
Actes Sud Junior
Collection À petits pas
Sophie Lamoureux, ill. Guillaume
Long :
L’Immigration à petits pas
Immigration, émigration, migration : d’entrée,
un souci de définition qui témoigne de la
volonté d’informer avec précision. Sur un sujet
complexe, souvent évoqué et débattu à tout-va,
l’ouvrage est clair, concis, bien construit, il se
lit facilement et avec intérêt ; différents angles
de vue intéressants se croisent pour remettre
de l’ordre dans tout ce que l’on peut entendre.
Il apporte aux enfants des éléments d’informa-
tion, en particulier historiques, qui pourraient
leur manquer, permettant ainsi le recul et la
réflexion. Sans pour autant mettre à distance
de façon désincarnée des phénomènes sociaux
qui peuvent concerner chacun, y compris dans
des parcours individuels ou familiaux.
L’illustration, elle aussi, concrétise et dédrama-
tise. (C.H.)
ISBN 978-2-7427-9510-9

12,50 €B À partir de 9 ans

Bayard
Collection Les Petites conférences
Jean-Pierre Rosenczveig :
Le Droit des enfants
Magistrat, c’est en théoricien et en praticien que Jean-
Pierre Rosenczveig traite du Droit des enfants, que
ceux-ci soient victimes ou auteurs de délits. Retraçant
les aléas historiques, politiques, sociologiques qui ont
accompagné son émergence, sa construction et sa
prise en compte, fluctuante. Quels sont les droits et les
responsabilités des enfants aujourd’hui en France ? La
Convention des Nations Unies est-elle appliquée ?
Malgré la nécessaire technicité du propos, cet ouvrage
peut être accessible au lecteur jeune par la clarté de

l’exposé, la mise en évidence, qui suscite l’adhésion,
du caractère brûlant des enjeux, la formulation des
attentes et la présentation de cas concrets. (C.H.)
ISBN 978-2-227-48233-3

12 €o À partir de 13 ans

Gallimard Jeunesse / Giboulées 
Sous la direction de Jérôme Baschet,
iconographie Pierrette Destanque,
Perrine Dragic :
Enfants de tous les temps, de tous
les mondes
Sur les enfants, pour les enfants, cet ouvrage,
qui se présente comme un « livre-monde »
annonce une triple ambition : permettre de
« savoir d’où l’on vient, où l’on va ; découvrir qui
sont les autres ; se construire et devenir un
citoyen du monde ». Pour remplir ce programme
ambitieux qui mêle information encyclopédique
et volonté éducative qui couvre cinq continents
et cinquante siècles, le choix a été fait de
contributeurs multiples, qui, chacun dans leur
spécialité, sont responsables de l’un des trente
chapitres. Ils sont distribués en trois parties :
Histoires de familles : l’évolution de l’individu
dans son cadre familial ; Des enfants et des
mondes : l’enfant et la société (les sociétés) ;
Le monde des enfants : leurs univers imagi-
naires et psychologiques. Cette structure per-
met d’intégrer des contributions qui, juxtapo-
sées, sont autant d’éclairages pour traiter d’un
domaine. Ainsi, les conditions si différentes, de
la vie d’un « enfant en France, fils de Louis VIII
au Moyen Âge » ou une « collégienne dans le
Bordelais » en passant par le « petit gardien de
buffles en Indonésie », apparaissent-elles
« proches par ce qu’elles partagent de l’en-
fance ». Au jeu des comparaisons apparaissent
des facteurs communs et une forme d’universa-
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lité. Des paragraphes de présentation posent
les problématiques et esquissent des syn-
thèses. Chaque contribution vaut pour elle-
même par l’originalité de l’approche et l’intérêt
du contenu. Dernier atout, la force visuelle de
la présentation et des choix iconographiques
assure attractivité et lisibilité. Des annexes,
très utiles. Au total, pour les adultes comme
pour les enfants, l’ouvrage est riche d’informa-
tions, de découvertes, de remises en cause.
(C.H.)
ISBN 978-2-07-052252-1

29,50 €B Pour tous à partir de 11 ans

La Martinière Jeunesse 
Carole Court, réalisation graphique Michel
Esparcieux : 
Panneaux du monde expliqués aux
enfants 
Montre-moi ton picto, je te dirai qui tu es ! Un beau
travail de recensement et de comparaison de plus de
250 panneaux à travers le monde. Organisé en trois
parties :  « Sur la route », « En voyage » et « Au quoti-
dien », enrichi d’anecdotes étonnantes ou cocasses,
ce catalogue montre bien plus qu’une suite de picto-
grammes (ce langage universel). C’est un révélateur
insolite des particularités de chaque pays, un brin
d’originalité dans le paysage thématique des docu-
mentaires jeunesse. Dommage que quelques petites
coquilles et défauts de mise en pages émaillent l’ou-
vrage. (E.K.)
ISBN 978-2-7324-4332-4

15 €U À partir de 9 ans

Collection Enfants d’ailleurs 
Geraldina Colotti et Philippe Godard, 
ill. Sophie Duffet :
Aleida, Raysel et Vilma vivent à Cuba
Philippe Godard, ill. Sophie Duffet :
Julia, Néstor et Cesar vivent en Argentine
Paraissent les vingt-cinq et vingt-sixième volumes
d’une collection qui a trouvé son rythme et son public.
Trois jeunes adolescents – issus de catégories socio-
culturelles différentes et de milieux géographiques
contrastés – présentent tour à tour leur mode de vie et
les composantes d’un présent souvent ancré dans la
tradition. C’est donc pour le lecteur l’occasion de
découvrir un pays de l’intérieur, ici : Cuba et
l’Argentine. Des pages généralistes sur l’histoire et la
géographie – avec des affirmations parfois un peu
rapides et peu nuancées – introduisent les volumes.
L’ensemble se lit facilement, les informations documen-
taires abordent des sujets très divers, pour brosser un
large portrait de la société de ces pays à travers les
contextes politique et social, économique, culturel et
religieux. L’évolution des mentalités est souvent poin-
tée et, c’est un plus, les explications données sur la
confection du maté ou les étapes de l’industrie de la
canne apportent une ouverture intéressante. (C.R.) 
ISBN 978-2-7324-4176-4 / ISBN 978-2-7324-4175-7

12 € chaque o À partir de 11 ans

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Christine Rosenbaum
RÉDACTRICES :
Claudine Hervouët, Emmanuelle Kabala et Christine
Rosenbaum
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