
Philosophie – Religions

Marie Saint-Dizier, ill. Atsuko Ishii :
Le Rire raconté aux petits curieux
• •
Le rire s’explique, le rire a une histoire, le rire
a des visages différents selon les pays, c’est
ce que démontre brillamment ce beau volume
qui mêle les approches philosophiques, psycho-
logiques et historiques pour comprendre d’où
vient le rire. Une exploration des différentes
facettes de l'humour où l'on retrouve des auteurs,
des dramaturges, des humoristes, des comé-
diens, des dessinateurs, des cinéastes. L’illus-
tratrice crée un univers singulier et décalé aux
couleurs pastel pour un beau voyage dans la
culture du rire.
Syros, Les Albums documentaires

ISBN 978-2-7485-0449-1

16 € À partir de 11 ans

Pierre Péju, ill. Stéphane Blanchet :
Le Monstrueux • •
Le monstrueux désigne ce qui est anormal et
extraordinaire ; il se manifeste partout ; il effraie
et attire. Ses formes – diable chrétien, Méduse
des Grecs, folie, racisme… – changent selon les
époques et les civilisations. Seules la raison et
la philosophie permettent de le comprendre et
de le maîtriser. Pierre Péju nous livre là, dans
un texte court, à la mise en page originale, une
réflexion stimulante et enrichissante, basée sur
des explications claires et des exemples inté-
ressants.
Gallimard Jeunesse, Chouette penser !

ISBN 978-2-07-057769-9

10,50 € À partir de 12 ans

Pascaline Le Tinier, Emmanuelle Rémond :
Les Anges racontés par les peintres
• •
Sur le thème des anges dans la tradition judéo-
chrétienne, pour chaque exemple retenu, sur une
première double page, un épisode de la Bible
et la reproduction d’un tableau et, sur la
deuxième double page, le tableau est présenté
en entier et commenté. Il s’agit, selon le principe
de la collection, d’enrichir la connaissance d’un
sujet et, parallèlement, d’initier à la peinture
en explicitant les choix des artistes. On appré-
cie les éclairages différents apportés par un
choix d’œuvres variées, dans les époques
comme dans les styles.
Bayard Jeunesse, Raconté par les peintres

ISBN 978-2-7470-2230-9

19,90 € À partir de 12 ans

Dir. Anne Bideault, 
ill. Jean-Claude Götting, 
Sandra Poirot-Chérif, Éric Puybaret,
Marcelino Truong, gravures Rémi Saillard,
iconographie Frédéric Mazuy :
La Bible • •
Des textes de la Bible sont ici présentés
accompagnés de « clés de lecture » rédigées
par un collectif d’auteurs spécialisés : infor-
mations sur les contextes historiques, linguis-
tiques et culturels ainsi que commentaires, sous
forme de dossiers thématiques et d’inserts,
complétés d’annexes. L’iconographie est inté-
ressante et variée et la maquette en tire habi-
lement parti. La volonté pédagogique fait de
ce projet riche et complexe une réussite.
Bayard Jeunesse 2007

ISBN 978-2-7470-1809-8

29,90 € À partir de 12 ans
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La production des documentaires 
se caractérise par des mouvements de flux

et de reflux dans les domaines couverts 
et les thèmes abordés. 

Cette année ce sont les livres consacrés 
aux religions qui se font rares. 

Si les ouvrages de nature confessionnelle 
et voués à la catéchèse abondent, 

si certains titres au contenu lénifiant 
semblent refléter la prudence voire la gêne,
rares sont ceux qui relèvent d’une démarche

informative et analytique. 
Est-il devenu si difficile de marier 

l’étude des religions et le monde des idées ?
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Société – Communication

Stéphane Frattini, Stéphanie Ledu, ill. Manu Boisteau :
Champion du monde de la citoyenneté •
Pour permettre aux enfants de se repérer dans le monde d’aujourd’hui, de connaître les règles du jeu
politique et social, ce petit livre aborde clairement des notions complexes. De la place de l’individu
dans la nation au fonctionnement des institutions, rien n échappera au futur citoyen. L’illustration joue
un rôle tout à fait essentiel pour expliciter le propos par le biais de la distanciation et de l’humour.
Milan Jeunesse, Champion du monde
ISBN 978-2-7459-2579-4

9,90 € À partir de 10 ans

Sophie Lamoureux, ill. Roland Garrigue :
La Presse à petits pas • •
Ce livre nous guide pas à pas dans l’histoire de la presse, dans un panorama de ce qu’elle est aujourd’hui,
entre quotidiens et magazines, dans les arcanes de la fabrication d’un journal et la connaissance des
différents métiers mis en œuvre. Le volume s’achève sur une réflexion sur les questions économiques
et politiques liées à ce secteur. Les illustrations dans l'esprit des dessins de presse contribuent à la
réussite de ce titre qui souligne l'importance de la presse dans la formation du jeune citoyen.
Actes Sud Junior, À petits pas
ISBN 978-2-7427-6312-2

12 € À partir de 10 ans

Élisabeth Combres, Florence Thinard, ill. Diego Aranega :
Élections et démocratie • •
Le Terrorisme • •
L'Union européenne • •
Cette nouvelle collection affiche la volonté de « mettre en perspective les grands sujets d'actualité pour
éveiller l'esprit critique et donner du sens à l'information ». Une lecture des événements en trois temps :
mise en perspective des faits et analyse critique, définitions des mots-clés de l’info, un choix de textes
et de documents qui apportent des éclairages complémentaires. Cette collection qui fait une large place
à la photographie devrait passionner les adolescents curieux de comprendre leur environnement.
Gallimard Jeunesse / La Documentation française, Les Clés de l'info
ISBN 978-2-07-061095-2/ ISBN 978-2-07-057880-1 / ISBN 978-2-07-061094-5

6,90 € chaque À partir de 11 ans

Claude Duneton, ill. Nestor Salas :
Les Origimots • • •
Illustré avec humour, le récit haletant, érudit et drôle raconte, en remontant le temps du XXe siècle au
Moyen Âge, comment les mots étrangers sont devenus des mots de la langue française. Après une
introduction, « Coup d’œil touristique », qui explique les différentes façons d’inventer des mots
nouveaux, sept « voyages » correspondant à sept époques nous invitent à découvrir l’évolution de
la langue. Ce livre intelligent nous rappelle que toute langue vivante s’enrichit des autres.
Gallimard Jeunesse-Giboulées
ISBN 978-2-07-057343-1

15 € À partir de 11 ans

Anne Vaisman, ill. Élisabeth Ferté :
¤ Le Livre des garçons • • •
Ce livre des garçons – qui intéressera bien évidemment aussi les filles – aborde de manière décom-
plexée et attractive les nombreuses questions existentielles que se posent les adolescents. Ce livre
de grand format agréablement mis en pages apporte des réponses ouvertes et dédramatisées en
s'appuyant sur de nombreux témoignages d'adolescents, de jeunes et de moins jeunes adultes.
La Martinière Jeunesse
ISBN 978-2-7324-3451-3

21 € À partir de 11 ans
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Centre départemental de documentation
pédagogique de Versailles, ill. Pôline :
Ados, ambassadeurs de la loi • • •
Un ado ne sait pas toujours qu’un acte qu’il
commet peut être une infraction à la loi et
entraîner des sanctions pénales et pécuniai-
res. Cet ouvrage présente un tableau de la jus-
tice française adapté à cet âge : la nature et
les types d’infractions – avec de nombreux
exemples concrets : vol, violence, racket, clai-
rement commentés – les différents tribunaux,
la justice des mineurs, et un lexique très
complet. Un ouvrage indispensable pour les
ados et aussi pour les adultes, parents et
éducateurs.
ISBN 978-2-86647-757-6

19 € À partir de 12 ans

Serge et Philippe Hayat :
L’Entreprise, un acteur clé 
de la société • •
L’entreprise, sa définition, ses évolutions,
son organisation, son rôle. Les exposés clairs
et bien articulés, enrichis de nombreux sché-
mas explicatifs, de tableaux, de photographies
et, à la fin de chaque chapitre, une double
page,« Repères », fait un zoom sur une notion
transversale. L’ensemble est complété d’utiles
annexes et d’une bibliographie classée par
âges. Les choix typographiques et la maquette
contribuent à rendre l’ouvrage très attractif
Autrement Jeunesse, Monde d'aujourd'hui

ISBN 978-2-7467-0840-2

15 € À partir de 13 ans

Jean-Bernard Pouy, éd. Anne Blanchard, 
ill. Serge Bloch :
L’Encyclopédie des cancres, 
des rebelles et autres génies •
Vous êtes jeune et l’école vous ennuie ? Rien
ne vous intéresse ? Ou bien alors tout vous
sollicite sans pouvoir choisir ? Vous n’êtes pas
les premiers – ni les derniers – dans ce cas.
Jean-Bernard Pouy vous redonne la pêche en
vous narrant alertement les vies de personnes
devenues célèbres et qui ont commencé comme
cancres ou rebelles. De plus, la mise en pages
est originale : un beau papier écru, des illus-
trations élaborées, des tranches violettes,
une couverture soignée. Un bel ouvrage.
Gallimard Jeunesse

ISBN 978-2-07-057239-7

18 € À partir de 13 ans

Pays et peuples

Alexandre Messager, ill. Sophie Duffet :
Ahmed, Dewi et Wayan 
vivent en Indonésie • •
Maïa Werth, ill. Sophie Duffet :
Sacha, Andreï et Turar 
vivent en Russie • •
Dans chacun des titres de cette collection, trois
enfants nous invitent à découvrir ce qui fait la
spécificité de leur pays, ici l’Indonésie et la
Russie. Un choix séduisant qui rend compte de
la diversité sociale, religieuse 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 ces
volumes très bien documentés.
La Martinière Jeunesse, Enfants d'ailleurs

ISBN 978-2-7324-3459-9 / ISBN 978-2-7324-3461-2

12 € À partir de 9 ans

Christine Borrel, ill. Bénédicte Némo :
Le Sénégal • •
Dans cet ouvrage sur le Sénégal on voit d'autant
mieux se dessiner la physionomie du pays qu'une
grande place est faite à l'art et à la culture dans
leurs manifestations quotidiennes. L'ouvrage
bénéficie de la connaissance personnelle
manifeste que l'auteur a de ce pays et cela est
sensible dans les approches, les aspects privi-
légiés, et jusque dans le choix des citations qui
émaillent le texte. La maquette, très lisible,
donne une grande place à l’illustration, fine et
de qualité.
Grandir, Les Terres des hommes

ISBN 978-2-84166-306-4

15 € À partir de 10 ans
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Histoire

Au fil de l’histoire

Anne Millard, trad. de l’anglais par Catherine Grive, ill. Steve Noon :
Un port au fil du temps : l’histoire d’un site portuaire depuis le campement
préhistorique jusqu’au grand port industriel d’aujourd’hui • •
Dans un concept et une présentation en format italien qui ont fait leurs preuves, cet album nous
présente la vie et l’évolution d’un site portuaire pendant 5000 ans d’histoire. Les dessins sont
précis et vivants, fourmillent de détails, avec divers angles de prise de vue, y compris des dessins
en coupe. Des étiquettes nomment des objets sur les dessins et les complètent. Un album à feuil-
leter, à regarder : un plaisir pour l’œil et pour l’esprit.
Gallimard Jeunesse, Hors série Documentaire

ISBN 978-2-07-057618-0

16 € À partir de 9 ans

Philippe Nessmann, ill. Peter Allen :
L’Archéologie • •
Qui n’a pas rêvé de devenir archéologue ? Mais, que savons-nous précisément des techniques et
des vicissitudes de ce métier passionnant ? Eh bien, grâce à cet ouvrage, bien documenté et bien
organisé, le lecteur saura tout, ou presque, de cette profession qui ne peut s’exercer qu’avec un solide
bagage scientifique, beaucoup de patience et encore plus de passion. Les deux personnages, qui
rythment la lecture, permettent au lecteur de réellement s’investir dans le livre, et, pourquoi pas, de
faire naître des vocations.
Mango Jeunesse, Kézako ?

ISBN 978-2-7404-2094-2

14,50 € À partir de 9 ans

Béatrice Fontanel :
Les Grandes dates de l'histoire de France en peintures • •
De la reddition de Vercingétorix au début de la guerre de 1914, cette grande fresque offre un
voyage au fil des grands événements fondateurs de notre identité nationale, illustré d’une gale-
rie de peintures d’histoire du XIXe siècle. Les commentaires des événements apportent un éclairage
historique contemporain qui souligne les différences de perception entre le regard des artistes du
XIXe siècle et les historiens d’aujourd’hui. Une belle leçon d’art et d’histoire.
Gallimard Jeunesse, Hors série documentaire

ISBN 978-2-07-061188-1

19,90 € À partir de 11 ans

Philippe Godard, Claude Merle :
¤ Une histoire de l’eau : des origines à nos jours • •
Dans cet ouvrage, l’eau est présentée dans son rôle essentiel pour les grandes civilisations, que ce
soit sous l’angle symbolique, historique ou géopolitique, à travers une succession d’essais dans le
cadre d’un plan tout autant chronologique que thématique. Abondance de l'information, pertinence
de l'iconographie, qualité de la réflexion, mise en évidence des enjeux, nourrissent la curiosité du
lecteur. L'exploration de chacune des facettes considérées construit, au total, un panorama complet.
Autrement, Autrement Junior. Série Histoire

ISBN 978-2-7467-0899-0

11 € Pour tous, à partir de 13 ans
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Préhistoire

Patricia Chairopoulos, Clara Delpas, 
photographies Patrick Glaize :
Le Sacre de l’homme : 
la naissance des civilisations 
expliquée aux enfants •
Un album grand format qui expose l’histoire du
néolithique : 10 000 années fantastiques où
l’homme invente tout, ou presque : l’agriculture,
la poterie, la métallurgie, les villes, les divini-
tés et l’art. Un récit raconté comme une épopée
et largement illustré par les photos du film du
même nom. Le texte sait faire la part entre ce
qui est connu par les fouilles archéologiques
et ce qui est hypothèse, le tout sans ennuyer.
Une réussite.
Flammarion

ISBN 978-2-08-120195-8

15 € À partir de 9 ans

Clara Delpas, Patricia Chairopoulos, 
dir. Jean Guilaine et Yves Coppens,
photographies Patrick Glaize :
Le Sacre de l’homme : la naissance
des civilisations • •
À partir du même film, Castor Doc publie une
version écrite et illustrée pour les grands en
format poche. Le texte est plus dense et offre
des explications fournies et détaillées, mais
toujours dans une langue simple et précise.
Les illustrations sont constituées de photos
du film complétées par des cartes et des
dessins explicatifs. Des pistes sont données
– bibliographie, sitographie, adresses utiles –
pour les lecteurs qui voudraient en savoir
plus.
Flammarion, Castor Doc

ISBN 978-2-08-120235-1

8,50 € À partir de 12 ans

Antiquité

Emmanuelle Fumet, ill. Jérôme Jouvray :
Les Gaulois •
Nos ancêtres les Gaulois sont un peuple
méconnu. Loin de l’image diffusée par Asté-
rix, ce documentaire renouvelle nos informa-
tions : les sources variées qui permettent de
connaître leurs origines et leurs modes de vie,
les strates de la société, leurs talents d’arti-
sans (la roue cerclée et le tonneau), l’art de
la guerre et leur mythologie. Les illustrations
multiples, mêlant dessins et objets gaulois

d’origine diverse, agrémentent sans redon-
dance des textes courts et précis, facilement
abordables.
Flammarion, Premiers Castor doc

ISBN 978-2-08-163276-9

8 € À partir de 8 ans

Peter Chrisp, trad. de l’anglais 
par Marie-Odile Kastner :
Pyramide • •
Cet album est constitué d’illustrations bien
mises en valeur sur toute la double page. Elles
nous montrent les pyramides égyptiennes, à
travers l’exemple de celle de Chéops, sous un
jour nouveau : photos aériennes, cavalières,
en 3 D, vues de l’intérieur, plans en coupe,
reconstitutions…. Ces illustrations varient les
points de vue et font mieux comprendre la
conception et la construction des pyramides ;
leurs légendes sont précises sans pour autant
surcharger les images. Une vue originale et
nouvelle sur le sujet.
Gallimard Jeunesse, Explorations

ISBN 978-2-07-057802-3

14,95 € À partir de 9 ans

Peter Chrisp, trad. de l’anglais 
par Pascal Varejka :
Grèce antique • •
L’Empire romain • •
Dans une nouvelle collection, deux volumes
sur la Grèce et la Rome de l’Antiquité dus au
même auteur. L’organisation suit un plan chro-
nologique en doubles pages, avec un court
texte de présentation et des illustrations
nombreuses, bien choisies et bien commen-
tées. La nouveauté est d’ouvrir encore plus lar-
gement le champ des connaissances en pro-
posant au jeune lecteur l’accès Internet. Pour
chaque thème, plusieurs sites adaptés au
jeune public sont ainsi proposés et introduits.
Gallimard Jeunesse, 

Les Thématiques de l’encyclopedi@

ISBN 978-2-07-057580-0 

SBN 978-2-07-057855-9

14,95 € chaque À partir de 11 ans
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Aude Gros de Beler, ill. Aurélien Débat :
L’Égypte à petits pas • •
Un livre qui renouvelle la vision habituelle de l’Égypte en centrant son propos sur la description de la
vie quotidienne des Égyptiens dans les différentes couches de la société, du pharaon au simple pêcheur.
L’étude d’une grande diversité de thématiques permet de faire le point sur les connaissances
actuelles. Des illustrations aux tonalités ocre et sable apportent une note d'humour, de légèreté et
s'accordent bien avec la simplicité du texte.
Actes Sud Junior, À petits pas

ISBN 978-2-7427-6471-6

12,50 € À partir de 11 ans

Paule Du Bouchet :
Au temps des martyrs chrétiens : journal d’Alba, 175-178 après J.-C. • •
Alba, jeune gallo-romaine, raconte sa conversion au christianisme et les bouleversements qu’elle entraîne
dans sa vie, alors que les persécutions contre les chrétiens se déchaînent dans sa ville de Lyon. On
partage ses questions, ses doutes, sa peine devant les supplices que subissent ses amis, mais aussi
sa joie d’entrer dans cette religion, son acceptation des conséquences. Paule Du Bouchet crée un per-
sonnage attachant, à la fois de son époque et très actuel : un récit fort et émouvant.
Gallimard Jeunesse, Mon histoire

ISBN 978-2-07-061302-1

8,95 € À partir de 12 ans

Juliette Becq :
La Grèce antique : une terre de légende • •
Les thèmes classiques de la Grèce antique sont ici revisités par le prisme d’œuvres d’art de tous
genres (peintures, sculptures, photographies de sites, objets) conservés au Louvre et dans diffé-
rents musées européens. La qualité et l’originalité de ces œuvres en font l’objet de l’Histoire. Elles
sont accompagnées de textes clairs, de légendes explicatives reprenant des détails du thème traité
dans chaque double page.
Hachette Jeunesse / Musée du Louvre, L’Histoire au musée

ISBN 978-2-01-292037-8

14,50 € partir de 13 ans

Autres civilisations

Ianna Andréadis, postface d’Elisa Amado :
La Pierre du soleil : petit calendrier aztèque illustré • • •
À la fois un imagier quadrilingue et un livre documentaire, belle invitation à découvrir les subtilités d’un
calendrier aztèque, la pierre du soleil, objet extraordinaire de quatre mètres de diamètre, retrouvé sur
le site de Tenochtitlan en 1790. Cette sensibilisation à la perception du temps chez les Aztèques est
un livre ambitieux qui propose tout à la fois une démarche ludique, informative et artistique.
Circonflexe, Aux couleurs du monde

ISBN 978-2-87833-417-3

11 € Pour tous à partir de 6 ans

Sandrine Mirza :
Mayas, Aztèques, Incas • •
Une plongée à la découverte des trois civilisations qui donnent son titre à ce volume mais aussi des
nombreuses civilisations de la Mésoamérique (Olmèques, Zapotèques, Mixtèques, Toltèques) et des
civilisations andines qui précédèrent les Incas. Le texte s’appuie sur toutes les traces que nous ont
laissées ces peuples pour donner une information aussi complète que possible. L'iconographie très
diversifiée rend compte de la richesse de ces cultures. Cartes, glossaire et index complètent ce volume.
Milan Jeunesse, Les Encyclopes

ISBN 978-2-7459-1869-7

22,60 € À partir de 11 ans
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Le Moyen Âge

Sylvie Baussier, ill. Dan Kerleroux :
¤ L’Aventure des Vikings •
Sur un sujet qui passionne les enfants, les
Vikings, l’ouvrage offre une information
sérieuse sur ce peuple, dont la vie quotidienne
est reconstituée de façon très vivante et docu-
mentée et dont les origines et le devenir sont
resitués dans les grands flux migratoires. Les
animations sont astucieusement utilisées pour
donner plusieurs niveaux d'information. Dans
le domaine historique, une réussite pour les
plus jeunes lecteurs.
Nathan Jeunesse, Kididoc.

ISBN 978-2-0925-0866-4

9,95 €. À partir de 5 ans

Didier Lett :
¤ Filles et garçons au Moyen Âge
• • •
Qu’il naisse fille ou garçon, l’enfant du Moyen
Âge connaît un destin différent, que ce soit
en termes culturel, éducatif, religieux ou
social. La variété des thèmes abordés, l’icono-
graphie éclectique (une femme allaitant), la
documentation pertinente avec des illustra-
tions aux origines géographiques variées,
les anecdotes enrichissent un récit passion-
nant, clair et alerte qui couvre l’ensemble du
Moyen Âge.
La Martinière Jeunesse , La Vie des Enfants

ISBN 978-2-7324-3467-4

12 € À partir de 9 ans

Ed. Dimitri Casali :
Le Moyen Âge • •
Cet ouvrage présente un double intérêt : formel
et intellectuel. La présentation en double page
de chaque thématique, dans un style et une
typographie journalistiques, est surprenante.
Le Moyen Âge est ici présenté dans son entier
après avoir été défini : le Haut Moyen Âge est
autant traité que le Bas, ce qui présente tout
l’intérêt de l’ouvrage, avec un contenu docu-
mentaire riche et sérieux, notamment des
exemples issus de différents pays. Des chiffres
clés et des mots issus de la période montrent
la survivance du Moyen Âge aujourd’hui.
Larousse, Encyclopédie Larousse Junior

ISBN 978-2-03-565182-2

16 € À partir de 11 ans

Colette Deremble-Manhès, Anne Theis :
Moyen Âge • •
Sous forme de dictionnaire, le Moyen Âge est
traité à travers six cents notices : personnages,
événements et faits de civilisation. Les exposés
sont clairs et les renvois nombreux. Outre une
riche iconographie présentée en vignettes,
certains termes, qui se prêtent à des dévelop-
pements significatifs, sont traités sur une double
page assortie d'une illustration originale pleine
page, voire d'une courte bande dessinée.
Fleurus, Dicotem

ISBN 978-2-215-05394-1

15 € À partir de 11 ans

Jacques Le Goff, 
collab. Jean-Louis Schlegel :
¤ Le Moyen Âge expliqué 
aux enfants • •
Plaidoyer pour une réhabilitation du Moyen
Âge et contre les idées reçues le concernant,
le récit aborde différentes thématiques avec ori-
ginalité (la femme, l’imaginaire, le culte marial,
l’Europe…), en lien avec les recherches actuelles,
de façon claire et limpide, dans un style rigoureux.
Tout en rappelant l’importance de connaître le
passé, l’historien donne sa propre définition de
la période avant d’en décrire les lignes de force
pour démontrer l’existence du « vilain » mais
aussi du « beau » Moyen Âge.
Le Seuil, Expliqué à…

ISBN 978-2-02-088809-7

8 € À partir de 13 ans

Les Temps modernes

Gilles Rapaport :
¤ Un homme • • •
Cette forte évocation du Code noir, qui régen-
tait la vie des esclaves dans les colonies fran-
çaises des Antilles, en Guyane et dans l'Île Bour-
bon, permet au lecteur de prendre conscience
de l’atrocité de la condition des esclaves. À tra-
vers l’interpellation des esclavagistes est réaf-
firmée la dignité de l’homme qui ne trouve ici
sa liberté que dans la mort. Des images pleine
page, parfois monochromes, parfois très colo-
rées font écho au récit tout en l'amplifiant. Un
livre magistral pour tous les publics.
Circonflexe, Albums

ISBN 978-2-87833-416-6

13 € Pour tous à partir de 9 ans
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John Matthews, adapt. Mim :
Pirates •
Au-delà d’une présentation accrocheuse, on découvre, à la lecture de l‘ouvrage, un texte dense, une
approche historique sérieuse et un plan clair qui offre un balayage des différents aspects du sujet et
de ses marges : la piraterie, mais aussi la flibuste, la contrebande, les corsaires. L'iconographie, très
riche, fait la part belle à la légende, mais sans confusion.
Milan Jeunesse

ISBN 978-2-7459-2358-5

19,95 € À partir de 10 ans

Béatrice Fontanel, ill. Maurice Pommier :
¤ Henri IV, roi de tolérance • •
À la manière de ses prestigieux prédécesseurs (G. Montorgueil et Job) Béatrice Fontanel retrouve le
goût du récit historique en nous contant la geste du roi Henri IV de sa naissance, en 1553, à son
assassinat en 1610. Le récit s’attache à faire ressortir l’esprit de tolérance qui caractérise le person-
nage et évoque avec simplicité et nuances les grandes étapes de la vie du souverain. Un ouvrage de
belle facture superbement illustré par des aquarelles aux teintes pastel, empreintes d’humour.
Gallimard Jeunesse, Souverains d'Europe

ISBN 978-2-07-057755-2

18 € À partir de 11 ans

XIXe siècle

Jean-Michel Billioud, ill. Gilles Rapaport :
¤ La Conquête de l'Ouest •
Une passionnante évocation des grands moments de la conquête de l’Ouest américain, conquête qui
se fait au détriment des Indiens – premières victimes de cette grande migration – qui n’obtiendront
le titre de citoyen américain qu’en 1924. Avec finesse et distance critique, le texte retrace ce que furent
la ruée vers l’or, l’avancée du chemin de fer, la vie dans les forts, la naissance des villes, les guerres
indiennes et dresse le portrait des grandes figures de cette histoire. Des illustrations magnifiques.
Mila, Les Grandes aventures

ISBN 978-2-84006-446-6

14,50 € À partir de 9 ans

Carol Drinkwater, trad. de l’anglais par Bee Formentelli :
Pendant la famine en Irlande : journal de Phyllis McCormack, 1845-1847 • •
La lecture du journal de Phyllis, jeune catholique irlandaise, permet de découvrir l’Irlande des années
1845-1847, marquée par une grande famine aux conséquences humaines dramatiques, qui provoqua
la mort d'un million et demi d'Irlandais et une émigration massive vers l'Amérique. Le récit retrace sobre-
ment les conséquences tragiques de cette famine et l’émergence d’un sentiment national irlandais
qui débouchera en 1922 sur la création de l'État libre d'Irlande.
Gallimard Jeunesse, Mon histoire

ISBN 978-2-0705-7768-2

7,95 € À partir de 9 ans
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Une tendance se confirme : l’illustration joue un rôle essentiel dans certains titres. 
Nullement décorative ou utilitaire, elle peut recréer un monde disparu : 

La Conquête de l’Ouest – se faire outil pédagogique original et efficace : 
Champions du monde de la citoyenneté – ravir l’œil pour mieux donner à penser :
Le Rire raconté aux petits curieux – conférer à l’évocation de vies dans l’Histoire

la dimension du sensible : Le Rêve de Jacek et Le Cahier de Leïla –
et, dans Un homme, exprimer l’indicible de façon bouleversante. 
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Karine Delobbe :
Jean Jaurès • •
Dans la collection « Écritoires » consacrée à la
biographie d'hommes et de femmes célèbres
qui ont marqué leur temps par leur vie engagée,
un volume tout à fait bienvenu car il s'attache
à une période historique souvent négligée
par les éditeurs – les débuts de la troisième
République – et à un personnage aussi célèbre
que méconnu : Jean Jaurès. Un traitement bio-
graphique classique et d'une lecture attrayante,
qui rend justice à un personnage dont on
découvre ou redécouvre l'itinéraire passionnant.
PEMF, Écritoires

ISBN 978-2-84526-616-2

8,50 € À partir de 10 ans

Michèle Kahn :
Justice pour le capitaine Dreyfus !••
Ce livre retrace le développement des dif-
férentes étapes d'une affaire qui va durable-
ment diviser la société française entre dreyfusards
et antidreyfusards. Le choix de l'auteur est de
se centrer sur la personnalité du capitaine
Dreyfus, patriote et militaire dans l'âme, per-
sonnage qui sera diversement apprécié à son
retour de l'Île du diable. Les qualités indéniables
de l'écriture traduisent l'intensité du débat, la
violence de l'injustice faite au capitaine et la
force de l'engagement de ses défenseurs.
Oskar

ISBN 978-2-35000-067-1

14,90 € À partir de 13 ans

Le monde contemporain

Renefer, éd. Association Renefer,
Direction de la mémoire, du patrimoine
et des archives du ministère 
de la Défense, Marie-Gabrielle Thierry :
Belle Petite Monde : histoire 
de poilus racontée aux enfants • •
Il s'agit du carnet, fidèlement reproduit au format
d'origine, qu'a tenu Raymond Fontanet, dit
Renefer, peintre et dessinateur, sur le Front,
durant la Première Guerre mondiale, à l'inten-
tion de sa fille de huit ans. La qualité artistique
en est remarquable mais on est également
ému par la démarche de ce père. Édition bilingue,
français-anglais, due à l’association qui travaille
au catalogue raisonné des œuvres et à l'édi-
tion scientifique des écrits de Renefer.
Somogy

ISBN 978-2-7572-0040-7

10 € À partir de 8 ans

Valentine Goby, ill. Olivier Tallec :
¤ Le Rêve de Jacek : de la
Pologne aux corons du Nord • • •
Valentine Goby, ill. Ronan Badel :
Le Cahier de Leïla : 
de l’Algérie à Billancourt • • •
En faisant le choix de la complémentarité entre la
fiction – facilitant l’identification et l’émotion –  et
l’information documentaire, l’auteur de ces
deux remarquables premiers volumes d’une
collection consacrée à l’histoire de l’immigration
décrit avec nuances les conditions de vie de
ces familles immigrées dans des contextes his-
toriques différents, la France des années trente
pour Jacek et sa famille polonaise, des années
soixante pour Leila et sa famille algérienne. Très
grande réussite des illustrations.
Autrement Jeunesse, Français d'ailleurs

ISBN 978-2-7467-0924-9 / ISBN 978-2-7467-0925-6

14,50 € À partir de 9 ans

Claude Grimmer :
Dans les années 1950 • •
En abordant différents thèmes marquants des
années 50, comme l’arrivée des appareils ména-
gers et la consommation, la télévision, la Citroën
DS, les colonies de vacances, les HLM, l’argent
de poche, l’évolution des relations entre parents
et enfants, les magazines illustrés et la peur de
la troisième guerre mondiale, ce livre nous
démontre avec pertinence et vivacité que la
période est une charnière dans notre histoire
contemporaine et fait entrer la France dans une
nouvelle ère économique, culturelle et sociale.
La Martinière Jeunesse, La Vie des enfants

ISBN 978-2-7324-3457-5

12 € À partir de 11 ans

Philippe Godard :
Derrière les barreaux, 
les prisonniers en France • •
Pour rendre compréhensible la réalité de la
prison, sensibles les effets de la vie carcérale,
pour s'interroger sur son sens et sur son effica-
cité, ce livre réunit différents témoignages de
prisonniers et de leurs familles. Le choix de res-
pecter le caractère oral des entretiens rend
bien compte de la difficulté de parler d'une
expérience traumatisante. Un choix de docu-
ments permet d'ouvrir le débat et la réflexion.
Un texte sans a priori qui n’oublie pas pour
autant les responsabilités des prisonniers.
Syros, J'accuse

ISBN 978-2-7485-0497-2

7,50 € À partir de 13 ans
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Philippe Godard :
Marabuntas : la violence des gangs au Honduras • •
Après les témoignages de membres ou ex-membres des maras, ces gangs d'enfants et de jeunes qui
se sont constitués au Honduras, l’ouvrage entreprend d’expliquer pourquoi ils existent et perdurent
et en quoi ils sont constitutifs de l'organisation économique, politique et sociale du pays. Ce sujet
était doublement difficile à traiter, par la dureté de l'univers évoqué et par la complexité inhérente
à tout travail explicatif sérieux. Ce pari est tenu dans cet ouvrage, accessible aux plus grands.
Syros / Amnesty International, J'accuse

ISBN 978-2-7485-0466-8

7,50 € À partir de 13 ans

Irène Hajos, éd. Chantal, Gerbaud :
Irène Hajos : le témoignage d'une juive hongroise • • •
Le témoignage poignant d’une juive hongroise qui survit à sa déportation à Auschwitz. C'est le récit
d’une vie entière : Irène Hajos raconte non seulement l’histoire de sa déportation mais aussi les dif-
ficultés et les obstacles rencontrés dans sa lente reconstruction depuis son émigration en France, puis
son engagement après quarante ans de silence. Un parcours exemplaire à plus d’un titre, marqué par
l’incompréhension de certains mais aussi par des rencontres exceptionnelles. Une belle leçon de vie !
Syros, Les Documents Syros

ISBN 978-2-7485-0418-7

10 € À partir de 13 ans

Miné Okubo, trad. de l’anglais par Thierry Groensteen :
¤ Citoyenne 13 660 •
Dans ce journal publié pour la première fois en 1946 aux États-Unis, l'auteur, Américaine d'origine
japonaise, raconte comment, jeune professeur de dessin, elle fut reléguée dans un camp de regrou-
pement ainsi que 110 000 autres personnes qualifiées arbitrairement « d'ennemis de l'intérieur »,
après l'attaque de Pearl Harbour. Le récit – texte et croquis – du difficile quotidien des détenus, par
son parti pris d'exposition factuelle sous-tendu par un humour ravageur, constitue un témoignage
exceptionnel.
Éd. de l'An 2, Roman visuel

ISBN 978-2-84856-063-2

24 € À partir de 13 ans

Malcolm X, éd. Philippe Godard :
Pensez par vous-mêmes : un discours de Malcolm X •
Précédé d'une histoire des luttes afro-américaines de 1619 à 1960 et complété par des éléments
biographiques sur Malcom X, le volume reprend un discours prononcé en 1965, accompagné d'un
dossier critique complet qui éclaire les débats entre non-violence et action violente, la nécessité de
l'internationalisation et la recherche de moyens de lutte appropriés. Un cahier photographique clôt
ce titre parfaitement convaincant.
Syros, Les Documents Syros

ISBN 978-2-7485-0469-9

10 € À partir de 13 ans
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Dans le domaine des sciences humaines, où, contrairement aux sciences et techniques, 
les auteurs ne peuvent pas recourir à des démarches d’observation et d’expérimentation, 

il semble de plus en plus difficile de trouver des titres qui s’adressent aux plus jeunes lecteurs. 
À quoi attribuer ce phénomène ? À la difficulté pédagogique de s’adapter au manque de repères
spatio-temporels dans les livres d’histoire et de géographie ? De rendre accessibles des notions

abstraites ? Ou, de plus en plus, au sentiment d’une complexité croissante ? 
Dans ce contexte, les ouvrages originaux et de grande qualité, plutôt exceptionnels, 

sont bienvenus.
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Rééditions

Jo Hoestlandt, , ill. Johanna Kang :
¤ La Grande peur sous les étoiles•
Syros

ISBN 978-2-7485-0528-3

6,90 € À partir de 8 ans

David Macaulay, trad. de l’américain 
par Roger Hanoune :
¤ Naissance d'un cité romaine • •
L’École des loisirs-Archimède

ISBN 978-2-211-08556-4

15 € À partir de 9 ans

David Macaulay, trad. de l’américain 
par Élisabeth Servan-Schreiber :
¤ Naissance d'une pyramide • •
L’École des loisirs-Archimède

ISBN 978-2-211-08558-8

15 € À partir de 9 ans

François Michel, ill. Jacques Azam :
La République à petits pas •
Actes Sud Junior, À petits pas

ISBN 978-2-7427-6698-7

12 € À partir de 11 ans

Dir. Alain Serres, ill. Zaü :
¤ Le Grand livre contre le racisme
• •
Rue du monde, Grands livres

ISBN 978-2-915569-94-0

22,50 € À partir de 11 ans

Clés de l’Europe 2007 • •
Milan

ISBN 978-2-7459-2369-1

13,50 € À partir de 13 ans

Élisabeth Combres, Florence Thinard, 
ill. Clément Oubrerie :
¤ Les 1000 mots de l'info : 
pour mieux décrypter le discours
de l'actualité • •
Gallimard Jeunesse, Hors série documentaire

ISBN 978-2-07-057773-6

21 € À partir de 13 ans

Elisée Reclus, ill. Eloar Guazzelli
Histoire d'un ruisseau •
Plume de carotte 

ISBN 978-2-915810-13-4

19 € Pour les plus grands
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