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ACTES SUD JUNIOR
À PETITS PAS
À partir de 9 ans

67

ALBIN MICHEL JEUNESSE
À partir de 9 ans

L’ÉCOLE DES LOISIRS – ARCHIMÈDE
À partir de 7 ans

Antonio Fischetti, ill. Cléo Germain

Virginie Aladjidi, Emmanuelle
Tchoukriel

Les Sociétés animales à petits pas

Inventaire illustré des arbres (b)

L’auteur aborde le règne animal sous
l’angle de la vie sociale. De
nombreuses espèces vivent en société
et ont adopté des règles de vie des
plus simples aux plus sophistiquées
pour survivre. Sous la forme de
courtes anecdotes, l’organisation
indispensable pour se nourrir, élever
ses petits, communiquer, se protéger,
sont passées en revue de même que
les comportements : les rapports
dominé/dominant, les compétitions
viriles, le mutualisme, le privilège de
l’âge. Malgré des exemples précis à
vocation amusante, le sujet – original
par ailleurs – s’épuise, qui plus est il
est desservi par des illustrations
réductrices et peu drôles. N.G.

Un petit vocabulaire illustré introduit
l’ouvrage et explique sa construction,
il sera question successivement de
feuillus (les plus nombreux), de
conifères et de palmiers. Leur choix
est original et l’inventaire couvre la
planète. Une planche est consacrée à
chaque arbre, illustrée ﬁnement elle
montre en détails le sujet représenté
avec en accompagnement : branches,
ﬂeurs, feuilles, fruits et animaux à
l’occasion. Le commentaire précis va
à l’essentiel. Instructif et séduisant !
C.R.

Célia Godkin, trad. de l’anglais
(Canada) [et rédaction de la partie
documentaire par Pierre Bertrand,
photographies de Philippe Henry]

tt

ISBN 978-2-211-20926-7
12,70 €

ISBN 978-2-330-00949-6
12,70 €

ALBIN MICHEL
Questions d’ados
À partir de 13 ans

r

r

ISBN 978-2-226-24279-2
15,10 €

L’Île du loup : fable écologique
Une histoire simple mais eﬃcace
pour parler de biodiversité. Des loups
abandonnent une île sauvage et la
chaîne alimentaire s’en trouve
modiﬁée. Ils reviennent, des saisons
plus tard, et l’équilibre écologique se
reconstitue. Les illustrations suivent le
texte. L’auteur a puisé dans une
actualité similaire – située sur l’île
Royale du Lac supérieur (États-Unis)
pour initier son propos, le dossier
documentaire en ﬁn d’ouvrage en
donne les détails et fait un zoom sur
les loups. C.R.

Dr. Sylvain Mimoun, Rica Étienne,
ill. Philippe Tastet

Doc
sciences
ET TECHNIQUES

Ados, amour et sexualité
Cet ouvrage fait suite à la parution en
2004 de deux livres distincts portant
le même titre mais déclinés en
version ﬁlle et version garçon. Ils sont
ici regroupés en un seul volume
actualisé et enrichi. Nous y trouvons
des explications ayant trait à
l’anatomie, à la physiologie et à la
puberté puis des informations sur des
sujets plus personnels dont les
thèmes sont variés : de la
métamorphose de la puberté aux
violences sexuelles en passant par
l’amour, les prises de risque, les
images pornographiques ou les
sex-toys... C’est un livre intelligent et
sérieux qui permettra à l’adolescent
de réﬂéchir aux enjeux liés à la
relation amoureuse. Et, pour terminer
un répertoire des questions les plus
fréquentes ainsi qu’un dictionnaire de
l’amour et du sexe. M.C.
ISBN 978-2-226-24151-1
16,50 €

tt
b.
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GULF STREAM
Sauvegarde
À partir de 10 ans
Jean-Baptiste de Panafieu

Des zoos

a.

LES GRANDES PERSONNES
À partir de 6 ans

a
Ianna Andréadis et Franck Bordas,
Fernand et Pierre-Takis Bordas

Bêtes de brousse (a)
De plusieurs séjours dans le Parc
national Kruger en Afrique du Sud,
Ianna Andréadis (et sa famille)
a rapporté nombre de photographies
– milieux, faune – qu’elle a
organisées, associées dans un
ouvrage très personnel, reﬂet de sa
sensibilité et de sa réﬂexion. Des
grands panoramas, des plans plus
serrés, montrent la beauté et la
diversité des animaux pris sur le vif
dans leur environnement. Poésie et
réalité se côtoient dans de véritables
portraits surgis de la nuit, silhouettes
ou regards surpris dans des attitudes
naturelles et spontanées. Il y est aussi
question de traces, d’habitats,
d’espèces qui cohabitent dans une
nature encore préservée à protéger.
Le lecteur sera émerveillé par le détail
des diﬀérentes formes de cornes, la
diversité des textures : peaux et
pelages, la palette des couleurs. Le
travail sur les ombres, les reﬂets,
apporte encore plus de consistance
aux sujets représentés et magniﬁe la
nature. Une belle approche ! C.R.
ISBN 978-2-36193-217-6
20 €

GULF STREAM
Et Toc !
À partir de 12 ans
Benoît Broyart, Sylvie Muniglia,
ill. Mathieu de Muizon

Vers un monde alternatif
Cet abécédaire – « décalé, drôle et
intelligent » – propose une
soixantaine d’entrées : De B comme
Bidoche à H comme Huiles
essentielles, en passant par E comme
Économie sociale et solidaire ou par
X comme Xyloconstructeur. À côté de
thèmes fréquents en littérature de
jeunesse, il aborde l’économie sociale
et solidaire, la décroissance,
l’altermondialisme, etc. Les parties
dialoguées amusantes – entre
Gaëtan, amoureux de Vanessa, une
« écolo pur jus », et Ryan, qui tente de
faire l’éducation verte de son ami
(addict à la malbouﬀe et aux consoles
de jeux) – rendront-elles attractif un
ouvrage au contenu terriblement
technique ? D.F.
ISBN 978-2-35488-162-7
12,50 €

r

Il existe diﬀérentes sortes de zoos
– jardins et parcs zoologiques ou
ménageries scientiﬁques – et de lieux
de spectacles, zoos aquatiques ou
cirques. Cet ouvrage détaille le travail
des soigneurs, vétérinaires et
techniciens qui les conçoivent ou les
entretiennent. Depuis les premières
ménageries ouvertes au public au
XIXe siècle, le souci du bien-être des
animaux et les progrès des
connaissances scientiﬁques ont
permis une évolution des zoos qui
s’impliquent dans la protection des
espèces animales, la préservation de
la biodiversité et participent à des
programmes d’élevage d’animaux
menacés. Sérieux, pédagogique et
attractif. D.F.
ISBN 978-2-35488-164-1
13,90 €

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

Les Engins de chantier
Pour répondre à des déﬁs et des
enjeux techniques : à voir, une
succession d’engins tout-terrain, pour
construire des routes, ponts, tunnels,
intervenir dans des mines, des fonds
marins... Quelques rappels historiques
– la grue romaine, la pelle à vapeur –
permettent de se mesurer en taille et
en performances avec les « outils »
d’aujourd’hui. La mise en situation
dans une cabine de pilotage d’une
grue, des zooms sur le métier
spéciﬁque de conducteur de telles
machines apportent un plus. On
regrettera des problèmes d’échelle et
parfois une information trop rapide.
Dans l’ensemble une vision de terrain
réussie grâce aux choix des
photographies. C.R.
ISBN 978-2-7404-2929-7
13 €

tt
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DE LA MARTINIÈRE JEUNESSE
À partir de 6 ans

MILAN
À partir de 10 ans

THIERRY MAGNIER
À partir de 6 ans

Florence Guiraud,
textes de Judith Nouvion

Dwight Holing, trad. de l’anglais
(Australie) par Pierre Bertrand

a

Dans mon panier

Les Migrations animales :
étonnants voyages

Grenade, melon, navet, petit pois...
et autres fruits et légumes de « nos
paniers » classés par ordre
alphabétique sont montrés de façon
agréable dans leur facette extérieure
et intérieure grâce à un rabat qui,
soulevé, en dévoile une coupe. Un
livre coloré, animé, où il est question
d’origines et de spéciﬁcités de la
plante, de cultures et de récoltes, de
tailles, d’expressions s’y référant, de
poèmes et de jeux de mots. Une jolie
invitation au goûter et aux saveurs
avec un guide de production par
saisons. C.R.
ISBN 978-2-7324-4897-8
19,90 €

yyy

Buffon, ill. May Angeli

Des oiseaux (b)

Qu’est-ce qui pousse des animaux
aussi diﬀérents que le gnou, le
papillon monarque ou le thon rouge à
migrer ? Toute l’année et dans le
monde entier, des animaux se
déplacent pour fuir ou retrouver le
froid, trouver à manger ou faire naître
leurs petits. À côté des migrateurs
bien connus comme l’éléphant, la
cigogne ou la baleine, on en
découvrira de plus discrets comme le
crabe rouge, le serpent-jarretière, le
gibbon ou le krill. Les cas surprenants
du saumon et de l’anguille
européenne sont également bien
expliqués. Cartes, dessins et
nombreuses photographies
documentent bien ce thème peu
traité. D.F.

Une galerie de onze portraits comme
croqués sur le vif dans leur
environnement avec, en regard, un
texte qui allie fraîcheur et poésie en
une belle harmonie. La technique de
la gravure sur bois, les teintes
contrastées font ressortir une
silhouette, la courbe d’un cou, le
contour d’une aile délicatement
esquissés. Un ouvrage élégant,
empreint de douceur, pour montrer la
beauté animale avec des pointes de
jaune, de rouge incitant à
l’observation du détail. Des croquis
préparatoires en début et ﬁn
d’ouvrage évoquent le travail de
l’illustratrice. Intéressant aussi car il
peut inciter à réaliser un travail au
pochoir avec des enfants. C.R.

ISBN 978-2-7459-5430-5
18,90 €

ISBN 978-2-36474-148-5
15,80 €

tt
RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE
Christine Rosenbaum
RÉDACTRICES
Marion Caliyannis, Dominique
Fourment, Nathalie Grimaud
et Christine Rosenbaum

b.

