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Philosophie - Religions
¤ Le Petit livre de la mort et de la vie •
Delphine Saulière, ill. Rémi Saillard :
548

Il s'agit là de guider enfants et éducateurs à travers le foisonnement des questions relatives à la mort,
de leur donner des informations et de leur faire part d'une réflexion qui intègre l'angoisse exprimée
ou sous-jacente. Ce petit livre, par la prise en compte de la réalité et le refus de la dramatisation jusque dans l’illustration - remplit la fonction qu'il s'est assignée et justifie un titre qui évoque aussi
la vie.

55

Bayard Jeunesse, Les Petits livres pour comprendre la vie
ISBN 2-7470-1677-3
6,90 €

À partir de 6 ans

Oscar Brenifier, ill. Iris de Mouy :
549
550

Le Bonheur selon Ninon • •
La Vérité selon Ninon • •

Permettre aux plus jeunes de se poser des questions éthiques ou morales par le biais d’une fiction :
c’est la gageure que relèvent avec brio ces « albums philosophiques » mettant en scène la petite
Ninon dans des situations du quotidien. Parfait support à la discussion entre générations, le volume
sur la vérité a obtenu le Prix de la presse des jeunes 2006, catégorie enfant. L’intelligence du propos et
le charme des illustrations (on pense aux Réflexions d’une grenouille d’Iwamura) font toujours mouche.

55

Autrement, Les Petits albums de philosophie
ISBN 2-7467-0717-9 / ISBN 2-7467-0716-0
13,50 € chaque

À partir de 9 ans

Olivier Abel, ill. Anne Simon :
551

La Conversation

••

Selon le principe de cette collection, un philosophe disserte sur un thème. Ici, la conversation fait
l’objet d’une exploration progressive, de l’observation du quotidien à la réflexion, jusqu’à des considérations éthiques. Clarté de l’exposé, écriture simple et élégante, rigueur du raisonnement. Un jeu
d’artifices typographiques anime la page tout en donnant des éléments d’information et l’illustration, foisonnante, aère le texte et relaie le propos, pour un résultat tout à fait attractif.
Gallimard Jeunesse/Giboulées, Chouette penser !
ISBN 2-07-057051-7
10 €

À partir de 13 ans

La philo pour tous les âges
Le nombre de titres de philosophie présents dans la sélection témoigne d’une présence
de plus en plus affirmée de cette discipline dans le documentaire pour la jeunesse.
Des livres adressés aux plus jeunes (Le Petit livre de la mort et de la vie, Le Bonheur selon Ninon,
La Vérité selon Ninon) à ceux adressés aux adolescents (collection « Chouette penser ! »),
toutes les tranches d’âges sont désormais concernées. Une question demeure :
ces livres, souvent le fruit d’ateliers philosophiques avec les enfants, se prêtent-ils
toujours à une lecture individuelle ?

Claude Eveno, ill. Aurore Callias :
552

Regarder le paysage

••

Une réflexion pertinente sur la perception du paysage à travers les siècles, selon les sensibilités et
les courants de pensées d’une époque, et par le biais de supports techniques en permanente évolution : la peinture, la photographie, le cinéma. La progression du propos est claire, le ton alerte pour
une lecture séduisante qui s’adresse aux plus grands. La qualité de l’illustration, la recherche sur la
typographie et les contrastes apportent une note supplémentaire pour la réussite de ce volume dans
une collection en marge des sentiers battus.
Gallimard Jeunesse/Giboulées, Chouette penser !
ISBN 2-07-057353-2
9,50 €

À partir de 13 ans
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Myriam Revault d'Allonnes,
ill. Jochen Gerner :
553

Marie-Thérèse Davidson, ill. Daniel Maja :
557

Pourquoi les hommes font-ils la
guerre ? • •

Gallimard Jeunesse, Sur les traces de...
ISBN 2-07-057194-7
10 €
À partir de 9 ans

Gallimard Jeunesse/Giboulées, Chouette penser !
ISBN 2-07-051110-3
9,50 €
À partir de 13 ans

554

Pascaline Le Tinier,
Emmanuelle Rémond :
558

¤ Qu'est-ce qu'un homme ? :

Récits inspirés des Évangiles et tableaux se
mêlent pour raconter la vie de Marie mais
aussi pour sensibiliser le lecteur à l'histoire de
l'art d'inspiration religieuse. Chacun des vingt
thèmes choisis est illustré par une œuvre
accompagnée d'un commentaire qui permet
d'expliciter la symbolique de la représentation et de mieux comprendre la démarche de
l'artiste. L'originalité du livre tient à la richesse
de cette approche, à la fois émotionnelle,
esthétique et historique.

La question : « Qu’est-ce qu’un homme ? » est
débattue entre un philosophe… et son chien,
paradoxalement doué de la parole. L’humour
de la situation, l’ironie que les protagonistes
exercent l’un envers l’autre, permettent des
approches aussi directes qu’inattendues et
cette apparente légèreté n’empêche pas le
sérieux de la réflexion. Ce choix pédagogique
original et efficace est servi par une présentation réussie qui mêle inserts, notes, encarts,
index et par la fantaisie de l’illustrateur.

Bayard Jeunesse, Raconté par les peintres
ISBN 2-7470-1711-7
19,90 €
À partir de 9 ans

Gallimard Jeunesse/Giboulées, Chouette penser !
ISBN 2-07-057184-X
10,50 €
À partir de 13 ans

555
556

David et Goliath •
La Tour de Babel •

¤ Marie racontée par les peintres

••

dialogue de Léo, chien sagace,
et de son philosophe • •

Adapt. Virginie Aladjidi
et Caroline Pellissier, ill. Isabelle Pin :

••

L’auteur nous conte la mythologie grecque
comme une histoire aux multiples rebondissements. La qualité de l’écriture et les illustrations
malicieuses soutiennent l’intérêt de la lecture,
facilitée par des définitions en marge. Des
apports documentaires sur des aspects de la
civilisation de la Grèce antique font l’objet de
doubles pages. L’agrément visuel et le maniement aisé de l’ouvrage concourent à sa réussite.

À partir des interrogations que suscite ce
phénomène aussi universel qu’apparemment
déraisonnable, cette très riche réflexion sur la
guerre, ses causes, ses implications, ses
enjeux, est en même temps une véritable initiation à la démarche philosophique. L’ouvrage
est accessible aux plus grands qui seront
aidés par une présentation efficace et attractive.

Cécile Robelin, Jean Robelin,
ill. Lionel Koechlin :

Sur les traces des dieux grecs

Marianne Boilève, Sandrine Mirza,
ill. Laurence Bar, Vincent Boyer,
Jérôme Brasseur… [et al.] :

559

¤ Les Religions de la Préhistoire
à nos jours • • •

Les albums de la collection « Petite étoile »,
petits formats carrés cartonnés, visent à mettre
à la portée de très jeunes enfants des histoires
tirées de la Bible, les familiarisant ainsi avec
un patrimoine culturel fondateur. Le travail
d’adaptation réussit à conserver au texte un
caractère captivant et les illustrations, dans
leur simplicité attractive, sont à la fois porteuses
de traditions iconographiques et soucieuses
d’exactitude historique.

Ce volume offre un vaste panorama des religions
dans une perspective à la fois spatiale et temporelle. Le sommaire bien structuré permet de
prendre en compte cette double ambition et
d’étudier successivement les religions disparues,
les religions de tradition orale, les enfants
d’Abraham, les religions d’Asie et les religions
métisses. Le texte fait ressortir les liens, les ressemblances et les points communs entre ces religions. La clarté des exposés, l'exhaustivité et
la richesse de l'information, font de ce livre, très
illustré, un outil de référence.

Nathan, Petite étoile
ISBN 2-09-250501-7 / ISBN 2-09-250502-5
5,50 € chaque
À partir de 3 ans

Milan Jeunesse, Les Encyclopes
ISBN 2-7459-1517-7
22,60 €
À partir de 10 ans
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Brigitte Labbé, Michel Puech, ill. Jean-Pierre Joblin :
560

Jésus

••

56

La vie de Jésus est ici resituée dans un contexte historique qui permet d’en renouveler la compréhension. Richesse des données, exigence de la réflexion critique, s’intègrent dans un récit qui reste d’une
lecture aisée. Le point de vue adopté privilégie le regard des contemporains et permet ainsi de restituer la dimension de radicale nouveauté de l’enseignement de Jésus. Les dernières pages évoquent
son devenir. La présentation sobre du volume sert un projet de vulgarisation réussi.
Milan Jeunesse, De vie en vie
ISBN 2-7459-1974-1
6€

À partir de 10 ans

Société - Communication
¤ Les Métiers • •

Sylvie Baussier, ill. Pierre Caillou :
561

Ce volume se propose de faire découvrir aux plus petits la diversité des métiers. L’auteur a su choisir
des approches originales - mille métiers autour de toi, le soir après le travail, visite d’usine, voyager
à l’étranger, etc. - au service d’un contenu informatif riche et pertinent, accessible sans être réducteur,
et qui évite les poncifs. L’illustration est agréable et les animations fonctionnent bien. Une réussite
dans un domaine où elles sont rares…
Nathan, Kididoc
ISBN 2-09-250645-5
9,95 €

À partir de 4 ans

Sylvie Baussier, collab. Sophie Duchesne, ill. Bruno Heitz :
562

Encyclopédie du futur citoyen

56

••

De la place de l'individu dans les différents groupes qui l'entourent (famille, école...) jusqu'aux responsabilités collectives et individuelles au niveau mondial, ce livre sur la citoyenneté sensibilise le jeune
lecteur aux grands principes de la démocratie et au fonctionnement de nos institutions. Les textes sont
clairs et accessibles, émaillés de nombreux exemples pour montrer que la citoyenneté peut avoir de
multiples visages. La très grande réussite des illustrations apporte un juste contrepoint humoristique.
Casterman
ISBN 2-203-13137-3
18,50 €

À partir de 9 ans

Stéphanie Duval, ill. Jacques Azam :
563

Le Petit livre de la justice

••

Un petit volume bien utile pour comprendre les grands principes de notre système judiciaire et le
sens du mot justice. Au-delà de l'apparente simplicité du volume (joli format carré, illustrations très
humoristiques), le texte aborde des notions complexes (jurisprudence, indépendance de la justice,
magistrature assise et magistrature debout, justice civile et justice pénale) de manière simple.
Bayard Jeunesse, Les Petits livres pour comprendre la vie
ISBN 2-7470-2008-8
6,90 €

À partir de 9 ans

Mathilde Félix-Paganon, Jérémie Gallois, Sophie Dieuaide, ill. Séverine Assous :
564

C'est pas juste ! : la justice et les lois • •

56

À l’aide d’une courte fiction, d’une dizaine de questions et de rubriques qui proposent des prolongements utiles, le thème de la justice est abordé sous plusieurs angles qui dessinent une définition
assez complète et rend compte d’un concept en débat. Des extraits de romans, un regard sur le monde,
une évocation des débats parlementaires, permettent de poursuivre la réflexion.
Autrement, Autrement Junior ; Série Société
ISBN 2-7467-0748-9
8€

À partir de 9 ans
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¤ Comment un livre vient
Alain Serres, ill. Zaü :

565

au monde

la vie démocratique. Suit une seconde partie
qui décortique sept grands thèmes par le biais
de quatre faits d’actualité. Des cartes, des
chiffres, un lexique illustrent cet ouvrage dense
mais au contenu par définition peu pérenne.

•••

Les différentes étapes de la naissance d’un
livre, de l'écriture du texte à son arrivée dans
les mains du lecteur, à travers l’histoire de Sous
le grand banian, album de Jean-Claude Mourlevat, illustré par Nathalie Novi. Des explications
toujours claires permettront au lecteur, qu'il soit
enfant ou adulte, d'entrer dans le monde du livre,
d'en saisir à la fois les aspects créatifs mais
aussi techniques ou économiques. Les photographies comme les illustrations restituent avec
bonheur l'ambiance qui entoure la création du
livre.

Gallimard Jeunesse
ISBN 2-07-057066-5
21 €

Philippe Godard, ill. Antoine Chéreau :
568

À partir de 9 ans

Olivier Balez

La Martinière Jeunesse, Hydrogène
ISBN 2-7324-3352-7
11 €
À partir de 11 ans

Carole Saturno, ill. Olivier Balez,
Fabienne Burckel et Bertrand Dubois :

566

¤ Enfants d'ici, parents d'ailleurs :
histoire et mémoire de l'exode
rural et de l'immigration • • • •

Alice, Yaël, Sacha, Jean, Lola, Nour, Karim sont
quelques-uns des quinze enfants choisis pour
illustrer la diversité des origines de la population
française. De 1850 à nos jours, cinq grandes
périodes ont été identifiées pour évoquer les
différentes vagues d'immigration connues par
la France, leurs origines et leurs motivations. En
alternance avec les récits de la vie des enfants
et de leurs familles, des pages documentaires
et des témoignages apportent un éclairage
complémentaire. Une lecture dépassionnée et
passionnante.

567

Ces intolérances « ordinaires » • •

Comment combattre les intolérances « ordinaires » auxquelles chacun peut être confronté
un jour ou l'autre ? En neuf courts chapitres,
l'auteur s’attache à définir les différentes formes
d'intolérance possibles à travers des thèmes
comme le racisme, l'antisémitisme, l'intolérance
religieuse, le sexisme, l'argent, la violence... Un
texte accessible et convaincant qui donne des
clefs pour débattre, des pistes pour « réagir et
agir ».Les illustrations introduisent un contrepoint humoristique bienvenu.

Rue du monde, Couleur carré
ISBN 2-915569-34-7
13 €

À partir de 11 ans

Kayoko Ikeda, trad. Sylvain Cardonnel,
ill. Masumi Yamauchi et Shoichi Ono :

569

¤ Si le monde était un village de
100 personnes. 2 : L’alimentation ••

Reprise du concept déjà utilisé avec succès :
réduire le monde de 6,5 milliards d’habitants
à un village de 100 personnes pour mieux en
appréhender les réalités. La réflexion porte ici
sur l’alimentation. Constats et contrastes saisissants sur les disparités : production / sousalimentation, les problèmes de santé comme
l’obésité, la répartition de l’eau. Un ouvrage efficace pour prendre la mesure de la gravité de
la situation et de l’urgence dans ce domaine.

Gallimard Jeunesse, Par quatre chemins
ISBN 2-07-057175-0
22,90 €
À partir de 10 ans

Philippe Picquier, Picquier Jeunesse
ISBN 2-87730-828-6
10,50 €
À partir de 11 ans

Élisabeth Combres, Sophie Lamoureux,
Florence Thinard, Clément Oubrerie,
Antoine Delesvaux et Christian Ronget :

Marie Brossy-Patin, Xavier Lameyre,
ill. Muzo :

Les Clés de l’info : pour mieux
comprendre les médias
et l’actualité • •

Une publication en deux temps : une première
partie théorique présente le processus de création de l’information, analyse le métier de journaliste et interroge la place des médias dans

570

••

Vous avez dit justice ?

De la justice à l'école à la justice internationale,
sans oublier les erreurs judicaires ou la peine
de mort, les thèmes abordés dans ce livre sont
nombreux et pertinents ; ils s'appuient sur un
fait divers, un témoignage, l'écho d'une décision
de justice qui a marqué l'opinion. Des réponses
précises et argumentées montrent bien l'imbri-
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cation de la justice et de notre vie quotidienne, le lien entre justice et démocratie. Les illustrations
apportent une note d'humour bienvenue.
Seuil Jeunesse / La Documentation française
ISBN 2-02-084927-5
19 €

57

À partir de 13 ans

Mélina Gazsi, Florence Vielcanet, ill. Gilles Freluche :
571

Les Dessous de l’info

••

Les auteurs, journalistes, donnent au lecteur des clés pour suivre le parcours de l’information dans les
médias et analysent le rôle des différents professionnels dans les étapes de son traitement. Dans
un langage clair, et avec une construction rigoureuse, l’essentiel est dit pour aider à comprendre ce
qu’est l’information et acquérir un esprit critique face à elle. De nombreux encarts donnent des zooms,
des définitions, des contacts, permettant d’aller plus loin et incitant à la réflexion.
La Martinière Jeunesse, Hydrogène
ISBN 2-7324-3353-5
11 €

À partir de 13 ans

Pays et peuples
¤ Dedi et le riz de Java en Indonésie •
Séverine Bourguignon :
572

Une belle et simple invitation à découvrir quelques aspects d’un pays majoritairement musulman de
240 millions d’habitants à travers la vie quotidienne d’un paysan indonésien, Dedi, et de sa famille.
Le récit, sans lourdeurs inutiles, traduit et met en images un univers singulier - la culture du riz, les habitudes alimentaires, le batik, l’art des marionnettes - plus qu’il ne cherche à l’expliquer. De belles illustrations, alternance de dessins au trait et d’images colorées, entrent en parfaite résonance avec le texte.
Grandir
ISBN 2-84166-300-0
15 €

58

À partir de 6 ans

¤ Djenné •
¤ Le Pays dogon •
¤ Tombouctou •

Moussa Konaté, ill. Aly Zoromé :
573
574
575

voir notices page 55

Le Figuier, Voyage jeunesse
ISBN 2-84258-095-8 / ISBN 2-84258-097-4 / ISBN 2-84258-096-6
12 € chaque

58
À partir de 7 ans

¤ Copain de Paris • • •
Stéphane Frattini :

576

Bienvenue à Paris pour une découverte de son histoire, de ses palais républicains, de ses quartiers,
de ses jardins, de ses sous-sols, de ses lieux de spectacle… La simplicité du texte qui dit l’essentiel
en peu de mots, la diversité des approches proposées, la richesse de l’iconographie dessinent un
portrait vivant et séduisant de la capitale.
Milan Jeunesse, Copains
ISBN 2-7459-1484-7
22,60 €

À partir de 8 ans

François-Xavier Freland, ill.Sophie Duffet :
577

Joao, Flavia et Marcos vivent au Brésil : Brasil • •
Alexandre Messager, ill. Sophie Duffet :

578

Aoki, Hayo et Kenji vivent au Japon • •
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Claire Veillères, ill. Sophie Duffet :
579

Anna, Kevin et Nomzipo vivent en
Afrique du Sud : Republiek van
Suid-Afrika • •

Un très beau voyage en Islande dont on oublie
souvent qu'elle est européenne. Un texte qui
décrit avec justesse la vie des hommes et de la
faune qui les entoure dans une nature « façonnée par les tremblements de terre, les variations des glaciers et les éruptions volcaniques ».
Très belles images qui décrivent aussi bien une
nature minérale et glaciaire, qu’une faune diversifiée et des lieux de vie colorés et humains.

Dans chacun des titres de cette collection, trois
enfants nous invitent à découvrir ce qui fait la
spécificité de leur pays, ici le Brésil, le Japon et
l'Afrique du Sud. Un choix pertinent pour rendre
compte de la diversité sociale et culturelle des
pays visités. L'illustratrice imprime une tonalité
propre à chaque pays par le recours à une
palette de couleurs spécifique qui se combine
bien avec les choix iconographiques. Une
bonne occasion de faire découvrir aux enfants
les multiples visages de ces pays grâce à des
volumes très bien documentés.
La Martinière Jeunesse, Enfants d'ailleurs
ISBN 2-7324-3393-4 / ISBN 2-7324-3392-6
ISBN 2-7324-3391-8
12 € chaque
À partir de 9 ans

Seuil Jeunesse
ISBN 2-02-079568-X
13,50 €

Au pays de Pedro Venegas

¤ Mon voyage inoubliable :
un artiste indien hors de chez lui

••••

Un véritable carnet de voyage en images, alliant
un texte sensible, original et plein d’humour à
des illustrations remarquables inspirées de la
tradition picturale Gond (Inde). L’auteur, brillant
artiste, nous donne une vision personnelle d’un
monde qui lui est totalement étranger : Londres.
Influencé par la mythologie de son pays, il voit
la capitale anglaise comme un fabuleux bestiaire.
Un livre multiple : œuvre de création picturale,
réflexion sur la voyage, étude anthropologique.
Un vrai bonheur de lecture à faire connaître et
à partager !

••

Une invitation à la « découverte ludique et musicale de la langue et de la culture espagnoles »
en neuf séquences qui relatent la découverte
de l'Espagne et de ses habitants par un enfant
de mère française et de père espagnol. En
accompagnement, un disque qui reprend les
chansons du livre.

Contrairement à ce que nous avions indiqué dans le
n° 230 ce livre est édité chez Syros. Nous présentons
toutes nos excuses à l’éditeur et à nos lecteurs !
Syros Jeunesse
ISBN 2-7485-0402-X
À partir de 10 ans
15 €

Actes Sud Junior, Des mots pour voyager
ISBN 2-7427-5637-X
19 €
À partir de 9 ans

Françoise Perriot, ill. Marc Ingrand, JeanPierre Joblin, Nathalie Lacoste… [et al.] :
581

À partir de 9 ans

Bhajju Shyam, trad. Fenn Troller :

583

Jean-Marc Furgerot, Frédéric Houllier,
Frédéric Pérez, ill. Pénélope Paicheler :
580

¤ Voyage en Islande • • •
Anne-Laure Witschger :

582

Les Indiens d'Amérique du Nord

•••

Cloé Fontaine :

Un ouvrage dense, très documenté, prenant en
compte la diversité et les particularités des
peuples qui forment l'Amérique indienne. Une
somme d'informations pour mieux connaître leur
histoire, leurs traditions, tant dans l'aspect
quotidien de leur vie que dans leurs croyances.
De nombreux chapitres structurent une information claire et sans ambiguïté sur le message que
veut faire passer l'auteur. Une approche intéressante qui prend l'histoire dans sa continuité
dans la mesure où elle informe autant sur les
Indiens d'hier que sur ceux d'aujourd'hui.
Milan Jeunesse, Les Encyclopes
ISBN 2-7459-1238-0
22,60 €

À partir de 9 ans

584

Bhoutan, royaume de Bouddha

••

Cloé Fontaine de retour du Bouthan nous donne
une vision très personnelle de ce pays longtemps inaccessible 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.
Presses de la Renaissance
ISBN 2-7509-0078-6
29 €

À partir de 13 ans
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Histoire
Au fil de l’histoire
Où en est le documentaire historique ?
Rééquilibrage des sujets et des périodes traités, prédominance de la fiction documentaire
au détriment du documentaire informatif, baisse de la qualité, multiplication des rééditions,
concurrence d’Internet, sont quelques-unes des questions qui se posent au vu d’un double
mouvement : baisse du nombre de documentaires historiques sélectionnés (26 contre 40 en 2005)
et disparition provisoire du Moyen Âge (sujet longtemps le plus traité),
de la Révolution et de l’Empire (trop-plein de la récente commémoration).

58

Jean-Michel Billioud :
585

Rois et reines de France

••

Durant quatorze siècles, soixante-neuf souverains se sont succédé sur le trône du royaume de France.
Vingt-quatre d'entre eux sont étudiés ici. Sont évoqués leur caractère et les grandes étapes de leur
vie, leur filiation, les événements qui ont marqué leur règne. La richesse iconographique de l’ouvrage
vient à l'appui d'un texte clair et facilement accessible. Une généalogie, un glossaire, des adresses
de sites Internet complètent le volume.
Gallimard Jeunesse, Les Yeux de la découverte
ISBN 2-07-057010-X
14 €

À partir de 9 ans

Brigitte Coppin, ill. Michaël Welply :
586

La Peste : histoire d'une épidémie

••

La peste est à l’origine de grandes épidémies qui se sont propagées en Europe et dans le monde, de
l'Antiquité au XVIIIe siècle, marquant la mémoire collective par des hécatombes qui suscitaient l’horreur
et le désarroi. Ce livre retrace l'histoire de cette maladie et des tentatives pour s’en défendre jusqu'à la
découverte du bacille en cause et du mode de transmission par Yersin, au XIXe siècle. Le texte, d’une lecture
aisée, est largement illustré : nombreuses reconstitutions et reproductions de documents d'époque.
Gallimard Jeunesse, Les Yeux de l'histoire
ISBN 2-07-051078-6
12 €

59

À partir de 11 ans

Préhistoire
Olivier Melano :
587

La Vallée des Merveilles : il y a 5000 ans à l’âge du cuivre • •

Cette fiction, sous forme de bande dessinée, détaille le quotidien d’un village du Mercantour il y a
5000 ans. Organisation, savoir-faire, croyances, environnement, fonte du minerai de cuivre pour fabriquer
des métaux y sont décrits avec précision. Un lexique et un dossier relatent l’actuel travail scientifique
mené in situ sur les gravures rupestres.
L’École des loisirs-Archimède
ISBN 2-211-08094-4
11,50 €

À partir de 9 ans

Romain Pigeaud, ill. Véronique Ageorges :
588

Le Dico de la Préhistoire

••

59

Ce dictionnaire donne des définitions claires et précises sur les concepts retenus et apporte des
informations sur la manière dont vivaient les premiers hommes et sur leur évolution. Il mentionne les
découvertes, présente les scientifiques impliqués, indique les lieux et les périodes concernés par le
sujet et permet de combattre les idées reçues. L'alternance entre les informations documentaires et
les anecdotes rend la lecture captivante.
La Martinière Jeunesse, Le Dico de...
ISBN 2-7324-3349-7
15 €

À partir de 9 ans
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Dominique Grimaud-Hervé,
Florent Détroit, Romain Pigeaud,
dir. Sylvia Dorance,
ill. Jean-Marie Poissenot
et Anne Horrenberger :
589

précieuses sur les différents moments de la vie
des enfants dès la naissance et dans différents
contextes : les jeux, l'éducation, le travail, la religion, la maladie.
La Martinière Jeunesse, La Vie des enfants
ISBN 2-7324-3372-1
12 €
À partir de 9 ans

Les Origines de l'homme : tout ce
qu'on sait et comment on le sait •

Un ouvrage extrêmement sérieux, dense et
complet sur le thème de la paléontologie, qui
s'ouvre sur un sommaire précis et cohérent.
Une définition et un historique permettent de
bien situer les choses. Sont abordés ensuite
l'apparition de la vie sur Terre, puis les premiers hommes et leur évolution. Précis dans
ses références, abondamment illustré (dessins,
photos, images de synthèse, cartes, schémas),
classique dans la forme, ce livre est d’une lecture
agréable.

Viviane Koenig :
592

Toutankhamon :
l'incroyable découverte

••

Depuis sa découverte, le tombeau de Toutankhamon fait rêver. Bonne occasion, avec cet
ouvrage, d’aborder sa véritable histoire par le
biais, entre autres, de portraits d’enfants. Photographies d’époque et images détourées du
trésor illustrent ce texte riche en informations.
En passant, l’auteur fait un sort à la fameuse
malédiction, pure invention de journalistes.

La Martinière Jeunesse, Tout ce qu'on sait...
ISBN 2-7324-3247-4
22,50 €
À partir de 13 ans

La Martinière Jeunesse, La Vie des enfants
ISBN 2-7324-3373-X
12 €
À partir de 9 ans

Antiquité
Stewart Ross, ill. Stephen Biesty :
Peter Chrisp,
trad.Sabine Wyckaert-Fetick :
590

Les Momies

593

••

Un bel album de grand format pour descendre
le Nil au temps du règne de Ramsès II. Un
voyage pour découvrir les paysages variés,
l’architecture civile et religieuse, les multiples
activités des hommes tout le long de ce parcours, depuis Éléphantine jusqu’au delta. Des
planches colorées, précises et fouillées dans le
détail, informent sur une multitude de sujets,
rendant l’information documentaire très visuelle
et accessible à un large public.

Le thème des momies est abordé sous des
angles à la fois historique, géographique, scientifique et technique. L'Égypte ancienne occupe
évidemment une place de choix mais le livre
traite aussi des momies dans les autres civilisations ou à l'époque contemporaine. À signaler la place faite à des questions comme les procédés de datation, les apports de la recherche,
les différents types de momification. Enfin une
tentative réussie de documentaire qui conjugue
des medias aussi complémentaires que le livre
et Internet !
Gallimard Jeunesse/Google, Les Thématiques
de l'encyclopédi@
ISBN 2-07-057056-8
14,95 €
À partir de 9 ans

Gérard Coulon :
591

À Rome au temps des Césars

••

En prenant appui à la fois sur des vestiges archéologiques (bas-reliefs, sculptures, mosaïques et
fresques mettant en scène des enfants...) sur
des citations d'auteurs (Pline, Sénèque, Plutarque...) et sur des images, ce volume analyse
de manière attractive la place des enfants à
Rome dans les différentes catégories sociales.
Des sources qui nous donnent des informations

L’Égypte : un voyage au cœur
de l’Égypte ancienne • •

Gallimard Jeunesse
ISBN 2-07-051076-X
15 €

À partir de 9 ans

Stewart Ross, ill. Stephen Biesty :
594

La Grèce : un voyage à travers
la Grèce antique • •

La Grèce antique (presque) comme si vous y
étiez grâce aux superbes illustrations de Stephen
Biesty bien servies par le grand format. Le
voyage du jeune Nélée en 450 avant J.-C., de
Milet à Athènes, Delphes et Olympie, nous
plonge dans la civilisation grecque. Un riche et
instructif panorama de ses modes de vie, ses
coutumes et sa culture.
Gallimard Jeunesse
ISBN 2-07-057415-6
15 €

À partir de 9 ans
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Documentaires - Sciences humaines

Hervé Jubert :
595

Alexandre le Grand

••

L’épopée d’Alexandre le Grand racontée par un vétéran de son armée est une vraie réussite. Non seulement parce que ce livre est historiquement rigoureux, mais aussi parce qu’il met en valeur la volonté du
roi de Macédoine de comprendre et de respecter les peuples conquis. Une aventure passionnante qui
nous emmène jusqu’aux confins de l’Inde, en passant par la Perse et le combat sans merci contre Darius.
L’École des loisirs, Belles vies
ISBN 2-211-08223-8

60

8,50 €

À partir de 11 ans

Patrick Pion, ill. Pierre-Emmanuel Dequest, Paolo Ghirardi, Christian Jégou :
596

Celtes et Gaulois

•

L’historien Patrick Pion a écrit une histoire des Celtes et Gaulois fondée sur les dernières recherches
archéologiques. Le texte est dense et riche ; il est bien complété par de nombreuses illustrations
- reconstitutions et photos -, une chronologie générale de l’humanité, un index développé, et un
DVD : un ensemble réussi.
Fleurus, Voir l’histoire
ISBN 2-215-05334-8
14,50 €

À partir de 13 ans

Les Temps modernes
Kathryn Lasky, trad. Bee Formentelli :
597

En route vers le Nouveau Monde : journal d'Esther Whipple 1620-1621 • • •

À mi-chemin entre le roman et le documentaire, ce volume retrace l'aventure des pionniers du May
Flower à travers le journal d'une jeune fille. Le récit réussit de manière vivante à rendre compte de
leurs motivations, de l'extrême difficulté de leur traversée de plusieurs semaines en bateau et des
conditions de la fondation de Plymouth. La qualité littéraire du texte fait oublier l'aspect toujours un
peu artificiel de ce type de récit.
Gallimard Jeunesse, Mon histoire
ISBN 2-07-057038-X
8,95 €

60

À partir de 9 ans

¤ Nzingha, princesse africaine 1595-1596 • • •
Patricia C. McKissack, trad. Marie Saint-Dizier :

598

Le parcours hors norme d’une princesse africaine dans l’Angola de la fin du XVIe siècle, qui se distingua par son refus de l’esclavage. Un texte qui se lit bien pour connaître l’histoire de la colonisation
de l’Angola, la volonté d’évangélisation des Portugais et les conditions de la traite des Noirs. Un récit
bien écrit qui traduit avec sensibilité et sans manichéisme les interrogations et les hésitations d’une
jeune fille destinée contre toute attente à régner pendant plus de trente ans.
Gallimard Jeunesse, Mon histoire
ISBN 2-07-057036-3
6,95 €

À partir de 9 ans

Georges Delobbe :
599

Esclavage et traites négrières

••

Le propos de l’ouvrage est de décrire historiquement et d’expliquer économiquement un phénomène
complexe, les formes qu’il a prises, les dispositions juridiques et sociales dont il a fait l’objet et l’évolution de la façon dont il a été perçu. Au-delà d’un aspect un peu touffu, dû sans doute à la maquette
et au format modeste, le plan est clair et efficace, l’apport documentaire riche et précis, l’iconographie
souvent originale. Cet ouvrage de référence est aussi un outil de réflexion pour les plus grands.
PEMF, Un œil sur l’histoire
ISBN 2-84526-581-6
12 €

À partir de 11 ans
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XIXe siècle

Nicolas Delalande, ill. Marcelino Truong :
603

Thierry Aprile, Antoine Ronzon,
ill. Étienne Emmanuelle et Luc Favreau :

Pendant la révolution industrielle :
Joseph, le Creusot, 1868-1872 •

Le journal d’un enfant du Creusot dans les
années 1870, fils d’ouvrier et futur ouvrier luimême, restitue avec véracité la condition
ouvrière et le travail des enfants pendant la révolution industrielle. En toile de fond se dessine
la prise de conscience de la force politique
ouvrière dans un contexte national tourmenté.
En marge, des informations donnent une vision
élargie de la société à l’échelle du pays. L’illustration soignée, évocatrice d’une atmosphère,
participe à la pleine réussite de cet ouvrage.
Gallimard Jeunesse, Le Journal d’un enfant
Série histoire
ISBN 2-07-057141-6
12,90 €
À partir de 8 ans

Larousse, Larousse junior
ISBN 2-03-565172-7
16 €

Bayard Jeunesse, J'ai vécu ; Les Dossiers Okapi
ISBN 2-7470-1872-5 / ISBN 2-7470-1502-5
9,90 € chaque
À partir de 10 ans

¤ Champion • • • •
Gilles Rapaport :

À partir de 13 ans

606

Une bonne évocation, sous la forme d’un journal
intime, de la vie à Paris pendant l’Occupation
d’une jeune fille qui a onze ans en 1940. Le récit
agréable à lire rend bien compte de l’époque
vue à travers le regard d’une enfant, de ses
peurs, de ses interrogations et de ses moments
heureux et malheureux.

Un album magnifique pour transmettre le récit
véridique d'un combat improbable au cœur
d'un camp d'extermination, symbole de la
barbarie nazie, entre un ancien champion du
monde et un nazi. L'intensité du combat entre
deux silhouettes anonymes, la force de ce
qu'il symbolise sont exprimées par un texte qui
dit l'essentiel et par des images magistrales
qui traduisent les différentes phases du combat
par un jeu subtil des couleurs employées,
variations du bleu nuit à la limite du violet au
bleu ciel.

Gallimard Jeunesse, Mon histoire
ISBN 2-07-052020-X
9,50 €
À partir de 9 ans

Circonflexe, Albums
ISBN 2-87833-373-X
13 €

Paule Du Bouchet :
602

J'ai vécu la guerre du Vietnam :
1961-1975 • • • •

Deux titres d’une collection qui nous invite à rencontrer les témoins des conflits majeurs du XXe
siècle, ici la guerre du Cambodge et la guerre
du Vietnam. De la diversité des témoignages
naît une image contrastée de ces longs conflits
aux multiples visages. Le choix d’illustrer les
volumes avec des documents personnels des
témoins confère une humanité singulière aux
volumes. Un dossier documentaire livre les
repères historiques essentiels pour une bonne
compréhension.

On suit avec passion, dans ce récit documentaire,
le Tour de France de Joseph, un jeune apprenti
menuisier au milieu du XIXe siècle. On découvre,
bien sûr, la France, mais également cette culture particulière du compagnonnage qui est
aussi une école de la vie. Cet ouvrage est une
véritable réussite.

Le monde contemporain

J'ai vécu la guerre du Cambodge,
les Khmers rouges • • • •
Éd. Leigh Sauerwein :

605

Le Tour de France de Languedoc
Noble Cœur •

La Martinière Jeunesse
ISBN 2-7324-3348-9
15 €

À partir de 10 ans

Éd. Benoît Fidelin :
604

François Icher, ill. Maurice Pommier :
601

••

L’intérêt de ce livre ne se trouve pas dans les
connaissances transmises qui restent classiques
dans leur rigueur scientifique, mais dans la présentation et l’organisation des informations.
Divisé en trois grandes parties, ce documentaire permet à la fois d’avoir une vision
chronologique mais aussi géographique et
humaine du second conflit mondial. Les nombreux
documents d’archives viennent illustrer très judicieusement le propos.

Étienne Emmanuelle, Luc Favreau

600

La Seconde Guerre mondiale

Dans Paris occupé : Journal
d'Hélène Pitrou, 1940-1945

•••

Pour tous à partir de 10 ans
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Deborah Ellis, trad. Raphaële Eschebrenner :
607

Trois vœux : paroles d’enfants palestiniens et israéliens • • •

6

Deborah Ellis s’est lancée dans un travail documentaire en récoltant les témoignages d’enfants israéliens et palestiniens. Replaçant chaque fois le contexte de la prise de parole offerte à des enfants
d’environnements très divers, l’auteur leur propose de faire trois vœux. Ils laissent peu d’espoir à une
sortie de crise tant la situation, atroce, semble sans issue, même pour ces enfants.
Hachette, Le Livre de poche Jeunesse ; Enfants du monde
ISBN 2-01-321215-1
5,20 €

À partir de 11 ans

Antoine Prost :
608

La Grande Guerre expliquée à mon petit-fils • • •

L’histoire de la guerre de 1914-1918 à travers le dialogue entre un grand-père et son petit-fils.
Des causes de son déclenchement à la signature du traité de paix, l'auteur évoque de manière
très intéressante les différentes phases de la guerre, vues sous un angle à la fois stratégique et
militaire, politique et économique. Un texte qui se lit aisément et qui est tout à fait accessible aux
adolescents, un peu difficile peut-être pour l’âge de huit ans préconisé par l’éditeur.
Seuil, Expliqué à
ISBN 2-02-081242-8
8€

6
À partir de 11 ans

Jean-Pierre Verney :
609

La Première Guerre mondiale

•••

Ce livre est l’un des meilleurs ouvrages publiés depuis longtemps sur ce sujet. L’auteur nous montre,
avec intelligence, la complexité des origines de la guerre mais aussi l’ensemble des étapes du conflit.
L’iconographie permet de compléter avec précision le texte. Un DVD de documents d’archives vient
compléter ce livre tout à fait remarquable.
Fleurus, Voir l'histoire
ISBN 2-215-05352-6
14,50 €

À partir de 11 ans

Agnès Boussuge, Elise Thiébaut :
610

Le Pacte d'Awa : pour en finir avec les mutilations sexuelles • •

Des témoignages et des documents pour dire la douleur - physique et morale - et expliquer les
mutilations sexuelles que des femmes subissent au nom de la tradition. Quatre récits d'adultes qui
s'expriment pour conter leur histoire et dire comment un tel acte exercé sur elle ou sur leur enfant
a eu des conséquences dramatiques et traumatiques à vie. Un dossier documentaire apporte les
repères essentiels pour appréhender le sujet.
Syros Jeunesse, J'accuse
ISBN 2-7485-0416-X
7,50 €

À partir de 13 ans

6

Dir. Caroline Carissoni :
611

La Shoah : la mémoire nécessaire

••

De la montée de l’antisémitisme en Allemagne à la réflexion sur la mémoire nécessaire de la Shoah,
c’est sans doute là l’ouvrage le plus complet destiné aux adolescents sur ce sujet. Organisé en courts
articles d’une page et écrit par plusieurs auteurs, ce volume aborde la question sous des angles très
variés, multipliant les entrées et les exemples, au risque d’une certaine confusion. Un hommage
émouvant est rendu aux enfants juifs déportés de France à travers la publication d’un extrait du
Mémorial des enfants juifs de France.

6

6

Milan Jeunesse
ISBN 2-7459-2248-3
12,50 €

Pour tous à partir de 13 ans
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Balwant Singh, Philippe Godard :
612

617

Une enfance intouchable :
la condition des hors-castes
en Inde • •

••

Milan
ISBN 2-7459-2082-0
15 €

Le témoignage qui ouvre le volume est l’autobiographie traduite de l’anglais de Balwant
Singh, né en 1933 dans une caste d’intouchables
du nord de l’Inde. Ce récit donne la mesure du
caractère douloureux d’une situation dont la complexité est éclairée par un dossier documentaire
très complet. Bibliographie, filmographie et liste
de partenaires, complètent cet ouvrage qui dispense une information essentielle.

À partir de 13 ans

Élisabeth Combres, Florence Thinard,
ill. Clément Oubrerie :
618

Les 1000 mots de l'info pour mieux
comprendre et décrypter
le discours de l'actualité • •
Nouvelle édition remise à jour
Gallimard Jeunesse
ISBN 2-07-057237-4
21 €

Syros / Amnesty international, J’accuse
ISBN 2-7485-0465-8
7,50 €
À partir de 13 ans

À partir de 13 ans

Élisabeth Combres, Florence Thinard :
619

613

Les Clés du monde 2006

Mondes rebelles Junior

Marilu Zamora :

Nouvelle édition remise à jour

Dernière solution : fuir !
Être réfugié politique aujourd'hui

Michalon
ISBN 2-84186-294-1
19 €

••

Trois réfugiés politiques témoignent des conditions qui les ont contraints à fuir leur pays : la
Colombie, le Pérou ou le Congo. Un dossier
documentaire permet de comprendre l’histoire
du droit d’asile en France et dans le monde, les
procédures en place en France - rôle de l’OFPRA et les raisons de préserver ce statut. Un ouvrage
rigoureux et complet qui participe de la formation des futurs citoyens.
Syros / Amnesty international, J'accuse
ISBN 2-7485-0462-3
7,50 €
À partir de 13 ans

••

À partir de 13 ans

Sylvie Furois, Jean-Marie Furois :
620

Mini-guide du citoyen

••

Milan, Les Essentiels
ISBN 2-7459-1931-8
5,50 €

621

À partir de 9 ans

Zoom : le monde d'aujourd'hui
expliqué aux jeunes • •
Nouvelle édition remise à jour
Hachette Jeunesse
ISBN 2-01-292006-3
24 €

À partir de 13 ans

Nouvelles éditions
et rééditions
Odile Bombarde, ill. Gilbert Houbre :
614

Comment vivaient les Grecs ?

•

Gallimard Jeunesse, Découverte Benjamin
ISBN 2-07-057449-0
2,95 €
À partir de 8 ans

615

Les Clés de l'Europe 2006
Milan
ISBN 2-7459-1930-X
13 €

616

À partir de 11 ans

Les Clés du citoyen 2006
Milan
ISBN 2-7459-1643-2
13 €

•••

•••

À partir de 11 ans
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