
ACTES SUD JUNIOR
À partir de 11 ans 

Michèle Mira Pons, 
ill. Benjamin Bachelier 
La Preuve par la science : 
à la découverte de la police
technique et scientifique
À la suite de scènes de crime ou de
délit jusqu’au procès, du terrain aux
laboratoires, qui sont les acteurs de la
chaîne judiciaire ? Quelles sont leurs
méthodes et techniques
d’investigation ? Avec quel matériel 
et quel équipement opèrent-ils ? 
Ce nouveau livre sur la criminalistique
est intéressant avec un contenu bien
organisé et judicieusement illustré de
planches de BD et de documents
pertinents. Plusieurs niveaux de
lecture gèrent l’information de façon
efficace et permettent au lecteur 
de réaliser que le travail réel des
enquêteurs est plus complexe que
celui des experts des séries TV. N.D.

ISBN 978-2-330-00563-4
17 €
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ACTES SUD JUNIOR
Ouvre les yeux sur...
À partir de 5 ans

Anne-Sophie Baumann, 
Christophe Rivier 
Le Ciel 

La Rivière
La collection poursuit sa vocation
naturaliste avec ces deux nouveaux
titres. Le lecteur est invité à explorer
le monde qui l’entoure avec curiosité
et le désir d’identifier ses découvertes.
Cette démarche transparaît dans la
mise en pages : images contenues
dans des cercles symbolisant une
lunette d’observation et légendes
pour nommer ce qui est intéressant 
à (re)connaître. Ainsi du ciel, théâtre
des phénomènes météorologiques, 
et ainsi de la rivière, milieu animé par
les insectes, oiseaux et plantes 
à observer. De la source à l’estuaire,
celle-ci traverse divers paysages,
nourrit et accueille la faune et la flore
spécifiques des zones humides. Les
espèces rencontrées font l’objet d’un
tableau à la fin du livre. N.D.

ISBN 978-2-330-00610-5
ISBN 978-2-330-00609-9
10 € chacun

tt

BELIN
Les Savoirs Junior
À partir de 13 ans 

Nathalie Tordjman, 
ill. Yves Calarnou
Le Travail secret de la nature (a)
Cycle de l’eau, de l’air, du carbone,
recyclage, nettoyage, éclosion de la
vie, la nature parvient à résoudre
chaque problème par des solutions
bien adaptées, qui utilisent sans
gaspillage matériaux et énergie. 
« À force de lui en demander toujours
plus, la nature se met parfois en arrêt
maladie ou en grève. Et si elle prenait
sa retraite, nous n’aurions plus
longtemps à vivre. Car la nature est
notre unique pourvoyeuse, notre bien
commun à tous ». Question de bon
sens, non de morale ! Ce livre, original,
dense et clair, compare les œuvres 
de la nature et celles des hommes. 
Trois axes pour chaque
mini-chapitre : les systèmes que la
nature a mis en place et éprouvés
depuis des millions d’années, les
techniques humaines qui s’en
inspirent et une proposition d’activité
pour que le jeune lecteur comprenne
bien le propos. D.F.

ISBN 978-2-7011-5491-6
14,50 €
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CIRCONFLEXE
Aux couleurs du monde
À partir de 6 ans

Dianna Hutts Aston, 
trad. de l’anglais 
par Mireille Chauveinc, 
ill. Sylvia Long
L’Histoire d’un papillon (b)
« Cela commence par un œuf... », puis
le lecteur, de la chenille au papillon,
suit les étapes de la métamorphose.
Un cheminement poétique, haut en
couleurs et en détails, pour découvrir
une trentaine de variétés et les
principales caractéristiques de cette
famille d’insectes. Il est question de
morphologie, de comportement,
d’origine mais aussi de migration. 
Les dessins en gros plans, comme des
zooms, sont précieux pour observer
de près le processus de la pollinisation
ou les écailles d’une aile, le
vocabulaire utilisé est précis. Une
première approche savante dans une
maquette soignée. C.R.

ISBN 978-2-87833-602-3
13,60 €
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GALLIMARD JEUNESSE
Ne plus jamais s’ennuyer
À partir de 9 ans

Ian Graham, collab. Mike Goldsmith,
trad. de l’anglais par Sylvie Deraime,
ill. Dan Wright
Le Grand livre des expériences
Jouer avec les états de la matière,
expérimenter les mutations des
énergies, construire des circuits
électriques originaux, étudier la météo
ou la croissance des plantes. 
Si les lois physiques mises en évidence
sont rodées, l’originalité réside dans les
éléments utilisés et la mise en scène
spectaculaire et colorée des activités
proposées. La maquette de couverture
évoquant l’univers du laboratoire et la
présentation organisée et soignée des
expériences séduiront les scientifiques
en herbe. Des expériences chimiques
utilisant des produits inflammables ou
toxiques requièrent l’assistance d’un(e)
adulte. Prévoir gants, tablier et
masque. N.D.

ISBN 978-2-07-064259-5
17,80 €
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GALLIMARD JEUNESSE – GIBOULÉES 
Mine de rien
À partir de 3 ans 

Dr Catherine Dolto et Colline
Faure-Poirée, ill. Frédérick Mansot
Les Allergies
Ce titre sorti à l’occasion de la Journée
française de l’allergie remplit bien son
rôle : décrire simplement ce qu’est une
allergie alimentaire ou respiratoire, le
rôle des allergènes dans les aliments,
l’air, les produits courants. Il propose
des solutions de bon sens pour se
protéger. Il décrit précisément une
crise, ce que fera le médecin, ainsi que
les gestes quotidiens de prévention.
Enfin il parle de la possibilité de
guérison par désensibilisation. Il a le
double mérite de traiter un sujet
jamais abordé pour cette tranche d’âge
en mettant simplement des mots sur
une maladie qui touche de plus en plus
d’enfants, de plus en plus jeunes. D.F.

ISBN 978-2-07-064551-0 
6,10 €

tt

GALLIMARD JEUNESSE – 
OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
Mes premières découvertes
À partir de 3 ans 

René Mettler
La Forêt
En collaboration avec l’ONF, cet
album propose un bref tour d’horizon
de ce qu’est une forêt, depuis son
apparition il y a 345 millions d’années.
Il présente les arbres et forêts des
climats tempérés, ainsi que la flore et
la faune qu’ils abritent et le travail des
forestiers. Il souligne leur importance
pour l’équilibre écologique de la
planète et se clôt par le survol de
deux forêts primaires « vues
d’oiseaux». Le texte est bref,
apportant les informations
indispensables – le rôle des images
est vraiment essentiel – entre des
vues générales qui s’animent grâce
aux transparents propres à la
collection, sont proposées des
planches d’herbiers. D.F.

ISBN 978-2-07-064011-9
9 €

tt

NOUVE AUT É S DOCUMENTA I R E S 63

b.

006_079_Critique266_Mise en page 1  27/07/12  18:36  Page63



LE GENÉVRIER
Caldecott
Pour tous à partir de 6 ans 

a
Marjorie Priceman, 
adapt. de l’anglais (États-Unis) 
par Jeanne Simonneau
3 Bêtes dans un ballon (a)
Le 19 septembre 1783 s’envolaient
dans le ciel versaillais et pour la
première fois à bord d’une
montgolfière un canard, un mouton
et un coq. Cet album à caractère
documentaire relate, d’une façon
jubilatoire, ce moment historique
dans l’histoire de la conquête de
l’espace. Pour rapporter cet exploit,
tout le talent de l’auteur s’exprime
d’une façon colorée et dynamique
autant dans la mise en pages que par
le dessin. Le comique de certaines
situations, le pittoresque des
attitudes des hommes et des
animaux sont irrésistibles. 
Une publication de qualité et
bienvenue pour un ouvrage qui a reçu
en 2006 le « Caldecott Honor ». C.R.

ISBN 978-2-36290-014-3
17 €

MANGO JEUNESSE
Qui sommes-nous ?
À partir de 9 ans

Carine Mayo
Les Petits d’animaux 
de la montagne
Marmottes, chamois, lagopèdes,
aigles royaux, etc., se partagent la
montagne et ses milieux très
diversifiés. L’accent est mis sur les
particularités de chacun d’eux en
matière de maternage des petits, de
leur « éducation », mais aussi de leurs
caractéristiques morphologiques en
fonction des habitats. Le texte, vivant
et compréhensible, accompagne de
belles photographies illustrant les
nombreux exemples. En fin d’ouvrage,
les informations clés sont rappelées
sous forme de quiz (Où la femelle
lagopède fait-elle son nid ? À quoi
ressemblent les sabots des
chamois ?…). Un livre appréciable pour
découvrir des animaux qui ne nous
sont pas forcément familiers. M.C.

ISBN 978-2-7404-2930-3
13 €
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MILAN
Albums
À partir de 9 ans

Hélène Juvigny, Brigitte Labbé, 
ill. Olivier Latyk
Mamie a la maladie d’Alzheimer
Une fiction met en scène l’inquiétude
d’une petite fille face au
comportement étrange de sa
grand-mère, inquiétude accentuée
par les préoccupations qu’elle
constate aussi chez ses parents. 
Les chapitres renseignent sur les
causes de la maladie, sur ses
principaux signes, sur les stades 
de son évolution mais aussi sur les
contraintes quotidiennes qu’elle
implique pour les proches. L’ouvrage
s’adresse aux enfants confrontés à
cette douloureuse expérience. 
Ils y trouveront certes les réponses
aux questions qu’ils peuvent se poser
mais comprendront surtout que la
maladie n’annule pas la place
habituellement occupée par une
grand-mère. M.C.

ISBN 978-2-7459-3538-0
15,90 €
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RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE
Christine Rosenbaum
RÉDACTRICES
Marion Caliyannis, Nedjma Debah,
Dominique Fourment 
et Christine Rosenbaum
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