
Bayard Jeunesse / Cité des sciences 
et de l’industrie
Collection Les Dossiers Okapi
Muriel Bastien, ill. Rocco :
Bon appétit. 
L’Alimentation dans tous les sens
Ce documentaire accompagne l’exposition du même
nom présentée à la Cité des sciences et de l’industrie
jusqu’en janvier 2011. Il en développe les principaux
thèmes et explique tous les aspects liés à l’alimenta-
tion : l’appétit, le processus de la digestion, les diffé-
rents groupes d’aliments, l’hygiène et la santé, mais
aussi le plaisir, la convivialité des repas et les pra-
tiques alimentaires dans les autres pays. Le sujet,
traité de façon moderne et ludique, est dynamique et
très clair. Il répond à de nombreuses interrogations sur
les différentes raisons de se nourrir et regorge d’infor-
mations en marge du sujet principal : expressions popu-
laires liées à la nourriture, astuces culinaires,
croyances religieuses... Un livre utile pour prévenir les
risques liés aux mauvais comportements alimentaires,
enrichi par des illustrations joyeuses et souvent humo-
ristiques. (M.C.)
ISBN 978-2-7470-3061-8

14,90 €o À partir de 6 ans

Delachaux et Niestlé Jeunesse 
Collection Comme on ne l’a jamais lu
Jean-Pierre Sylvestre, ill. Szabolcs Kókay :
Le Requin 
François Moutou, ill. François Desbordes :
Le Tigre
Dans la lignée des dix titres parus depuis 2007, ces
ouvrages s’intéressent à des animaux bien connus,
dont ils présentent la physiologie et le mode de vie,
mais aussi les rapports avec l’homme et la place dans
l’imaginaire des différentes cultures. L’organisation
claire, la maquette lisible et très illustrée rendent ces
documentaires plaisants et accessibles. Le volume
sur le tigre aborde la conservation de l’espèce sous
un angle intéressant, en soulignant les problèmes liés
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Actes Sud Junior
Michèle Mira Pons, ill. Marion Montaigne :
Étonnant bestiaire 
Le propos de cet ouvrage est de présenter, de façon
rapide et concise, les capacités et les comportements
spécifiques de certaines espèces animales. Trente-
huit animaux sont ici évoqués, selon un classement
alpha bétique, de l’abeille à la tortue luth. Au-delà d’un
voyage agréable et souvent étonnant en effet (saviez-
vous que l’on peut apprivoiser un poulpe ?), on
apprend que l’homme, en fin observateur de la
nature, s’en est souvent inspiré (cf. le système de
climatisation des termitières transposé dans nos
grands immeubles), au risque, bien souvent, de l’ex-
ploiter et de la dégrader. Un ouvrage qui permet aussi
de remettre l’homme à sa juste place dans le monde
vivant. (E.K.)
ISBN 978-2-7427-8940-5

18 €U À partir de 9 ans

Albin Michel Jeunesse
Virginie Aladjidi, 
ill. Emmanuelle Tchoukriel :
Inventaire illustré des fruits et légumes
Orange, rouge, prune, vert, jaune, blanc... une succes-
sion de couleurs, celles de fruits et de légumes, dans
cet inventaire qui n’en compte pas moins d’une cen-
taine, pour le plaisir des yeux et de la découverte.
Découverte de plantes comestibles plus ou moins com-
munes et connues, avec leurs formes et leurs textures,
souvent montrées sur leurs tiges et avec leurs feuilles.
Certaines sont présentées en coupe avec détails de
noyaux, de pépins ou de graines. L’intérêt se portera
aussi sur les parties aériennes et souterraines qui ne
manqueront pas d’étonner... que mange-t-on de l’en-
dive ? de la pomme de terre ? Comment pousse un ana-
nas ? Beaucoup de talents conjugués pour montrer la
variété et la diversité de ce que produit la nature.
(C.R.) 
ISBN 978-2-226-20708-1

14,90 €o Pour tous à partir de 6 ans

Inventaire illustré des fruits et légumes, ill. Emmanuelle Tchoukriel, Albin Michel Jeunesse
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à l’élevage en captivité en termes de diversité du patri-
moine génétique ou de difficulté de réimplantation.
(C.P.)
ISBN 978-2-603-01620-6 / ISBN 978-2-603-01621-3

12,50 € chaque U À partir de 9 ans

Gallimard Jeunesse
Collection Les Yeux de la découverte
John Woodward, 
trad. de l’anglais par Bruno Porlier :
Oh ! La Terre 
Richard Walker, trad. de l’anglais 
par Annick de Scriba et Geneviève Boisset :
Oh ! Les Animaux 
Le travail entrepris par Gallimard sur l’évolution de ses
anciennes collections « mythiques » se poursuit avec
ces deux encyclopédies traduites de l’anglais, asso-
ciant le média Internet. Un format agrandi pour de
belles pages qui laissent d’abord la part au regard,
point de départ de cette collection née en 1988.
L’enfant apprend aussi par les images : les belles pho-
tographies prennent toute la page et ne se découpent
plus sur fond blanc. De plus, s’installe ici un petit jeu
avec le lecteur grâce à une mise en pages astucieuse
et moderne susceptible de séduire les enfants d’au-
jourd’hui (un axe éditorial totalement exploité d’ail-
leurs dans la toute nouvelle collection Tothème).
Dynamique et attractif. (E.K)
ISBN 978-2-07-062847-6

ISBN 978-2-07-062925-1

15,90 € chaque U À partir de 9 ans

Gulf Stream 
Collection Dame nature
Jean-Baptiste de Panafieu, 
ill. Benoît Perroud et Lucie Rioland :
Humanimal, notre zoo intérieur 
Ce nouveau titre de la collection tente un
voyage dans le passé pour découvrir tout ce

que nous partageons avec les animaux. Les
chapitres détaillent les caractéristiques de
l’homme (membre, tête, peau, etc.) avec en
parallèle l’exemple d’un animal puis la probable
origine et l’évolution de cette caractéristique.
Cet ouvrage a un parti pris original : une trans -
versalité rarement exploitée en jeunesse,
qui, doublée d’une approche scientifique irré-
prochable permettent au jeune lecteur d’ap-
préhender la grande aventure de l’évolution.
Plus qu’un jeu de comparaisons, l’ouvrage
permet de replacer l’homme au sein de la
grande famille du monde vivant, et nous fait
comprendre combien nous sommes tous
proches. Une belle leçon d’humilité. (E.K.)
ISBN 978-2-35488-064-4 

15 €B À partir de 9 ans

La Martinière Jeunesse
Collection Portraits d’animaux
Photographies 
Christine et Michel Denis-Huot :
Les Girafes
Voici un ouvrage très plaisant sur un animal unique :
la girafe. Chez elle tout est démesure : sa hauteur, la
taille de son cou, le poids de son cœur, mais aussi son
élégance : démarche gracieuse et grande variété de
robes tachetées ! De nombreux renseignements sont
donnés sur sa morphologie, son régime alimentaire,
sa façon de se déplacer ou ses comportements
sociaux. Le chapitre consacré au girafon est particu-
lièrement attachant. Un livre grand format, de qualité,
laissant place à de nombreuses photographies pour
illustrer le sujet. (M.C.)
ISBN 978-2-7324-4049-1

12 €o À partir de 9 ans
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Bon appétit. L’Alimentation dans tous les sens,

ill. Rocco, 

Bayard Jeunesse / Cité des sciences et de l’industrie
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Milan Jeunesse
Collection Phil’Art
Héliane Bernard et Alexandre Faure :
C’est quoi la nature ?
Pour répondre à cette question un parcours
intéressant et construit, mêlant réflexions
philosophiques et poétiques face à des repré-
sentations d’œuvres d’art, pour cerner des
courants de pensées et des expressions
artistiques étroitement liés au sujet. Le mot
latin « natura » se traduit par « ensemble des
êtres et des choses ». Un concept large
décliné en approches successives : la nature
comme source de vie à l’origine, des interro-
gations sur la place de l’homme dans cet
espace, en général et dans le paysage
comme spectateur ou comme acteur. La
nature c’est aussi un cadre de vie régi par
des lois universelles (le temps, la gravitation,
les saisons), l’un des éléments de l’Univers
dans certaines cultures (Inuit) et au centre
de religions (le panthéisme). Elle a, depuis
toujours, été l’objet d’observations et d’études
scientifiques pour mieux la connaître et la maî-
triser, une source d’inspiration inépuisable
pour les artistes. Aujourd’hui elle est mena-
cée dans son existence même et une
conscience écologique émerge. Un ouvrage
riche de réflexions et de pistes à exploiter.
(C.R.)
ISBN 978-2-7459-4371-2

16 €B À partir de 13 ans

Le Vengeur masqué
Collection Grand large
Sophie Amen, ill. Robert Barborini :
La Ferme 
Un grand format attrayant et un ouvrage animé pour
les plus jeunes : les toits des bâtiments de la ferme
se soulèvent, le renard surgit et fond sur les poules,
des animaux mettent bas, la vache est à traire, dans
le verger les poires et les noisettes tombent au sol et,
sous la terre, poussent… il est possible aussi d’effeuiller
un artichaut, de regarder à l’intérieur d’une tête d’ail,
d’une cosse de petit pois. Une façon ludique de
découvrir en observant, en manipulant. Le vocabulaire
est précis (certains mots sont en caractères gras)
quant aux animaux, aux outils, aux bâtiments, aux
cueillettes... : le groin du cochon, les doryphores, la
trayeuse, la botteleuse, le clapier, l’auge, les fruits à
pépins (pomme) et les fruits secs (noix). Un sujet
classique toujours intéressant pour les enfants.
(C.R.) 
ISBN 978-2-36028-000-1

22 €U À partir de 4 ans 

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Christine Rosenbaum
RÉDACTRICES :
Marion Caliyannis, Emmanuelle Kabala, Cécile Pierre
et Christine Rosenbaum 
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C’est quoi la nature ?, ill. Daurangulili, Milan Jeunesse
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