techniques…). L’esthétisme
des illustrations créées à partir de papiers déchirés resti-
tue remarquablement et avec poésie l’ambiance excep-
tionnelle de cette montagne et exprime toute la fascina-
tion qu’ont les hommes à son égard. À notre tour d’être

conquis par ce documentaire, d’autant que ce sujet est
rarement traité dans l’édition jeunesse. (M.C.)
ISBN 2-87833-381-0

12 €o À partir de 9 ans 

Fleurus
Collection La Grande imagerie
Agnès Vandewiele, ill. Pascal Laheurte,
Jacques Dayan et Steve Weston :
Les Avions
Voici un sujet qui remporte souvent un vrai succès en
bibliothèque. Une large place est laissée à l’aspect his-
torique (les fous volants avec Clément Ader et son
Éole, les premiers vols de Charles Lindbergh ou Roland
Garros). À l’opposé, les dernières technologies ne sont
pas laissées de côté (Airbus A380, avions du futur…).
Entre les deux, les thèmes sont divers et variés (avions
de guerre, vie d’un aéroport…). Les illustrations sont
constituées uniquement de dessins, les textes vont
droit à l’essentiel. Cela manque un peu de relief mais
ces documentaires méritent d’être retenus, car leur
thème est trop rarement traité. (D.L.)
Autres titres dans la même Collection :
Agnès Vandewiele, ill. Pascal Laheurte :
L’Automobile
Agnès Vandewiele, ill. Pascal Laheurte et
Pierre Bon :
Les Trains
ISBN 2-215-0844448-6 / ISBN 2-215-08456-1 / ISBN 2-215-08448-0

6 € chaque a À partir de 7 ans 

Collection Voir la terre
Véronique Sarano :
Planète océan
La Terre en danger
Des textes de qualité (complétés par de nombreux
documents d’illustration, photographies, schémas) et
un DVD (réalisé par la BBC pour Planète océan, par
FR5, Planète et Télé Québec pour La Terre en danger)
caractérisent ces nouveaux volumes de l’excellente
collection Voir la terre, publiée en coédition par Fleurus
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et Géo ado. Des chapitres courts, sur doubles pages,
se succèdent, selon un déroulement logique, offrant un
texte principal accessible, complété par des encadrés
et des légendes. Il s’agit d’une encyclopédie thématique
visant les adolescents, dont chaque volume fait le tour
d’un sujet (de la formation des océans à la protection
des écosystèmes pour le premier titre, ou des menaces
climatiques au « devoir écologique » pour le second, en
passant par tous les types de pollution), d’une manière
complète et dynamique. On n’approfondit pas véritable-
ment, mais on saisit la globalité d’un thème, un peu à 
l’image de l’ancienne Encyclopédie des jeunes de
Larousse. Les DVD sont de qualité et apportent des com-
pléments documentaires réels. (L.T.)
ISBN 2-215-05344-5 / ISBN 2-215-05343-7

14,50 € chaque o À partir de 10 ans

Collection Voir les animaux
Rafi Toumayan :
Surprenants serpents et lézards
Accompagné d’un DVD de 52 minutes, 
réalisé par la BBC : 
Le Baiser du serpent
Les reptiles font partie de ces animaux que l’on préfère
regarder de loin, quand on ne les fuit pas. D’où l’intérêt
de ce documentaire qui familiarise le lecteur avec ophi-
diens et sauriens, que l’on appelle plus communément
serpents et lézards. L’auteur, erpétologiste renommé,
nous fait découvrir leurs milieux de vie très variés, leurs
modes de déplacement et de reproduction, leur anatomie
ou encore leur alimentation, sans oublier d’expliquer le
phénomène de la mue qui les caractérise. Malgré la
maquette qui ne met pas suffisamment en valeur les
nombreuses photos (petits formats, manque de netteté),
on appréciera ce documentaire au texte clair et instruc-
tif qui nous engage à reconnaître qu’à défaut d’être sédui-
sants, ces reptiles sont effectivement surprenants ! Le
DVD dans le prolongement du livre se consacre plus par-
ticulièrement au venin mortel des serpents. (M.C.)
ISBN 2-215-05331-3

14,50 €U À partir de 9 ans

Rémy Marion, Géraldine Véron :
Sur la piste des ours
Le principe de cette collection, coréalisée par Fleurus
et la BBC, est d’allier l’image au savoir scientifique par
le biais d’un DVD. Du côté du livre, il s’agit d’une pré-
sentation tout à fait classique de l’ours (mythe, carac-
téristiques physiques, mode de vie et différentes espè-
ces). Rien de très original mais tout est dit. Les illus-
trations, principalement extraites du DVD, sont d’une
excellente qualité et le plus souvent parfaitement
mises en pages. Le DVD qui traite exclusivement du
grizzli nous fait vivre une année entière aux côtés de
ces grands mammifères et constitue un excellent com-
plément à l’ouvrage. Cela se regarde comme un film, un
vrai plaisir pour les yeux… (D.L.)
Autres titres dans la même Collection :
Rodolphe Rougerie :
Étonnants insectes
ISBN 2-215-05335-6 / ISBN 2-215-05351-8

14,50 € chaque o À partir de 10 ans

Collection Voir les sciences
Louis-Marie Berthelot :
Climats et météorologie
Climats et météorologie, troisième volume de la collec-
tion Voir les sciences (déclinée sur le même modèle que
Voir les animaux et Voir la terre), rédigé par un mathé-
maticien soucieux de vulgarisation pour le jeune public,
est publié par Fleurus sans coédition, y compris pour le
film sur support DVD intitulé Quel temps fait-il ? La qua-
lité et l’accessibilité n’en demeurent pas moins au ren-
dez-vous dans un ouvrage au contenu assez classique et
prudent (sur les menaces climatiques notamment : l’au-
teur ne se prononce pas). Le film quant à lui s’avère fidè-
le aux thématiques du document imprimé, et moins com-
plémentaire que dans d’autres collections, mais il joue
son rôle de média attractif, à travers plusieurs courtes
séquences qui permettent d’aborder la complexité scien-
tifique de la météorologie et des climats. (L.T.)
ISBN 2-215-05354-2

14,50 €U À partir de 10 ans
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Gallimard Jeunesse
Richard Walker :
Atlas du corps
Le titre de cet ouvrage est particulièrement bien adap-
té à son contenu, puisqu’il s’agit d’aborder le corps
humain à partir de planches qui ont la précision d’une
carte géographique. Au travers des images réalistes et
souvent impressionnante qui constituent l’essentiel de
cet atlas, nous visitons de façon très détaillée les diffé-
rents systèmes et organes qui permettent au corps de
fonctionner. Les commentaires synthétiques autant que
les nombreuses légendes apportent des informations
souvent complexes qui requièrent de la part du lecteur
de réelles connaissances du sujet. En conclusion, un
ouvrage d’anatomo-physiologie complet et surtout
visuel qui s’adresse à un public d’initiés. (M.C.)
ISBN 2-07-057417-2

19,50 €a À partir de 14 ans

Collection Apprends à voir la nature avec René
Mettler
René Mettler :
Explorons l’estuaire
Explorons l’étang
Explorons la montagne
Explorons la rivière
Le style classique et naïf des illustrations de René
Mettler semble destiner cette nouvelle collection aux
jeunes enfants, avec pour objectif de leur faire découvrir
par l’observation des environnements naturels précis.
En réalité, le texte très complet, tout en restant acces-
sible, comporte énormément d’informations sur les
milieux abordés et la structure intéressante de ces
ouvrages en fait de bons outils documentaires pour les
plus grands également. En effet, une première approche
générale de l’écosystème est proposée, avec des sché-
mas explicatifs détaillés. Suivent des dessins sur dou-
bles pages, repris partie par partie, selon un principe
cher à l’auteur, avec des zooms sur des représentants
de la flore ou de la faune, en général peu connus, mais
représentatifs du milieu. Des activités sont proposées

en complément. Le tout est ludique – car l’enfant est
invité à reconnaître les éléments commentés dans 
l’image – et en même temps très complet au niveau
scientifique, bien qu’un peu désuet dans la forme (sans
parler de l’élastique, inutile et gênant…). (L.T.)
ISBN 2-07-051133-2 / ISBN 2-07-051131-6 / ISBN 2-07-051130-8 /

ISBN 2-07-051132-4

6,50 € chaque U À partir de 6 ans

Collection Découvertes Gallimard
Danielle Jacquart :
L’Épopée de la science arabe
Commissaire de l’exposition « L’âge d’or des sciences ara-
bes » qui s’est tenue à l’Institut du Monde Arabe, et direc-
teur d’études à l’EHESS où elle enseigne l’histoire des
sciences au Moyen Âge, l’auteur aime à replacer les
savoirs scientifiques dans le cadre culturel qui les a
accueillis. Ainsi, d’un niveau certes difficile pour les
enfants, la collection « découvertes » nous offre néan-
moins un volume sur un sujet tout à fait intéressant et peu
traité, qui trouve sa place en bibliothèque jeunesse. Très
riche, l’ouvrage aborde tout d’abord l’éclosion de la scien-
ce arabe entre le IXe et le XVe siècle dans tout le monde
musulman, de Bagdad à Samarkand, puis les traductions
arabes de la science grecque antique. Il insiste sur les pro-
ductions arabes plus particulières dans les domaines des
mathématiques et des sciences de la matière et du vivant,
et enfin, il évoque la transmission de la science arabe à
l’Occident latin, et son rôle décisif dans la progression des
savoirs modernes. Une référence très utile. (L.T.)
ISBN 2-07-031827-3

11,80 €U À partir de 15 ans

Gallimard Jeunesse-Google
Collection Les Thématiques de l’encyclopédi@
Jen Green, David Burnie, trad. Bruno
Porlier, Véronique Dreyfus et Hélène
Piantone :
Les Mammifères
Pour cette collection, Gallimard et Google ont créé des
sites internet dédiés par lesquels il suffit de saisir un
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mot clé visible à chaque chapitre du livre pour avoir
accès à une sélection de sites. Les thèmes abordés
sont très classiques (croissance, reproduction, intelli-
gence…). Notons cependant des angles d’approche
croisés qui donnent une vision d’ensemble très satis-
faisante et intéressante (selon le milieu de vie ou le
régime alimentaire). Dommage que la mise en pages
soit si dense. On ne sait où poser son regard et c’est
bien souvent écrit tout petit… (D.L.)
Autre titre dans la même collection :
David Burnie, trad. Bruno Porlier :
Les Insectes
ISBN 2-07-057273-0 / ISBN 2-07-057272-2

14,95 €U À partir de 11 ans

Richard Walker, trad. Manuel Boghossian :
Le Corps humain : avec un site exclusif 
et plus de 150 liens Internet
Cette encyclopédie très abondamment illustrée – ima-
gerie médicale, photographies, schémas, tableaux –
comporte 42 chapitres traités chacun sur une double
page. S’il est vrai que des regroupements thématiques
– La circulation, Le cœur, La composition du sang – per-
mettent de traiter les sujets de façon moins éclatée, il
n’empêche qu’il faudra, par exemple, aller au chapitre
« Les os et leurs fractures », par le biais de l’index, pour
savoir que les cellules sanguines sont produites par la
moelle osseuse ! Il y a à peu près trois niveaux de lec-
ture par chapitre, allant du simple au relativement ardu.
De nombreux petits tableaux apportent des informa-
tions originales – « Comment se forme un souvenir »
(p.42) – ou inédites – « Les vaisseaux sanguins en chif-
fres » (p.47). Un site Internet créé par Gallimard et
réactualisé régulièrement permet d’accéder à une sélec-
tion de sites – pour beaucoup canadiens et pour la plu-
part destinés aux adultes. Une encyclopédie très
fouillée, cohérente mais réservée aux plus grands. (D.F.) 
ISBN 2-0705-7271-4

14,95 €U À partir de 13 ans 

Gulf Stream
Olivier Sauzereau, ill. Yves Besnier :
Le Ciel étoilé
Dans le ciel, par une belle nuit sans Lune, une multitu-
de de points lumineux s’offre à notre regard. Mais com-
ment distinguer une étoile d’une planète et reconnaître
les nombreuses constellations baptisées par les
Anciens des noms les plus divers ? Après une explica-
tion précise des notions élémentaires d’astronomie
(phases lunaires, phénomène du scintillement, unités
de distance, Voie lactée…), l’auteur nous propose des
cartes fluorescentes détaillées du ciel pour en étudier
les différentes régions et affiner notre connaissance.
Celles-ci sont indispensables pour repérer les constel-
lations et leurs principales étoiles d’autant que leur
localisation varie en fonction des saisons. C’est donc
cartes en mains que l’auteur nous invite à apprécier – à
l’œil nu ou avec des jumelles – la beauté d’un ciel étoi-
lé, à découvrir la Grande Ourse, le Triangle d’été, Orion
et bien d’autres encore. (M.C.)
ISBN 2-909-421-41-4

19,50 €U À partir de 9 ans

Gulf Stream
Collection Dame nature
Anne Möller, conseiller René Bucher,
trad. Claudie Brossier :
Les Graines : de grandes 
voyageuses
Gulf Stream, qui s’est distingué avec une 
collection très réussie « Sauvegarde », destinée
aux plus grands, s’intéresse maintenant aux
plus jeunes avec une nouvelle collection d’al-
bums documentaires, venue de Suisse aléma-
nique. Dans le titre consacré aux graines,
chaque double page grand format traite d’un
mode de « locomotion » particulier. Sont étu-
diées dix façons insolites et même rigolotes de
voyager – comme celles des graines du géra-
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nium qui se font propulser par une sorte de res-
sort, celles de la violette qui sécrètent une huile
savoureuse appréciée des fourmis. On trouvera
aussi les « classiques » : noisettes enfouies par
l’écureuil, fruit du sorbier rejeté dans les fientes
du merle, gracieux parachute du pissenlit… Le
texte explicatif est complet mais pas trop diffi-
cile, les larges illustrations – papiers peints,
découpés et déchirés – s’harmonisent bien avec
le propos. Malgré les quatre pages de jeux à la
fin sans grand intérêt, un ouvrage réussi. (D.F.) 
ISBN 2-9094-2153-8

11,50 €B À partir de 5 ans

Gulf Stream
Collection Dame nature
Anne Möller, trad. Claudie Brossier :
Les Insectes : d’ingénieux bâtisseurs
Premier titre de cette nouvelle collection, ce
livre surprend par sa clarté, son « érudition »,
l’exactitude et la beauté de ses dessins expli-
catifs. Sept insectes, qui construisent chacun
suivant une stratégie bien particulière, sont
observés – « la cigarière, un scarabée qui
enroule les feuilles », « le bousier, un scarabée
qui pond dans les crottes », la guêpe potière,
l’abeille coupeuse de feuilles qui découpe de
jolis ronds dans les feuilles du rosier, l’osmie
bicolore, une petite abeille solitaire qui utilise
une coquille vide pour faire son nid… Chaque
insecte est traité en un court chapitre qui dérou-
le toutes les étapes de la construction et en
explique le pourquoi. Dans les illustrations
– papiers peints, découpés et déchirés – on
retrouve à la fois la précision du dessin natura-
liste et la magie de l’album. Une réussite ! (D.F.) 
ISBN 2-9094-2152-X

11,50 €B À partir de 5 ans

Hachette Jeunesse
Denis Boulard, images MacGuff Ligne :
L’Odyssée de la vie racontée aux enfants
Ce documentaire inspiré du film réalisé en 2005 par
Nils Tavernier, sous la direction scientifique du Pr. René
Frydman, raconte les étapes complexes du développe-
ment in utero, de l’embryon au fœtus, de la fécondation
à la naissance. Le lecteur apprendra comment, sous la
présidence exceptionnelle du cerveau, les organes se
forment et grandissent, quand surviennent les premiers
mouvements, la perception des sons et des saveurs jus-
qu’à la naissance qui marque le terme de la vie intra
utérine. La maquette est attrayante (mise en pages
aérée, typographie colorée) et les images de synthèse
sont belles et émouvantes. Même si les termes médi-
caux rendent parfois la lecture du texte difficile, il
reste lisible et rend accessible aux enfants l’extraordi-
naire histoire de la vie à ses tout débuts. (M.C.)
ISBN 2-012253-26-1

10,50€U À partir de 9 ans

De La Martinière jeunesse
Collection Hydrogène
Rebecca Shankland, Thomas Saïas, 
ill. Muzo :
Quand dormir devient un problème
Après un rappel sur les fonctions du sommeil, les
auteurs font la distinction entre le manque de sommeil
et les troubles du sommeil, dont se plaignent 30 % des
15/20 ans. Si le manque de sommeil est la consé-
quence d’une réduction volontaire du temps de som-
meil au profit d’autres activités (travail scolaire, loi-
sirs), dont les effets (irritabilité, somnolence…) dispa-
raîtront aussitôt retrouvé un équilibre sommeil/état de
veille, les troubles du sommeil sont à considérer avec
sérieux, puisque les difficultés d’endormissement, les
réveils précoces ou tardifs peuvent traduirent une per-
turbation psychique (anxiété, dépression…). La des-
cription détaillée des facteurs à l’origine de ces trou-
bles et des symptômes associés – que Muzo illustre
avec humour – autant que l’accent mis sur la nécessi-
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té de s’en préoccuper rapidement, rendent cet ouvrage
intéressant, même si les solutions proposées ne sont
pas toujours pertinentes vu le public concerné. (M.C.)
ISBN 2-7324-3400-0

11 €U À partir de 13 ans

De La Martinière Jeunesse
Collection Le Monde raconté aux enfants
Olivier de Goursac, ill. Pascal Laye :
La Conquête spatiale racontée aux enfants
Spécialiste de l’espace ainsi que des questions mar-
tiennes et correspondant français de la Mars Society,
Olivier de Goursac a su parfaitement vulgariser un sujet
qui n’est pas évident au premier abord. Six chapitres
font le tour de la question (même si la dernière partie,
quelque peu redondante, aurait mérité d’être intégrée
au sein des cinq premières) traitant de l’espace, des
moyens de s’y rendre, d’y vivre, le tout agrémenté par
les principales étapes de la conquête spatiale. Les
photos et nombreuses photos d’archives de la NASA
rendent cet ouvrage attrayant. À noter la qualité médio-
cre des photomontages concernant les planètes loin-
taines ou la vie dans l’espace. (D.L.)
ISBN 2-7324-3408-6

13 €U À partir de 11 ans 

Mango
Collection Kézako ?
Philippe Nessman, ill. Peter Allan, 
coul. Axel Renaux :
Les Illusions visuelles
Voici une nouvelle aventure scientifique en compagnie de
Mathilde et Barthélemy. Ce vingtième titre de la collec-
tion présente 19 exemples d’illusions d’optique pour
observer des phénomènes visuels très variés et insoli-

tes. Il propose, en parallèle, des activités et expériences
à réaliser pour concevoir d’autres illusions et les tester.
L’observation et la fabrication d’illusions confèrent un
caractère ludique à ce livre. En revanche les explications
des phénomènes mis en évidence restent complexes.
Une médiation est souhaitable pour aider l’enfant à com-

prendre les mécanismes de la vision ou le rôle du cer-
veau selon la particularité des perceptions optiques.
Néanmoins, cette initiation aux illusions visuelles ne
manquera pas de provoquer l’étonnement et d’éveiller la
curiosité nécessaire au désir d’en savoir plus. (N.D.)
ISBN 2-7404-2096-X

10 €o À partir de 6 ans 

Milan Jeunesse
Collection J’explore la nature
Delphine Leroy, ill. Sophie Lebot :
À la ferme
Deuxième titre de cette nouvelle collection destinée
aux 4-5 ans et dont le credo est : « la vie de la ferme
racontée comme une histoire ». La maquette n’est pas
désagréable, les photos plutôt belles, les illustrations
sympathiques. Il y a cependant, beaucoup à redire sur
les textes. Articulation des chapitres fantaisiste, dis-
cours approximatif sur le lait, information discutable
sur la présence canine ou autres textes sans intérêt. La
palme revenant au passage sur le bœuf qui omet de
citer le terme « castrer ». Une collection dont nous ne
parlerons sans doute plus… (D.L.)
ISBN 2-7459-1988-1

9 €R

Milan Jeunesse
Collection Agir pour ma planète
Jean-François Noblet, Catherine Levesque,
ill. Laurent Audoin :
J’aime ma planète
Après les déchets, le bruit, l’énergie, l’air et sa pollu-
tion, la collection Agir pour ma planète aborde cette
fois-ci le thème de la nature à travers trois axes. « La
nature chez moi » et les sources de pollution domes-
tiques ; « la nature autour de moi », à l’école ou en sor-
tie avec les copains ; « les hommes et la nature » avec
l’épineuse question des emballages plastiques.
Pratique, concret, dans un style toujours aussi vivant,
l’essentiel est dit. Plus transversal, ce titre aborde des
thèmes étudiés dans les autres volumes de la collec-
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tion. Un bémol cependant, le passage consacré aux
dangers du tabac et des téléphones portables pour la
santé. Quelle qu’en soit la pertinence, quel est le rap-
port avec l’écologie et la sauvegarde de la planète ?
(D.L.)
Autres titres dans la même collection :
Emmanuelle Grundmann, ill. Laurent
Audoin et Thérèse Bonté :
Les Espèces menacées
ISBN 2-7459-2163-0 / ISBN 2-7459-2162-2

6 € chaque U À partir de 9 ans 

Milan Jeunesse
Collection Mini-patte
Gireg Allain, photographies Christian 
et Marie-Paule Piednoir :
Le Poisson-clown : copain de l’anémone
Un livre sur Nemo ! Où l’on comprend que le héros du
film Le Monde de Nemo est un poisson-clown à trois
bandes (à ne pas confondre avec les 26 autres espèces
de poissons-clowns, dont certaines possèdent 1 ou 2
bandes seulement…), qui vit en étroite symbiose avec
une anémone qui le protège, et inversement. Comme
dans tous les titres de la collection Mini-patte, les
photos sont superbes, d’autant plus que l’environne-
ment du récif corallien s’y prête tout particulièrement,
ainsi que l’orange vif du poisson, et on aborde tous les
aspects de la vie de l’animal, de son mode de repro-
duction à sa protection. Une réussite totale. (L.T.)
Autre titre dans la même collection
Anne Vallet, photos Rémy Amann :
L’Araignée : petite fée de la soie
ISBN 2-7459-2076-6 / ISBN 2-7459-2077-4

9,50 € chaque o À partir de 5 ans

Naïve
Françoise de Guibert, ill. Philippe Roux :
La Planète blanche
Voici un livre atypique qui s’inspire du film du même
titre sorti en mars dernier. En plus des photos issues du
film, on y trouve aussi des photos de spécialistes du

monde polaire. Mais cet ouvrage renferme surtout huit
contes inuit sur des animaux polaires (phoque, baleine
ou ours blanc…). Quelques pages documentaires com-
plètent les propos sur l’animal de façon tout à fait satis-
faisante. La mise en pages est quant à elle beaucoup
plus discutable (texte sur deux colonnes guère esthé-
tique, juxtaposition de photos sur une même page pas
toujours très judicieuse). À noter que ce livre est impri-
mé sur du papier « écologique » provenant de forêts
gérées durablement. (D.L.)
ISBN 2-35021-057-X

15 €a À partir de 8 ans

PEMF
Collection 30 mots clés pour comprendre
Robert Poitrenaud :
Bio, préfixe de la vie
Aujourd’hui beaucoup de mots scientifiques ou tech-
niques utilisant le préfixe « bio » appartiennent au
langage courant. Si nous savons qu’ils ont tous en
commun d’introduire la notion de vie, leur significa-
tion reste toutefois approximative pour la plupart
d’entre nous. Pour mieux comprendre ce vocabulaire
spécifique, l’auteur a sélectionné 30 mots (de bio à
biotope), dont il donne une définition précise et
détaillée. L’explication concise des concepts et des
champs d’application auxquels ils se réfèrent (méde-
cine, environnement, énergie, agriculture…) est enri-
chie d’exemples pertinents, de photos et schémas qui
en facilitent la compréhension. (M.C.)
ISBN 2-84526-583-2

10 €U À partir de 12 ans

Le Pommier
Collection Les Minipommes
Alain Bouquet, ill. Charles Dutertre :
La Vie d’une étoile
Le douzième titre de la collection est un dialogue ima-
ginaire entre Ambre, Jade, leurs copains Aziz et Alex et
Proxima du Centaure (et ses « sœurs »). Les enfants
sont catapultés un beau soir d’été depuis le rivage
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marin où ils contemplaient la voûte céleste en plein
vide intersidéral. Au cours de leur étrange voyage, ils se
demandent comment se forme une étoile, comment
elle « vit », comment elle « meurt» et apprennent com-
ment elle crée toute la matière que nous connaissons
– celle qui nous compose et celle qui nous entoure :
oxygène, azote, carbone… L’auteur, directeur de
recherche au CNRS, est spécialiste de la cosmologie
du big-bang et de la matière noire dans l’univers. Il a
visiblement pris plaisir à écrire cette petite fiction
documentaire qui donne un peu la chair de poule ! Les
expériences proposées à la fin sont moins convaincan-
tes. (D.F.) 
ISBN 2-7465-0268-2

8 €U À partir de 8 ans

Françoise Virieux, ill. Sébastien Chebret :
Internet : quel drôle de réseau !
Depuis le boom éditorial autour du « réseau des
réseaux », il y a 6 ou 7 ans, il n’était pas paru grand-
chose sur ce sujet. Ce documentaire est construit sous
la forme d’une petite fiction – Lou, la sœur d’Adèle,
installe et connecte son nouvel ordinateur sous l’œil
intéressé et le flot roulant des questions de celle-ci et
de ses copains. L’auteur, ingénieur de recherches au
CNRS est responsable des systèmes et du réseau d’un
laboratoire d’« Astroparticule et cosmologie ». Elle
explique les grands principes du fonctionnement
d’Internet et la terminologie – souvent obscure –
employée. C’est une entreprise difficile. On peut certes
regretter quelques raccourcis – comme par exemple la
confiance accordée aux sites reconnus, mais refusée à
ceux de particuliers (p.34) , mais on appréciera la défi-
nition claire, précise et imagée de termes comme
moteur de recherche, routeur ou encore virus et l’en-
thousiasme communicatif pour ce média qui s’est si rapi-
dement intégré à nos vies. (D.F.) 
ISBN 2-7465-0271-2

8 €U À partir de 8 ans

Collection Les Petites Pommes du Savoir
Vincent Bretagnolle :
Pourquoi les oiseaux chantent-ils ?
Sans doute avez-vous fait l’expérience d’un réveil préco-
ce dû au chant matinal des passereaux. Mais savez-
vous ce que représente leur agréable mélodie ? Pour les
chercheurs, le chant permet essentiellement aux
oiseaux de communiquer avec leurs congénères. Les
fonctions du chant, dont le mâle a l’apanage, sont
variées : il peut chanter pour marquer son territoire,
mais aussi pour attirer les femelles. Et mieux il chante,
plus il montre qu’il est fort et vigoureux, plus il a de
chance d’éloigner ses rivaux et de séduire. Mais au-delà
de ces conclusions, l’auteur montre aussi la capaci-
té étonnante de certaines espèces à développer leur
propre dialecte et la faculté qu’ont les petits à appren-
dre par imitation des répertoires qu’utilisent leurs
parents, ceci évoquant pour certains des analogies
avec le développement du langage chez les humains…
Cet ouvrage sérieux et instructif s’adresse plutôt aux
adolescents qui n’entendront plus le chant des oiseaux
de la même oreille ! (M.C.)
ISBN 2-746502-41-0

4,50 €o À partir de 13 ans

Roland Paskoff :
Les Plages vont-elles disparaître ?
Géographe de formation et membre du conseil scien-
tifique du conservatoire du littoral, Roland Paskoff
nous livre ici un ouvrage dense et très complet sur le
thème de l’érosion des plages. Il aborde tour à tour
les causes naturelles qui perdurent depuis des milliers
d’années et surtout, les causes aggravantes d’origine
humaine (barrages, extractions de sédiments, béton-
nage du littoral…). L’auteur insiste ensuite sur le 
principe de domino dans les processus de réparation.
Les remèdes apportés dans l’urgence à un endroit
contribuent quasi irrémédiablement à une érosion
plus marquée quelques kilomètres plus loin. Les très
nombreux exemples cités allègent quelque peu la
technicité des propos. À ne pas mettre entre toutes
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les mains, mais il s’agit là d’une mine d’informations
sur un sujet spécifique et peu abordé. (D.L.)
ISBN 2-7465-0238-0

4,50 €o À partir de 13 ans

Rouge et or
Collection Au cœur du sujet
Carole Stott, trad. Sylvie Deraime :
Étoiles et planètes
Spécialiste en astronomie, l’auteur a déjà écrit plu-
sieurs livres pour la jeunesse sur ce thème. Ce nouveau
titre de 63 pages, très riche en informations, est orga-
nisé en 3 chapitres. Les deux premiers s’attachent à
décrire la structure et l’évolution de l’Univers depuis le
big bang. Le texte explique les caractéristiques des
étoiles de leur naissance à leur mort. Il présente les pla-
nètes du système solaire avec leurs particularités et
les phénomènes cosmiques tels que les explosions stel-
laires, les éclipses, les trous noirs ou les comètes voya-
geuses. Les découvertes passées comme les plus
récentes sont signalées pour soutenir les propos avan-
cés. Des renvois aux mythes et légendes rappellent les
croyances et histoires inventées pour expliquer le
monde avant que la technologie et les théories scienti-
fiques ne nous éclairent. Le troisième chapitre est
consacré aux outils d’observation terrestre et engins
spatiaux qui permettent la collecte d’informations sur
les objets célestes et la recherche d’autres formes de
vie dans l’espace. La fin de chaque chapitre propose un
résumé de l'essentiel, des sites Internet, des pistes de
lecture et des visites conseillées pour prolonger la
découverte. Un glossaire suivi d’un index termine le
livre. Il est important de noter la simplicité du texte et
la clarté des explications ainsi que la démarche cohé-
rente et progressive qui retient l’attention du lecteur.
Les illustrations en fond de page entraînent le lecteur à
travers l’espace, au cœur des étoiles et tout près des
planètes. Un bon ouvrage de vulgarisation à mettre à la
portée de tous. (N.D.)
ISBN 2-261-40073-X 

8,40 €o À partir de 9 ans

Tourbillon / Les Éditions du Muséum
Catherine Vadon :
Les Dessous des requins
À l’instar des Dessous des mammouths publié en
2005, la conception ludique de cet ouvrage permet une
approche renouvelée de la connaissance des quelque
400 espèces de requins, mal aimés et mal connus des
hommes. Photographies et dessins, sérieux ou humo-
ristiques, illustrent abondamment de courts textes
informatifs organisés en doubles pages thématiques,
qui abordent tout ou presque sur la question. Légendes
anciennes autour des requins, ancêtres et anatomie,
différentes espèces et « records » (taille, migrations,
plongée, longévité …), cousins des requins, mode de
vie et de reproduction, telles sont les informations qui
précèdent les inévitables chapitres sur les dangers et
les attaques, mais aussi la nécessaire protection du
requin. Un petit bijou d’humour et de savoir scientifique
réunis, qui devrait séduire les enfants. (L.T.)
ISBN 2-84801-194-7

12 €o À partir de 8 ans

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Lucile Trunel
RÉDACTEURS :
Marion Caliyannis, Nedjma Debah, Dominique
Fourment, Denis Laurent et Lucile Trunel
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