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Documentaires - Sciences humaines

Philosophie – Psychologie
581 Héliane Bernard, Alexandre Faure :

C’est quoi la liberté ? •

Dans cette collection dont le principe est d’associer un choix d’œuvres d’art à la réflexion sur des
concepts philosophiques, un volume sur la liberté, dans toutes ses acceptions. Déclinée au pluriel
– les libertés –, corrélée à la notion « d’hommes libres », et associée à la quête et au combat, la
liberté se révèle, tout au long de l’Histoire, autant illustrée que revendiquée et construite par les
artistes. Documents et œuvres reproduits en sont la démonstration.
Milan Jeunesse, Phil’Art
ISBN 978-2-7459-4585-3
16 €

À partir de 9 ans

582 Jean-Luc Nancy :

Partir, le départ •
Le principe de cette collection est de retranscrire une conférence qui s’adresse à des enfants d’une
dizaine d’années. Mené par Jean-Luc Nancy, sous la forme d’un exposé au fil de la pensée, sans
pédanterie ni obscurité inutile, l’examen de la polysémie des mots « partir » et « départ » va mener
jusqu’à un débat où s’exprimeront des questions d’enfant qui touchent à l’essentiel, et, en particulier, à l’idée de la mort. Les réponses, attentives et scrupuleuses, prolongent la réflexion.
Bayard, Les Petites conférences
ISBN 978-2-227-48181-7
12 €

Pour tous à partir de 11 ans

583 Marie Gaille, dessins d’Alexis Beauclair :

Vivre avec l’étranger •

L’auteure, constatant que l’étranger est défini comme l’autre que soi, montre les implications
paradoxales de cette perception commune. Elle donne ensuite à cette interrogation une dimension politique en abordant le rôle de l’État et celui des individus. L’ouvrage allie la rigueur de la
réflexion philosophique à une approche vivante, sensible, documentée, qui donne leur place à tous,
dans toute la variété des statuts en cause. Un traitement vraiment pédagogique de ce sujet rarement abordé dans toute sa complexité.
Autre titre de la collection :

Anissa Castel, dessins Emmanuel Polanco :
Un lieu à soi •
Gallimard Jeunesse / Giboulées, Chouette, penser !
ISBN 978-2-07-063139-1 / ISBN 978-2-07-069523-2
10 € chaque

À partir de 13 ans

Alexis Beauclair in Vivre avec l’étranger,
Gallimard Jeunesse

584 Nicole Sorand, ill. Rafaële Ide :

Donald W. Winnicott, l’inventeur du doudou •

Pédiatre et psychanalyste, Winnicott considère l’enfant comme une personne à part entière qui a des
besoins particuliers pour grandir et se construire, notamment à travers les jeux et des activités de
création, mais aussi les objets transactionnels que sont les doudous. Cet ouvrage, illustré de
belles encres douces, explique clairement les concepts de l’œuvre du pédiatre, influencé par
Freud, et dont la pensée, centrée sur le point de vue de l’enfant, est d’une grande modernité.
À dos d’âne, Des graines et des guides
ISBN 978-2-9534339-7-5
7€

À partir de 13 ans

• 0 - 3 ans • petite et moyenne sections maternelle • grande section maternelle à CE1 • CE2 - CM2 • 6 - 5 • 4 - 3 • lycée
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Mythologie – Religions
585 Thierry Dedieu

L’Arche de Noé :
mise en scène par Dedieu •
Tiré du livre de la Genèse, l’épisode de l’Arche
de Noé est ici relaté en six séquences, avec
des extraits du texte, dans une traduction qui
allie la qualité littéraire à la clarté. Mais c’est,
comme le dit le sous-titre, la « mise en scène »
qui fait le prix de l’ouvrage. Page après page,
un délicat théâtre de papier se déploie, restituant, par la force et le charme des partis
pris esthétiques, la puissance dramatique du
récit et sa radicale étrangeté.
Seuil Jeunesse, Livres-objets
ISBN 978-2-02-103957-3
18,50 €

588 Sandrine Mirza :

La Mythologie •
Le domaine, complexe, de la mythologie est
ici éclairé par les définitions et les repères qui
sont donnés pour distinguer légendes et
mythes, religion et fantastique et leurs fonctions respectives. Cette collection propose
différentes entrées de lecture et joue sur une
iconographie originale dont l’organisation
inventive est un élément essentiel d’une
approche ludique et pédagogique. Ici est
offerte une approche renouvelée et extrêmement attractive d’un sujet dont on oublie
parfois la richesse.
Gallimard Jeunesse, Tothème
ISBN 978-2-07-063280-0
13,90 €
À partir de 11 ans

À partir de 4 ans

589 Christiane Lavaquerie-Klein,
586 Hector Wenzel, ill. Yasmine Gateau :

L’Égypte antique •

Les ouvrages de cette collection s’organisent
selon un principe original. Après une délimitation chronologique et spatiale du sujet, des
dieux sont présentés successivement, chacun
étant mis en relation avec des éléments de civilisation. Cette approche, qui met en évidence
les liens entre religion et vie sociale et qui
permet d’appréhender des spécificités
d’univers culturels très éloignés du nôtre,
est particulièrement éclairante quand il s’agit
de l’Égypte ancienne où cette interaction est
constitutive de l’organisation de la société.
Autres titres de la collection :

Sylvie Baussier, ill. Claire Gandini :
La Grèce ancienne •
Henri Del Pup, ill. Olivier Desvaux :
Le Monde romain •

Laurence Paix-Rusterholtz,
ill. Rémi Saillard :
§ Le Dico des mythologies antiques
dans l’art •
Une découverte de diverses mythologies
de l’Antiquité à travers des œuvres d’art.
Vingt-six entrées, classées alphabétiquement,
de « L’amour » à « Le voyage ». Pour chacun de
ces thèmes apparaît le traitement qui en est
fait dans les mythologies mésopotamienne,
égyptienne, grecque, romaine, celte ou nordique,
mettant en évidence, au-delà de la diversité,
des préoccupations universelles. La qualité
documentaire et esthétique fait de cet
ouvrage, dans son format modeste, un outil
aussi original que précieux.
Bayard Jeunesse
ISBN 978-2-7470-3175-2
13,90 €

À partir de 13 ans

Milan Jeunesse, Les Dieux racontent
ISBN 978-2-7459-4340-8 / ISBN 978-2-7459-4339-2
ISBN 978-2-7459-4990-5
15,90 € chaque
À partir de 9 ans

587 Caroline Laffon, ill. Catherine-Jeanne Mercier :

De si surprenants serpents •

Craint ou vénéré, poison ou médicament, fétiche ou emblème, le serpent est objet, de par le monde
et les cultures de multiples croyances. Sous forme d’abécédaire, d’« abîme » à « immortalité », de
« roi » à « venin », le serpent est tour à tour protecteur ou tueur, symbole de pouvoir ou de fécondité, reflet en creux des angoisses de l’homme. Les textes courts et clairs ressortent sur les pages
colorées. De nombreuses illustrations en noir sur fond blanc agrémentent en regard ceux-ci. Une
bibliographie complète les différentes approches.
Belin
ISBN 978-2-7011-5658-3
14,50 €

À partir de 11 ans

• 0 - 3 ans • petite et moyenne sections maternelle • grande section maternelle à CE1 • CE2 - CM2 • 6 - 5 • 4 - 3 • lycée
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Politique et société
Plusieurs ouvrages parus cette année sont consacrés à l’immigration,
confirmant l’émergence de cette thématique.
Sur un sujet complexe, souvent débattu à tout va,
ces livres proposent de croiser différents angles de vue pour mettre de l'ordre
dans tout ce que l'on peut entendre.
Dans une forme attractive où l’illustration joue un grand rôle,
ils apportent aux enfants et aux jeunes des éléments d'information,
en particulier historiques, permettant le recul et la réflexion.
Sans pour autant mettre à distance de façon désincarnée des phénomènes sociaux
qui peuvent concerner chacun.
Cette réflexion sur l’immigration se trouvera enrichie également par d’autres ouvrages,
qu’il s’agisse d’explorer la relation intime de chacun au « lieu à soi » ou la diversité
et l’universalité de la condition humaine.
Dans son souci de faire écho aux débats qui traversent la société,
l’édition des livres documentaires pour la jeunesse montre là une ambition
et une réussite qu’il convient de saluer.

590 Sophie Lamoureux, ill. Guillaume Long :

§ L'Immigration •

Des migrations à l’immigration, cet ouvrage, qui s’ouvre sur une mise en perspective historique,
apporte des définitions, des informations, et clarifie les termes de débats auxquels les enfants
n’échappent pas, d’autant que leur situation personnelle et leur histoire familiale peuvent les y
confronter. Cet ouvrage clair, concis et bien construit, dans lequel l’illustration joue un rôle de concrétisation et de dédramatisation, est à saluer.
Actes Sud Junior, À petits pas
ISBN 978-2-7427-9510-9
12,50 €

À partir de 9 ans

591 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 (et les grands), ce « livre-monde » annonce une triple ambition :
permettre de « savoir d’où l’on vient et où l’on va ; découvrir qui sont les autres ; se construire et
devenir un citoyen du monde ». Pour remplir ce programme ambitieux qui couvre cinq continents
et cinquante siècles, le choix a été fait de contributeurs multiples qui concourent à cet ouvrage –
riche d’informations, de découvertes, de remises en cause – que son iconographie et sa présentation
rendent extrêmement attractif.
Gallimard Jeunesse / Giboulées
ISBN 978-2-07-052252-1
29,50 €

Pour tous à partir de 11 ans

592 Valentine Goby, ill. Philippe de Kemmeter :

§ Anouche ou La fin de l’errance : de l’Arménie à la vallée du Rhône •

Rescapées du génocide de 1915, comme de nombreux Arméniens, Anouche et sa mère ont trouvé
refuge à Valence en 1925. C’est là qu’elles réapprennent à vivre... et à grandir pour la petite fille.
La mère travaille, Anouche va à l’école et lutte pour apprivoiser une culture très différente de la
sienne. Mais les images des massacres continuent de la hanter la nuit. Un récit poignant, dont
l’écriture sensible restitue les émotions présentes, les traumatismes passés et aussi l’espoir d’un
avenir meilleur. Un dossier documentaire éclairant.
Autrement Jeunesse, Français d’ailleurs
ISBN 978-2-7467-1460-1
14,50 €

À partir de 11 ans

• 0 - 3 ans • petite et moyenne sections maternelle • grande section maternelle à CE1 • CE2 - CM2 • 6 - 5 • 4 - 3 • lycée
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e

e

e
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593 Valentine Goby, ill. Ronan Badel :

§ Antonio ou La Résistance :

de l’Espagne à la région toulousaine •
Au lendemain de la chute de Barcelone, fin
janvier 1939, les républicains espagnols
s’exilent en France où ils sont internés dans
des camps de concentration à Argelès et à
Saint-Cyprien. À travers l’histoire du jeune
Antonio et de sa famille dispersée, ce livre
retrace les conditions de vie de ces réfugiés,
leur destin singulier qui les conduira souvent
à s’engager dans la Résistance. Un dossier
documentaire explicite le contexte historique
de cette première immigration espagnole. Un
sujet rare, superbement mis en images.
Autrement Jeunesse, Français d’ailleurs
ISBN 978-2-7467-1546-2
14,50 €
À partir de 11 ans

594 Florence Thinard, Élisabeth Combres,

ill. Loïc Le Gall et Clément Chassagnard :
Pourquoi la guerre ?
Comment la paix ? •
Cet ouvrage montre que les guerres sont des
phénomènes extrêmement complexes qui
ont des causes, des manifestations et des
conséquences multiples. En trois parties, il
fait « Voir » la guerre actuelle à partir de
soixante-douze photographies de reportages,
choisies sans sensationnalisme et commentées ; puis avec « Comprendre », il apporte
des informations complémentaires et explique ;
enfin il indique les manières d’agir contre la
guerre. Un livre bien utile sur une dure réalité qui touche les états et les hommes.
Gallimard Jeunesse, Demain le monde
ISBN 978-2-07-063431-6
19,50 €
À partir de 11 ans

Pays et peuples
596 Jean-Yves Loude,

ill. Christian Kingue Epanya :
Le Voyage de l’empereur Kankou
Moussa ••
Au XIVe siècle, Kankou Moussa régna sur
l’Empire du Mali. Il entreprit un pèlerinage qui
le mena jusqu’à la Mecque en compagnie de
60 000 hommes, 500 esclaves et d’une centaine
de chameaux chargés d’or qu’il distribua à
pleines poignées. Les très belles images de
Christian K. Epanya, colorées, lumineuses,
sur lesquelles le regard s’attarde longtemps
nous transportent totalement. Un très bel
album qui donne à voir un royaume africain
riche et un souverain généreux, épris d’échanges
et de culture.
Sorbier, Les Ethniques
ISBN 978-2-7320-3973-2
16,50 €

À partir de 9 ans

597 France Bourboulon,

Flore Geffroy-Kearley, Carole Saturno :
L’Amérique •
Un atlas complet sur l’Amérique. Il prend en
compte trente-sept pays du nord au sud du
continent américain qu’il présente à la fois
d’un point de vue géographique, historique,
culturel et social. L’ensemble est complété
par des chapitres ciblés et transverses éclairant des points précis en lien avec l’histoire,
l’économie ou la société, comme « Les premiers
Européens », « La mainmise des États-Unis »,
« La culture amérindienne ». Cartes, schémas,
chronologie et photographies viennent en
supports très pertinents.
Gallimard Jeunesse, Hors série documentaire
ISBN 978-2-07-063366-1
24,50 €
À partir de 11 ans

Ronan Badel in Antonio ou La Résistance :
de l’Espagne à la région toulousaine,
Autrement Jeunesse

595 Jean-Pierre Rosenczveig :

Le Droit des enfants •

À la lumière de son expérience de magistrat, 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. Qu’en est-il en
France aujourd’hui ? Clarté de l’exposé, mise en évidence du caractère brûlant des enjeux, formulation
des attentes et présentation de cas concrets, sous la forme d’une conférence suivie d’un débat.
Bayard, Les Petites conférences
ISBN 978-2-227-48233-3
12 €

À partir de 13 ans

• 0 - 3 ans • petite et moyenne sections maternelle • grande section maternelle à CE1 • CE2 - CM2 • 6 - 5 • 4 - 3 • lycée
e

e

e

e
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598 Geraldina Colotti, Philippe Godard, ill. Sophie Duffet :

Aleida, Raysel et Vilma vivent à Cuba •
Philippe Godard, ill. Sophie Duffet :
Julia, Néstor et Cesar vivent en Argentine •

Trois jeunes adolescents cubains et argentins issus de milieux géographiques et socioculturels
différents présentent leur mode de vie. Après des pages généralistes sur l’histoire et la géographie
c’est l’occasion de découvrir un pays de l’intérieur, avec ses traditions. L’ensemble se lit facilement,
les informations documentaires brossent 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 pointée.
De La Martinière Jeunesse, Enfants d’ailleurs
ISBN 978-2-7324-4176-4 / ISBN 978-2-7324-4175-7
12 € chaque

À partir de 11 ans

599 Joe Fullman, Ian Graham, Sally Regan, trad. de l’anglais par Annick de Scriba,

conseiller Dr. Stephen Scoffham :
Voir le monde d’aujourd’hui en chiffres et en images •
Voici une encyclopédie qui fournit beaucoup d’informations sur le monde actuel. Chaque thème –
économie, écologie, communications… – est présenté avec des textes informatifs et une infographie adaptée au sujet. Il bénéficie d’une mise en scène très élaborée de textes, données chiffrées,
formes et couleurs variées. Les informations sont bien mises en valeur ; le lecteur se fait un plaisir
de découvrir, d’apprendre, de comprendre et de comparer. Un ouvrage riche et attrayant.
Gallimard Jeunesse, Hors série documentaire
ISBN 978-2-07-063419-4
24,95 €

À partir de 11 ans

600 Jean-Christophe Victor, Dominique Fouchard, Catherine Barichnikoff :

Le Dessous des cartes. Atlas junior •

Cet atlas junior est une déclinaison de l’émission d’Arte Le dessous des cartes. Les grandes questions géopolitiques d’aujourd’hui et de demain sont abordées : démographie, religions, mondialisation, guerres et problèmes d’environnement... Chaque thème est présenté avec une carte animée, des illustrations et des textes accessibles. Les explications sont simples mais non simplistes.
Cet ouvrage interpelle le jeune lecteur en lui donnant les moyens de comprendre et l’envie d’agir.
Une réussite.
Tallandier / Arte éditions
ISBN 978-2-84734-634-3
19 €

À partir de 11 ans

Histoire
• Au fil de l’Histoire
601 Texte de Sylvie Baussier, raconté et dessiné par Dialiba Konaté :

§ La Fabuleuse histoire de l’Empire du Ghana •

Dans un grand format qui lui sied à merveille, voici une page majeure de l’histoire africaine, celle
d’un prestigieux empire, Le Ghana ou Wagadou, courant sur plusieurs siècles, entre guerre et paix,
querelles familiales et destins prodigieux, fondation d’une capitale, et métamorphose d’un enfant
en redoutable serpent à sept têtes... Les dessins finement composés, aux couleurs éteintes, où
s’insèrent des textes manuscrits, offrent des tableaux d’une puissance et d’une grâce singulières.
Une histoire et une œuvre que trois pages de notes éclairent utilement.
Seuil Jeunesse, Album Jeunesse
ISBN 978-2-02-102942-0
19,80 €

À partir de 9 ans

• 0 - 3 ans • petite et moyenne sections maternelle • grande section maternelle à CE1 • CE2 - CM2 • 6 - 5 • 4 - 3 • lycée
e

e

e

e
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602 Éric Dars et Éric Teyssier,

ill. Laurent Kling :
Pirates et corsaires •

605 Amandine Marshall :

Dans l’abondante production consacrée à ce
sujet, voilà un ouvrage qui, tout en étant attractif, ne sacrifie pas au spectaculaire. Définitions
précises, mises en perspective historiques
– même la question des sources est abordée –
et données juridiques et techniques qui,
d’habitude, ne sont que vaguement évoquées.
Le sujet, s’il est examiné avec rigueur, reste passionnant et, dans les dernières pages, l’évocation de ses développements contemporains
le relie aux préoccupations de notre actualité.
Actes Sud Junior, À petits pas
ISBN 978-2-7427-9932-9
12,50 €

• Antiquité

À partir de 9 ans

§ L’Égypte antique •

Un ouvrage clair, attrayant – organisation des
idées, choix de l’iconographie. Un bon titre dans
une collection innovante par l’originalité des
parcours qu’elle propose : chronologique ou
thématique. Une soixantaine d’entrées donnent
accès à des repères pour étayer un savoir à
propos d’une civilisation 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.
Gallimard Jeunesse, Tothème
ISBN 978-2-07-063847-5
13,90 €
À partir de 11 ans

603 Dominique Joly, ill. Bruno Heitz :

§ L’Histoire de France en BD, t.2 :
Du Moyen Âge à la Révolution ••
Le récit de l’Histoire de France se poursuit
avec les mêmes qualités que dans le tome 1 :
justesse du ton, précision historique, simplicité du trait et humour. Un texte dense mais
accessible permet d’appréhender une période
riche et complexe de l’Histoire de France,
dans une perspective à la fois sociale, économique, politique, artistique et technique.
Bruno Heitz sait trouver le ton juste pour
illustrer les événements évoqués et justifie
pleinement le recours à la BD.
Casterman
ISBN 978-2-203-03575-1
14,95 €

À partir de 9 ans

604 Sylvie Bednar, ill. Lise Herzog :

Les Blasons du monde expliqués
aux enfants ••
Au XI siècle, pour pouvoir se reconnaître et
s’identifier sur les champs de bataille, les chevaliers firent dessiner des symboles sur leurs
boucliers. Depuis le Moyen Âge, les blasons
racontent une histoire, qu’elle soit familiale,
religieuse, politique, économique ou encore
sportive. Cet ouvrage nous invite à découvrir
ce monde de l’héraldique et son histoire. En
fin de volume, l’enfant se voit proposer un jeu
(être capable de « lire » quelques blasons en
utilisant le vocabulaire ad hoc) ainsi que la réalisation de son propre blason.

• Moyen Âge
606 Béatrice Fontanel :

Merveilleux Moyen Âge •
Ce grand livre nous invite à découvrir un
véritable florilège d’images extraites des
grands manuscrits enluminés du Moyen Âge
tels que les chroniques des rois, les romans
de chevalerie, les livres d’heures, les livres sur
l’histoire sacrée, l’histoire antique, la botanique,
l’astronomie ou les sciences. Des commentaires
explicitent avec simplicité la nature des textes,
ainsi que le contexte historique qui permet au
lecteur de décoder les représentations et
l’analyse de leur symbolique.
Palette…
ISBN 978-2-35832-046-7
24,50 €

À partir de 13 ans

• XIXe siècle

e

De La Martinière Jeunesse
ISBN 978-2-7324-4338-6
18 €

À partir de 11 ans

607 Thomas Lavachery :

J’irai voir les Sioux •

Inspiré d’un épisode de la vie du Jésuite belge
Pierre-Jean de Smet (1801-1873), ce récit retrace
l’expédition mouvementée d’un missionnaire,
accompagné d’un jeune garçon, auprès des
Sioux, en vue d’obtenir la paix avec les indiens
Potawatomis qui vivaient aux confins de leur
territoire. Bien écrit et illustré, le volume s’achève
par un excellent dossier documentaire qui permet de découvrir la culture et le destin des Sioux.
L’École des loisirs, Archimède
ISBN 978-2-211-09344-6
12,50 €

À partir de 9 ans

• 0 - 3 ans • petite et moyenne sections maternelle • grande section maternelle à CE1 • CE2 - CM2 • 6 - 5 • 4 - 3 • lycée
e

e

e
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• XXe siècle
608 Laurent Douzou :

La Résistance, une morale en action •

Des premiers actes de résistance isolés et individuels à la Libération, Laurent Douzou analyse les
différentes phases de la Résistance, les liens entre la Résistance intérieure et la France libre et
le rôle de ses différents acteurs. Un livre qui permet de mieux appréhender la nature de son action
et de comprendre quels ont été son héritage et sa trace dans la mémoire collective. Sa lisibilité le
rend tout à fait accessible au public des adolescents.
Gallimard, Découvertes Gallimard
ISBN 978-2-07-043930-0
13 €

À partir de 13 ans

• Monde contemporain
609 Bernard Chambaz, ill. Barroux :

Je m’appelle pas Ben Laden ! : ce 11 septembre 2001 qui bouleversa le monde •
À hauteur d’enfant, l’histoire d’une amitié brisée entre deux enfants américains – l’un de religion
musulmane, l’autre de religion baptiste – nous fait découvrir le traumatisme vécu par la société
américaine à la suite de l’attentat du 11 septembre et ses dérives : stigmatisation des musulmans
et restriction des libertés. Écriture et images se combinent avec bonheur. En parallèle de la fiction,
le déroulé des événements de la dernière décennie est donné par un choix judicieux de photographies commentées.
Rue du monde, Histoire d’Histoire
ISBN 978-2-35504-169-3
13,80 €

À partir de 8 ans

610 Véronique Tadjo :

Nelson Mandela : « Non à l’apartheid » •
Nelson Mandela parle. Il livre l’essentiel de sa vie depuis son arrivée en 1941 à Johannesburg –
et la prise de conscience des injustices faites à la population noire – jusqu’à 1994 quand il devient
le premier Président noir de la République sud-africaine. L’histoire de l’homme et celle du pays se
confondent. Au parcours « officiel » se juxtaposent des considérations – familiales, psychologiques –
l’évolution de ses idées, ses doutes aussi. Le ton du récit sonne juste, les phrases courtes traduisent
l’énergie et l’engagement de Mandela.
Actes Sud Junior, Ceux qui ont dit non
ISBN 978-2-7427-9228-3
7,80 €

À partir de 13 ans

Rééditions
611 Sylvie Baussier, ill. Daniel :

§ L’Aventure des Vikings ••
Nathan Jeunesse, Kididoc
ISBN 978-2-09-253007-8
10,90 €

À partir de 4-5 ans

612 Marie Colmont, dessins d’Alexandra Exter, postface de Michel Defourny :

§ Panorama du fleuve •
§ Panorama de la côte ••
§ Panorama de la montagne ••

Flammarion, Albums du Père Castor
ISBN 978-2-914495-06-6
Étui réunissant les 3 titres 73,50 € / 24,50 € chaque

À partir de 4-5 ans
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613 François Icher :

Au temps des chevaliers •
De La Martinière Jeunesse, La Vie des enfants
ISBN 978-2-7324-4180-1
12 €
À partir de 8-9 ans

616

§ L’Atlas Gallimard Jeunesse ••
Gallimard Jeunesse
ISBN 978-2-07-062926-8
19,95 €

À partir de 11 ans

617 Élisabeth Combres, Florence Thinard,
614 Sylvie et Jean-Marie Furois :

Mini-guide du citoyen •
Milan, Les Essentiels Milan
ISBN 978-2-7459-4886-1
5,90 €

À partir de 9 ans

615 Bernard et Renée Kayser,

ill. Vincent Desplanche
et Stéphane Girel :
§ La France expliquée aux enfants :
sa géographie, la nature
et les hommes •
Gallimard Jeunesse
ISBN 978-2-07-063821-5
19,40 €

À partir de 10 ans

ill. Olivier Charbonnel
et Magnum photos :
§ Les 1000 mots de l’info :
pour décrypter l’actualité ••
Gallimard Jeunesse
ISBN 978-2-07-063460-6
21 €

À partir de 11 ans

618 Liliane et Noël Dutrait :

La Chine et les Chinois ••
Autre titre de la collection :

Jean-Baptiste de Panafieu :
La Préhistoire des hommes ••
Milan Jeunesse, Les Encyclopes
ISBN 978-2-7459-4656-0
ISBN 978-2-7459-4655-3
13,90 € chaque
À partir de 11 ans
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