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La Fleur de lys à Noirmoutier: une histoire de piraterie  
Charles-Antoine Cros. Ed. du Lys noir. Lauréat 2008. Lauriers Verts de La Forêt des 
Livres, prix littérature jeunesse Association Touraine, Culture et Communication. 
Une aventure très enlevée avec des personnages attachants. Thomas, Capitaine du 
bateau « La Fleur de Lys » part à la recherche d’un trésor sur l’île de Noirmoutier et 
tombe sous le charme d’une jeune Anaïs, en train de se noyer avec l’équipage de son 
bateau. Thomas devra combattre les plus terribles pirates. Parviendra-t-il à comprendre 
le message codé par son père, lui indiquant l’emplacement du trésor ? Et réussira-t-il à 
le trouver ? 

Super animaux 
Harvey Derek, Éditions Hurtubise, 256 pages.  Genre documentaire. 3Super Animaux 
vous présente les 100 animaux les plus fascinants de la Terre. Venez faire plus ample 
connaissance avec les plus rapides, forts, féroces, endurants, visqueux, nauséabonds 
ou bruyants d'entre tous! 
À l'aide d'images saisissantes, de faits étonnants et de statistiques précises, cette 
encyclopédie dévoile les grandes vedettes du règne animal, que vous verrez comme 
jamais auparavant, notamment en coupe pour découvrir le détail de leur anatomie. 

- Découvrez quel animal mord le plus fort. 
- Voyez pourquoi le guépard est le coureur le plus rapide. 
 - Faites face aux animaux les plus féroces de la Terre.  
Se penchant sur les aptitudes ou caractéristiques exceptionnelles d'une centaine d'espèces animales, ce 
documentaire a de nombreux atouts. Sa présentation visuelle, alliant d'impressionnantes photos, une mise en 
page dégagée, des encadrés et graphiques clairs, contribue à saisir d'un coup d'oeil une multitude 
d'informations. En regroupant les animaux selon le type d'aptitude ou de caractéristique, le lecteur voyage de 
découverte en découverte, éveillant sa curiosité. Joëlle H. Monet. 

Hackmatack Sélections 2013-2014 - Documentaire français 
Glooscap, les castors et le mont Sugarloaf 
par Réjean Roy. Bouton d’or Acadie, 2012. 9782896820054 8,95$ (pc) 

Les grands z’inventeurs 
par Alain Raimbault. Soulières, 2012. 9782896071562 8,95$ (pc) 
Le Hockey 
par Mario Allard. Les Malins, 2012. 9782896570669 9,95$ (pc) 

Les jaunes de Barcelone 
par Karine Gottot et Maxim Cyr. Michel Quintin, 2011. 9782894355305 (12,95$ pc) 
Laisse-moi t’expliquer l’autisme 
par Stéphanie Deslauriers. Midi trente, 2012. 9782923827285 19,95$ (pc) 
Léon et les traditions 
par Annie Groovie. Courte échelle, 2011. 9782896514946 14,95$ (pc) 

Les limaces (Savais-tu?) 
par Alain Bergeron, Michel Quintin et Sampar. Michel Quintin, 2012. 9782894355572 8,95$ (pc) 
Marie Curie (Connais-tu?) 
par Johanne Ménard. Michel Quintin, 2012. 9782894355992 9,95$ (pc) 

La mouche 
par Élise Gravel. Courte échelle, 2012. 9782896952304 8,95$ (pc) 
Schlick!: tout plein d’histoires avec des mots 
par François Gravel. Québec Amérique, 2012. 9782764413357 12,95$ (pc) 
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C'est ta vie ! L'encyclopédie qui parle d'amitié, 
d'amour et de sexe aux enfants 
Thierry Lenain, illustrations de Benoit Morel. Oskar éditeur, 2013. À partir de 9 ans. 
Blogue de Yves Nadon 
Voici un documentaire, un traité de philosophie et un album. Un documentaire où 
l'auteur aborde honnêtement, sans détour,  des questions sur la sexualité, des relations 
humaines,  d'amour, d'amitié, de désir... On se croit presque avec lui, dans un salon, en 
train d'avoir une conversation. Comme quelqu'un l'écrivait ailleurs, voici un 
documentaire engagé ! 

Mon seul bémol, et il est petit, je n'aime habituellement pas, question sexualité, que l'on réponde à des 
questions que les enfants ne se posent pas encore. Mais comme notre société oblige les enfants à voir ce 
qu'ils ne sont pas prêts à comprendre (avec la complicité de certains parents...), ce livre, au moins, est un 
dialogue avec un adulte sensé qui tente de bien accompagner les enfants. 

Costumes à regarder, costumes à colorier 
Joëlle Jolivet , Les Grandes Personnes 
Enfin un livre sur les costumes, j’allais dire,  grandeur nature! Un livre thématique, 
encyclopédique, un voyage dans l’histoire du costume à travers le monde et les 
époques. Paru en 2007  aux éditions du Panama, les éditions Les Grandes Personnes 
redonnent à ce livre conçu et créé par Joëlle Jolivet un sens évident dans une société 
où l’on a besoin de repères, de référents… Tout en linogravures colorées 
magnifiquement à la gouache dans des tonalités contrastées, Costumes est plus qu’un 
livre à regarder. 
Il surprend par ses thématiques (« Tout nu », « Chaud-Froid-mouillé: lutter contre les 
éléments », « Spectacles », « Chapeaux »…) et la présentation des personnages 

s’alignant sur les pages dans des postures variées offrant les contrastes les plus étonnants au lecteur. Il 
réserve aussi quelques surprises de taille puisque l’on peut même soulever les manteaux ou les fourrures des 
personnages et découvrir leurs sous-vêtements. 
Enfin, pour compléter le travail du regard, un complément d’informations historiques reprend et explique les 
thématiques. Même nos Canadiens sont présents dans les pages! 
Et pour se faire plaisir, Joëlle Jolivet a pensé qu’un album de coloriage, Costumes à colorier viendrait satisfaire 
les élans créateurs des jeunes lecteurs. Là aussi on peut peindre ou colorier les dessus et les dessous. Toutes 
les fantaisies sont possibles sur les motifs et les formes proposés! 
(Suggestion de Marie B) 

Respecter les animaux à petits pas  
Florence PINAUD (texte) & Anne-Lise COMBEAUD (ill.). Éd. Actes Sud Junior, coll. À 
petits pas. Février 2013, 78 pp. – 12,70 €. Documentaire. Coup de cœur de la librairie 
Jeunesse Comptines 
Plutôt que de respect des animaux, il est plus largement question, dans ce 
documentaire, des relations compliquées et très inégalitaires qu’entretient l’homme avec 
les animaux. Sans doute l’ouvrage doit-il son titre au fait que tout savoir de ces relations 
impose de mieux considérer l’animal et donc d’apprendre à le respecter.  
Des animaux vénérés de l’Antiquité égyptienne aux animaux cobayes ou à ceux qui 
finissent dans nos assiettes, ce ne sont pas eux qui ont changé mais nous ! Finalement, 
ce documentaire nous en apprend presque autant sur l’humain que sur l’animal, 
puisque c’est notre regard sur nos compagnons à poils, plumes et autres écailles qui a 

évolué au fil des siècles. Grâce aux avancées scientifiques, nous connaissons mieux les autres espèces avec 
qui nous partageons notre environnement. De cette connaissance sont nées de nouvelles questions et de 
nouvelles législations.  
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La mouche 
Elise Gravel. Courte échelle, 2012; 8,95$ (pc). Sélectionné pour le prix Hackmatack 
2013-2014, catégorie documentaire. 
La mouche est vraiment une petite dégoûtante, mais c’est toute une acrobate : elle peut 
marcher au plafond ! Côté alimentation, là, c’est vraiment dégoûtant : elle mange les 
déchets... Dégoûtante, la mouche ? Oui, mais pas seulement ! 
 
 
 

Schlick!: tout plein d’histoires avec des mots 
François Gravel; Québec Amérique, 2012. 12,95$ (pc). Sélectionné pour le prix 
Hackmatack 2013-2014, catégorie documentaire. 
« L'objet que vous tenez entre vos mains s'appelle un livre. Vous êtes-vous déjà 
demandé pourquoi ce n'était pas un babouki, un bloup ou un choubalou-krouma ? Qui 
donc a décidé, un jour, que cet assemblage de feuilles s'appellerait désormais un livre 
et pas autrement, et pourquoi les autres lui ont-ils obéi ? Était-ce un roi, un écrivain, un 
savant ? » 
 Tant de questions et tout plein de réponses dans cet ouvrage sérieusement amusant 
qui raconte l'histoire des mots, avec des mots ! 

François Gravel, accompagné par les brillantes illustrations de Katy Lemay, nous offre ici l'occasion de 
(re)faire connaissance avec les mots et leurs histoires. Nous parcourons un ludique petit livre qui n'en finit 
généreusement pas de nous surprendre, assaisonné d'anecdotes étymologiques et d'explications aussi 
amusantes qu'originales. « Chaque mot est un cours d'histoire, et un cours d'histoires ! ». Ainsi, nous 
découvrirons pourquoi certains mots raccourcissent avec le temps tandis que d'autres, eux, s'allongent; nous 
apprendrons également que certains anglicismes trouvent leurs racines dans le vieux français (n'en déplaise à 
nos amis les puristes)... Bref, autant d'histoires plus étonnantes les unes que les autres qui, pour quelques 
Schlicks seulement, ne vous laisseront pas sans mots. À savourer dès 9 ans. Katia C. site Monet. 

Paris sauvage ou Les animaux sauvages vivant 
dans la capitale  
Thierry Dedieu. Petite plume de carotte. Lauréat 2013, Prix Tour Montparnasse 
catégorie JeunesseLibrairie 
A Paris, il n'y a pas que des musées et des belles pierres, il y a aussi une vie 

sauvage insoupçonnée. On y recense plus de 1600 espèces d'animaux ! Conçu comme un carnet de croquis, 
cet album propose une petite visite guidée originale de la capitale et une approche inédite de la nature en ville. 
Les illustrations de Dedieu offrent à la fois une vision naturaliste et artistique du Paris animalier. 

Fenêtre sur les déchets et le recyclage  
Peter Allen, Alex Frith. Usborne. Lauréat 2012 Prix de la Petite SalamandreFestival du 
livre et de la presse d'écologie 
Mais où vont toutes ces choses que l’on jette à la poubelle ? En soulevant les rabats, le 
jeune lecteur est invité à suivre la piste des déchets et à découvrir les conséquences 
néfastes des mauvais gestes. Grâce aux nombreuses explications données par les 
rabats, il est possible de tout savoir : comment fonctionne une balayeuse de voirie, 
comment décoller un chewing-gum du sol, comment les bouts de ferraille et d’acier sont 
détectés parmi la masse de déchets jetés ou encore comment est recyclé le verre. Les 
informations sont précises, techniques et exhaustives, permettant de tout savoir en 
détails. Grâce aux illustrations, tout est clair et ce documentaire offre ainsi une 
découverte complète du sujet.  Déborah Mirabel 
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Laisse-moi t’expliquer l’autisme 
Stéphanie Deslauriers. Midi trente, 2012; 19,95$ (pc). Sélectionné pour le prix 
Hackmatack 2013-2014, catégorie documentaire. 
Ce livre est un « album documentaire » destiné aux enfants d’âge scolaire – et à leurs 
parents. L’album est très coloré et, un peu à la manière d’un scrapbook réalisé par un 
enfant, il présente l’histoire d’une jeune fille dont le petit frère présente un trouble 
envahissant du développement (TED); Léo est autiste. 
De manière simple et amusante, Coralie tente d’expliquer, dans ses mots, ce qu’est 
l’autisme et comment elle vit avec le fait d’avoir un petit frère différent des autres. Elle 
raconte comment se déroule le quotidien en famille, les difficultés rencontrées, ses 

questionnements et aussi ses craintes. Agrémenté de plusieurs trucs et conseils avisés et d’illustrations 
réalisées par des enfants, cet ouvrage de vulgarisation est conçu expressément pour plaire aux jeunes et pour 
les aider à mieux vivre ou à mieux comprendre la différence. 

Léon et les traditions 
Annie Groovie. Courte échelle, 2011; 14,95$ (pc). Sélectionné pour le prix Hackmatack 
2013-2014, catégorie documentaire. 
Un voyage avec Léon, cela ne se refuse pas ! Notre cyclope nous offre le monde sur un 
plateau en nous présentant 30 traditions, des plus surprenantes aux plus intrigantes. 
Une bonne façon de découvrir les us et coutumes des autres peuples ! 
 

Les limaces (Savais-tu?) 
Alain Bergeron, Michel Quintin et Sampar. Michel Quintin, 2012; 8,95$ (pc). Sélectionné 
pour le prix Hackmatack 2013-2014, catégorie documentaire. 
Savais-tu que les limaces sont les animaux les plus lents du monde?  
Que le corps mou et humide de ces invertébrés est composé d'une tête, d'un pied et 
d'un manteau?  
Que le pied de la limace sécrète un mucus gluant qui l'aide à se déplacer?  
Qu'en une année, une limace pourrait engendrer 3 milliards de descendants si aucun 
d'entre eux ne mourait? 
 

Marie Curie (Connais-tu?) 
Johanne Ménard. Michel Quintin, 2012; 9,95$ (pc). Sélectionné pour le prix Hackmatack 
2013-2014, catégorie documentaire. 
Connais-tu Marie Curie... 

� cette célèbre scientifique qui a remporté deux prix Nobel, l'un en physique et 
l'autre en chimie?  

� celle qui a consacré sa vie à faire avancer la recherche sur la radioactivité?  
� cette grande dame pour qui faire progresser l'humanité était plus important que 

la célébrité et la richesse?  
� la première femme à avoir enseigné à la Sorbonne, prestigieuse université de 

Paris? 
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Certains animaux ont une conscience d’eux-mêmes, d’autres sont capables de s’entraider et même d’utiliser 
les inventions humaines (comme ces corbeaux canadiens qui se servent des voitures comme casse noix !) On 
sait aujourd’hui que les animaux éprouvent douleurs et sentiments. Certains pays interdisent l’utilisation 
d’animaux sauvages dans les cirques, en France l’abandon d’un animal domestique est passible d’une 
amende de 30 000 €…  
Alors oui, respecter les animaux doit s’apprendre dès le plus jeune âge, pour que tester des rouges à lèvres 
sur les yeux des lapins ou raccourcir la durée de vie des bêtes à viande pour faire plus de profit scandalise les 
nouvelles générations. Ariane Tapinos (mars 2013) 

Le prince captif 
Scott Chantler, Scholastic, suggestion de l'animateur, dès 9 ans. 
Les trois voleurs sont encore en fuite lorsque Dessa porte secours à Paladin qui est aux 
mains de ravisseurs mal intentionnés. À leur grande surprise, Dessa, Topper et Fisk 
découvrent que Paladin est le prince de Medoria. Après le sauvetage, le père de 
Paladin, le roi, invite les trois compères à prendre part à un grand festin. Il est clair que 
Paladin est amoureux de Dessa, or les vues de son père, qui désire l'unir à la duchesse 
Corinne, ne vont pas dans le même sens. 

C'est du gâteau 
Jacques Goldstyn, Bayard, suggestion de l'animateur, dès 6 ans. 
Des monstres, des flaques d'eau, des robots, pour Hugo et Marjo tout est prétexte pour 
rigoler et faire des bêtises. Depuis 2001, les vedettes du magazine Les Explorateurs, 
font rires et donnent des idées drôles aux jeunes. Jacques Goldstyn les décrit comme 
«des petits ratoureux qui adorent jouer des tours. Pour eux, c'est le premier avril tous 
les jours ! Doués d'une imagination débordante, ils explorent la jungle d'Amazonie ou le 
fond des mers, sans quitter le pays. Ils aiment la nature, les animaux et les robots. Bref, 
ce sont des enfants tout à fait normaux !» 

La forêt des faux rires 
Richard Houde, Dominique et Compagnie, suggestion de l'animateur, dès 7 ans. 
Es-tu prêt à plonger dans une mystérieuse aventure? Super! Prépare-toi car la 
randonnée en forêt que nous te proposons n'a rien d'ordinaire. Tu rencontreras en 
chemin des personnages qui ont grand besoin d'aide. Pourquoi? Mon ami Pacou et moi 
te réservons la surprise... Entre-temps, nous allons te confier un secret stupéfiant et te 
dire pourquoi nous sommes de si grands amis. C'est que nous faisons de la télépathie. 
Eh oui, nous communiquons par la pensée... Génial, non? 
Argumentaire 
Oli est une série de bande dessinée qui s'adresse aux jeunes lecteurs. 

La collection d'albums de 32 pages présente des histoire où l'humour et le fantastique se côtoient.  
De magnifiques illustrations. Des personnages attachants et rigolos. 
Des aventures débordantes de rebondissements. 

Le goût des voyages. Cartes, idées et conseils 
pour jeunes globe-trotteurs 
Geneviève CLASTRES (textes) & Lucile PLACIN (ill.). Éd. Gallimard jeunesse, avril 
2013. Documentaire. Coup de cœur de la librairie Jeunesse Comptines 
Depuis quelques années, les guides de voyages pour enfants se multiplient. Mini 
guides pour jeunes lecteurs ou carnets d’activités à compléter, aucun de ces livres 
ne s’interroge sur le sens du voyage. Pourquoi voyage-t-on ? Peut-on aller partout ? 
Comment se comporter dans un pays très différent du sien ? Quelles conséquences 
écologiques nos déplacements peuvent-ils avoir ? 
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Pourtant voyager avec des enfants devrait, encore plus que tout autre voyage, conduire à ces interrogations et 
c’est à cela que nous invite Geneviève Clastres. Tout en communiquant sa passion des voyages qui sont 
rencontrés et découvertes des autres et de soi, elle propose aux enfants et à leurs parents de réfléchir chemin 
faisant au sens de leurs voyages. Avant, en choisissant sa destination, en faisant sa valise…  Pendant, en 
voyageant de façon responsable. Après, en partageant ses souvenirs avec ceux qui n’étaient pas du voyage, 
en gardant le contact avec ceux qu’on a rencontrés en route… 
Le Goût des voyages est un documentaire foisonnant dont les images mélangent des photos et les dessins un 
peu naïfs et hauts en couleurs de Lucile Placin. Il fourmille d’informations et ouvre sur de passionnantes 
questions. Il a le goût du partage entre le voyageur et ceux qu’il rencontre, mais également entre l’enfant et 
l’adulte qui peuvent, autour de cette lecture, apprendre à être des voyageurs conscients de leur chance et de 
leurs responsabilités. Ariane Tapinos (été 2013)  

Viens avec moi : nous apprendrons ensemble! 
Sheyenne Jumbo et Mindy Willet, Fifth House Publishers, documentaire, suggestion 
de l'animateur, 9 ans et + 
Sheyenne Jumbo a neuf ans et vit à Samboa K’e (Trout Lake) aux Territoires du 
Nord-Ouest. Dans Viens avec moi : nous apprendrons ensemble!, elle partage avec 
nous sa soif d’apprendre – à la maison, à l’école et sur le territoire avec ses Aîné (e) 
s. Viens avec moi : nous apprendrons ensemble! nous fait découvrir une 

communauté du Nord canadien pendant la saison de la chasse à travers les yeux d’une enfant curieuse. 

Fier d'être Inuvialuits 
James Pokiak, Mindy Willet, Fifth House Publishers, documentaire, suggestion de 
l'animateur, 10 ans et + 
James Pokiak est fier d’être Inuvialuit. Les Inuvialuits ou – le vrai peuple – sont les 
Inuits qui vivent à l’extrême ouest du Canada. James vit à Tuktoyaktuk, TNO, une 
collectivité au-dessus du cercle polaire sur la rive de l’océan Arctique. Même s’il vit 
désormais dans une collectivité, James a grandi sur les terres où il a appris les 
valeurs traditionnelles et les techniques de survie de son peuple. Dans ce cinquième 
livre de la série Notre territoire, un livre d’histoire, James et sa fille Rebecca vont à la 

chasse au béluga. Chasser et préparer les bélugas avec sa famille sont d’une grande importance pour James. 
Cela fait partie intégrale de ce que cela veut dire d’être inuvialuit. Viens avec James et sa famille apprendre 
comment les bélugas sont intimement reliés à la culture et à l’histoire des Inuvialuits. 

Nos histoires sont vivantes 
Thérèse Zoe, philip Zoe, Mindy Willet, Fifth House Publishers, documentaire, 
suggestion de l'animateur, 10 ans et + 
La collection présente les terres et les peuples des Territoires du Nord-Ouest du 
Canada. La parole est donnée aux Ainés et à divers leaders culturels qui parlent de 
leur région, de leur culture et de la vie quotidienne du Nord d’aujourd’hui. Vous 
pourrez ainsi découvrir leurs chansons traditionnelles, leurs méthodes de chasse et 
pêche, etc. Les documentaires sont parsemés d’images et les textes sont courts et 

précis. Enfin une autre collection de livres portant sur les Amérindiens! Nous savons que ces livres sont rares. 

Jacques cousteau 
Johanne Ménard, Michel Quintin, Savais-tu; documentaire, suggestion de l'animateur, 8 
ans et + 
Connais-tu Jacques Cousteau... 
l’audacieux commandant qui a parcouru les mers sur sa légendaire Calypso pour nous 
faire découvrir les merveilles du monde sous-marin? 
le célèbre cinéaste au bonnet rouge qui a remporté de nombreux prix pour ses 
documentaires? 
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humoristiques. 
 « Ce documentaire, joyeux hybride entre science et philosophie, aborde tout un tas de questions se 
rapportant à soi et ses relations avec son environnement physique et humain. Les textes sont clairs, parfois 
drôles, intriguent, invitent à la réflexion. La mise en page aérée, colorée, de même que les illustrations 
rigolotes, ajoutent une touche de fantaisie à un contenu déjà hors du commun. » Commentaire de Joëlle H. 

Glooscap, les castors et le mont Sugarloaf 
Réjean Roy. Bouton d’or Acadie, 2012; 8,95$ (pc). Sélectionné pour le prix Hackmatack 
2013-2014, catégorie documentaire. 
Album trilingue : français, mi'kmaq et anglais. Cette légende mi'kmaq, racontée dans sa 
langue d'origine ainsi qu'en français et en anglais, explique la formation d'une montagne 
au nom étrange. Des castors géants construisent un immense barrage sur la rivière 
Restigouche, empêchant le saumon de remonter jusqu'à un campement de Mi'kmaq. 

Des jeunes pêcheurs farauds veulent régler eux-mêmes la situation, mais ils échouent lamentablement. Le 
village demande alors au huard, le messager de Glooscap, d'appeler le Maître à son secours. Les castors 
échapperont-ils encore une fois au Maître ? Cette légende mi'kmaq explique la formation de certains attraits 
de la baie des Chaleurs. 

Grands z'inventeurs (Les) 
 Alain Raimbault - Ill. : Caroline Merola - Soulières éditeur - Coll. «Ma petite vache a mal 
aux pattes» - 2012 - 80 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89607-156-2 - 9 ans et plus / Niveau 
2, sélection communication jeunesse 2013-2014. Sélectionné pour le prix Hackmatack 
2013-2014, catégorie documentaire. 
Louis Braille, Gustave Eiffel et les frères Montgolfier sont quelques-uns des 29 
inventeurs qui sont présentés dans ce documentaire un peu particulier, puisque les 
textes sont… en rimes.  Cette présentation originale nous fait parfois sourire tout en 
nous rappelant, pour chacune des des personnalités, que la nécessité est souvent mère 
de l’invention. Genre : Biographie. 
 
 

 Le Hockey 
Mario Allard. Les Malins, 2012; 9,95$ (pc). Sélectionné pour le prix Hackmatack 2013-
2014, catégorie documentaire. 
Du hockey bottine à la LNH, le hockey occupe une place particulière dans notre vie. 
Alors, voici tout ce qu’il faut savoir sur ce sport, dont la composition d’une équipe, 
l’organisation d’une ligue professionnelle ou l’histoire du masque des gardiens de but. 
En plus, quelques mots sur le hockey féminin, le hockey olympique et la fameuse coupe 
Stanley !  

 Les jaunes de Barcelone 
Karine Gottot et Maxim Cyr, Michel Quintin, 2011; 12,95$ (pc). Sélectionné pour le prix 
Hackmatack 2013-2014, catégorie documentaire. 
Suis les traces de l’architecte Antoni Gaudí et crée ta propre mosaïque. Danse la 
sardane dans une festa et célèbre l’amour à la Sant Jordi. Fais aller tes méninges au 
musée des inventions et invite tes amis à partager des tapas que tu auras toi-même 
préparées. Enfin, s'il te reste un peu de temps, mets un habit sombre, chausse tes 
lunettes noires et rends-toi dans la caverne de l’espion… 
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L'histoire au fil du temps : Les événements qui 
ont marqué le monde 
Collectif. Éditions Erpi, 512 pages. Genre docu. Suggestion librairie Monet. 59.95 $ 
Commentaire de Francesca B : Un ouvrage exceptionnel, complet et précis, qui offre un 
regard global sur l'histoire du monde. Des origines au XXIe siècle, on explore l'histoire 
de tous les continents, de manière concise. Des photographies magnifiques appuient 
une mise en page claire. Un superbe ouvrage destiné à la jeunesse, à mettre entre les 
mains de tous les curieux, petits et grands confondus.  

Gadgets, jeux, robots et le monde des sciences 
Collectif. Éditions Erpi, 144 pages. Genre documentaire. Suggestion Monet. 24.95 $ 
Commentaire de Joëlle H : À l'ère du numérique, il est surprenant de trouver si peu de 
documentaires sur les technologies s'y rattachant. Erpi comble cette lacune en nous 
offrant un fascinant ouvrage sur l'histoire de l'informatique et du numérique. On parle ici 
des premières machines à calculer en passant par les tablettes électroniques, les 
consoles de jeux, le web, jusqu'à l'intelligence artificielle. Très complet et bien vulgarisé, 
Gadgets, jeux, robots et le monde des sciences saura combler la curiosité de tous les 
aspirants geeks !  

Regarde : tout est beau ! : les saisons de la nature 
Éditions Casterman, 105 pages. Genre documentaire. Suggestion librairie Monet. 
Ce documentaire parcourt le thème du déroulement des quatre saisons sous forme de 
courts textes poétiques, accompagnés de recettes de confitures, d'informations sur le 
compost ou de conseils pour installer une cabane. 
 « Heureux hybride entre album poétique et documentaire, ce petit bijou raconte 
comment la nature évolue au fil des saisons. La richesse des illustrations est presque 

une étreinte aux mots de l'auteur, un dialogue entre texte et image. » Commentaire de Joëlle H. 

Lumières : l'Encyclopédie revisitée 
Franck Prévot / Martin Jarrie, Régis Lejonc, Charles Dutertre et al. 
Éditions L'Edune, 125 pages. Genre documentaire. Suggestion librairie Monet. 
A travers 11 thèmes, cet ouvrage, conçu en hommage à l'Encyclopédie dirigée par 
Diderot et d'Alembert, revisite en les actualisant les planches originales avec la fantaisie 
et l'imaginaire propres aux albums jeunesse. 
 « Pour fêter le 300e anniversaire de la naissance de Diderot, les éditions de l'Édune 
nous offrent ce superbe album documentaire. Pour faire hommage à la fameuse 
encyclopédie parue au Siècle des lumières, onze illustrateurs et un auteur se sont 
attelés à la tâche pour réaliser cette merveilleuse version revisitée. Onze thèmes sont 

mis de l'avant, richement illustrés et tout aussi bien rédigés. Le texte, bien que didactique, n'en est pas moins 
divertissant, parfois teinté d'humour. À la fin de chaque thème abordé, on retrouve une planche originale qu'on 
retrouvait dans l'oeuvre du XVIIIe siècle. Commentaire de Joëlle H.. 

Qui suis-je ? : et autres questions plus ou moins 
sérieuses sur moi et les autres 
Stephen Law / Marc Aspinall. Bayard Jeunesse, 63 pages. Genre documentaire 
Bruel / Nicole Claveloux. Éditions Thierry Magnier, 28 pages. Genre album étranger. 
Suggestion librairie Monet. 
L'auteur aborde avec humour les questions que se posent fréquemment les enfants, et 
les invite à réfléchir par eux-mêmes. Le texte est agrémenté d'anecdotes et de dessins 
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l’ingénieux océanographe qui a imaginé des appareils pour respirer pour l’eau et des machines pour explorer 
les océans? 
ce grand défenseur de l’environnement qu’on surnommait « Captain Planet »? 
Ce que Pause Lecture en pense : La collection Connais-tu, publiée par Michel Quintin, est parfaite pour 
découvrir de façon ludique des personnages importants de notre histoire. Plusieurs titres ont été publiés cette 
année.  
Prenons d'abord Jacques Cousteau, cet océanographe qui a parcouru les mers et qui nous a légué de 
superbes films. En bibliothèque, on connait surtout Cousteau pour son encyclopédie Océan Planète, un 
classique. Dans ce livre, on en apprend davantage sur sa passion et sur les moyens utilisés pour vivre cette 
passion au maximum. 
Le deuxième titre original publié ce printemps concerne Pierre-Esprit Radisson, ce coureur des bois kidnappé 
à 15 ans par des Iroquois. Radisson s'est très bien adapté à son enlèvement. Il a été adopté par une famille et 
a appris les us et coutumes de cette tribu amérindienne. Il a vécu des aventures qui sortent de l'ordinaire 
(même si on ne sait pas si elles sont toutes véridiques aujourd'hui)... 
Cet automne, c'est au tour des deux premiers titres de la collection à être réédités tout en couleurs cette fois-
ci. Cléopâtre et Barbe Noire sont beaucoup plus agréables à regarder dans cette réédition et le contenu est 
toujours aussi pertinent! 
Éducative et humoristique, cette collection a tout pour plaire aux petits curieux. Mylène 

Le sens de la vie  
Jacques Després. Oscar Brenifier. Nathan Jeunesse. Lauréat 2009 Prix La Science 
se Livre, catégorie 9 - 14 ans. 
l n'y a pas qu'une réponse aux grandes questions de la vie. Il n'y a pas qu'une façon 
de penser. À chacun de chercher, de construire, d'inventer la sienne. Une nouvelle 
collection par les auteurs de "Le livre des grands contraires philosophiques". Douze 
idées sur le sens de la vie se confrontent dans ce livre qui pose des questions sur le 
bonheur, la réalisation de soi, les relations aux autres, les biens matériels, la 
souffrance, le quotidien et bien d'autres sujets essentiels. Par l'auteur et l'illustrateur 

du Livre des grands contraires philosophiques, plusieurs fois récompensé : Prix de la Presse des Jeunes 
2008, Prix France Télévisions 2008, Prix "La Science se livre 2009". 

Le travail secret de la nature  
Nathalie Tordjman. Belin. Lauréat 2013, Prix La Science se Livre, catégorie 
adolescents 11 - 15 ans. Conseil général des Hauts-de-Seine 
Voilà l’été et les vacances, le temps rêvé pour passer du temps le nez en l’air ou au ras 
de l’herbe à observer la nature. 
Cet excellent documentaire oriente cette observation d’un point de vue scientifique. 
Partant du travail que la nature effectue, tri, purification, recyclage, filtrage, il montre 
comment les hommes s’en inspirent pour développer des technologies performantes. 
Bien découpés en chapitres intelligemment articulés, les textes vont à l’essentiel et 
expliquent de façon simple, schémas humoristiques à l’appui, les grands phénomènes 

naturels comme l’effet de serre ou le cycle de l’eau, puis le fonctionnement des techniques qui en résultent, 
des stations d’épuration aux panneaux solaires. On y trouve également de nombreuses adresses de sites ainsi 
que des activités pratiques, proposées en complément de chaque notion abordée: construire un pluviomètre 
ou une douche solaire, installer un lombricarium ou un gîte pour hérisson, fabriquer un filtre à eau… 
La mise en page est agréable, bien aérée, et certaines photos sont très belles. Voilà donc un bon titre à 
proposer aux petits curieux et bricoleurs. Marie H. 
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Les quatre de Baker Street Volume 3, Le 
rossignol de Stepney  
Olivier Legrand. David Etien. Jean-Blaise Djian. Vents d'ouest. Lauréat 2012 BD 
Awards catégorie Meilleur album jeunessede BD 
Les Quatre sont de retour ! Billy le fin limier, Charlie le garçon manqué et Black Tom le 
monte-en-l'air (sans oublier le chat Watson) nous entraînent dans une nouvelle 
aventure palpitante, placée sous le signe de Sherlock Holmes. Hiver 1891. Londres est 
sous la neige et nos héros sont dans la panade. Chargés par leur célèbre mentor de 
garder un oeil sur un jeune lord amoureux d'une jolie chanteuse de cabaret, nos 
apprentis détectives se retrouvent bientôt aux prises avec la pègre de l'East End...  

Ce qui devait être une mission de routine tourne alors au cauchemar. Traqués par le terrifiant Bloody Percy, 
nos héros vont devoir redoubler de courage et d'ingéniosité pour sauver leur peau - et celle de leurs deux 
protégés ! 

Les Légendaires : origines Volume 1, Danaël  
Patrick Sobral. Nadou. Delcourt. Lauréat 2013, Fauve d'Angoulême, Prix 
jeunesseFestival de la BD Angoulême 
Cet album est le premier d’une série  des Légendaires dont chaque tome va se focaliser 
sur un des personnages du groupe. Même si l’on voit Danaël jeune dans les premières 
pages, il s’agit bien de l’enfance de Danaël, et non pas du Danaël adulte rajeuni par 
l’Accident de Jovenia (voir tome 1) 
Ce tome vous permettra donc de découvrir ce qui l’a amené à quitter les Faucons 
d’Argent pour former le groupe des Légendaires et comment sa rencontre avec Jadina a 

eu un rôle clé dans cette décision. 
Cependant, il faut rappeler que le style graphique ne suffit pas à lui seul à définir l’identité des Légendaires. En 
effet, la vraie force des BD de Sobral teint surtout à sa maîtrise narrative et à ses histoires. 
Pour que les lecteurs ne soient pas désorientés, Patrick Sobral s’est chargé du scénario et du découpage des 
planches. Le résultat est bluffant, le style de Nadou sait se démarquer subtilement de celui de Sobral, sans 
jamais le trahir, il offre une maturité nouvelle qui colle à merveille avec le ton de la BD. 
Pour être sûr que ses lecteurs retrouvent leurs repères, Patrick Sobral a fait preuve d’une bonne dose de 
psychologie en démarrant la première planche sur l’enfance de Danaël. Du coup, dès le premier contact, les 
lecteurs retrouvent le design SD de la série originale, ils se sentent immédiatement en terrain connu ce qui les 
rassurent et permet une transition en douceur vers la version adulte des Légendaires. 
Valérie Vernay livre des personnages tout en rondeur et un dessin d’une grande lisibilité qui confortent le 
caractère « grand public » de cette saga. La colorisation lumineuse et souvent assez douce renforce encore 
cette impression de bien-être, qui tranche magnifiquement avec les découvertes et les dangers que bravent la 
petite fille. 
Un excellent premier tome ! 

Choisis quelque chose, mais dépêche-toi ! : 
souvenirs d'enfance de Berlin-Est en dix chapitres  
Nadia Budde. Agrume. Lauréat 2012; Pépite BD/MangaSalon du Livre Jeunesse de 
Montreuil 
 A travers ce très beau roman graphique, Nadia Budde nous relate ses souvenirs 
d'enfance en Allemagne de l'Est. On se retrouve dans les années 80, on pénètre 
rapidement dans son univers, on sourit en regardant le filet à bigoudis de sa grand-
mère, on se rappelle les après-midi passés à regarder le saut à skis à la télévision avec 
son grand-père, la clope au bec. On envie les magnifiques fleurs en plastique offertes à 
l'occasion de la journée des femmes. On se souvient qu'être un enfant, c'est aussi se 
sentir invisible, comprendre de travers les discussions d'adultes, mais surtout ne pas s'y 
intéresser. On compatit au manque de frère et sœur et de Barbie, ainsi qu'à l'absence 
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Avec ses niveaux de lecture multiples, cet ouvrage conséquent, magnifique livre d'art construit à la manière 
d'une encyclopédie décalée et inattendue, devrait vite devenir un indispensable ! 
Cet ouvrage a reçu la Pépite du livre OVNI 2012 

Le monde des alphabets  
Tiphaine Samoyault. Illustrateur : Frida Fodox. Circonflexe. Collection : Aux couleurs du 
monde. Février 2013 - 7.95 Euros. Documentaire à partir de 10 ans. Ce livre fait partie 
de la sélection de Ricochet.Thèmes : Documentaire, Histoire, Ecriture  
Chez Circonflexe dans la collection « Aux couleurs du monde », après Le monde des 
chiffres, Le monde des déchets et Le monde du temps, voici Le monde des alphabets. 
Construit chronologiquement, il nous explique ce qu'est un alphabet : un système de 
signes permettant de traduire des concepts aussi bien réels qu'abstraits. Une fois cette 
clarification faite, on embarque pour un voyage bien passionnant dans l'histoire : de la 
naissance de l'écriture qui permet de communiquer à l'extérieur d'une communauté (le 
premier système d'écriture connu est l'écriture cunéiforme inventée par les sumériens il 

y a plus de 3000 ans) en passant par les hiéroglyphes (un ensemble de signes-images et de signes 
alphabétiques représentant des sons) pour arriver à nos alphabets modernes. Un arbre généalogique des 
alphabets met en évidence l'origine égyptienne commune des tous les alphabets. On nous explique d'une 
façon simple la transformation de certains systèmes de représentations de sons. Des tableaux des différents 
alphabets : arabe, latin, hébreu, cyrillique ou indien enrichissent cet ouvrage très complet. A partir de 10 ans et 
bien au-delà ! Valérie Meylan 

Découvrons les secrets de la terre 
Steve Parker, D. & H. Orme. Éditions Bayard Canada, 124 pages. 
 Genre documentaire. Suggestion librairie Monet. 25.95 $ 
Ce documentaire explore la fabuleuse histoire de la Terre, de son origine à nos jours. 
Son histoire a ainsi commencé il y a 4,6 millions d'années. À l'origine, elle était unie 
dans un immense continent appelé Pangée. Puis, les plaques tectoniques ont subi des 
modifications ce qui a entraîné une division en continents. De nombreuses périodes se 
sont succédé entraînant une série de bouleversements. C'est d'ailleurs cette évolution 
que ce livre retrace pas à pas. De la Terre primitive à la formation des fonds marins, les 

auteurs abordent une série de thèmes : les combustibles fossiles, la puissance des glaciers, sans oublier 
l'impact humain et les changements climatiques. Cet ouvrage est un concentré de connaissances pour mieux 
comprendre notre planète. Il permet aussi de sensibiliser l'enfant à l'environnement. Quant à son contenu 
exhaustif de ce livre en fait un outil de recherche tout désigné pour les travaux scolaires. 
Commentaire de Joëlle H : Notre planète est une source intarissable de découvertes et d'émerveillement. Ce 
documentaire nous offre d'ailleurs un tour d'horizon très complet sur ce qui la caractérise. On y explore 
l'anatomie de la Terre, de quelle façon elle s'est formée et se forme encore, ses différents phénomènes météo 
de même que son activité sismique et volcanique sans oublier les différents impacts que cela provoque. Grâce 
à ses explications claires et concises, comprendre et connaître les différents aspects de notre planète est un 
jeu d'enfant! 

Génie toi-même 
Philippe Brasseur ( Texte ), Virginie Berthemet ( Ill. ). Éditions Casterman, 71 pages. 
 Genre documentaire. Suggestion librairie Monet. 26.95 $ 
27 fiches d'activités pratiques, ludiques, futées ou loufoques, reprenant les techniques 
de création de grands génies de l'histoire : Dali, Chaplin, Edison... 
Commentaire de Aurélie P : Pour devenir un génie, il faut : se poser mille et une 
questions, expérimenter, essayer, se tromper, et se tromper encore pour enfin trouver 
plusieurs réponses. Ce documentaire nous présente plusieurs génies, mais aussi nous 
apprend à penser, à imaginer et à produire. Car l'apprentissage n'est pas forcement 

scolaire : la réflexion ludique et ouverte peut aussi mener loin.  
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Le but d'En avant les filles ! est de montrer que les femmes ont longtemps subi de nombreux préjugés et ont 
été dévalorisées : considérées comme moins rentables, inefficaces, ne sachant pas réfléchir, travailler ou 
encore trop superficielles, les femmes étaient déconsidérées par rapport aux hommes. Aujourd'hui, les 
mentalités ont évolué malgré des difficultés et des préjugés qui persistent, en France comme ailleurs. 
Ces évolutions sont aussi mises en relief dans En avant les filles !, au travers de nombreux portraits que 
l'auteur Sandrine Mirza dresse. De Cléopâtre à Hermione Granger ou Marylin Monroe en passant par Colette, 
Simone Weil ou Marie Curie, les femmes qui sont au coeur de ce livre sont des figures féminines marquantes 
qui ont contribué à faire évoluer les mentalités. Loin d'être de simples potiches bonnes à s'occuper seulement 
des enfants, au cours des siècles et en particulier depuis le 19ème, les femmes ont commencé à s'investir 
dans tous les domaines : monde des affaires, monde politique, science, vie culturelle...et ont même parfois 
volée la vedette aux hommes ! 
En avant les filles ! est un documentaire très accessible, donnant une vision à la fois sociale et historique de la 
femme à travers les siècles. On savourera les petits mots doux de ces hommes peu galants en début de 
chaque partie, qui au lieu de nous offusquer, nous feront bien sourire parce qu'ils étaient vraiment "à côté de la 
plaque".  
Les illustrations (photographies) sont compilées par Isabelle Maroger et apportent un vrai plus au 
documentaire qui contient autant d'illustrations que de textes. C'est coloré, vivant et la mise en page est 
soignée et attractive, parfaite pour capter un lectorat d'adolescent(e)s. 
Les thèmes abordés dans En avant les filles ! sont très variés : la naissance, les héroïnes, les écrivaines, 
l'éducation, les scientifiques, le corps, les sportives, les stars, l'apparence, le travail, les aventurières, le 
couple, les artistes, la maternité, les féministes, la politique, les femmes engagées, la vieillesse... de quoi 
embrasser tout ce qui compose la vie d'une femme d'hier et d'aujourd'hui. 
En avant les filles ! est un documentaire ludique, très bien fait, agréable à lire et intéressant, à conseiller 
comme première approche sur le sujet, gagnant à être complété.  
En quelques mots on peut dire qu'En avant les filles ! un documentaire enrichissant, parfait pour les plus ados 
qui veulent en savoir plus sur l'histoire de la femme et les grandes figures féminines. 

Dictionnaire fou du corps  
Katy Couprie. Illustrateur : Katy Couprie. Thierry Magnier Novembre 2012 - 33 Euros  
Documentaire à partir de 12 ans. Thèmes : Documentaire, Humour, Corps. Sélection 
Ricochet. 
 « Il faut penser de tout son corps ». En exergue, cette citation de Stéphane Mallarmé 
souligne l’impertinence du projet colossal porté par Katy Couprie. Ce Dictionnaire fou du 
corps est à l’image de la vie : cru, fantaisiste, sérieux et fou. L’auteur se plaît à 
mélanger les informations exactes et fantaisistes. Les définitions sont revisitées, le 
choix de certains termes demeure arbitraire. Ainsi, on trouvera « Vacances. n.f.pl. 

Instants libérés des occupations, parfumés d’oisiveté. » L’anatomie se déploie dans toute sa poésie. Les 
gravures, les illustrations et les photographies appuient une information scientifique ou laissent place à 
l’imaginaire débridé de Katy Couprie. En filigrane ou en frise, les images participent à la mise en page ou 
éclairent une définition et c’est une énergie vitale qui se dégage de ces quelques 230 pages. Intestin, paume, 
molaire, glande, prépuce, etc. Pas de mot tabou dans ce « documentaire » publié en jeunesse mais qui 
s’adresse à tous les publics. Le corps, objet de tous les fantasmes et de toutes les angoisses est mis en scène 
avec beaucoup de fantaisie comme en témoigne ce « zizi final » qui clôt l’ouvrage. Un « abécédaire » à 
partager et que l'on aimerait voir se prolonger dans le cadre d’une exposition. Le Dictionnaire fou du corps a 
obtenu la Pépite du livre OVNI lors du Salon du Livre et de la Presse de Montreuil en 2012. Enfin, vous pouvez 
suivre le travail de Katy Couprie à cette adresse : http://katy-couprie.pagesperso-orange.fr 
Brève présentation par l'éditeur : De l'abdomen aux zygomatiques, Katy Couprie nous propose une exploration 
sans limite du corps humain. Ses textes, des définitions à la fois drôles et poétiques, parfois totalement 
farfelues, sont accompagnés de véritables définitions anatomiques et d'un exceptionnel travail de gravure pour 
une approche totalement inédite des organes, du système nerveux, des muscles, des artères, mais aussi du 
rire, de l'adrénaline, du baiser ou du bourrelet...! L'illustratrice-plasticienne a multiplié les techniques - gravures 
anciennes détournées, dessins au trait, photographies tramées, etc. - pour explorer les diverses facettes du 
corps et au-delà, de tout ce qui fait de nous des humains. 
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de figure paternelle. On est intrigué par le carnet tenu par la dame du milieu de la tour sur les visiteurs de 
l'Ouest. Et pour terminer, on plonge dans le monde des adultes, non sans quelques égratignures... 
Intimiste, intelligent et drôle, ce roman illustré est un régal des sens, tant du point de vue graphique, avec un 
dessin très abouti, souligné par une très belle palette de couleurs, que du travail de l'écriture poétique et 
sensible. La mise en page est soignée, rendant la lecture très accessible et agréable. Choisis quelque chose, 
mais dépêche-toi ! a reçu le prix Max et Moritz de la meilleure bande dessinée et a été récompensé à la Foire 
du livre de Bologne en 2010. On ne peut s'empêcher de vous conseiller, pour compléter cette lecture, 
l'excellent travail de deux autres auteures illustratrices qui évoquent également leurs souvenirs d'enfance : 
Persepolis de Marjane Satrapi et Marzi de Sylvain Savoia et Marzena Sowa. Emmanuelle Pelot, site Ricochet 

 Zombillénium. T. 2 Ressources humaines 
Arthur de Pins (éd. Dupuis). Lauréat prix 2013 du Mouvement pour les Villages 
d'Enfants, Catégorie  Bande dessinée 
Tags sur les murs, avertissement du curé du coin : visiblement les esprits s'échauffent 
autour de Zombillénium. Quand on n'embauche que des morts (ou des sorcières !) dans 
une région où le taux de chômage est à 25%, il faut bien s'attendre à quelques frictions.  
Si l'on ajoute à ça des visiteurs une miette pénibles et des employés qui, pour être 
morts, n'en aimeraient pas moins prendre des vacances, on comprend que ce n'est pas 
trop le moment de venir parler revendications salariales à Francis Von Bloodt.  
Un deuxième tome qui vient étoffer le casting de Zombillénium avec Astaroth, le démon 

adolescent, et qui confirme, s'il en était besoin, le talent tout particulier d'Arthur de Pins à manier un humour 
noir totalement jubilatoire. 
Le document joint présente l'organisation de ce prix, remis le 29 mai 2013 lors d'une sortie festive au château 
de Pierrefonds . Le prix est également présenté sur le site de la Fondation MVE. 

Jane, le renard & moi 
Fanny Britt (Montréal, QC). Illustrations : Isabelle Arsenault (Montréal, QC) 
Éditions La Pastèque. Finalistes au prix TD 2013. À partir de 11 ans 
« Jane, le renard & moi est une histoire de souffrance, celle d’Hélène, une jeune fille 
mal à l’aise avec son corps et surtout avec ce qu’on en dit, à l’école. On la traite de 
‘grosse’, on trouve qu’elle ‘sent le swing’… : elle est à l’âge vulnérable où le venin des 
pairs vous dévaste. À travers elle, on vit les affres de l’intimidation dans les mots, dans 
le corps et dans l’esprit. Parallèlement, on vit aussi la beauté d’une relation mère-fille, la 
richesse de l’amitié et la force de la littérature. L’exceptionnel, c’est que l’album fait 
parler, sous nos yeux, la vie intérieure de cette ‘rejet’. Et on l’écoute. Oh ! que oui. 

L’album parle directement à la sensibilité. Le crayon d’Arseneault et la plume de Britt passent sans hiatus du 
réalisme gris à l’imaginaire flamboyant. La mère monoparentale sortie de l’univers de Michel Tremblay, 
Géraldine qui lui offre son amitié, le renard roux, magique… Tout cela touche et est à la fois subtil, imaginatif, 
riche et audacieux. Hélène dialogue, littéralement, avec la Jane Eyre de Charlotte Brontë et ce dialogue l’aide 
à vivre. » 

Badminton (Le) 
 Niki Walker et Sarah Dann - Trad. : Josée Latulippe - Bayard Canada Livres - Coll. 
«Sans limites» - 2012 - 32 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89579-479-0 - 9 ans et plus / 
Niveau 2 
Pour tous ceux et celles qui veulent comprendre les rudiments de ce sport ! Des 
exercices de réchauffement et des techniques de jeu, les règlements et le matériel 
nécessaire : voilà quelques aspects du badminton qui sont expliqués et illustrés dans 
cet ouvrage. À vos raquettes ! Genre : Documentaire. 
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Biome marin (Le) 
 Kathryn Smithyman et Bobbie Kalman - Trad. : Marie-Josée Brière - Bayard Canada 
Livres - Coll. «Petit monde vivant» - 2012 - 32 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89579-478-3 - 
9 ans et plus / Niveau 3 
Comment vivent les plantes et les animaux des profondeurs marines ? Comment les 
marées influencent-elles les animaux qui vivent près des côtes ? Ce documentaire 
aborde d'une façon simple le cycle de l’eau, l’effet des océans sur la Terre, la diversité 
des formes de vies aquatiques et les menaces qui planent sur les milieux marins. Genre 
: Documentaire. 

Débrouillards (Les) 
nos 315 à 325, mai 2012 à avril 2013. Collectif - Publications BLD - 2013 - 51 p. - 4,95 $ 
- ISSN : 1187-8681 - 9 ans et plus / Niveau 2 
Onze numéros comportant des reportages, des chroniques, des BD et des expériences 
à réaliser: voilà autant de façons d'explorer différents thèmes liés à la science. Un 
mensuel indispensable pour stimuler la curiosité des jeunes. Genre : Périodique. 
 
 
 

DébrouillArts 
no 8, novembre 2012. Collectif - Publications BLD - 2012 - 35 p. - 4,95 $ - ISSN : 1915-
8629 - 9 ans et plus / Niveau 2 
Un numéro spécial sur les mangas. Aussi : un test de connaissances en architecture et 
des conseils pour la fabrication de costumes de théâtre ou de cinéma. Genre : 
Périodique. 
 
 
 

DébrouillArts 
no 9, mars 2013. Collectif - Publications BLD - 2013 - 35 p. - 4,95 $ - ISSN : 1915-8629 
- 9 ans et plus / Niveau 2 
Un numéro qui nous amène dans les coulisses du premier film d’animation en 3D tourné 
au Québec, La légende de Sarila. Aussi : un test de connaissances sur les sculptures 
célèbres, et les secrets du métier de concepteur d’éclairages. Genre : Périodique. 
 
 
 

Destruction des océans (La) 
 Sarah Levete - Trad. : Josée Latulippe - Bayard Canada Livres - Coll. «Planète verte» - 
2012 - 32 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89579-451-6 - 10 ans et plus / Niveau 3 
Les océans abritent des millions de plantes et d’animaux. De plus, la vie sur la terre 
ferme est intimement liée aux océans. Or ceux-ci sont menacés de plusieurs façons. La 
présentation de l’état actuel des océans, de leur faune et de leur flore est accompagnée 
de commentaires qui nous aident à comprendre comment l'on peut protéger cet 
environnement. Genre : Documentaire. 
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zibeline japonaise, un combo organ, une guitare électrique, un piano girafe, les sept mers du globe, un fennec, 
une gerboise, un ibis, les huit planètes du système solaire, une chaise fourmi, un sorbet aux fruits, Ziggi le 
colibri, un gecko, un canotier, un edelweiss, un orang-outan, un baobab, un loup de velours noir, une queue-
de-pie, la Torre Agbar, des  
cadeaux par dizaines, un drakkar, une caravelle, des milles et des noeuds, le tubri qui fascine tant les 
serpents, une balalaïka, un bug informatique, des abeilles déchaînées, une grande fête et aussi… un énorme 
régime de bananes ! Une encyclopédie bric-à-brac et fantaisiste pour apprendre plein de choses ou poser un 
tas de questions aux adultes… qui n'en savent certainement pas autant qu'un éléphant globe-trotteur ! 

Les grandes routes : de la route de la soie à la 
route du thé 
Annick de Giry, Merlin. – Seuil. Première sélection pour le prix sorcière 2013 catégorie 
documentaire. 
Les hommes ont pendant des siècles entrepris des voyages extraordinaires à travers le 
monde. Cet ouvrage met en scène cinq réseaux de routes historiques qui ont marqué 
les paysages, les mentalités, les croyances et l'économie en faisant communiquer les 

différents continents. Tour à tour, ces grandes routes sont présentées sous forme de guide, de carnet de 
voyage, ou de journal de bord. Un support inédit pour un autre regard sur l'apport des cultures étrangères aux 
cultures européennes. 

Dans mon panier 
Nouvion Judith, Guiraud Florence. – De la Martinière jeunesse. Première sélection pour 
le prix sorcière 2013 catégorie documentaire. 
Judith Nouvion et Florence Guiraud proposent aux jeunes lecteurs de leur apprendre à 
mieux connaître les fruits et légumes des étals des marchés – quarante au total, 
artichaut, carotte, figue, kaki, Litchi, poireau, radis... classés par ordre alphabétique et 
présentés à la manière des planches naturalistes. 
Sur chaque page de gauche de l'ouvrage, aidée par les magnifiques croquis de 
Florence Guiraud, Judith Nouvion expose avec une grande clarté les caractéristiques 
des légumes et fruits les plus courants, explique quelles sont leurs origines, leur 
histoire, comment ils poussent, quand est-ce qu'ils sont récoltés, comment on peut les 

consommer, elle expose aussi les vertus qu'on leur attribue, et raconte maintes anecdotes amusantes en 
n'omettant pas de présenter quelques fameux dictons. 
Judith Nouvion et Florence Guiraud © De La Martinière Jeunesse, 2012 
Avec l'illustratrice Florence Guiraud qui réalise-là un travail remarquable, Judith Nouvion invite également les 
petits et grands curieux à découvrir ce qui se cache à l'intérieur des fruits et légumes. Sur chaque page de 
droite couleur kraft, l'album révèle ainsi une superbe peinture à l'acrylique qui présente chaque végétal en gros 
plan, avec un rabat à soulever pour découvrir alors toutes les richesses qu'il renferme. 
En plus d'être très intéressant, cet album richement illustré est M-A-G-N-I-F-I-Q-U-E ! À posséder absolument. 
Petit manuel de pêche à l’usage des enfants / Dours Philippe, Martel Anne. – La cheminante au fil de l’eau 

En avant les filles !  
Mirza Sandrine, Maroger Isabelle. – Nathan. Première sélection pour le prix sorcière 
2013 catégorie documentaire. 
La reconnaissance de la femme dans les sociétés actuelles est récente voir même 
encore inexistante dans certains pays. Les préjugés ont la vie dure et perdure encore 
parfois... Découvrez comment les débats ont évolué et quelles sont les figures 
féminines marquantes de l'Antiquité à nos jours au travers de nombreux portraits de 
femmes... 
En avant les filles ! est un court documentaire qui au travers des phrases chocs 

prononcées par les hommes de tous siècles, soulèvent des débats d'actualité : de la naissance à la vieillesse, 
c'est tout le parcours de la femme et sa reconnaissance au sein des sociétés qui est interrogé.  
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Heureusement pour Scipio, Vieux Georges est un homme bon. Très vite il se rend compte que Scipio est futé, 
adroit, mais pas très robuste. Aussi pour la première fois de sa vie, Vieux Georges s’adresse au Blanc-qui-
tape pour lui suggérer d’utiliser l’habilité de Scipio. C’est ainsi que Scipio se retrouve dans l’atelier de Jonas, le 
tonnelier, qui lui apprendra son métier, mais aussi à lire, et, un jour, fera de lui un homme libre : Catfish. 
Dans un récit plein d’humanité, Maurice Pommier nous conte un pan affreux de l’histoire, nous montrant par 
ses illustrations l’horreur de l’esclavage. Et l’on n’est pas étonné que cette histoire de l’esclavage soit un 
hommage à César Chelor, esclave qui retrouva sa liberté grâce à son métier et dont les rabots frappés de sa 
marque font la joie des collectionneurs d’outils. On retrouve dans ce récit, l’amour de Maurice Pommier pour 
les vieux métiers, les vieux outils, que l’on avait déjà ressenti en lisant Dans l’atelier de pépère. 
Catfish a longtemps hanté Maurice Pommier avant de voir le jour, le résultat est à la hauteur de l’attente et 
touchera les enfants et les adultes. 
«Tout a déjà été dit, mais comme personne n’écoute, il faut toujours recommencer». 
Ce sont ces mots de Joann Sfar qui introduisent l’album. À mettre entre toutes les mains. 
Annie Falzini, L’Oiseau-Lire (Évreux) 

Toutes les maisons sont dans la nature  
Cornille, Didier.- Hélium. Nominé pour le prix sorcière 2013 catégorie documentaire. 
Dix maisons de grands architectes du XXe siècle racontées en dessins : la villa 
Savoye de Le Corbusier, la maison écologique de Sarah Wigglesworth et Jeremy Till,  
Quatrième de couverture : L'architecture, c'est (presque) un jeu d'enfants ! Un toit, 

des fenêtres, une porte... et bien d'autres inventions : voici dix maisons racontées en dessins, qui ont modifié 
notre façon de construire et d'habiter. 

Animalia 
Roi Arnaud, Rajcak Hélène.- Milan. Première sélection pour le prix sorcière 
2013 catégorie documentaire. 
Ce pop-up spectaculaire renferme une foule d’informations sur les milieux 
naturels et les animaux. Avec ses 6 dioramas richement illustrés, voici un 
ouvrage dont l’esthétique et la qualité des animations séduiront aussi bien les 

bibliophiles que les fans de pop-up, des plus jeunes aux plus âgés ! 

Portraits 
Mettais, Valérie.- Palette. Première sélection pour le prix sorcière 2013 catégorie 
documentaire. 
Palette (éditions)BrochéParu le : 25/04/2012.C'est son portrait tout craché ! Il s'est fait 
tirer le portrait. Quel portrait ressemblant ! C'est son portrait-robot... Toutes sortes 
d'expressions décrivent la place centrale que le portrait occupe dans notre vie privée ou 
sociale. La peinture et la photographie en témoignent pleinement. Formant depuis des 
siècles un genre artistique à lui seul, les portraits ont figuré tant de hauts dignitaires et 
de parfaits inconnus, ont joué tant de rôles et rempli tant de fonctions qu'ils sont 

devenus incontournables dans la découverte de l'histoire de l'art occidental.  
De l'Antiquité au début de notre IIIe millénaire, d'un portrait du Fayoum à un portrait savoureux au beurre de 
cacahuète et à la confiture, voici plus de quatre-vingts oeuvres qui, avec force, finesse et humour, composent 
une galerie étonnante et passionnante à explorer. 

La mémoire de l’éléphant 
Strady Sophie, Martin Jean-François.- Hélium. Nominé pour le prix sorcière 2013 
catégorie documentaire. 
Dans la mémoire d'un très, très vieil éléphant , gaucher et joueur d'hélicon, on trouve 
un aye-aye, le Flatiron Building, des cornes de gazelle, un dôme au chocolat, un 
macaque du Japon, un varan de Komodo, un calao bicorne, un tabouret papillon, une 
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Festivités de chez nous 
 Susan Hughes - Trad. : Claudine Azoulay - Éditions Scholastic - Coll. «Le Canada vu 
de près» - 2012 - 60 p. - 7,99 $ - ISBN : 978-1-4431-0734-1 - 9 ans et plus / Niveau 2 
Découvrez l’origine des cinq fêtes les plus populaires célébrées au Canada, avec des 
informations sur leur déroulement et leur équivalent ailleurs dans le monde. C’est ainsi 
que l’on apprend, entre autres, que Champlain et son club l’Ordre de Bon Temps 
seraient peut-être à l’origine de la fête de l’Action de grâces. L’ouvrage est illustré de 
photos actuelles et d’archives. Genre : Documentaire. 
 
 

Gouvernements du Canada 
 Elizabeth MacLeod - Trad. : Josée Leduc - Éditions Scholastic - Coll. «Le Canada vu 
de près» - 2013 - 60 p. - 7,99 $ - ISBN : 978-1-4431-1966-5 - 9 ans et plus / Niveau 3 
Ce documentaire décrit les différents paliers du notre système politique canadien 
(fédéral, provincial, municipal) et explique le rôle de chacun. Il présente également 
certaines personnalités qui ont marqué la vie politique canadienne, notamment des 
femmes et des membres des communautés culturelles. Genre : Documentaire. 
 
 

Hockey (Le) - Tout ce que vous avez toujours 
désiré savoir sur notre sport national ! 
 Mario Allard - Éditions Les Malins - Coll. «Comment ça marche?» - 2012 - 63 p. - 
12,95 $ - ISBN : 978-2-89657-152-9 - 9 ans et plus / Niveau 2 
Du hockey bottine à la LNH, le hockey occupe une place particulière dans notre vie. 
Alors, voici tout ce qu’il faut savoir sur ce sport, dont la composition d’une équipe, 
l’organisation d’une ligue professionnelle ou l’histoire du masque des gardiens de but. 
En plus, quelques mots sur le hockey féminin, le hockey olympique et la fameuse 

coupe Stanley ! Genre : Documentaire. 

Hockey - Ses supervedettes 2012-2013 (Le) 
 Paul Romanuk - Trad. : Gilles Terroux - Éditions Scholastic - 2012 - 48 p. - 8,99 $ - 
ISBN : 978-1-4431-1902-3 - 9 ans et plus / Niveau 2 
Un livre pour les mordus du hockey. On y trouve plein d'informations sur des vedettes 
montantes de la LNH et sur des vétérans qui ont marqué l’histoire de ce sport. Au 
sommaire : des fiches sur les vedettes, des statistiques, des tableaux sur les signaux 
des arbitres, un répertoire des trophées les plus importants, et plus encore ! Genre : 
Documentaire. 
 

Il y a de la vie sur les exoplanètes 
 Jean-Pierre Urbain - Editions MultiMondes - 2012 - 71 p. - 14,95 $ - ISBN : 978-2-
89544-192-2 - 11 ans et plus / Niveau 3 
On appelle « exoplanètes » les planètes situées à l’extérieur de notre système solaire. Il 
en existerait des milliers, et l'on en découvre sans cesse de nouvelles. Ce documentaire 
en dévoile six, dont Uorg et Nidranreb, et nous fait réfléchir à la possibilité qu'il y ait 
d’autres formes de vie dans l’univers. Aussi, une section fournit des informations pour « 
fabriquer » des créatures de cette espèce. Genre : Documentaire. 
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Jeux (Les) 
 François Gravel - Ill. : Élise Gravel - Québec Amérique - Série Guide du tricheur - 2012 
- 88 p. - 12,95 $ - ISBN : 978-2-7644-1316-6 - 10 ans et plus / Niveau 1 
Scrabble, Go, Risk, voilà autant de jeux de société que ce guide parodie allègrement. 
L'auteur nous donne quelques trucs pour tricher, et ainsi mettre fin au jeu… en gagnant. 
À utiliser sans retenue, à moins de vouloir garder ses amis ! Genre : Documentaire. 
 
 
 

Livre, du manuscrit à la librairie (Le) 
 Sylvie Roberge et Michel Noël - Ill. : Joanne Ouellet - Dominique et compagnie - Coll. 
«Curieux de savoir» - 2013 - 32 p. - 18,95 $ - ISBN : 978-2-89512-996-7 - 9 ans et plus / 
Niveau 2 
Quelles sont les étapes nécessaires à la publication d’un livre ? Depuis l'écriture du 
manuscrit jusqu'à la mise en marché en passant par l'impression, on y décrit le travail 
des créateurs qui participent à chacune des étapes sa création. Vous apprendrez (enfin) 
ce que signifient les 13 chiffres du code ISBN d’un livre ! Genre : Documentaire. 
 
 

Pêche (La) 
 Hadley Dyer et Bobbie Kalman - Trad. : Josée Latulippe - Bayard Canada Livres - Coll. 
«Sans limites» - 2013 - 32 p. - 10,95 $ - ISBN : 978-2-89579-522-3 - 9 ans et plus / 
Niveau 3 
On découvre dans cet ouvrage les rudiments et les techniques de ce sport. Par 
exemple, quelles cannes à pêche et quels hameçons doit-on utiliser selon le type de 
poissons que l’on cherche à attraper ? Quel matériel (gilet de sauvetage, appâts, 
épuisette) faut-il se procurer ? Mais attention : il faut aussi savoir que pêcher exige de la 
patience…Genre : Documentaire. 

Sport Débrouillards 
no 13 janvier 2013. Collectif - Publications BLD - 2013 - 36 p. - 4,95 $ - ISSN : 1927-
5625 - 9 ans et plus / Niveau 2 
Un dossier sur les Jeux d'hiver du Québec, et des articles sur le ski acrobatique et le 
patinage de vitesse. Aussi : le répertoire des sports les plus dangereux, les mythes sur 
l’alimentation et les sports et les détails sur un sport peu connu, le bandy. Genre : 
Périodique. 
 

Toxines dans la chaîne alimentaire (Les) 
 Sarah Levete - Trad. : Josée Latulippe - Bayard Canada Livres - Coll. «Planète verte» - 
2012 - 32 p. - 10,95 $ - ISBN : 978-2-89579-452-3 - 10 ans et plus / Niveau 2 
D’où viennent les substances toxiques présentes dans les aliments : poison, air et eaux 
toxiques, pétrole ? Comment peut-on protéger la chaîne alimentaire alors que ces 
substances bouleversent les écosystèmes? Les réponses sont dans ce documentaire. 
Genre : Documentaire. 
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Précieuses pas si ridicules 
Bousquet Charlotte, Rubini Charlotte.- Gulf Stream. Première sélection pour le prix 
sorcière 2013 catégorie documentaire. 
Avec cet abécédaire, plus question de prendre de pincettes ! Plus de tabous pour parler 
des femmes, de leur histoire, de leurs œuvres et de leurs droits. Au fil des pages, 
romancières, super héroïnes, " quiches de Molière " et " cruches psycho-rigides " 
donnent un aperçu du beau sexe. A toi de décider si tu es plutôt Lara Croft ou Shanon 

(L World), Madame de Merteuil ou une Guerilla Girl. Tu découvriras un autre sens de " KKK ", le pouvoir du " 
Non ! ", quelques dates capitales et beaucoup de références à des livres, films et séries qui parlent de 
femmes. Autant d'articles qui feront regretter aux hommes d'avoir laissé les femmes apprendre à écrire ! 

Alexandre le Grand 
Demi.- Circonflexe. Première sélection pour le prix sorcière 2013 catégorie 
documentaire. 
Vie d'Alexandre de Macédoine, couronné roi à 20 ans, et récit de ses conquêtes à 
travers le monde. 
Cet album retrace en détails la vie du plus célèbre conquérant de l'Antiquité. 
Couronné roi de Macédoine à 20 ans, Alexandre le Grand livra un combat farouche 
contre les Perses, et créa, en douze ans seulement, un vaste empire allant de la 

Grèce jusqu'en Inde et en Afghanistan, qui fit de lui le maître incontesté de toute l'Asie. Partez à la découverte 
de cette fascinante épopée à travers cette biographie illustrée aux couleurs de l'Orient. 

Le mini-potager de Blanche-Neige et des 7 nains 
Caron, Audrey.- Plume de carotte. Première sélection pour le prix sorcière 2013 
catégorie documentaire. 
Les sept nains ont créé un mini-potager dans lequel ils ont cultivé 18 fruits et légumes ! 
Et pour chacun d’eux, ils ont fait pousser deux variétés : une grande et une petite. Au 
menu ? Une tomate coeur de boeuf pour Blanche-Neige et des tomates cerises pour les 
nains. Au fil des saisons et des cultures, Prof nous explique comment semer, planter et 
entretenir les cultures. Grincheux nous apprend toutes les techniques de jardinage. 
Atchoum nous fait découvrir les variétés des plantes et leurs propriétés. Joyeux et 
Timide nous confient leurs astuces et « p’tits + » pour avoir un beau potager. Entre deux 

siestes, Dormeur nous révèle les secrets d’un melon mûr, celui de l’arôme du basilic… De génération en 
génération, les jardiniers se transmettent des dictons : Simplet en a noté quelques-uns. Prêts ? À vos râteaux ! 
Blanche-Neige, pour sa part, nous confie les recettes de délicieux petits plats, qu’elle prépare à partir des fruits 
et des légumes récoltés dans le mini-potager. En plus, elle a annoté son conte avec pleins de petits mots et de 
dessins amusants ! 

Catfish : une histoire de combats, de liberté et de 
courage 
Pommier, Maurice.- Gallimard jeunesse. Première sélection pour le prix sorcière 2013 
catégorie documentaire. 
On est d’abord frappé par la beauté de « l’objet ». Une couverture cartonnée, des 
ombres chinoises en creux, sur un dégradé de couleur corail, un beau papier, une belle 
mise en page et de superbes aquarelles, sépia ou couleurs, en fonction du récit. 
C’est l’histoire de Catfish, le petit « Nèg », que Vieux Georges a trouvé dans la 
porcherie et que le « Blanc-qui-tape » baptisera Scipio. Peu à peu, Vieux Georges 
apprivoise Scipio, et ainsi, ils se confient leur histoire. Scipio raconte celle d’un petit 

esclave noir venu des Antilles sur le bateau chargé de fûts de mélasse, et Vieux Georges, celle de la traite des 
Africains. 
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sensation, une scène entraperçue. Plus de 100 haïkus, d'auteurs japonais ou français, contemporains ou plus 
anciens, se déroulent dans ce livre, en images et au rythme des saisons. Puis 10 conseils et jeux, illustrés par 
des haïkus d'enfants, invitent les jeunes lecteurs à en écrire eux-mêmes, mais aussi à partager, à prendre le 
temps d'observer et de ressentir. 

Prises de vues : décrypter la photo d’actu 
Groison, David.- Actes Sud Junior .Nominé pour le prix sorcière 2013 catégorie 
documentaire. 
Les images d'actualité défilent devant nos yeux, et notamment devant ceux des 
jeunes spectateurs. Comment ont-elles été prises ? Quels ont été les choix du 
photographe en termes de cadrage, de lignes de force, de contrastes, de netteté ? 
Le photographe effectue à chaque fois des choix subjectifs qui ont des 
conséquences sur la lecture du cliché. 
Dans ce livre sont présentées 44 photos insolites liées au monde qui nous entoure : 

les guerres, les catastrophes naturelles, les hommes politiques, les faits divers... Chaque photo est complétée 
d'un commentaire voire d'informations délivrées par l'auteur du cliché lui-même, qui évoque le contexte de la 
prise de vue et sa façon de travailler. Ce livre rassemble des photos bien composées signées de grands 
reporters, qui accrochent le regard et font passer tout un éventail d'émotions. Un livre qui permet d'être mieux 
armé pour comprendre toute la puissance d'une photo. Celle-ci témoigne toujours d'une situation, mais surtout 
d'une prise de position, d'un certain regard déterminé par celui ou celle qui se tient derrière l'objectif. 
Indispensable. Pascale Pineau 
Brève présentation par l'éditeur :Fenêtre ouverte sur le monde, la photo d'actualité bouscule. Prise dans 
l'action, elle témoigne d'un événement capté souvent sans recul ni analyse, dans une mitraille de déclics. Au-
delà de son impact immédiat, elle témoigne d'une prise de position, d'un regard subjectif: celui du 
photographe. Dans ce livre, 44 photos insolites, saisissantes, tendres ou violentes sont décryptées. Le regard 
aiguisé et sensible des auteurs éclaire les principales notions qui participent à la réalisation d'un "bon" cliché : 
le point de vue, le cadre, l'échelle, la hauteur, les plans, les lignes de force... Cette démarche est soutenue par 
des entretiens avec quelques photographes qui évoquent les circonstances, parfois mouvementées, de leur 
prise de vue. Un livre nécessaire pour apprendre à réagir à l'image d'actualité en dépassant la superficialité du 
premier regard et pour mieux comprendre comment et pourquoi une photo suscite en nous des émotions 
parfois inattendues. 

Aux sources de l’info : Agence France presse 
Castéran, Claude.- Actes Sud Junior. Première sélection pour le prix sorcière 2013 
catégorie documentaire. 
A comme Afrique ou rêve d'aventures, G comme guerre, N comme Nuit, Z comme 
Zoom. Sous la forme d'un abécédaire vivant et complet, le livre AFP, aux sources de 
l'info dresse les contours d'un métier peu connu du grand public : celui d'agencier à 
l'Agence France Presse (AFP), l'une des trois premières agences de presse 
mondiales. Chaque lettre est l'occasion d'aborder un aspect bien précis de ce métier 

de journaliste de l'ombre, placé à la source de l'information, économique, politique, sportive, etc, et dont le rôle 
est d'informer les médias qui nous informent. Chaque lettre est aussi l'occasion de raconter des anecdotes 
liées à l'obtention de certaines informations, de revenir sur des faits historiques, et de montrer des photos, 
beaucoup de photos prises par les journalistes de l'AFP et diffusées dans les médias du monde entier. Ecrit 
par Claude Castéran, lui-même agencier à l'AFP depuis 1982, ce livre est à mettre entre les mains des 
journalistes en herbe et de ceux qui s'intéressent à l'information de façon générale. Ingrid Pelletreau 
Brève présentation par l'éditeur : Sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, l'information nous 
parvient à travers la télévision, la radio, Internet, les journaux. Mais derrière ces médias se cachent des 
journalistes de l'ombre qui, partout dans le monde, observent et rapportent les événements, historiques ou 
mineurs, auxquels ils assistent. Plus de 2 000 d'entre eux travaillent pour l'Agence France-Presse, qui déploie 
sa toile d'araignée sur toute la planète. De A comme Afrique à z comme Zoom, ce livre évoque le travail 
quotidien des agenciers tout en parcourant, photos et anecdotes à l'appui, l'histoire contemporaine dont l'AFP 
est un des plus importants témoins car, en toutes circonstances, elle se trouve aux premières loges et détient 
souvent le scoop !  
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Cartes - voyage parmi mille curiosités et 
merveilles du Monde 
Aleksandra Mizielinska et Daniel Mizielinski, - Rue du monde. Lauréat au prix sorcière 
2013 catégorie documentaire. 
Cet atlas présente à travers 4.000 vignettes illustrées à la manière d'autrefois la faune 
et la flore, les paysages, les monuments célèbres, coutumes et spécialités des pays du 
monde entier. Pour chaque pays visité, il propose, en plus de ces visuels légendés, des 
informations sur la langue, la population, le drapeau, la capitale, etc. (www.mollat.com) 
Quatrième de couverture 

Cartes Voyage parmi mille curiosités et merveilles du monde Des Iroquois d'Amérique du Nord à la 
tortueléopard de Namibie, en passant par Charlie Chaplin, le poulet tikka, le taï-chi, les pyramides de Gizeh ou 
la banquise de Ross, nos yeux curieux n'en finissent pas de s'étonner de la fabuleuse diversité de la nature et 
des humains qui font notre planète ! En quelque 4 000 vignettes, cet album exceptionnel nous raconte la 
richesse du monde à la manière des cartes illustrées des grands explorateurs des siècles passés. Chacune de 
ces images est une invitation à en savoir davantage sur tous ces ailleurs et à aller à la rencontre des autres. 
50 cartes, 40 pays provenant des 6 continents, des milliers d'informations essentielles ou insolites. Si vous 
devez avoir un atlas illustré chez vous, ce devrait être certainement celui-ci. Fourmillant de mille détails qui 
sont autant d'informations, les cartes de ce livre nous captivent et on se surprend à passer de longs instants, 
contemplatifs. Magnifiquement beau, cet atlas comporte pourtant un danger : vous aurez de soudaines envies 
de faire le tour du monde, là, maintenant. Commentaire de Aurélie P. (Monet) 

Les (vraies !) histoires de l’art ! 
Coissard Sylvain, Lemoine Alexis – Palette. Première sélection pour le prix 
sorcière 2013 catégorie documentaire. 
Ce qu’il se passe dans la tête d’un peintre lorsqu’il exprime son art, nul ne le 
sait. Rien ne nous empêche d’imaginer. C’est le défi que Sylvain Coissard et 
Alexis Lemoine ont décidé de relever en proposant des intrigues délirantes qui 

auraient conduit à la réalisation des œuvres les plus éminentes de l’histoire de l’art. Recensées dans le livre 
Les (vraies !) histoires de l’art (Editions Palette), en voici un échantillon assez représentatif. 

Le grand livre des haïkus 
Malineau Hugues, Coat Janick.- Albin Michel. Première sélection pour le prix sorcière 
2013 catégorie documentaire. 
Grand spécialiste du haïku, Jean-Hughes Malineau en livre une jolie leçon d'écriture. 
Mais d'abord, nous commençons par un florilège de ces courts poèmes japonais en 
trois vers, destinés à rendre compte d'un instant de vie. Les saisons défilent avec les 
maîtres asiatiques, un bestiaire se dessine, de poètes francophones. Le lecteur tarde à 
tourner les pages, happé par la beauté minimaliste des petits textes destinés à être 
savourés un à un plutôt que lus dans un ensemble. Ils sont magnifiés avec beaucoup 
d'à-propos par les illustrations de Janik Coat, larges aplats de couleurs nuancées 

épousant des formes fines qui suggèrent autant que les poèmes, toujours en rapport direct avec eux.  
Puis vient donc le temps de l'apprentissage, en dix conseils éclairés. Jean-Hughes Malineau nous parle 
contenu, mais aussi organisation : un petit carnet, se promener et se laisser porter... Le haïku est avant tout un 
état d'esprit, une inspiration du réel. Il s'agit de trouver le mot juste, essentiel, qui saura faire ressortir l'émotion 
d'éléments du quotidien. En fait, le haïku serait presque une religion, comme l'auteur nous le dit... Cette partie 
s'émaille de poèmes réalisés par des enfants lors de rencontres que Malineau, génial médiateur, mène depuis 
de nombreuses années dans toute la France. De quoi vous ôter tout complexe et/ou vous laisser pantois 
devant les fulgurances de certaines petites têtes. A vos stylos ! Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : Après Mon livre de comptines, Jean-Hugues Malineau propose Mon Livre de 
haïkus, recueil de ces petits poèmes d'origine japonaise qui en trois vers relatent un bref moment, une 


