
Bayard 
Collection Les Petites conférences
Françoise Héritier :
La Différence des sexes 
explique-t-elle leur inégalité ?
Cette collection présente comme toujours un texte de
qualité écrit par un éminent spécialiste : ici Françoise
Héritier, anthropologue titulaire d’une chaire au Collège
de France. Son discours est vraiment adapté aux
enfants, qui sont pris à témoin et invités à réfléchir sur la
notion de genre et son origine culturelle. Sur un sujet
souvent évoqué dans les médias, la conférence reste
relativement simple et descriptive. Cependant les ques-
tions particulièrement riches font ressurgir des éléments
plus théoriques (positionnement de l’ethnologue par rap-
port au psychanalyste, hypothèses sur l’apparition de la
différence des sexes...). Au total ce petit livre offre à tra-
vers une réflexion militante et informée des clés d’ana-
lyse sur un phénomène qui nous concerne tous. (C.P.)
ISBN 978-2-227-48143-5

12 €U À partir de 13 ans

Bayard Jeunesse
Marie Aubinais, 
ill. histoires Dankerlerous, 
ill. dialogues Anouk Ricard : 
Les Questions des tout-petits 
sur la mort
Dans le domaine des livres pour enfants, cer-
tains, qui relèvent de la philosophie, cherchent
à donner à des adultes confrontés à des ques-
tions d’enfants, plus ou moins formulées, des
éléments de réponse recevables et l’appui
d’un support de médiation.
Ce livre est construit autour de six questions de
tout-petits à propos de la mort. Pour chacune :
une saynète introductive, bande dessinée qui
met en scène des enfants et des adultes, puis
un conte illustré, et enfin une deuxième

séquence de saynète où l’on retrouve les
mêmes personnages qui reprennent un
échange nourri de ce que le conte, entre
temps, a apporté. Une réussite : les person-
nages sont anthropomorphes, ce qui permet
distance et humour ; les dialogues ont le
cachet de la spontanéité et osent parfois l’in-
congruité ; les contes sont dans la tradition
populaire et, sous une forme métaphorique, ils
répondent aux angoisses existentielles. Les
six contes présentés ici sont de veines diffé-
rentes et l’ouvrage bénéficie de cette variété
d’approches. Distanciation, humour, apports
culturels, autant de clés de réussite pour ce
livre au propos remar quablement abouti, dans
une forme plaisante et dédramatisée. (C.H.)
ISBN 978-2-7470-2785-4

14,90 €B À partir de 3 ans

Gallimard Jeunesse
Collection Le Journal d’un enfant
Geneviève Clastres, 
ill. Ilya Green et Florent Silloray : 
Aujourd’hui au Japon : Keiko à Tokyo
Clotilde et Elhoussaine Oussiali, 
ill. Antoine Ronzon et Maurice Pommier :
Aujourd’hui au Maroc : 
Hassan Aït Yamzel
Dans cette collection, les éditions Gallimard présentent
un pays au travers de la vie d’un enfant en la complé-
tant par des données documentaires, voici deux nou-
veaux titres consacrés au Maroc et au Japon. Ainsi le
récit d’une petite fille japonaise montre ce qui caracté-
rise son pays aujourd’hui : ce mélange de coutumes tra-
ditionnelles (religion, enseignement, écriture, sumo) et
de modernité (mangas, transports, informatique). 
Le récit d’un jeune garçon berbère montre un Maroc en
plein développement, avec le tourisme et des villes en
expansion, mais encore marqué par les problèmes de
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pauvreté, par l’émigration, et par l’importance des
coutumes (alimentation, habitat, religion, famille).
Deux volumes réussis et vivants pour faire connais-
sance avec un pays et ses habitants. (H.D.)
ISBN 978-2-07-062858-2 / ISBN 978-2-07-063044-8

12,90 € chaque U À partir de 7 ans

La Martinière Jeunesse
Collection Le Monde raconté aux enfants
Textes et photographies Jean-Marc Durou,
dessins Émilie Camatte :
L’Égypte racontée aux enfants
Ce livre donne une vision synthétique de l’Égypte
s’étendant de la période ancienne à la période contem-
poraine. De nombreux repères historiques, géogra-
phiques et culturels sont fournis et, qu’il s’agisse des
sources de la civilisation égyptienne, du patrimoine
archéologique, des traditions ou du mode de vie
actuel, l’information est toujours bien documentée,
se concentrant sur l’essentiel. Chaque double page
est consacrée à un thème en particulier : le Nil, les
pyramides, les nécropoles, la religion, les coutumes,
le peuple copte, la ville du Caire, etc. Un ouvrage ins-
tructif, d’une grande lisibilité et illustré d’agréables
photographies grand format. (M.C.)
ISBN 978-2-7324-4045-3

14 €o À partir de 9 ans

Milan Jeunesse
Collection Clic dans l’Histoire
Pascale Hédelin, ill. Aurélie Abolivier 
et Fred Jacquemoud : 
L’Esclavage
Un volume consacré à l’histoire de l’esclavage depuis
ses débuts connus jusqu’à aujourd’hui. Les courts
chapitres sont organisés dans un ordre chronolo-
gique. Le sujet est abordé de manière historique et
géographique grâce à de nombreuses cartes. Les
textes sont bien présentés et clairs. Un CD-Rom com-
plète les informations en offrant un récit raconté
plus personnalisé : celui de deux jeunes enfants

noirs d’Afrique enlevés de leur village et emmenés
comme esclaves en Amérique. Une bonne synthèse
pour les moins de dix ans. (H.D.)
ISBN 978-2-7459-3885-5

16,80 €U À partir de 9 ans

Nathan Jeunesse
Collection Philozidées
Oscar Brenifier, ill. Jacques Després : 
C’est bien, c’est mal 
Avec Le Livre des grands contraires philoso-
phiques le duo Oscar Brenifier et Jacques
Després avait innové en créant, autour de thé-
matiques philosophiques, un dispositif aussi
ludique qu’efficace. Ici, chaque double page
présente une alternative d’opinions et de
comportements autour de questionnements
éthiques, sans jamais trancher, pour, in fine,
interpeller le jeune lecteur. On retrouve cet uni-
vers stylisé, avec des photographies d’élé-
ments en volume, qu’animent d’irrésistibles
petits personnages, sorte de cosmonautes
évoluant dans une abstraction qui se matéria-
lise en objets, postures, décors, à la fois symbo-
liques et concrets. La visualisation d’exemples
éclairant les assertions du texte sont d’autant
plus efficaces dans cette dimension esthé-
tique et humoristique. (C.H.)
ISBN 978-2-09-252700-9

9,95 €B À partir de 9 ans
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Seuil
Collection Expliqué à...
Jean-Louis Brunaux :
Les Gaulois expliqués à ma fille
L’approche particulière de cette collection – traiter
d’un sujet à partir des questions d’un enfant ou d’un
adolescent – permet une lecture agréable, relancée,
pleine des surprises et efficace pédagogiquement. Ici
elle fonctionne particulièrement bien, sur un sujet qui
n’est pas rebattu et sur lequel les incertitudes sont
nombreuses. Tout lecteur, jeune ou adulte, aura la
satisfaction de bénéficier de réponses éclairées aux
questions que lui aussi poserait, de la part d’un spé-
cialiste reconnu. (C.H.)
ISBN 978-2-02-099660-0

8 €o Pour tous à partir de 9 ans

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Christine Rosenbaum
RÉDACTRICES :
Marion Caliyannis, Hélène Dubertret, 
Claudine Hervouët et Cécile Pierre 

51

no
uv

ea
ut

és

critiques / N°253-LAREVUEDESL IVRESPOURENFANTS

sciences humaines

L’Égypte racontée aux enfants,

ill. Émilie Camatte, 

La Martinière Jeunesse

05-72_Critiques_Critiques  17/11/10  13:55  Page51


