
Actes Sud Junior / Inrap
Collection À petits pas
Patrick Maguer, ill. Marion Puech : 
Les Gaulois à petits pas
L’auteur, archéologue à l’INRAP (Institut national de
recherches archéologiques préventives), présente aux
jeunes lecteurs l’histoire des Gaulois. Ceux-ci font par-
tie de la grande famille des Celtes ; ils étaient installés
en Gaule bien avant la conquête romaine et avaient
développé une civilisation riche et diversifiée. Vie quoti-
dienne, artisanat, habitation, alimentation, vêtement,
religion... tout est présenté de manière à la fois concise
et complète. Un ouvrage court mais riche d’informa-
tions et rédigé de manière vivante. (H.D.)
ISBN 978-2-7427-8484-4 

12,50 €U À partir de 9 ans

Bayard Jeunesse
Sophie Furlaud, Jean-Charles Pettier,
ill. Dorothée de Montfreid, Soledad Bravi :
Les P’tits philosophes
Cet ouvrage rassemble vingt-quatre variations autour
de questions parues dans la rubrique des « P’tits philo-
sophes » du magazine Pomme d’Api. Autour de chacun
des thèmes, qui se rapportent aux relations avec les
autres, aux sentiments, ou aux valeurs, une bande des-
sinée dans laquelle des animaux humanisés mettent en
scène de manière drolatique un débat, avec deux illus-
trations en pleine page qui interpellent, et un florilège
de citations. Si, comme le dit la préface, « les enfants
sont des philosophes naturels », faut-il ainsi encadrer
leur réflexion ? Néanmoins, la justesse des approches,
l’humour, la qualité de l’écriture et des illustrations,
peuvent créer une complicité propice au dialogue entre
petits et grands. (C.H.)
ISBN 978-2-7470-2742-7

15,90 €U À partir de 3 ans

Fleurus
Collection Encyclopédie Fleurus Junior
L’Histoire de France
Ce volume offre une histoire de France divisée en quatre
grands chapitres : Préhistoire et Antiquité, Moyen Âge,
Les Temps modernes, La France contemporaine.
L’ouvrage est organisé sous la forme de doubles pages
chronologiques puis thématiques. Les auteurs, histo-
riens et archéologues, ont écrit des textes vivants, ils
présentent avec précision et simplement les principaux
événements et personnages de l’Histoire de France. Le
tout est illustré par des reproductions de documents,
des tableaux ou des photographies. La mise en pages
est classique et claire, un index permet de se repérer.
Une synthèse utile et réussie. (H.D.)
ISBN 978-2-215-05596-9

9,95 €U À partir de 11 ans

Gallimard Jeunesse / La Documentation
française
Collection Les Clés de l’info
Sophie Lamoureux, ill. Diego Aranega, info-
graphie Laurent Stefano : 
La Crise
Ce qu’on appelle la « Crise » sévit depuis maintenant
2007. L’auteure en explique avec clarté les origines,
les mécanismes et les conséquences – financières,
économiques et sociales – subies par le monde entier.
Elle montre comment le phénomène des sub-primes
s’est étendu jusqu’à toucher tous les secteurs d’acti-
vités, a entraîné licenciements et perte du pouvoir
d’achat. Elle montre aussi que les politiques n’ont pas
toujours aidé à résoudre la crise, et que les médias
n’ont pas bien joué leur rôle. Suivant le principe de la
collection, les explications sont complétées par un
lexique, bien utile, des termes importants et par des
extraits de documents sur les interventions des États
et organisations internationales. Un ouvrage au ton
incisif destiné aux plus grands. (H.D.)
ISBN 978-2-07-062538-3

6,90 €U À partir de 13 ans
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Les Gaulois à petits pas, ill. M. Puech,
Actes Sud Junior / Inrap
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De La Martinière Jeunesse
Photographies Hans Silvester, texte Martine
Laffon :
Les Enfants de la vallée de l’Omo
Un reportage photographique intéressant sur un peuple
d’Éthiopie, axé principalement sur la mise en scène du
corps humain, tant dans la vie quotidienne  – en détail-
lant des gestuelles – que dans les artifices de la
parure : peintures et bijoux. Des images de qualité, tou-
chantes et étonnantes, pour découvrir aussi un milieu,
un mode de vie, un habitat, des rituels dans cette
région aride de la vallée de l’Omo, fleuve qui se jette
dans le Lac Turkana à la frontière du Kenya. Une belle
leçon d’adaptation à l’environnement et d’harmonie
avec la nature ! (C.R.)
ISBN 978-2-7324-4029-3

14 €U À partir de 6 ans

Milan Jeunesse
Stéphanie Ledu, Stéphane Frattini, ill. Élo-
die Balandras et Julien Castanié :
Atlas des inégalités 
Pour favoriser la prise de conscience de la réalité du
monde contemporain et des inégalités qui le caractéri-
sent. Inégalités entre les différentes régions du monde
mais aussi inégalités au sein des pays entre les diffé-
rentes couches sociales de la population, entre les
hommes et les femmes. Chaque double page aborde un
thème particulier : alimentation, eau, éducation, tra-
vail, santé, ressources naturelles, énergie, transports,
vacances... Des cartes et de nombreux schémas tradui-
sent simplement une réalité économique complexe. Si
ce volume peut aider à comprendre les enjeux de l’ave-
nir – comme il en a l’ambition – son propos laisse une
place insuffisante à la recherche de solutions et à leur
mise en œuvre. (J.V.N.)
ISBN 978-2-7459-2928-0

14,90 €U À partir de 11 ans

Seuil Jeunesse
Annick de Giry, Anne de La Boulaye, 
ill. Marion Billet :
Le Jeu de l’oie d’Achille et d’Ulysse
Après Le Jeu de l’oie de la Bible, ici aussi c’est en se
prêtant au jeu – échiquier, dés, règlement – que le lec-
teur va découvrir (ou retrouver) l’histoire de la guerre
de Troie et du voyage d’Ulysse. Pour chaque case, une
image emblématique et le titre d’un épisode qui est
développé dans l’album qui accompagne le plateau de
jeu. Les péripéties se succèdent de façon séquentielle,
mais la linéarité du récit est sous-jacente. Et, de même
qu’Achille mourra, Ulysse rentrera à la maison. Une
réussite où le caractère ludique du dispositif et la qua-
lité graphique du matériel ajoutent au charme et à la
puissance, intacts, des récits. (C.H.)
ISBN 978-2-02-100151-8

16,90 €o À partir de 6 ans

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Christine Rosenbaum
RÉDACTEURS :
Hélène Dubertret, Claudine Hervouët, Christine
Rosenbaum et Jacques Vidal-Naquet
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Le Jeu de l’oie d’Achille et d’Ulysse,
ill. M. Billet, Seuil Jeunesse
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