
Actes Sud Junior 
Patrick Banon, ill. Anne-Lise Boutin :
Il était une fois les filles… : mythologie de
la différence
Si l’on considère que la peur et l’ignorance ont été
génératrices de mythes justifiant la domination du mas-
culin sur le féminin, c’est par l’étude de ce mécanisme
qu’une prise de conscience peut permettre un change-
ment des mentalités. L’auteur s’y emploie en vingt-qua-
tre chapitres qui illustrent sa thèse. D’un voyage aux
origines – le statut féminin lié au culte de la Terre – aux
considérations les plus actuelles sur le devenir du corps
féminin. Mise en pages et illustration renforcent l’im-
pact de ce texte engagé. (C.H.)
ISBN 978-2-7427-9709-7

14,80 €U À partir de 13 ans

Patrice Favaro, Philippe Godard, ill. Julien
Cordier :
Tina, Simon, Rachid et la politique, la
vraie !
Ce livre s’adresse aux jeunes citoyens. Des récits
écrits par les élèves d’une classe de Seconde mettent
en scène des situations vécues : drogue, religion,
amour, droit à l’image, violence... Après chaque témoi-
gnage les auteurs donnent des pistes de réflexion, rap-
pellent la législation en France ou dans le monde avec
en annexe une sélection de livres, films et sites sur le
sujet. Et, pour finir, ils indiquent toutes les manières
possibles de s’engager. Grâce à ses textes vivants et
crédibles et à la documentation proposée, ce livre
devrait plaire aux jeunes. Il peut leur donner envie de
réfléchir et de discuter, ce qui constitue la base de la
démocratie et du vivre ensemble, et qui sait, peut-être,
leur redonner le goût de la politique ? (H.D.)
ISBN 978-2-7427-9623-6

15 €U À partir de 13 ans

Gallimard Jeunesse 
Collection Mon histoire
Sigrid Renaud :
Guillaume, fils de chef viking : chronique
normande 911-912 
À travers le journal du jeune Guillaume, fils du Prince
Rollon, c’est toute la vie quotidienne des Vikings en
Normandie qui est mise en scène. La période choisie
(911-912) apporte en outre un intérêt historique,
puisque nous assistons à l’élaboration du traité de
Saint-Clair-sur-Epte, qui a permis leur établissement en
Neustrie. La coexistence des modes de vie est posée :
confrontation des univers ruraux et urbains, conversion
au catholicisme, mariages « more danico » et statut des
enfants issus de ces unions sont autant de questions
traitées sans manichéisme. Même si tous les faits
décrits ne sont pas avérés, ce récit se révèle tout à la
fois d’une lecture assez facile, et subtil dans le traite-
ment des thématiques, sur un sujet peu abordé. (C.P.)
ISBN 978-2-07-063902-1

8,95 €U À partir de 11 ans 

Collection Tothème
Amandine Marshall :
L’Égypte antique
Un ouvrage clair et bien fait, attrayant dans sa forme –
organisation des idées, choix de l’iconographie – pour
un sujet largement traité en littérature de jeunesse. Un
bon titre dans cette collection innovante par l’origina-
lité des parcours qu’elle propose : chronologique ou
thématique. Pour ces derniers les fils conducteurs sont
le patrimoine, les métiers, les dieux et les déesses, la
vie quotidienne, le pharaon, la magie. En tout une
soixantaine d’entrées permettent de trouver des
repères et de construire un savoir à propos d’une civili-
sation de l’Antiquité qui suscite un intérêt toujours
renouvelé. Le soin particulier apporté à l’illustration et
à la mise en pages des objets, fresques, sculptures, ou
monuments, concourt au plaisir de lecture. (C.R.)
ISBN 978-2-07-063847-5

13,90 €o À partir de 11 ans 
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sciences humaines

B
coup de cœur

o
bravo !

U
intéressant

a
pourquoi pas ?

g
problème…

R
hélas !

L’Égypte antique, Gallimard Jeunesse
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Collection Les Yeux de la découverte
Jean-Michel Billioud : 
Les Grands monuments de Paris
La Tour Eiffel, c’est Paris ! La capitale de la France
s’identifie par ce monument, mais aussi par des
rues, des quartiers : Panthéon, Champs-Élysées,
Montmartre, La Villette… Ce livre nous invite à
découvrir les plus connus. Ils sont présentés avec
leurs principales caractéristiques, leur situation
dans l’histoire et dans l’espace. Les textes sont
complétés par une riche iconographie (reproduc-
tions, plans en 3D, photographies) qui met en valeur
la richesse des paysages parisiens. Une première
approche pour connaître Paris qui suscite l’envie
d’en savoir plus et de visiter ces monuments et quar-
tiers dont la capitale s’enorgueillit. (H.D.)
ISBN 978-2-07-063709-6

14 €U À partir de 9 ans

Milan Jeunesse
Collection Les Dieux racontent
Henri Del Pup, ill. Olivier Desvaux :
Le Monde romain
Une présentation originale pour ce documentaire sur
le monde romain. Dix-sept dieux romains nous y
entraînent en se présentant eux-mêmes. À chacun
de ces dieux est rattaché un domaine de la vie quo-
tidienne des Romains qui est alors présenté : Jupiter
introduit ainsi la relation avec le pouvoir, Mercure le
commerce. Deux niveaux de lecture donc : l’un
proche du roman avec ces récits vivants et amu-
sants à la première personne, qui illustrent bien les
liens qu’entretenaient les Romains avec leurs dieux ;
l’autre documentaire, qui éclaire de manière perti-
nente la façon dont ils vivaient. Une plaisante décou-
verte pour les jeunes lecteurs. (H.D.)
ISBN 978-2-7459-4990-5

15,90 €U À partir de 9 ans

Serendib
Djilali Djelali, ill. Ahmad Dari :
L’Oasis des mots : les mots arabes dans la
langue française
Les mots voyagent avec les hommes. Ainsi la langue
française emploie de nombreux mots d’origine arabe.
Cet album joliment illustré nous en présente un certain
nombre. Ils peuvent désigner des fruits et des aliments,
des fleurs, des couleurs ou des sciences. Mais on
regrette que les auteurs oublient de préciser que les Arabes
ont eux-mêmes emprunté certains de ces mots à d’autres
langues – sucre au sanscrit, jasmin au persan, oasis à
l’égyptien – avant de les transmettre aux Européens. (H.D.)
ISBN 978-2-9538581-0-5

14 €g À partir de 9 ans

Tartamundo
Collection Tebeos
Maurice Rajsfus, ill. Mario et Michel d’Agostini :
Le Petit Maurice dans la tourmente : 1940-
1944, quatre ans parmi les sous-hommes
Alors que leurs parents sont arrêtés par la police fran-
çaise lors de la rafle du Veld’Hiv, le jeune Maurice et sa
sœur Jenny se retrouvent livrés à eux-mêmes dans une
ville occupée. Maurice témoigne de sa vie tout au long
de ces années grises où petites et grandes lâchetés
voisinent avec des actes de courage et de solidarité.
Les illustrateurs jouent habilement des couleurs pour
rendre sensible une vie quotidienne marquée par une
omniprésence de la peur de la police et des Allemands.
Regrettons toutefois que la mise en pages n’exploite
pas pleinement les possibilités offertes par le recours
à la BD. (J.V.-N.)
ISBN 978-2-910867-34-8

14 €U À partir de 11 ans 

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Christine Rosenbaum
RÉDACTEURS :
Hélène Dubertret, Claudine Hervouët, Cécile Pierre,
Christine Rosenbaum et Jacques Vidal-Naquet
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Le Petit Maurice dans la tourmente,

ill. M. d’Agostini, Tartamundo
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