
Actes Sud Junior
Collection À petits pas
Christophe Chaffardon, ill. Laurence Kling :
L’Espace à petits pas
Un petit ouvrage clair et bien fait sur un sujet qui trans-
porte le lecteur dans l’espace et dans le temps. Le pro-
pos est axé principalement sur les différentes étapes
de l’exploration spatiale – passées et en cours – et les
moyens mis en œuvre : hommes et matériels. Si la
concrétisation de ce vieux rêve, vivre dans l’espace et
marcher sur la Lune est un fait acquis, l’auteur – en
bonne connaissance du sujet – aborde d’une façon réa-
liste à la fois les problèmes économiques et technolo-
giques actuels, freins aux aspirations lointaines, et
évoque d’une façon intéressante les multiples applica-
tions spatiales sur Terre. Une bonne introduction à la
thématique pour les plus jeunes et aussi pour leur don-
ner envie d’en savoir plus. Des illustrations ludiques
apportent une note de fantaisie. (C.R.) 
ISBN 978-2-7427-9509-3

12,50 €o À partir de 8 ans

Albin Michel Jeunesse
Richard Scarry, trad. de l’anglais (États-Unis) :
Animaux
Dans la série des rééditions des albums de Richard Scarry
menées par Albin Michel Jeunesse, que nous avons
saluées dans la rubrique « Livres d’images », voici un
ouvrage inhabituel dans sa production. Un grand format,
tout en hauteur, dans lequel les animaux, sujet du livre,
sont représentés en pleine page. On retrouve la couleur,
le trait assuré, l’art de la mise en pages, la façon de sug-
gérer le mouvement. Richard Scarry n’est pas zoologiste,
mais la vie, l’expressivité sont là, et la façon dont l’animal
est restitué crée une quasi-familiarité avec le lecteur. Le
canard et l’oie semblent s’observer, d’une page à l’autre,
les grenouilles sautent, et la page semble avoir du mal à
les contenir, les girafes courent souplement, et les
singes, attendrissants, semblent nous regarder. (C.H.)
ISBN 978-2-226-21831-5

9,50 €o 3-6 ans

Collection Albums illustrés
Tami Lewis Brown, trad. de l’anglais (États-
Unis), ill. François Roca : 
L’Incroyable exploit d’Elinor
L’histoire est celle d’Elinor Smith, jeune Américaine
née au début du XXe siècle qui décrète, enfant,
qu’elle sera pilote. À seize ans, elle obtient son bre-
vet et décide, pour faire taire les sceptiques, d’ac-
complir un exploit : passer sous quatre ponts du port
de New York. Elle réussira, et le texte qui termine
l’album retrace la suite de sa longue carrière. Dans
son style hyperréaliste qui confine à l’onirisme,
François Roca conjugue précision documentaire et
puissance évocatrice, donnant toute sa dimension à
cette aventure aux enjeux multiples. Un regret : le
texte est par fois elliptique et il peut y avoir un léger
décalage entre illustration et texte. Difficulté d’une
collaboration transatlantique ? (C.H.)
ISBN 978-2-226-20865-1 

13,90 €o À partir de 9 ans 

Larousse 
Matteo Bacchin, Marco Signore, adapt. et
trad. de l’italien par Hélène Tordo :
La Fin des dinosaures 
Suite de La Saga des dinosaures (2009), ce volume
allie bande dessinée et dossiers documentaires
autour des dinosaures du Crétacé. On retrouve des
figures connues (Tyrannosaure, Tricératops) et d’au-
tres moins. La mise en scène des bandes dessinées
constitue un moyen vivant d’accrocher le lecteur,
même si elle joue un peu trop sur le côté dramatique
pour les cadrages et les ressorts de l’intrigue. Le
contenu documentaire, plus complexe, est clair et
précis. Illustrés de photographies et de schémas,
ces dossiers font le point sur les connaissances
actuelles et le travail du paléontologue, expliquent
la reconstitution du mode de vie des dinosaures à
partir des fossiles, les théories sur leur extinction.
Le tout est mis en contexte à la fois chronologique-
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L’Incroyable exploit d’Elinor,
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005_064_Critiques258_Critiques  15/04/11  16:04  Page52



ment, géographiquement, et par rapport aux milieux
naturels. Une lecture passionnante. (C.P.)
ISBN 978-2-03-584660-0

15,90 €o À partir de 13 ans

Nathan 
Collection Questions-réponses 8 /10 ans
Marianne Cramer, ill. Buster Bone et Jazzi :
Communiquer à l’heure d’Internet 
Ce livre se propose, à travers des questions, d’expli-
quer aux enfants les nouvelles technologies qui nous
environnent. Il s’intéresse d’abord à la communication
et à ses outils, puis au numérique, en abordant à la fois
les technologies et les aspects sociaux. Beaucoup d’in-
formations passent, même si le propos est desservi par
la maquette. Le contenu appelle également quelques
réserves, des simplifications conduisant parfois à une
vision faussée. On peut regretter surtout qu’il traite
trop rapidement des problématiques qui concernent
directement les jeunes internautes (protection de leur
identité, droits d’auteur). Une première approche, qui a
le mérite d’essayer de synthétiser des phénomènes
complexes, mais qui aurait gagné à centrer davantage
son discours sur les pratiques des enfants. (C.P.)
ISBN 978-2-09-252882-2

5,95 €a À partir de 9 ans

Seuil Jeunesse
Collection Les Sciences naturelles de Tatsu
Nagata
Tatsu Nagata, trad. Dedieu :
Le Pou
Vous faites partie de ces adultes hurlant de dépit en
découvrant avec consternation des petites bêtes, fort
laides au demeurant, dans le cuir chevelu de vos
enfants ? Et bien, riez maintenant en famille avec ce
nouveau titre de la série animalière de Tatsu Nagata.
Quel animal est le plus proche des enfants : Le chat ?
Le chien ? Le poisson rouge ? Non, le pou qui passe de

tête en tête par simple contact, se transforme en vam-
pire trois fois par jour à l’heure de ses repas, dépose
ses lentes sans vergogne sur les cheveux, ne craint
rien ni personne, sauf... au jeune lecteur de le décou-
vrir ! Désopilant et efficace. (C.G.-B.)
Autre titre de la collection :
Le Cheval 
ISBN 978-2-02-103954-2 / ISBN 978-2-02-103955-2

8,50 € chaque  o / U À partir de 3 ans

Usborne 
Sarah Khan, trad. de l’anglais par Nathalie
Chaput, ill. Stephen Lambert :
Mon petit livre du chocolat 
Quoique de petit format, cet ouvrage présente un point
très complet sur un aliment favori des enfants. Sont
abordés l’histoire du chocolat, sa culture et ses trans-
formations industrielles, mais aussi les aspects cultu-
rels, sociaux ou liés à la santé. La description des
diverses sortes de chocolat et des différentes législa-
tions selon les pays formera l’œil critique du jeune
consommateur. Abondamment illustré et agrémenté de
quelques recettes, ce livre constitue une lecture ins-
tructive, même si la typographie et le vocabulaire le
réservent aux bons lecteurs. (C.P.)
ISBN 978-1-4095-2758-9

7 €U À partir de 11 ans

Le Vengeur Masqué 
Collection À l’intérieur
Textes et animations Sophie Amen, 
ill. Aurélien Débat : 
Les Transports 
Voici le premier titre d’une collection qui permet, grâce
au jeu des multiples volets à soulever (tout petits ou
très grands) de pénétrer à l’intérieur de six moyens de
transport. La réalisation, soignée, emmène le lecteur
jusqu’au cœur de ces engins grâce au deuxième niveau
de volets à ouvrir. C’est à la fois simple et ingénieux. Le
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Le Pou, ill. T. Nagata, 
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vocabulaire riche et précis donne des termes propres à
faire rêver et réfléchir les lecteurs curieux : on apprend
ce que sont les pistons de la voiture, le pantographe de
la locomotive, la girouette du bus ou encore la voilure
de l’avion. Les illustrations graphiques et colorées dyna-
misent le propos, les personnages sont représentés
dans de véritables petites mises en scène. Un bon
moment de lecture. (E.K.)
ISBN 978-2-36028-006-3

14 €U À partir de 3 ans

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Christine Rosenbaum
RÉDACTRICES :
Corinne Gibello-Bernette, Claudine Hervouët,
Emmanuelle Kabala, Cécile Pierre et Christine
Rosenbaum

Flammarion-Père Castor
Collection Les Activités du Père Castor
Aude Le Pichon, ill. Annette Marnat : 
Je cuisine naturellement bon ! : au fil 
des saisons
Autour du concept de bien se nourrir dans le respect
de la nature, ce joli livre propose trente-deux
recettes salées et sucrées qui suivent le rythme des
saisons. Un petit encart « Bon pour toi, bon pour la
planète » complète chaque recette avec des
conseils, astuces et des petits bonus santé fort
utiles et intéressants. Ce livre est aussi un bel
objet : couverture en carton naturel, fraîcheur de la
mise en pages, délicates illustrations où les ingré-
dients sont mis en scène avec des enfants. Les pho-
tographies ne manquent pas et l’ensemble est effi-
cace et harmonieux. À prescrire absolument pour
prendre de bonnes habitudes alimentaires tout en
protégeant l’environnement. (C.T.)
ISBN 978-2-08-123004-0 

12 €o À partir de 6 ans avec un adulte

JBZ & Cie et Le Thé des écrivains
Collection Les Ciseaux migrateurs
Les Tigres gauchers, ill. Laurent Corvaisier :
Comme une Touareg
Les Tigres gauchers, ill. Damien Laverdunt :
Comme un Tsigane
Les Tigres gauchers, ill. Hélène Rajcak :
Comme un Maharajah
Saluons cette nouvelle collection qui aborde le livre
d’activités sous le signe de la découverte, avec un
axe essentiellement documentaire : en effet, des
éléments variés (vocabulaire, histoire, architecture,
costumes, recettes, faune et flore, cultes et reli-
gion, rituels et fêtes, musique, célébrités) compo-
sent cet outil pédagogique et ludique. Les jeux et
activités proposés sont en lien direct avec les thé-
matiques abordées, et reflètent les richesses spéci-
fiques, les usages particuliers et typiques de chaque
culture. Démarche originale et intéressante qui se

54

no
uv

ea
ut

és

activités

LAREVUEDESL IVRESPOURENFANTS-N°258  /critiques

005_064_Critiques258_Critiques  15/04/11  16:04  Page54


