
Le Baron perché
Dans la ville
À partir de 3 ans 

a
Stéphanie Baunet, 
ill. Claude Grétillat, Lize Braat
Safari nuit, les animaux 
dans la ville (a)

Ce premier album d’une nouvelle
collection est lumineux, singulier 
et empreint de fantaisie. Il présente
les animaux dits « sauvages » – chat,
renard, chouette, pipistrelle... – qui
occupent de nuit les espaces urbains
sans que l’on en soupçonne
l’existence. Chaque double page 
se compose d’une comptine décrivant
ce qui figure sur une photographie
colorisée en bichromie de belle
qualité, dont les teintes évoquent 
le crépuscule, la nuit noire et l’aurore.
Chaque image est dédiée à l’un de ces
animaux représentés par des gravures
extraites des albums naturalistes des
XVIe et XVIIIe siècles. C’est un ouvrage
au graphisme remarquable qui offre
un mélange savamment dosé de
mystère et de réalité, de modernité 
et de classicisme. Il est complété en
fin de parcours par un dépliant
panoramique de Paris réunissant
toute la faune présentée et un dossier
documentaire permettant d’en
apprendre plus sur chaque animal.
M.C.

ISBN 978-2-36080-036-0
16 €

Belin
Les Savoirs juniors
À partir de 11 ans

Lionel Hignard, Biosphoto, 
ill. Pierre Botherel
Fabuleuses histoires de graines
Un titre qui offre une croisière visuelle
et commentée à la découverte de
diverses graines, de leur savoir-faire
pour se déplacer ou se reproduire, 
et de leur importance, parfois capitale
dans la vie des peuples. Parfumées 
ou épicées, comestibles, médicinales
ou toxiques, modèles d’inventions ou
sources d’inspirations et de
croyances, leurs histoires sont
captivantes. Certaines ont un aspect
étonnant comme la spirale de la
luzerne, les griffes de
l’harpagophytum ou le coco fesse.
L’auteur, grand connaisseur 
des plantes, transmet un savoir avec
une rigueur scientifique peu courante
dans l’édition jeunesse. Un pari 
à louer pour défendre l’accès à de
vraies connaissances. Bravo aux
curieux qui identifieront l’illustration
de couverture ! N.D.

ISBN 978-2-7011-5465-7 
13,50 € 
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Dupuis / Institut Curie /
Universcience éditions
À partir de 11 ans

Chantal Montellier et Renaud Huynh 
Marie Curie : La Fée du radium
L’année mondiale de la Chimie honore
Marie Curie, un siècle après son prix
Nobel. Sorti à cette occasion, le livre
comprend deux parties. La première 
a été confiée à Chantal Montellier,
une auteure de BD confirmée qui
défend la place des femmes dans le 
9e art comme Marie Curie qui a lutté
pour être acceptée dans le monde
scientifique. La biographie picturale
propose un récit condensé grâce 
à une évocation très juste de
l’ambiance et des conditions difficiles
dans lesquelles la scientifique gérait sa
vie et ses recherches, partagées avec
Pierre Curie puis avec sa fille Irène et
son gendre Frédéric Joliot. La seconde
partie est une chronologie détaillée et
illustrée de documents du musée et
des archives Curie que dirige Renaud
Huynh. Un hommage réussi. N.D.

ISBN 978-2-8001-5153-3 
11,95 € 

yyy

L’École des loisirs
Albums de L’École des loisirs
À partir de 3 ans

Yuichi Kasano, 
trad.  par Florence Seyvos
Le Bateau arrive !
La sirène annonce l’arrivée du bateau !
Observons cette masse imposante qui
est amarrée au quai et toute
l’agitation qu’elle procure, tant du
côté des passagers que des
marchandises. La passerelle est
abaissée ainsi que le pont arrière, la
grue s’active, les voitures débarquent
et bon nombre de gros conteneurs
sont transportés à terre sur des engins
divers. Puis le trafic s’inverse... des
passagers et des voitures embarquent,
ainsi que de nouveaux conteneurs.
Beaucoup de détails qui réjouiront les
plus jeunes, dans un graphisme simple
et approprié. C.R.

ISBN 978-2-211-20742-3
11,50 €

tt

Hesse
Faune sauvage
À partir de 8 ans 

a
Jacques Rime 
Grand tétras 
Un titre réalisé en partenariat avec 
le Groupe Tétras Vosges dans le cadre
du programme LIFE européen pour 
la protection du grand tétras dans 
le massif des Vosges. Il présente une
espèce des plus remarquables en
France et actuellement très menacée.
L’auteur est artiste peintre et
naturaliste, dans la lignée de Robert
Hainart. Il dessine avec précision et
conte avec poésie la vie du grand coq
de bruyère observé sur le terrain. 
On entre dans une forêt résineuse 
de montagne pour épier l’oiseau,
farouche et solitaire, au fil des
saisons. Le récit est accompagné de
textes informatifs sur l’animal : carte
d’identité, localisation, accouplement,
régime alimentaire, actions de
protection entreprises en France,
autres tétraonidés. On remarque,
dans ce qui est donné à lire et à voir,
une exigence d’une qualité
exceptionnelle. Cette collection
remarquable s’inscrit dans un
engagement pour la sauvegarde 
de la biodiversité. Voici donc un trésor
à découvrir et à transmettre. N.D.

ISBN 978-2-35706-017-3
11 € 

Petite plume de carotte
Pour tous à partir de 11 ans 

Henning Wiesner, 
trad. de l’allemand 
par Didier Debord, ill. Günter Mattei
La Grande aventure des animaux
Une somme d’informations
pertinentes, très documentées, à base
d’exemples concrets et d’expériences
puisées dans la vie professionnelle de
l’auteur, au service d’un ouvrage
érudit et passionnant à lire. Depuis la
protection des animaux et la
réintroduction, avec succès, dans le
milieu naturel, d’espèces en voie de
disparition, la réflexion concerne les
capacités des animaux et leurs
comportements, l’art de la survie et

les phénomènes d’adaptation, mais
aussi l’histoire des animaux
domestiques, une réflexion sur
l’évolution en général et sur l’avenir
des zoos. Une démarche originale
pour les passionnés et les adultes.
C.R.

ISBN 978-2-36154-023-4
22 €

yyy

Le Pommier
Les Albums du pommier
À partir de 6 ans 

François Moutou, ill. Ronan Badel
Muguette et ses amis de la forêt
Une petite martre montre le chemin 
à travers la forêt pour découvrir 
la biodiversité et tous les aspects que
prend cet environnement au fil des
saisons. La diversité présente dans le
sous-bois –arbres, plantes, animaux–
est montrée à l’aide d’un vocabulaire
fourni et de détails intéressants 
et amusants. Il est aussi question 
de la mare aux grenouilles, de
champignons et de fraises des bois.
Une approche rapide montre aussi les
arbres gigantesques et les animaux
gourmands des pays tropicaux, des
forêts d’Amérique du Sud, de la
mangrove. Attractif pour les plus
jeunes ! C.R.

ISBN 978-2-7465-0575-9
14,90 €

tt

Ricochet
Ohé la science !
À partir de 6 ans

Michel Francesconi, 
ill. Capucine Mazille 
À vol d’oiseau : Les Migrations
Ce titre concerne différents aspects
des migrations des oiseaux dont
certains restent encore mystérieux,
comme l’orientation. On saura que la
barge parcourt 11 000 kilomètres sans
pause tandis que le manchot effectue
120 kilomètres à pied. Mais à quoi
servent ces exploits qui ne sont pas
sans risque ? Connue ou pas, chaque
espèce d’oiseau dessinée porte son
nom français. Une confusion peut
venir du groupement de plusieurs
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oiseaux qui ne partagent pas la même
localisation. Si la priorité est donnée
au résultat esthétique, l’objectif
pédagogique est renforcé par deux
pages d’explication en fin d’album.
Ces envols contés par un romancier
et illustrés par une artiste peintre
menacent de donner des ailes au
lecteur ! N.D.

ISBN 978-2-35263-050-0
12 € 

tt

Tourbillon
À partir de 6 ans

Anne-Sophie Baumann, 
Didier Balicevic
Engins et machines animées : 
air, terre, mer
Un livre animé dans un grand format
séduisant qui permet de mieux
connaître et de comprendre le
fonctionnement des engins et des
machines évoluant sur terre, sur mer
et dans les airs. Grâce aux animations
réussies (flaps, tirettes, roues, pivots), 
le lecteur découvre l’intérieur des
machines ou reproduit leur
mouvement réel. Les plus familiers
sont présents bien sûr : tracteur,
autobus, hélicoptère, grue... D’autres,
moins courants, promettent des
moments de lecture enchantés :
compacteur, botteleuse, caseyeur,
catamaran... Un bel album instructif.
E.K.

ISBN 978-2-84801-621-4
20,95 €

tt

Responsable de la rubrique
Christine Rosenbaum
RédactRICES
Marion Caliyannis, Nedjma Debah,
Emmanuelle Kabala 
et Christine Rosenbaum

Activision
Toys For Bob
À partir de 6 ans

a
Skylanders : Spyro’s Adventure (a)

Voici une machine anti-pokemon 
(ou Gormiti ou toupie), diablement
bien conçue et séduisante. Les
enfants se voient proposer deux
modes de jeu, histoire ou combat.
Dans les deux cas, la prise en main est
instantanée, l’ergonomie efficace et le
joueur guidé, tout de suite dans
l’action. On incarne un petit monstre,
correspondant à une figurine qu’il
faut poser sur un socle face à la
console. Un système qui fonctionne
bien, donne envie aux enfants de
varier les figurines (et de les
collectionner...), de leur adjoindre 
des objets magiques, etc. Les décors
sont spectaculaires, pleins de
surprises, l’aventure intéressante, 
la musique accompagne bien ce
produit remarquable. O.P.

PC/MAC/PS3/Xbox360/WII/3DS
[test PS3]
À partir de 50 € (pack de
démarrage jeu + 3 figurines)

Deep Silver
Papaya Studio
À partir de 8 ans

Cartoon Network : 
Le Choc des Héros
Ce jeu d’action et d’aventure met 
en scène les héros préférés du jeune
public, issus des licences de Cartoon
Network. On choisira d’incarner Billy 
et Mandy, les super Nanas ou encore
Ben 10 pour affronter la coalition des
forces du mal qui menace de détruire
l’univers. Qu’on choisisse le mode
histoire ou le mode bataille, il est
plaisant d’être dans la peau de son
personnage favori, choix qu’on peut
modifier à tout moment, évitant ainsi
l’ennui d’un jeu de plateforme classique,
mais où l’on prendra plaisir à s’initier
aux genres mêlés, en parcourant des
niveaux qui panachent les
environnements des personnages. C.B.

3DS
À partir de 30 €
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