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À dos d’âne
Des graines et des guides
À partir de 9 ans

Achmy Halley, Tanguy Dohollau
Marguerite Yourcenar :
l’académicienne aux semelles 
de vent
Ce court ouvrage dresse le portrait vif
et singulier de la première femme élue
à l’Académie française. Sa découverte
du monde à travers ses voyages a
nourri son œuvre. Marquée par les
cultures orientales, elle développe
une passion pour Gandhi et l’Inde.
Son implication en faveur de
l’environnement la révèle comme une
pionnière de l’écologie. Ainsi, est-elle
l’instigatrice de la campagne de
défense des bébés phoques. Éprise de
liberté, cette personnalité insolite se
montre ici sous des facettes
méconnues. Une très jolie approche
de l’écrivain qui donne furieusement
envie de plonger dans son œuvre. N.G.

ISBN 978-2-919372-03-4
7 €

yyy

Albin Michel Jeunesse
À partir de 9 ans

Laure Mistral, Anne-Sophie de
Monsabert, un album de photos 
de Uwe Ommer
Histoires d’enfants des cinq
continents
Un photographe, Uwe Ommer, 
a, durant quatre ans, parcouru cinq
continents et, dans une centaine 
de pays, au hasard de ses rencontres,
a demandé à des enfants de poser
devant l’objectif avec leur famille 
et de lui parler de leur vie et de leur
environnement, illustré, lui aussi, par
d’autres photographies. Dans 
le cadre d’un reportage, la photo posée
a-t-elle une valeur documentaire ?
Oui, à sa manière. Ici, soigneusement
composée – choix des personnes
présentes, des accessoires, du décor –
elle est emblématique, significative
des aspirations, des valeurs, des
idéaux qui vont orienter trajectoires
individuelles et évolutions sociales.
Rien de figé ni de pesant pour autant
mais un moment saisi dans des
trajets de vie, chacun singulier, 
dans l’infinité des possibles dans 
un territoire géographique aux
dimensions de la planète. C.H.

ISBN 978-2-226-20923-8
30 €

yyy

Fleurus
Voir l’histoire
À partir de 11 ans

Dominique Joly
La Révolution française
Cet ouvrage présente en une
soixantaine de pages une histoire 
de la Révolution française. Il montre les
principaux événements et personnages
essentiellement des six premières
années de la Révolution : de 1789 
à 1794. Le déroulement des faits et leur
signification sont bien expliqués. Des
textes divisés en courts paragraphes,
des reproductions de documents
d’époque, une mise en pages claire et
simple : tout cela facilite la lecture et
donne une bonne introduction à cette
période si importante de l’Histoire de
France. H.D.

ISBN 978-2-215-10715-6
15,95 €

r

Gallimard
Découvertes Gallimard
À partir de 15 ans

François-Bernard Huyghe
Terrorismes : violence et
propagande
Quels liens y a-t-il entre l’attentat
contre le Tsar Alexandre II (1881), 
la bande à Bader dans les années 1970
et les événements du 11 septembre
2001 ? Qu’est-ce qui justifie le recours
à la violence au nom d’une idéologie,
qu’elle soit de nature politique et/ou
religieuse ? Comment expliquer, 
et comprendre, qu’un homme/une
femme ou un groupe tuent pour 
une idée ? Dans cet essai à la fois
documenté et précis dans ses
analyses, François-Bernard Huyghe
s’attache à retracer et décrypter 
les différents mouvements, leurs
méthodes, leurs modes d’action 
et leurs discours, de la fin du XIXe

siècle à ce début de XXIe siècle. 
Un livre indispensable pour nourrir
notre réflexion sur le sujet, dès 15 ans.
C.G.-B.

ISBN 978-2-07-044207-2
13,20 €
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Gallimard Jeunesse
Tothème
À partir de 11 ans

Jean-Michel Billioud
L’Histoire de France
Pour traiter de l’Histoire de France,
soixante entrées appartenant à sept
familles (territoires, héros, dates, lieux,
personnages, textes, symboles) 
se succèdent, dans l’ordre
chronologique. Cette formalisation,
face à l’ampleur du sujet, semble avoir
conduit au choix d’identifiants forts, 
de repères éprouvés, et la lecture 
en continu ressemble à un défilé
d’incontournables. Mais les autres
modes d’approche – navigation 
en suivant des renvois pour enrichir
une thématique transversale,
recherche à partir de l’index ou du
sommaire – permettent des mises 
en perspective sociales, économiques
et culturelles. Le texte propose des
analyses fines et critiques, la partie 
« En savoir plus » est riche et ouvre
beaucoup de pistes pour prolonger la
lecture, mais on est déçu en revanche
par l’iconographie, sans surprise. C.H.

ISBN 978-2-07-064213-7
13,90 €

tt

De La Martinière Jeunesse
À partir de 9 ans

Anne-Marie Thomazeau,
ill. Alice Gravier
Les Enfants du monde
racontent : Amnesty
International et la défense 
des droits humains
À l’occasion du cinquantième
anniversaire d’Amnesty International,
ce volume dresse un panorama 
de la violation des droits humains
dans le monde, dont les premières
victimes sont souvent les enfants. 
À titre d’exemple, citons le cas des
enfants soldats au Congo, des enfants
disparus en Argentine, une tuerie 
à l’école en Finlande, l’esclavage
moderne des enfants à Haïti, 
la vie dans les favelas au Brésil… 
Est abordée aussi la question 
des réfugiés dans le monde… 
et en France, sans oublier le cas des

Roms. Chaque cas est vu à travers
une histoire individuelle, sobrement
décrit suivi d’une rubrique « En savoir
plus » qui précise le contexte, ainsi 
que d’une rubrique qui décrit l’action
d’Amnesty International. Un livre 
qui incite très fortement les jeunes 
à s’impliquer, au risque de leur confier
des missions impossibles. Au-delà de
l’intérêt manifeste des informations
transmises, on peut être un peu gêné
par le caractère auto promotionnel
du livre et l’absence de distance
critique. J.V.-N.

ISBN 978-2-7324-4826-8
15,90 €

tt

Milan jeunesse
À partir de 9 ans

Sandrine Mirza
Le Grand livre de l’or
Sous une couverture dorée – un peu
chic mais un peu toc – et avec force
flaps, rabats et dépliants, ce livre invite
à faire le tour du métal qui fait
fantasmer les hommes depuis
l’Antiquité. Il détaille sa formation et
ses qualités particulières – inoxydable
et inaltérable, il ressortira étincelant
après des millénaires passés sous la
terre –, l’histoire de son exploitation et
des problèmes écologiques et humains
qu’elle pose. Il s’attarde sur quelques
trésors antiques fabuleux– thraces,
égyptiens ou mésopotamiens –,
raconte la quête des alchimistes, 
la recherche de l’Eldorado au début 
du XVIe siècle, puis la fameuse ruée
vers l’or en Californie au milieu du
XIXe siècle. Il détaille les différentes
utilisations possibles du métal
précieux : des plus classiques
(monnaies, bijoux, œuvres d’art...) 
aux plus surprenantes en médecine,
astronautique, cosmétique... mais aussi
le travail des orfèvres actuels.
L’auteure, historienne, a su faire, sur un
sujet pratiquement jamais traité en
littérature pour la jeunesse, un livre à la
fois structuré et bien documenté. D.F.

ISBN 978-2-7459-5449-7
20,99 €

tt

Milan Jeunesse
C ton monde
À partir de 11 ans
Fabienne Azéma
Comprends mieux tes parents
tt

Gérard Dhôtel 
Aujourd’hui citoyens
yyy

Philippe Godard 
Accros aux écrans
tt

Emmanuel Vaillant
Dire non à la violence
yyy

Une nouvelle collection chez Milan qui
s’attache à traiter de thèmes qui sont
ceux de l’actualité pour les
pré-adolescents, avec le parti pris 
de tenir compte de leurs approches.
Les sommaires sont révélateurs
de cette démarche. Ils correspondent à
de vraies préoccupations, traduites de
façon pertinente. Ainsi, dans Aujourd’hui
citoyens, le premier chapitre est titré : «
Qui décide ? ». Une question posée
frontalement et déclinée ainsi : « Au
cœur du pouvoir », « Qui fait les lois ? »,
« Le long parcours d’une loi », etc. Autre
exemple de pertinence, les trois parties
de Dire non à la violence : « Comprendre
», « Savoir », « Agir ». 
Le découpage se fait en doubles pages
qui présentent chacune trois ou quatre
paragraphes synthétiques et d’une
grande lisibilité. Chaque volume est
complété d’une bibliographie, d’une
sitographie et d’un index.
Les quatre titres présentés 
ici montrent que dans cette collection
s’intègrent mieux les volumes dont
l’objet et la problématique peuvent 
se définir clairement et ouvrent
sur l’action. C.H.

ISBN 978-2-7459-5412-1
ISBN 978-2-7459-4890-8
ISBN 978-2-7459-5197-7
ISBN 978-2-7459-4891-5
8,90 € chaque
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Milan Jeunesse
Mon livre animé
À partir de 4 ans

a
Géraldine Krasinski, 
ill. Cristian Turdera
Les Pompiers
Les enfants – garçons et filles – 
sont fascinés par les pompiers 
et ce livre leur donnera toutes les
informations qu’ils ou elles veulent
connaître sur les soldats du feu. 
On suit ces héros des temps
modernes dans leur vie à la caserne 
et sur tous les lieux d’intervention
possibles : la rue, les routes,
l’aéroport, la montagne, la forêt. 
On découvre leurs différents moyens
d’action, du camion rouge 
au Canadair. Un livre parfaitement
réussi tant par le contenu 
– des informations précises 
et adaptées au public visé – 
que par sa forme – un livre animé. 
Les animations proposées sont 
à la fois ludiques et informatives. 
Ainsi chacun pourra faire glisser 
un pompier le long de la rampe,
dérouler la lance à incendie, activer
un extincteur, éteindre un feu 
de forêt, utiliser une lance à mousse…
Un graphisme tout à fait réussi 
qui ne gâche rien ! J.V.-N.

ISBN 978-2-7459-5219-6
16 €

Rue de l’échiquier
Philo ado
À partir de 15 ans

Marie-France Hazebroucq
Mentir
Cette nouvelle collection 
a pour ambition de donner 
aux adolescents le goût 
de la philosophie, de développer 
leur esprit critique et de satisfaire 
leur curiosité intellectuelle. Le thème
présenté dans chaque volume 
est abordé selon un angle similaire : 
à des témoignages concrets de la vie
courante sont associés des exemples
empruntés à la littérature 
et à la philosophie (des classiques
grecs aux auteurs contemporains), 
à la psychanalyse ainsi qu'au cinéma

et à l'opéra. Cette combinaison
témoignages / rigueur de
l'argumentation permet une réelle
réflexion sur des sujets auxquels 
les adolescents sont confrontés dans
leur vie de tous les jours. Malgré 
un texte parfois ardu, ces ouvrages
sont à la hauteur du projet éditorial.
Une lecture vivement conseillée 
pour une sensibilisation intelligente 
à la philosophie. N.G.
Autres titres :

Sabrina Cerqueira
Tomber amoureux

Malcolm Hammer
Perdre son temps

Marie-France Hazebroucq
Se venger

ISBN 978-2-917770-08-5
ISBN 978-2-917770-16-0
ISBN 978-2-917770-10-8
ISBN 978-2-917770-17-7
10 € chaque

yyy

Rue du Monde
Coup de cœur d’ailleurs
À partir de 9 ans

a
José Manuel Mateo Calderón,
trad. de l’espagnol par Alain Serres,
ill. Javier Martinez Pedro 
Au pays de mon ballon rouge (a)

Arraché à son univers quotidien, 
un petit Mexicain doit quitter 
son village avec sa mère et sa sœur,
pour tenter, au prix de mille périls, 
de rejoindre le père, que la misère 
a déjà contraint au départ vers 
les États-Unis. L’intérêt de l’album 
est double : un récit emblématique 
de l’immigration mexicaine
clandestine vers les États-Unis, 
et, grande originalité, dans une forme
qui est celle, réinterprétée, des codex
aztèques ou mayas. Sur un récit 
de José Manuel Mateo Calderón,
l’artiste Javier Martinez Pedro a peint
une œuvre verticale de deux mètres
de haut, sur de l’amate – un papier
artisanal fait de fibres d’amate, 
une sorte de figuier et de cactus –
dont les illustrations de l’album
reprennent des parties. Deux
époques, deux visages du Mexique se
superposent, créant un écho
émouvant. C.H.

ISBN 978-2-35504-181-5
17 €
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Sarbacane / Amnesty international
À partir de 6 ans

Fabrizio Silei, 
trad. de l’italien par Didier Zanon 
et Emmanuelle Beulque,
ill. Maurizio A.C. Quarello
Le Bus de Rosa (a)

Le musée Henry Ford de Detroit
conserve le bus dans lequel 
Rosa Parks a refusé de se lever pour
céder sa place à un Blanc, un soir 
de décembre 1955 en Alabama,
bravant ainsi l’une des lois
ségrégationnistes de l’époque. 
Pour présenter ce geste de révolte 
au retentissement considérable, une
fiction met en scène un grand-père 
et son petit-fils en visite, en faisant 
du grand-père noir, évidemment, 
le voisin immédiat, ce soir-là, de cette
femme courageuse. L’impact du récit
est d’autant plus fort qu’il est livré
comme un témoignage direct 
du contexte historique de l’époque 
et de cette scène, et que l’illustration
en noir et blanc des images du passé
en accentue le côté dramatique, par
les cadrages et la technique utilisée.
Dommage cependant que l’attitude
un peu pathétique du grand-père 
à l’égard de son petit-fils amoindrisse
ce récit sur la transmission de la
mémoire. C.B.

ISBN 978-2-84865-470-6
14,90 €

tt

Responsable de la rubrique
Christine Rosenbaum
Rédacteurs
Catherine Bessi, Hélène Dubertret,
Dominique Fourment, 
Corinne Gibello-Bernette, 
Nathalie Grimaud, Claudine Hervouët
et Jacques Vidal-Naquet

First Éditions
Pour les nuls Juniors
À partir de 13 ans

Malek Chebel, ill. Sat
L’Islam
Par une présentation historique,
géographique, culturelle et religieuse
de l’Islam, très détaillée, et une
analyse pertinente de son rapport 
au monde d’aujourd’hui, ce nouveau
titre de la collection vient éclairer
notre connaissance de l’une des
religions du Livre. L’auteur souhaite
donner des clés de compréhension,
des repères aux jeunes musulmans
comme à toute personne désireuse 
de comprendre les origines, 
les fondements de la foi musulmane,
ainsi que les traditions et les pratiques
qui lui sont liées. L’exercice aurait pu
être périlleux de vouloir concilier ces
deux lectorats. Pari réussi pour cet
ouvrage, où chacun trouvera matière 
à satisfaire sa curiosité. C.G.-B.

ISBN 978-2-7540-2817-2
14,90 €

tt
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