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RÉÉDITIONS

MeMo
Les Albums Jeunesse
0-3 ans

ACTES SUD JUNIOR
À petits pas
À partir de 9 ans

Émilie Vast

Petit à petit (b)

Sophie Lamoureux,
ill. Roland Garrigue

La Presse à petits pas (a)
Pour suivre l’évolution rapide et les
mutations dans ce secteur, une
réédition bienvenue qui oﬀre un
panorama de la presse aujourd’hui.
La mise à jour est eﬀective dans les
chapitres consacrés aux publications
en termes de titres et de tirages, tant
dans la presse quotidienne nationale
et régionale que dans les magazines –
autant en France qu’à l’étranger. La
restructuration des grands groupes
est aussi abordée. Le propos s’élargit
à la presse en ligne, aux changements
de pratiques de lecture, aux diverses
applications disponibles via les
téléphones portables et Internet, ainsi
qu’aux nouveaux modes de diﬀusion
de l’information. C.R.

a.

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE
Christine Rosenbaum
RÉDACTEURS
Hélène Dubertret, Nathalie Grimaud,
Claudine Hervouët, Jonathan Paul,
Christine Rosenbaum et Jacques
Vidal-Naquet

RESPONSABLE ET RÉDACTRICE
DE LA RUBRIQUE
Claudine Hervouët

yyy
DE LA MARTINIÈRE JEUNESSE
Enfants d’ailleurs
À partir de 9 ans
Philippe Godard

tt

Doc
religion

Shubha, Jyoti & Bhagat vivent en
Inde

ISBN 9-782-732454740
12,90 €

ISBN 978-2-35289-178-9
15 €

tt

ISBN 978-2-330-01499-5
12,70 €

Nouvelle édition d’un titre – il y a
d’autres rééditions – de la collection
bien connue de La Martinière :
« Enfants d’ailleurs ». Le principe n’a
pas changé. Trois enfants s’expriment
sur leur mode de vie : Shuba, Jyoti et
Bhagat parlent de religion,
d’alimentation, de castes, de langues,
de cinéma... quelques-unes des
nombreuses facettes que présente ce
pays si complexe et si divers qu’est le
« sous-continent » indien. Les
illustrations sont des photographies
aux couleurs vives. Une collection
toujours à suivre. H.D.

Un olivier, un plan incliné qui monte
vers on ne sait quoi, un énoncé
mystérieux « Quelque part, quelque
chose arriva, alors ». Image après
image, des animaux en couples et par
ordre de taille, de la fourmi à la girafe,
qui fuient les eaux qui envahissent
progressivement la Terre. Au terme
de cette procession, une superbe
vision de l’Arche de Noé – puisque
c’est de cela qu’il s’agit – et, au terme
de la décrue, un olivier qui reﬂeurit.
Les images sont belles, l’attention
sollicitée par beaucoup de détails.
Et peu à peu à l’atmosphère
tourmentée du récit biblique se
substitue le charme d’un hymne à la
nature. C.H.

b.

