
Actes Sud Junior
Collection À petits pas 
Sophie Lamoureux, ill. Claire Perret :
La Politique à petits pas 
De la définition de la politique et des grandes probléma-
tiques historiques à l’implication du citoyen, en pas-
sant par les différents régimes et systèmes politiques
et les grandes options idéologiques des partis, cet
ouvrage se propose de traiter de façon complète un
sujet vaste et complexe en le mettant à la portée d’en-
fants. Ce but est atteint grâce à une mise en œuvre
rigoureuse et méthodique et au souci d’accompagner 
« à petits pas » le lecteur dans la compréhension de
notions qui se construisent au fil de l’Histoire. La péda-
gogie adoptée s’appuie également sur l’expérience
quotidienne d’un enfant. Un bémol : les raccourcis dans
les encarts n’évitent pas toujours des formulations lapi-
daires. Mais, au total, une belle réussite. (C.H.)
ISBN 978-2-7427-7976-5 

12,50 €o À partir de 11 ans

Hachette Jeunesse / Musée du Louvre
Collection L’Histoire au musée
Sophie Labbé-Toutée, ill. Catherine Adam :
L’Égypte ancienne : Terre des dieux
Une présentation de la longue civilisation égyptienne
tout à fait adaptée à un jeune public, pour lui en faire
découvrir les principaux caractères : pays, vie quoti-
dienne, pharaon, société, croyances, dieux et temples.
La mise en pages est soignée, les textes sont clairs et
compréhensibles ; les illustrations constituées par des
photographies d’objets présents au Musée du Louvre
sont bien choisies et mises en valeur. Cette collection,
due à la collaboration entre Hachette et le Musée du
Louvre, produit une fois de plus un beau titre. (H.D.)
ISBN 978-2-01-292077-4

14,50 €U À partir de 11 ans

La Martinière Jeunesse 
Collection La Vie des enfants
Élisabeth Dumont-Le Cornec :
Le Débarquement en Normandie
Cet ouvrage raconte le débarquement en Normandie, jour si
important dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. Le
texte varie les approches pour faire vivre cet événement :
vie des familles normandes pendant l’Occupation et la
construction du Mur de l’Atlantique, avec le travail forcé,
les restrictions, la Résistance et les bombardements subis
par la population civile ; témoignages des soldats alliés
engagés dans les combats. Le texte est écrit de manière
vivante ; des photographies de l’époque le complètent heu-
reusement. Un volume réussi, qui montre bien comment la
Grande Histoire se mêle à la petite histoire. (H.D.)
ISBN 978-2-7324-3889-4

12 €U À partir de 11 ans

Milan Jeunesse
Reg Grant, trad. de l’anglais par Maïca
Sanconie : 
La Seconde Guerre mondiale : Regards
sur notre histoire
Cet ouvrage traduit de l’anglais présente l’histoire de la
Seconde Guerre mondiale depuis ses origines jusqu’à ses
conséquences lors de la Guerre froide. Les textes sont
courts et informatifs, largement illustrés de photographies
d’époque, de reproductions d’objets, d’affiches, de cartes,
de tableaux chronologiques. S’y ajoute un index fourni.
Une vue synthétique de la guerre sur tous ses fronts –
Europe, Afrique et Asie – qui évoque à la fois les combats
militaires et la vie des civils. En complément, un DVD de
35 min., réalisé à partir de films d’actualité de l’époque,
reprend le découpage des chapitres du livre. (H.D.)
ISBN 978-2-7459-3639-4

24,50 €U À partir de 11 ans

Collection Les Goûters philo 
Brigitte Labbé, Pierre-François Dupont-
Beurier, ill. Jacques Azam :
Normal et pas normal
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bravo !
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La Politique à petits pas, ill. C. Perret, Actes Sud Junior
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Le thème est intéressant et bien adapté à cet âge de la
vie où se pose avec beaucoup d’acuité la question de la
normalité. On y propose une définition plutôt réussie de
ce « mot très fouillis », à l’aide de petits récits mettant
en scène les différents sens de ce mot. Mais les nom-
breuses petites histoires racontées pour tenter de cer-
ner la notion de normalité sont assez souvent lourde-
ment didactiques (par exemple l’histoire de Norma la
trop normale). Il s’agit davantage d’une ode à la liberté
que d’un débat d’idées. Ce 32e volume de la collection
est assez décevant dans l’ensemble. Il propose un
cahier supplémentaire pour « organiser des débats » et 
« noter ses idées » dont on ne voit pas trop l’intérêt. (D.F.)
ISBN 978-2-7459-3644-8

6,50 €a À partir de 9 ans

Nathan
Collection Tout s’explique !
Alvin Hall, trad. et adapt. de l’anglais par
Vanessa MacQueen : 
L’Argent ça marche comment ? 
Dans une maquette saturée de couleurs, animée de picto-
grammes, d’encarts, de fléchages et qui invite successive-
ment ou simultanément à une lecture horizontale ou verti-
cale, beaucoup de données se bousculent : informations,
affirmations, supputations, et, constamment, interpella-
tion du lecteur, sommé de s’impliquer. Un retour au som-
maire fait apparaître le plan, somme toute classique, mais,
à l’intérieur des chapitres, plutôt que d’énoncés construits
il s’agit de mises en situation, assorties, comme l’annonce
la couverture de « conseils très pratiques », de la gestion
de son argent de poche aux façons de devenir milliardaire.
« Que ce livre vous guide, vous divertisse et vous inspire
tout en vous faisant comprendre l’argent et la façon d’en
profiter » annonçait la préface. Effectivement, il s’agit plus
d’un programme à mettre en œuvre que de l’appréhension
raisonnée d’un domaine. (C.H.)
ISBN 978-2-09-252118-2 

14,95 €g À partir de 13 ans

Seuil 
Collection Expliqué à
Alain Demurger :
Chevaliers et chevalerie expliqués à mes
petits-fils
Alain Demurger est professeur d’histoire à l’université,
spécialiste des chevaliers. Il se plaît à expliquer à ses
petits-fils ce que sont réellement les chevaliers, objet de
leurs jeux. Il n’explique pas seulement l’ordinaire de la vie
de ces hommes, figures emblématiques d’une bonne par-
tie de l’histoire du Moyen Âge, et leurs idéaux de guer-
riers. Il explique aussi la figure littéraire du chevalier,
héros des premiers romans. Une lecture instructive et
passionnante qui mêle érudition et clarté pour recadrer
ses connaissances ou pour s’initier. (H.D.)
ISBN 978-2-02-096399-2

8 €U À partir de 13 ans

Rama Yade :
Les Droits de l’homme expliqués aux
enfants de 7 à 77 ans
Rama Yade, secrétaire d’État aux Affaires étrangères et
aux Droits de l’homme explique aux (grands) enfants ce
que sont ces Droits. Elle en parle effectivement, mais l’ob-
jet du livre est plutôt d’expliquer ce qu’elle fait en tant que
secrétaire d’État. Le lecteur apprend que son action ne
s’exerce pas en France mais à l’extérieur ; que l’application
des Droits de l’homme dans le monde, malgré les textes et
les institutions internationales reconnues, se heurte à de
nombreuses difficultés. Un livre intéressant qui soulève bien
des problèmes que les apprentis citoyens ont intérêt à
connaître, mais qui aurait dû s’appeler : « le secrétariat d’État
aux Droits de l’homme expliqué aux adolescents » ! (H.D.)
ISBN 978-2-02-098829-2

7 €U À partir de 13 ans

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Christine Rosenbaum
RÉDACTRICES :
Hélène Dubertret, Dominique Fourment, Claudine
Hervouët
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Chevaliers et chevalerie expliqués

à mes petits-fils, Seuil
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