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quoi est faite une plume ? Faites connaissance avec la vie cachée des oiseaux, de leur naissance, oisillons 
affamés sortis de l'œuf, à leur vie d'adultes affairés à survivre.

1988
Histoire de la musique,
la musique dans l’histoire
Lauréat
Bernardeau et Pineau – Hatier

Tout se comprend, tout s'apprend avec de bons repères.

Les ouvrages de la collection Repères Pratiques répondent à une exigence de formation 
générale et professionnelle. Chaque titre propose à tous des références précises et 

actualisées ainsi que des synthèses faciles à mémoriser.

Cet ouvrage montre le lien qui unit l histoire de la musique et des compositeurs aux instruments, au solfège, 
aux formes et aux uvres. Le livre aborde également les musiques extra-européennes, ainsi que les métiers 
autour de la musique. -- �

Quatrième de couverture : Les ouvrages de la Collection Repères pratiques répondent à une exigence de 
formation générale et professionnelle. Chaque titre propose à tous des références précises et actualisées ainsi 
que des synthèses faciles à mémoriser. --Ce texte fait référence à une édition épuisée ou non disponible de ce 
titre.

1987
L’Europe du Moyen Âge
Lauréat
Morgan et Sabbagh – Casterman

[15125-837] Editions Casterman 1986 collection l'histoire des hommes, in-4 cartonnage 
éditeur, 77 pages, avec quelques photographies et de nombreuses illustrations de 
Morgan,

1986
Animaux de jour, animaux de nuit
Lauréat
Lily – Casterman
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Prix Sorcières catégorie documentaires
2016

Cité Babel
Lauréat
P. Hédelin, G. Duhazé – Éditions des Éléphants. Lauréat 2016 prix sorcière catégorie 
adocumentaire.

Bienvenue à la cité Babel ! Safia, Jalil, Nathan, Anna, Alex, Jules et Elie t’invitent chez 
eux. Ils sont musulmans, juifs, chrétiens. A leurs côtés, tu découvriras au fil des saisons 
les fêtes, rites et traditions de j leurs religions. Avant, arrête-toi dans l’épicerie de 
monsieur Félix qui, lui, est athée. Tu y trouveras sûrement quelque chose à apporter 
chez tes hôtes. Un documentaire ludique et attractif pour découvrir les religions telles 
qu’elles se pratiquent aujourd’hui.

Le Zizi des mots
Finaliste
E. Brami, Fred L. – Édition Talents hauts. Finaliste 2016 prix sorcière catégorie roman 
documentaires.

Un album dénonçant le sexisme langagier quotidien : l'auteure a remarqué par exemple 
que certains noms masculins désignant des personnes donnaient au féminin des noms 
d'objets.

La Vie en design
Finaliste
C. Delavaux, S. Kiehl – Éditions Actes Sud Junior. Finaliste 2016 prix sorcière catégorie 
roman documentaires.

À travers les histoires de la chaise Panton, de la fourchette Goldfinger, du stylo Bic, du 
Stabilo, de l'aspirateur Tyson, et d'autres objets du quotidien, ce livre évoque les 
différentes questions qui, entre fonction et esthétique, se posent au designer. Un album 
pop qui permettra au lecteur de regarder les objets et meubles qui l'entourent d'une 
manière différente.
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mi-chemin entre l'imaginaire et le documentaire, ces ouvrages provoquent étonnement, surprise et rire. Sous 
une apparence humoristique, leurs textes distillent des informations précises. Les illustrations drôles 
présentent les animaux dans des situations inhabituelles et fixent ainsi l'attention du lecteur. Chaque album est 
introduit par une «lettre du savant», confiée à un spécialiste du domaine abordé.          Qui a peur?... 

Les Grands Méchants Loups (1) sont bien attendrissants sous les pinceaux de Puig Rosado. Tout le monde 
s'effraie devant le carnassier alors que cet animal fascinant - et légendaire - est un personnage bien civil: il 
prend pour épouse la seule femme de sa vie, élève ses petits avec soin, vit dans une société bien organisée et 
dialogue avec ses semblables par gestes et sons. 

Le loup serait donc un animal bien sympathique... s'il n'avait une faim de loup, qui peut le pousser à dévorer 
tout ce qui lui tombe sous la dent: moutons, poules, cochons, parfois une grand-mère... Voilà pourquoi 
l'homme a décidé d'avoir sa peau. Et il y est presque arrivé: le loup est un mammifère menacé qui risque de 
disparaître. 

L'album propose un parcours louvoyant dans les habitudes du fauve: habitat, caractéristiques physiques, 
mode de vie, croissance... Chaque double page s'intéresse à un thème, expliqué par une courte notice à 
laquelle répond malicieusement l'illustrateur. Ainsi, quand on apprend que quelques loups vivent encore en 
Italie, on en voit un demander au Petit Chaperon rouge: Parla italiano? Les dessins qui accompagnent le chant 
des loups sont bourrés d'inventions aussi: aboiements, gémissements, grognements, hurlements y sont 
évoqués avec beaucoup de pertinence... 

A côté des innombrables jeux de mots qui émaillent le texte, les auteurs présentent en fin d'album un éventail 
des autres sens du mot «loup». Si on évoque facilement le masque ou le poisson, on pense moins souvent à 
citer l'appareil à carder la laine ou le filet de pêche. Quelques recettes empruntées aux sorciers et une légende 
venue en droite ligne de Suède clôturent joliment ces Grands Méchants Loups, qui n'hésitent pas à rappeler 
que l'homme est un loup pour les loups!  LUCIE CAUWE.

1990
Giacometti - Curtil - L’Art en Jeu
Lauréat
Centre Pompidou

Le sculpteur n'a cessé de modeler toute sa vie de longues et minces figures dont les 
plus petites tiendraient dans une boîte d'allumettes et les plus grandes crèveraient un 

plafond d'une hauteur normale. La Grande femme, II apparaît ici minuscule, derrière une fenêtre découpée, ou 
immense, déployée sur quatre volets.

1989
Le nid, l’oeuf et l’oiseau
Lauréat
Burnie - Gallimard jeunesse

Découvrez le monde fascinant des oiseaux, leur étonnante variété et leur anatomie.

Pourquoi les oiseaux parviennent-ils à voler ? Comment construisent-ils leur nid ? De 
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1993
Pérou, destination bidonvilles
Lauréat
Rodrigo et Perdereau - Albin Michel jeunesse

Pérou destination bidonvilles; un carnet de voyage écrit par Jean-Michel Rodrigo ; et 
dessiné sur le vif par Hélène Perdereau

1992
Copain des villes
Lauréat
R. et B. Kayser – Milan

Un gros album de référence pour tous les jeunes citadins de la petite à la très grande 
ville. Le but étant d’explorer sa ville, son quartier et sa rue, et l’idéal de le faire avec des 
copains : ce que l’un ne voit pas, l’autre le verra ! Les rues deviennent un terrain 
d’aventures où, avec un peu de matériel en bandoulière (plans, papier et crayon, et 
éventuellement appareil photo et magnétophone...), tous les sens sont en éveil. Sur 

quatorze chapitres, chacun donnant des informations, des documents, des conseils, des activités et des jeux, 
les enfants découvriront comment fonctionne la ville, ses différents types d’architecture, son trafic et sa 
pollution, les animaux qui l’habitent et la végétation qui l’agrémente. L’apprentissage de leurs droits, et d’une 
manière générale des signes et des usages leur permettront de se positionner comme citoyen. Ils pourront par 
ailleurs découvrir ce que leur ville leur propose comme loisirs ; et s’ils ne sont “ni sport ni culture”, ils auront 
toujours la possibilité d’organiser un jeu de piste ou un rallye urbain, et les jours de pluie d’élaborer la 
construction d’un immeuble en carton. Alors, citoyens citadins, en piste ! Avec toutes les qualités de la 
collection, un livre pour regarder la ville d'un oeil neuf. Très accessible et complet.

1991
Les grands méchants loups
Lauréat
Rosado - Bayard jeunesse

UN musée pas comme les autres, où l'on s'amuse, cela existe. A Paris. Le Musée en 
herbe est installé dans le Jardin d'acclimatation et à la Halle Saint-Pierre. Fondé par 
Sylvie Girardet, Claire Merleau-Ponty et Anne Tardy, il propose diverses expositions 
auxquelles peuvent participer petits et grands. Ses trois fondatrices écrivent aussi des 

livres, illustrés par Puig Rosado, où elles racontent des histoires qui parlent d'art, de science ou d'histoire, des 
histoires d'art qui font rêver. 

La collection, encyclopédie souriante, porte le nom évocateur de Bêtes noires. Quatre titres sont déjà parus, 
consacrés aux animaux en voie de disparition, aux survivants de la préhistoire, aux crocodiles et aux loups. A 
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L’Âme des samouraïs
Finaliste
G. Maincent, C. Merlin – Éditions Actes Sud Junior. Finaliste 2016 prix sorcière 
catégorie roman documentaires.

Les samouraïs ont dirigé le Japon pendant près de 700 ans. Avec leur éducation à la 
dure, leurs codes et leurs rituels, ces guerriers farouches ont organisé la société et développé de nombreux 
aspects de la civilisation japonaise traditionnelle. Un livre qui passionnera les amateurs de mangas et d'arts 
martiaux, et tous les mordus d'histoire !

Chouette ou hibou?
Finaliste
E. Strack, G. Plantevin – Éditions Gallimard Jeunesse. Finaliste 2016 prix sorcière 
catégorie roman documentaires.

«Trop mignon ce pingouin ! Mais non, c'est un manchot ! Sympa, ta parka ! Tu veux dire 
mon Anorak ? T'es myope ou quoi ? Non, je hypermétrope ». Apprenez enfin à 
différencier les animaux, objets, aliments, vêtements qui se ressemblent grâce à ce livre 
qui recense 60 paires que tout le monde confond. Découvrez plein d'astuces et de 

moyens mnémotechniques pour ne plus prendre une vipère pour une couleuvre, une mandarine pour une 
clémentine, une bactérie pour un virus.

2015
Nous, notre histoire
Lauréat
Yvan Pommaux. École des Loisirs. Lauréat prix sorcière, catégorie documentaire.

Dans les manuels scolaires, les documentaires et les encyclopédies classiques, on 
découvre l'histoire de l'humanité par ses grands hommes, ses dates marquantes et 
ses événements spectaculaires. Rien de tel dans cet album. Yvan Pommaux a choisi

de ne pas mentionner un seul nom de roi, d'impératrice, ni de chef quelconque. Sa fresque de l'Histoire de 
l'humanité, il l'a voulue humaniste, sans hiérarchie. Une peinture des faits et gestes qui font notre grandeur. 

Dans les manuels scolaires, les documentaires et les encyclopédies classiques, on découvre l'histoire de 
l'humanité par ses grands hommes, ses dates marquantes et ses événements spectaculaires. Rien de tel dans 
cet album. Yvan Pommaux a choisi de ne pas mentionner un seul nom de roi, d'impératrice, ni de chef 
quelconque. Sa fresque de l'Histoire de l'humanité, il l'a voulue humaniste, sans hiérarchie. Une peinture des 
faits et gestes qui font notre grandeur. 

C’est mathématique!
Finaliste
Carina Louart et Florence Pinaud, illustrateur: Jochen Gerner - Éditions Actes Sud Junior. 
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Nominés des Prix Sorcières 2015, catégorie documentaire.

Les maths, c’est tout un monde! Les maths, ça fait peur! Et pourtant, tout est mathématique et amusant. Tout a 
commencé très simplement, en comptant sur les doigts d’une main, puis de deux… 1, 2, 3, jusqu’à 10. Et puis 
ça s’est compliqué juste un peu quand, il y a bien longtemps, les Sumériens ont décidé de compter sur les 
phalanges des quatre doigts d’une main. Douze phalanges multipliées par les doigts de l’autre main qui 
s’abaissaient chaque fois qu’une douzaine était atteinte.  5 X 12 = 60. C’est de cette base que provient notre 
mesure du temps. La bosse des maths est une légende, C’est mathématique le prouve à toutes ses pages et 
les illustrations de Jochen Gerner rendent l’album encore plus ludique. Un documentaire étonnant dans lequel 
on se passionne pour la révolution du zéro ou la logique des boutons-d’or et des brocolis, et où l’on nous 
dévoile même la poésie des équations…

Le Goût des insectes
Finaliste
Frédéric Marais - Éditions Gulf Stream. Nominés des Prix Sorcières 2015, catégorie 
documentaire.

Après un très bon titre La Science du caca, Frédéric Marais poursuit son aventure 
dans le domaine de l’album documentaire et nous offre un tour du monde gustatif pour 
le moins original. Savez-vous que près de deux milliards et demi d’êtres humains 
connaissent  le goût des insectes? Les grillons du Laos, les scorpions au goût sucré 
de Chine, les scarabées rhinocéros pour l’apéritif en Thaïlande, le vers de farine en 

dessert en Amérique du sud… Et l’on voyage ainsi de page en page, de pays en pays, de découvertes en 
surprises… Car l’étonnement ne vient pas que du texte, bien documenté de surcroît. Il jaillit des illustrations à 
la Warhol, aux grands aplats de couleurs et au sens de l’humour finement amené. Les emballages des 
produits préférés des enfants sont détournés avec subtilité et talent: un carambar au lombric? Du Nutella au 
grillon ou du coca au scorpion? Un vrai régal à déguster sans modération!

Est-ce que ça arrive à tout le monde?
Finaliste
Jan Von Holleben et Antje Helms, traducteur: Roland Fuentès - Éditions Syros. 
Nominés des Prix Sorcières 2015, catégorie documentaire.

Sans complexes et avec humour, ce documentaire venu tout droit d’Allemagne répond 
aux interrogations des onze/quinze ans sur la puberté. En cinq chapitres, on aborde 
cette question sous toutes ses facettes: Grandir et changer / Être fille et être garçon / 
Tomber amoureux et trouver le grand amour / Le baiser et le sexe / Être enceinte et

avoir des enfants. Sans tabou, le texte est objectif et instructif. Il donne aux jeunes la liberté de suivre ou non 
les conseils proposés, sans jugement ni morale, et en tous cas ils pourront être rassurés: la puberté, ça arrive 
à tout le monde! Non seulement les propos sont respectueux, toujours bienveillants et drôles mais les 
photographies sont originales, poétiques, humoristiques. Le groupe de jeunes collégiens qui s’est prêté au jeu 
des clichés est rayonnant et montre que malgré tout ce que l’on dit, l’adolescence peut être gaie! Un livre 
sérieux et réfléchi mais qui dédramatise la puberté avec beaucoup de fraîcheur.
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1996
La petite encyclopédie de l’art
Lauréat
Dir. Gouignon - RMN et Editions du Regard

L'art est exigeant. Son apprentissage aussi. Certains l'abordent comme un jeu facile, 
d'autres le réduisent à une compilation d'images ou de techniques. Rares sont les livres 
qui éveillent le regard et la sensibilité. Plus rares encore ceux qui conjuguent l'éducation 
de l'?il avec l'acquisition du savoir. C'est le double mérite de cette encyclopédie destinée 

aux jeunes et aux familles qui disposent désormais d'un solide manuel de référence, accessible et 
conséquent. En préambule aux trois grands chapitres, architecture, sculpture, peinture, sur tous les continents, 
ce livre situe l'art dans la vie et souligne sa permanence dans toute l'histoire de l'humanité.

1995
Louis XIV et Versailles
Lauréat
Gaussen - Regard d’aujourd’hui, Mango

Cet album, best seller de la collection, a inauguré le style "regard d'aujourd'hui". Avec 
Louis XIV et son temps, rien de plus facile que d'aimer et comprendre l'histoire : ceux qui ont bâti Versailles 
ont leur curriculum vitae, Louis XIV a un agenda sur lequel on a inscrit ses rendez-vous, une madame de 
Sévigné façon Andy Warhol explique quelle mouche l'a piquée, on y apprend ce que pouvait être la "défonce 
du consommateur" à la Cour, le "top 50" de l'époque, un Louis XIV avec des lunettes noires explique pourquoi 
...               Lire la suite

il a choisi de s'appeler le Roi Soleil... On y apprend une foule de choses, celle qu'il faut connaître et surtout celles 
qu'on aurait toujours aimé savoir. C'est aussi distrayant qu'un magazine, aussi instructif qu'un livre, aussi 
impertinent que les Guignols. C'est recommandé pour les enfants sans barbes et avec barbes. Ce roi là, tout soleil 
qu'il soit, a reçu une pluie de récompenses.  Une approche originale du grand roi et de son temps par un maître de 
la communication fort en titres accrocheurs et en conception graphique. Les documents d'époque et des images 
nouvelles servent un propos passionnant sur l'histoire du roi, de sa cour et de son siècle.

1994
Le Préservatif
Lauréat
Chevallier et Pef – Casterman

D'où vient le préservatif? Comment l'utiliser? Pour tout savoir sur le préservatif, ce livre 
est destiné aux ados: plein d'anecdotes et d'images, il traite du sujet avec humour. Les 
illustrations sont de Pef, dessinateur reconnu. Livre intelligent et très utile.



 

30 

photos d'époque et des textes informatifs expliquent simplement la réalité de la guerre de 1914-1918 : ses 
raisons, ses étapes, la guerre de tranchées, les premières utilisations de gaz, de l'artillerie lourde, de sous-
marins et de l'aviation militaire, l'entrée en guerre des Etats Unis, la victoire ainsi qu'un bilan des pertes 
innombrables dues à cette guerre. A partir de 6 ans

1998
Le livre du loup
Lauréat
Lagier et Bloch – Nathan

Ce livre mosaïque témoigne de la fascination exercée de tout temps par le loup, cet 
animal légendaire. L’auteure a recours à une présentation graphique originale, très 

contemporaine, mise au service d’une approche diversifiée. Le premier chapitre répertorie des expressions et 
des jeux de mots concernant le loup, présentés sous forme de caricatures et de montages amusants. Dans le 
chapitre suivant, les illustrations font place aux photographies et à un texte informatif sur la vie sauvage du 
loup : alimentation, vie de meute, modes de communication, chasse, reproduction. Le troisième chapitre est 
consacré à l’usage que l’on faisait autrefois des différentes parties du corps du loup : amulettes, porte-
bonheur, remèdes, etc., le tout traité de manière franchement humoristique. Le quatrième chapitre fait état des 
rapports de cet animal avec l’homme : perçu comme diabolique, il a été pratiquement éliminé de plusieurs 
régions. Le dernier chapitre, intitulé « Histoires de loups », témoigne de la place importante que cet animal 
occupe dans l’imaginaire des peuples depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours : tour à tour objet de cérémonies, de 
légendes, de contes, fables, récits ou romans, de bandes dessinées et même de scénarios de cinéma. Les 
nombreux points de vue rendent très intéressant l'album qui contient en quelque sorte plusieurs livres en un.

1997
Alphabetville
Lauréat
Johnson - Aux couleurs du monde, Circonflexe

Les lettres ne cachent pas uniquement des mots. Elles ne sont pas toujours tracées par 
la main de l’homme. Elles peuvent s’écrire en pierre, en fer, en bois encore dans le ciel. 
Ce livre de Stephen Johnson, peintre et illustrateur américain renommé, invite ses 
lecteurs à les découvrir dans une relecture des images de la ville, permettant de 

«transcender le banal et de déterrer sa beauté cachée». Sait-on que le C peut se nicher dans la rosace d’une 
cathédrale, que le B est dessiné par un escalier d’incendie, que le G est la volute d’un lampadaire, que le P est 
une rampe d’escalier ou encore que le T est ce qu’il reste de ciel dans une rue bordée d’immeubles ? Jeu de 
piste dans un paysage urbain revisité, cet album est aussi un formidable trompe-l’œil. En effet, ce qui, au 
premier regard, semble être vingt-six photographies en couleur, jouant avec la lumière et les formes, se révèle, 
vu de plus près, être des peintures hyperréalistes. Voici une belle occasion de porter un regard neuf sur 
l’architecture quotidienne et fonctionnelle, au-delà de ces formes et de ces matières si banales que l’œil ne s’y 
attarde plus. Prix Sorcières 1997. Du même auteur et sur le même principe : "La Cité des nombres", 1999
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Les Mots du temps
Finaliste
Catherine Grive, illustratrice Janik Coat - Éditions Thierry Magnier. Nominés des 
Prix Sorcières 2015, catégorie documentaire.

Le temps qui passe est un sujet qui fascine les adultes autant qu'il questionne 
les petits. Pouvoir proposer un livre pour l'expliquer était important. Mais 
comment leur parler d'une notion si complexe? Dans Les Mots du temps, 
Catherine Grive et Janik Coat font le choix des mots simples. Ainsi «hier», 

«demain», «vite» s'égrainent au rythme de l’enfant et lui permettent d'en appréhender le sens. Avec talent, 
Janik Coat accompagne chaque mot de photos telles des flashs qui laissent les notions s'installer doucement, 
avec poésie. Car grandir, c’est savoir appréhender le passé et le présent pour ouvrir les portes qui mènent au 
futur. Prendre le temps de lire ce livre, c’est guider le petit lecteur dans ses apprentissages et dans les 
découvertes de soi. 

2014
C'est ta vie ! : l'encyclopédie qui parle 
d'amitié, d'amour et de sexe aux enfants
Lauréat
Thierry Lenain. Ed. Oskar

Et si pour une fois, on commençait la lecture d’un livre par l’épilogue…

« Que tu sois fille ou garçon, enfant adopté ou pas […], ta vie a commencé avec la rencontre de la cellule de 
vie d’un homme et de la cellule de vie d’une femme.

Peut-être qu’ils avaient déjà parlé de toi, ou peut-être pas. 
Peut-être qu’ils se sont connus juste le temps de cette rencontre, ou peut-être qu’ils se sont aimés pendant 
Peut-être qu’au moment de cette rencontre, cet homme et cette femme se connaissaient, ou peut-être pas. 
longtemps après. 
Peut-être qu’ils s’aiment encore aujourd’hui, ou peut-être pas. 
Depuis, tu vis toujours avec ces parents, ou seulement avec l’un d’eux, ou peut-être avec d’autres parents. 
Peut-être ou peut-être pas. 
Mais ce qui est certain, c’est que c’est ton histoire. 
Ton histoire à toi. 
Elle t’appartient. »

Cet extrait rédigé avec simplicité, franchise et tolérance est à l’image de ce livre inclassable aux confins de 
l’album, du documentaire et du traité de philosophie. Cet album documentaire traite en effet en 5 grandes 
parties (« les liens », « les contacts », « les interdits », « les corps », et « le bébé ») des relations affectives et 
sexuelles entre les êtres humains. Sans ambages et sans aucune prétention d’éducation morale ou de 
didactisme, Thierry Lenain répond aux diverses questions que peuvent se poser des enfants eu égard aux 
thèmes précédemment cités. Les informations passent car le ton utilisé est sobre, clair et authentique. L’auteur 
appuie sur les notions primordiales de « plaisir » et de «désir » partagés quant aux relations sexuelles, et 
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notamment sur le fait qu’ils sont façonnés au gré des différents types de couples amoureux (homosexuels, 
hétérosexuels, mariés ou non…).

En compléments des textes, Benoit Morel propose des dessins et des peintures qui correspondent mieux que 
ne l’auraient fait des photos ou des schémas documentaires classiques à la liberté de ton de l’auteur et au 
message d’amour ainsi que de tolérance transmis dans cet ouvrage. Les couleurs vives et percutantes attirent 
l’œil du jeune lecteur et éveillent en outre sa curiosité. 

Belle réussite donc que cet album documentaire engagé !

Sophie Scholl : "Non à la lâcheté"
Finaliste
Jean-Claude Mourlevat

Ed. Actes sud - Collection Ceux qui ont dit non

Chaque titre de cette collection s’intéresse à un homme ou à une femme de l’Histoire 
moderne qui a milité pour une cause ou un idéal de justice. Ce titre aborde le combat 
de Sophie Scholl, jeune résistante allemande de la Seconde Guerre mondiale. Le récit, 
dont l’histoire débute à Munich le 27 janvier 1943, se concentre sur les derniers jours de 
la militante, exécutée le 22 février 1943 à l’âge de vingt-et-un ans. Membre du groupe 

de résistance « La Rose blanche », fondé par son frère Hans Scholl, Sophie diffuse aux quatre coins du pays 
des tracts invitant les Allemands à s’opposer au régime nazi. Le 18 février 1943, la jeune femme est arrêtée 
par la Gestapo alors qu’elle distribue des tracts à l’université de Munich. Condamnée à mort, elle sera 
décapitée quelques jours plus tard. Écrit sur un ton pudique et respectueux, le récit insiste sur le courage, la 
détermination et l’intégrité de Sophie Scholl tout au long de ce combat pour la paix qu’elle a mené au péril de 
sa propre vie. Succincte, la seconde partie du livre résume le destin tout aussi tragique des autres membres 
de « La Rose blanche » et s’intéresse à différents acteurs de la résistance au fil de l’Histoire. Des références 
littéraires et cinématographiques pour en savoir plus sur Sophie Scholl, de même qu’une chronologie suivie de 
photographies d’archives, complètent le tout. Livresouverts

Gitanie : carnet de voyage
Finaliste
Emmanuelle Garcia et Stéphane Nicolet. Ed. Mama Josefa.

Tsiganes, Roms, Gitans, Manouches, Bohémiens, Yéniches, Voyageurs... Qui sont ces 
nomades qui posent tant de questions aux différents pays d'Europe ? Histoire, modes 
de vies, idées reçues, arts, religion... Comprend une nouvelle inédite de Didier 
Daeninckx, Le bingo du jour de l'an.

Les plantes ont-elles un zizi ? et autres 
questions fondamentales sur les végétaux
Finaliste
Jeanne Failevic. Ed. Actes Sud

Dans le monde végétal, les apparences sont souvent trompeuses. Les plantes n'ont ni 
jambes ni pattes, mais elles ont la bougeotte. Elles n'ont pas de muscles, mais elles 
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réussi l'un des plus beau travail d'édition de cette année 2001. Qu'ils soient chaleureusement remerciés pour 
cet album qui n'en doutons pas sera sur bon nombre de rayonnages très bientôt...

A la parution du livre, une exposition sur les thèmes abordés sera présentés en 250 points dans tout le pays. 
Elle est intitulée La Terre est ma couleur.

2001
L’Afrique, Petit Chaka…
Lauréat
Sellier et Lesage – RMN

Les livres d’Art destinés à la jeunesse permettent un travail pluridisciplinaire.

Le livre présenté ici, L’Afrique petit Chaka … de Marie Sellier et Marion Lesage aux 
éditions Réunion des Musées Nationaux, sera l’occasion d’activités de lecture, 
d’écriture, d’initiation à l’art et de pratiques d’art plastique. Le conte, associé aux 

illustrations ( dessins à l’aquarelle) et à la reproduction sous forme de photographies d’œuvres d’art africain, 
fait entrer les enfants dans la découverte d’une autre civilisation, d’un autre univers culturel et social.

L’Afrique petit Chaka serait judicieusement mis en valeur dans la mise en place de lectures en réseau sur le 
thème de l’Afrique dans les écoles.

2000
Yapa, le petit aborigène d’Australie
Lauréat
Proupuech - Mila Editions

Viens vivre avec Yapa dans sa tribu. Il te parlera des peintures, des sculptures, des 
chants et des danses de son peuple. Mais chut !... C'est un secret ! Alors Yapa tu 
deviendras un vrai peintre

1999
Zappe la guerre
Lauréat
Pef - Rue du Monde

Une nuit, quatre vingt ans après la fin de la Première Guerre mondiale, des fantômes de 
soldats sortent du monument aux morts d'une petite ville de province pour faire le point. 
Ils veulent être sûrs que toutes les morts engendrées par cette terrible guerre ont bien 
servi à quelque chose, que les peuples ont maintenant renoncé à se faire la guerre. Les 
patrouilles se dispersent alors dans le noir pour explorer le monde moderne. L'une d'elle 

rencontre la télévision et fait la connaissance d'un enfant. En parallèle avec cette histoire créée par Pef, des 
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Pourquoi on meurt ? ; la question de la mort
Finaliste
M.S. Roger, Autrement

Dans notre société, la mort est devenue un sujet tabou, un sujet dont il est difficile de 
parler. Pourtant, la mort est partout : dans la vraie vie - même si on ne voit que très 
rarement des morts -, dans les journaux télévisés, ou encore des morts imaginaires 
dans les films et les jeux vidéo. Quand quelqu'un meurt ou que l'on en entend parler, 
des questions se posent : "Que fait-on du corps ? Pourquoi on est triste ? À quel âge on 
meurt ? Est-ce qu'on souffre ? On est tous obligés de mourir ? Pourquoi des hommes 

tuent d'autres hommes ?" Pour y réfléchir, des textes concis, des exemples et des anecdotes, des extraits de 
livres, des informations sur l'évolution des lois. Et un carnet d'adresses.

Les princesses racontées par les peintres
Finaliste
Marie Bertherat, Bayard

Un ouvrage assurément destiné aux petites filles... et à leur mère. 22 princesses, 
imaginaires et réelles, sont ici présentées. On pourra les découvrir soit par le biais du 
tableau soit par son histoire. Alliant art et histoire, on découvrira ainsi La Belle au bois 

dormant, Sissi, Esther ou Angélique princesse de Chine. A chaque portrait, un détail du tableau, le tableau 
dans son entier et les petits secrets de peintres. Les reproductions sont superbes et permettent de découvrir 
les grands noms de la peinture classique, de Rembrandt à Velasquez, de Goya à Van Dyck. Un ouvrage 
cependant assez inégal, où Diana côtoie des mythes séculaires…

Le premier livre de toutes nos couleurs
Finaliste
Alain Serres, Zaü, Rue du monde

Disons-le d'emblée, ce nouvel album des éditions Rue du Monde est vraiment un 
réussite et n'a pas son pareil dans le monde de l'édition française. En cet année 

internationale contre le racisme, ce "Premier livre de toutes nos couleurs" tombe à point. Car cet imagier-
citoyen, à la fois très clair dans le texte et les explications qu'il donne, mais aussi très attrayant par son 
graphisme, permet aux plus jeunes lecteurs de s'interroger sur le monde qui les entoure, d'en comprendre les 
différences pour finalement mieux le respecter. Et il est vrai cet album carré, aux mille couleurs, est 
formidablement bien construit. En onze chapitres, l'enfant pourra ainsi découvrir le monde, de la Terre à la 
biologie, de l'Afrique à l'Amérique, de l'Holocauste au racisme, jusqu'à la religion et au différentes manières de 
cuisiner. Sur la page de gauche, un texte explicatif (en gros caractères), relevant en rouge les mots essentiels, 
agrémenter de petites vignettes. Sur la page de droite de nombreux dessins à la craie et des photographies en 
noir et blanc, où s'insèrent des propos d'enfants, dans leur langue originelle puis en traduction, comme pour 
mieux découvrir le quotidien des enfants d'ailleurs. Des petits carrés de toutes les couleurs parcourent 
l'ouvrage et proposent au lecteur une information ou un angle complémentaire au texte principal. Bref, un livre 
multiple (presque multi-média) qui soulève des interrogations, permet d'engager la discussion et surtout 
parvient à aller vers ce qui n'est pas soi, en somme vers tous les autres. Alain Serres et Zaü ont certainement 
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sont très fortes.

On ne les entend pas parler, mais pourtant elles communiquent. Qui sont ces drôles de créatures qu'on 
appelle plantes ?

Si vous pensiez qu'une plante n'est pas seulement un être vert, mou et stupide, ce livre est pour vous. Et si 
vous croyiez le contraire, ce livre est aussi pour vous !

Je consomme donc je suis
Finaliste
Benoit Heilbrunn. Ed. Nathan

Nous vivons dans une société de consommation depuis longtemps. Dans ce 
documentaire, Benoît Heilbrunn décrypte et décode cette société qui est la notre et 
pose plusieurs questions : Qu'est-ce que ça veut dire consommer ? Pourquoi les ados 
sont-ils fascinés par les marques ? Comment est-on influencé par la publicité ? 
Comment consommer intelligemment ?

2013
Cartes : voyages parmi mille curiosités et 
merveilles du monde
Lauréat
Aleksandre Mizielinska et Daniel Mizielinski. Rue du monde

Dans ce grand et bel ouvrage de cartes, chaque planche d’une extrême richesse est un 
voyage. On s’y promène à l’envi, dans une multitude de vignettes, représentant les 

activités humaines, les caractéristiques géographiques, historiques, culturelles ainsi que la faune et la flore 
spécifiques pour chacune d’elles. Pour ne pas se perdre dans cet univers foisonnant un bref sommaire indique 
les numéros de pages des pays à visiter. Les auteurs font la part belle à l’Europe où la quasi totalité des pays 
sont présentés, puis nous partons vers de plus vastes étendues en traversant les mers : l’Amérique du Nord, 
du Sud, l’Afrique, l’Asie, l’Océanie. Pour chacun, drapeau, superficie, échelle, langue, capitale. Ensuite les 
yeux se promènent sur les pages en rêvant sur les paysages, les mots d’ailleurs, en suivant des rivières, 
visitant des monuments, rencontrant des enfants, des savants, des artistes, des personnages de tous les 
temps, des sportifs… et des ratons-laveurs bien sûr. Avec un souci du détail, les auteurs ont superbement 
réussi ce livre de découvertes aux couleurs des vieux atlas qui séduira, à coup sûr, petits et grands.

Prises de vues : décrypter la photo d’actu
David Groison - Piérangélique Schouler

Ed. Actes Sud Junior

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.
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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.

Toutes les maisons sont dans la nature
Didier Cornille. Ed. Hélium

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, etc.

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.

La mémoire de l’éléphant
Sophie Strady - Illustrations Jean-François Martin, Ed. Hélium

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 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 !

Dictionnaire fou du corps
Katy Couprie – Éditions Thierry Magnier

Projet incroyable et indispensable, le Dictionnaire fou du corps de Katy Couprie va 
étonner et séduire les lecteurs. Ce bréviaire du corps n’est ni absurde ni délirant, il 
jongle avec facétie avec la science et la morale, à la façon du fou qui divertit et instruit 
son public de ses énigmes et de ses devinettes. Il ouvre l’esprit en surprenant et en 
renversant les idées toutes faites. La diversité des techniques d’illustration employées 
fait de chaque page un véritable bijou tantôt réjouissant, tantôt insolite : dessins en 

couleur ou en noir et blanc côtoient gravures à l’ancienne, photographies et photomontages. Saluons en 
particulier les sublimes planches de la collection anatomique, tableaux tout en nuances et en contrastes.
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proposent l'aventure de 100 mots du vocabulaire courant comme pantalon, chips, pactole mais aussi copain 
ou encore plouc. Qu'elle soit géographique, historique ou plus anecdotique, l'origine des mots est souvent 
inattendue et mérite d'être contée.

2003
Du coq à l'âne, « Les animaux racontent l'art »
Lauréat
C. d'Harcourt - Seuil / le Funambule

L'art n'intéresserait-il pas nos petites têtes de lard? Cet imagier extraordinaire, imaginé 
par Claire d'Harcourt, prouve le contraire. Page après page, on découvre des 

représentations d'animaux, issues d'oeuvres d'art d'hier et d'aujourd'hui: chat dévoreur d'oiseaux tracé par 
Picasso, chauve-souris forgée par César, tigre d'encre chinoise, masque requin... Chemin faisant, l'enfant 
apprend la variété et la richesse des styles selon les matériaux, les époques, les pays et les créateurs. 

2002
Mondes rebelles junior
Lauréat
Combres, Thinard, de la GrangeMichalon –

Mondes rebelles junior est la déclinaison logique de l’ouvrage Mondes rebelles d’après 
Jean-Marc Balencie et Arnaud de La Grange.

Après les Mondes rebelles, la fameuse encyclopédie des conflits contemporains sortie en novembre 2001, les 
Éditions Michalon ont décidé de décliner une version pour les juniors.

Ce sont deux journalistes toulousaines, spécialisées dans la presse jeunesse, Élisabeth Combres et Florence 
Thinard, respectivement ancienne responsable du titre « Mikado » et ancienne rédactrice en chef des « Clés 
de l’Actualité Junior », qui viennent de réaliser cet ouvrage. Chaque chapitre traite d’un pays et propose une 
carte où sont indiquées les caractéristiques territoriales des conflits. Certains guérilleros ou mouvements 
rebelles font l’objet d’un portrait, et une série d’encadrés décrit le travail des organisations humanitaires.

En fin d’ouvrage, un lexique regroupe l’ensemble des mots définis au fil des chapitres, et un index thématique 
donne accès aux différents conflits à partir de trois types de mots clés : États et régions, hommes et peuples, 
mouvements et organisations.

Le monde arabe
Finaliste
M. Kacimi, Milan

Le monde arabe s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres et des siècles d'histoire et 
de traditions. A travers 10 grandes villes, cet ouvrage présente les 22 pays du monde 
arabe sous tous leurs aspects : histoire, géographie, faune, flore, art, cuisine, politique...
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très soignée : photographies, cartes ou gravures. Après avoir brièvement rappelé les origines de l’Algérie en 
les faisant remonter au IIème siècle avant Jésus-Christ, époque ou le pays était une province romaine, et la 
naissance de l’Islam au VIIème siècle, Jean-Jacques Jordi revient sur les grandes dates qui ont fait l’histoire 
de l’Algérie, liée à celle de la France à partir de 1830, date de l’expédition française à Alger contre les Turcs : 
les débuts de la colonisation en 1847, la politique d’assimilation de l’Algérie à la France sous la IIIème 
République, la naissance des mouvements nationalistes à partir de 1930, et la guerre d’Algérie de 1954 à 
1962. Le dernier chapitre, intitulé « De l’indépendance aux crises » aborde les problèmes actuels du pays : 
économiques, politiques, et surtout identitaires. Voici un ouvrage bien utile, qui donne des clés et quelques 
pistes pour comprendre l’Algérie d’aujourd’hui.

L'Art par quatre chemins
Finaliste
S. Curtil, Milan

Les deux auteurs (mari et femme ) ont travaillés ensemble en 1987 pour le livre La Tour 
Eiffel (L’Art en Jeu), puis 1992 pour le magazine Zarbo (Édition Milan Presse). 

Apprendre aux enfants à regarder une œuvre d’art, tel est le projet à la fois simple et très ambitieux de ce livre. 
Le livre se présente comme une promenade à travers des œuvres extrêmement diverses (tableaux, 
sculptures, monuments, meubles, installations, photographies…) que les auteurs ont regroupés autour de 
quatre grandes sensibilités artistiques, quatre grandes aires géographiques, quatre couleurs symboles… 

Enfin un livre d’art pour enfants qui ne soit ni une fastidieuse histoire de l’art ni un catalogue d’œuvres 
platement regroupées sous une même thématique ! Ici, le projet est tout autre, à la fois simple et très 
ambitieux : apprendre aux enfants à regarder les œuvres d’art.

Les enfants de la mine
Finaliste
F. Grégoire, Archimède, École des loisirs

Vers le milieu du XIXe siècle, les besoins de charbon sont grands, en France et dans le 
monde. Le charbon est devenu la principale source d'énergie, c'est lui qui permet l'essor 
de l'industrie et des transports. Des hommes - les mineurs - descendent chaque jour à 
plusieurs centaines de mètres sous terre pour extraire la précieuse houille. Des 
hommes, mais aussi de jeunes garçons, qui quittent l'école dès l'âge de dix ans pour 

effectuer ce travail harassant, nocif et périlleux. Louis et Tounet, enfants de la mine et héros de ce récit, sont, 
hélas, quotidiennement en danger de mort. Une histoire documentaire et un dossier pour en savoir plus sur les 
mines de charbon et le travail des enfants illustré de photographies d'époque.

Petites histoires de mots
Finaliste
G. Faes, Mic Mac de mots, Flammarion

Savez-vous... que le mot " ketchup " vient du chinois " ke-tsiap " qui désigne une sauce 
à base de crustacés et de poissons ?... que l'arobase (@) existait déjà au Moyen Age 
?... que le Père Clément a eu, un jour, l'idée de créer une nouvelle espèce d'agrumes, la 
clémentine ? Ludique, instructif et riche en surprises, ces petites histoires vous 
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2012
Chimères génétiques
Lauréat
Julie Lannes. Ed. Atelier du poisson soluble

Produire de nouveaux organismes vivants jusqu’alors inconnus de la nature ? C’est le 
défi de la biotechnologie génétique qui fait naître des organismes génétiquement 
modifiés (OGM). Douze transgénèses sont présentées dans cet album et 
accompagnées d’illustrations possibles, inventées par Julie Lannes. Une fraise aux 

allures de poisson et qui résiste au froid, des pommes de terre luminescentes, un riz doté de gênes humains 
ou une pommes de terre qui tisserait de la soie telle une araignée. Voici quelques-unes des modifications 
présentées. Dans cet album, l’art et la science s’unissent pour créer de nouveaux genres et de nouvelles 
espèces, bouleversant ainsi les codes et les repères, et incitant à rêver.

Déborah Mirabel, site Ricochet.

La fabrique à théâtre
Finaliste
Ghislaine Beaudout et Claire Franek. Ed. Thierry Magnier

Ce livre documentaire est une véritable mine d’informations sur un sujet qui passionne 
de nombreux enfants et déroute de nombreux adultes lorsqu’il s’agit de les aider. Les 
uns et les autres y trouveront donc tous les rudiments nécessaires à construire un début 
de pratique amateur, très concrètement, des ateliers préliminaires (préparation, 

improvisation, jeu sur et avec des textes) aux ateliers spectacles qui envisagent aussi bien la genèse du texte 
que la lumière, les décors, costumes etc… La partie marionnettes et théâtre d’objets, très riche également est 
un peu à l’étroit même si les principes, identiques à ceux du théâtre justifie sa présence ici. Pour réfléchir ces 
pratiques et les approfondir les auteures les complètent par un dossier documentaire sur l’histoire du théâtre, 
ici, ailleurs et un cahier infos pour aller plus loin avec bibliographie et sitographie. Ghislaine Beaudout et Claire 
Franek ont travaillé en toute complicité et les illustrations ajoutent un humour et une fantaisie de bon aloi. Un 
outil indispensable pour se lancer, les lecteurs privilégieront le début, ou pour apprivoiser le théâtre, aborder 
sa complexité et alors, à picorer selon les appétits et les besoins de chacun.

Danielle Bertrand.site Ricochet.

Le ginkgo, le plus vieil arbre du monde
Finaliste
Alain Serres. Ed. Rue du monde

Voici un magnifique album sur l'arbre le ginkgo, avec une présentation originale et 
poétique. L'auteur aurait pu se contenter d'une description technique, botanique et 

précise. Il a préféré nous conter l'histoire de cet arbre, en nous parlant des ancêtres de celui-ci, de sa relation 
avec les hommes et de port majestueux de ce géant. "Une feuille divisée en deux qui n'en forme qu'une/ vert 
tendre en été, dorée en automne./ Le ginkgo biloba semble réunir/ l'instant présent et l'éternité,/ la douceur de 
la lune et la vigueur du soleil." Alain Serres mêle données réelles aux légendes, rappelle la folie des hommes 
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lâchant des bombes atomiques et réduisant ainsi les arbres en cendres ; il souligne aussi la puissance et la 
résistance du ginkgo, qui peut aussi bien avoir la taille d'un bonsaï qu'affronter des températures inférieures à -
20 °C. Zaü - qui travaille régulièrement avec Alain Serres - a réalisé pour cet album des illustrations affichant 
une belle diversité. Le trait se faisant tantôt très précis, tantôt un peu flou, nous faisant de cette façon passer 
de la technique utilisée pour le carnet de voyage à celle de la planche naturaliste. Pour prolonger le portrait 
sensible de cet arbre, sont réunies en fin d'ouvrage des photographies et des informations documentaires. 
Petit rappel : l'année 2011 a été placée sous le signe de la forêt par l'ONU. 

Pascale Pineau, site Ricochet.

Tout sur l'automne
Finaliste
Charline Picard, Clémentine Sourdais. Ed. Seuil Jeunesse

Avec ses chaleureuses teintes automnales, ses pages de garde couleur citrouille et son 
contenu à la saveur d’un velouté de courge, cet album-documentaire est d’une richesse 
sans faille. Il célèbre le temps des cueillettes de champignons, des récoltes de marrons, 

comme celui des vendanges et des labours. 

Sous nos latitudes, l’automne commence le 22 septembre et dure trois mois, jusqu’au solstice d’hiver. Une 
période durant laquelle plusieurs animaux se préparent à affronter un climat rafraîchi blottis dans leur tanière.
Et alors que certains s’apprêtent à hiberner, d’autres s’envolent vers des contrées plus chaudes…

Personnifié par le savant « expert Loupiote », un éclairage scientifique est porté sur les phénomènes observés 
après l’équinoxe ; parmi eux : pourquoi les feuilles des arbres tombent-elles ou comment se dispersent les 
graines ? En complément, des planches naturalistes recensent le contenu d’un panier de saison dense et varié 
: fleurs, feuilles, champignons, fruits et légumes. Des fresques sur double-pages dressent, quant à elles, un 
panorama détaillé des occupations automnales (en ville, dans les bois ou aux champs). Tout au long de 
l’ouvrage, les deux auteures-illustratrices mêlent à leur talent différentes techniques graphiques : de la peinture 
au dessin numérique, en passant par la gravure sur bois et la bande dessinée.

Haïkus, chanson, poème, recettes de cuisine et bricolages sont aussi au menu de ce festin qui comblera, sans 
aucun doute, les jeunes lecteurs et leurs pédagogues toujours friands des thématiques saisonnières. Ils 
quitteront la table repus… avant de succomber bientôt à une nouvelle fringale : celle de découvrir au plus vite 
les prochains ouvrages des auteures consacrés à l’hiver, au printemps puis à l’été !

Claude-Anne Choffat, site Ricochet.

Street art : un musée à ciel ouvert
Finaliste
Ambre Viaud. Ed. Palette (L'art et la manière)

L’Art et la manière est l’une des toutes premières collections de monographies destinée 
à la jeunesse. Chaque ouvrage aborde un artiste ou un mouvement artistique de 
manière claire et ludique, en allant toujours à l’essentiel, et propose aux jeunes lecteurs, 
dès l’âge de huit ans, une approche sensible et concrète de l’art.

Depuis une trentaine d’années, un mouvement artistique s’ébauche, prend forme et s’expose dans la rue : le 
street art. Des artistes rivalisent de créativité et de moyens pour marquer le monde de leur empreinte. 
Pochoirs, autocollants, affiches, mosaïques ou installations : les méthodes et techniques sont diverses, 
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coassements de Steve Jenkins. Les éditions Circonflexe présente du même auteur une histoire de l’évolution, 
dans un traitement graphique tout aussi original, fait de papier et de découpage. Ici l’évolution des espèces est 
décrite avec précision, des débuts de la vie aux nouvelles espèces, des mutations à l’extinction de certaines. 
De manière chronologique, on verra apparaître les poissons, les mousses et les fougères, les premiers 
oiseaux et les derniers dinosaures. En milieu d’ouvrage, l’auteur revient sur les théories de l’Anglais Charles
Darwin et montre, en image, l’œuvre de la sélection naturelle. En fin d’ouvrage, un graphique retrace les 4 
millairds et demi d’année de la planète comme s’il s’agissait d’une seule journée. Un bel album documentaire, 
très accessible, pour tous les petits curieux.

L'avenir de la terre
Finaliste
Yann Arthus-Bertrand Editeur : La Martinière 

L' Avenir de la Terre raconté aux enfants' réunit 31 photographies issues de 'La Terre 
vue du ciel' autour du thème fort dont Yann Arthus-Bertrand fait son cheval de bataille : 
le développement durable, c'est à dire 'un développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs'. 

Ces photos ont donc été choisies en priorité pour le message qu'elles délivrent. Réchauffement climatique et 
ses conséquences, paupérisation d'une partie de la population mondiale, raréfaction de ressources naturelles, 
problème de l'eau potable, désertification, nouvelles énergies, pollutions diverses, biodiversité, agriculture 
intensive, urbanisation... aucun des grands problèmes écologiques de notre temps n'est laissé de côté et des 
solutions sont avancées.

2004
L'art en bazar
Lauréat
U. Werly – Milan

On peut faire de l’art sans se prendre au sérieux, c’est le cas de Ursus Wehrli qui 
s’amuse, pour notre plus grand plaisir, à décomposer des œuvres d’artistes 

célèbres pour les réordonner à sa façon. C’est ainsi que les éléments colorés de Kandinsky se retrouvent 
empilés par couleurs pour former de gracieuses colonnes ; et que les personnages à chapeau de Magritte se 
trouvent bien sagement alignés par taille... Autant de nouvelles créations qui racontent d’autres histoires... Et 
on peut imaginer ce qui s’est passé entre la version originale et la recréation ou partir de l’œuvre d’Ursus
Wehrli pour imaginer encore autrement l’œuvre...

L'Algérie
Finaliste
J.-J. Jordi, Série histoire Autrement junior

Autrement Junior publie un nouveau numéro dans la série « Histoire », consacré à 
l’Algérie. Rédigé par un spécialiste de l’Algérie, l’ouvrage présente toutes les qualités 
des collections documentaires des éditions Autrement: une présentation qui suit un plan 
très clair, un contenu à la fois synthétique et riche en informations, et une iconographie 
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à quoi il sert, quelle est son histoire. Entre l’œuvre d’art et son environnement, entre livre d’art et interrogations 
presque philosophiques, Véronique Antoine-Andersen tente, par l’exemple, de donner de solutions et des 
pistes. Des peintures rupestres aux expressions les plus contemporaines, l’auteur apporte ainsi de 
remarquables éclaircissements. Les œuvres d’art servent à agir sur le monde (qu’il soit réel ou spirituel), à 
conquérir la beauté (où l’on comprendra que la notion de beauté est avant tout culturelle), et à représenter le 
monde (avec dans ce chapitre une réflexion sur les liens qui ont longtemps uni art et sciences). Mais les 
œuvres d’art peuvent aussi aider à témoigner, enseigner et réfléchir (avec un superbe éclairage sur l’histoire et 
la politique) ou à exprimer les émotions. Rares sont les documentaires jeunesse sur l’art d’une telle unité dans 
les propos, d’une telle cohérence dans l’approche. La mise en page et l’iconographie de grande qualité ajoute 
à ce ce superbe ouvrage. Un ouvrage passionnant à découvrir pour les plus grands.

La vie secrète des arbres
Finaliste
Alain Niels Pontoppidan. Actes Sud junior 

En trois grandes parties, cet ouvrage propose de découvrir, au travers des illustrations 
de Laurent Corvaisier et Pierre-Emmanuel Dequest, la vie intime des arbres. Dans un 
premier chapitre, intitulé « Les arbres vivent et font des enfants », on découvrira 
comment pousse et se développe un arbre, son alliance avec les insectes, sa « 

mémoire » et ses racines. Une seconde partie est consacrée aux différents types d’arbre et à leur 
environnement, tandis que le dernier chapitre s’intéresse aux relations avec les hommes (l’exploitation, la 
nourriture, les mythes). Un beau travail de documentation, complété par une juxtaposition d’illustrations à la 
fois naturalistes et de fiction. Un grand nombre de détails sur la vie des arbres, parfois peu connue pour cet 
ouvrage original et instructif.

Les parfums de la ville
Finaliste
Michel Da Costa Gonçalves,Geoffrey Galand 

Autrement Jeunesse

Comme aborder l’espace urbain autrement. Voici à quoi s’attache cette nouvelle série 
proposée par Autrement jeunesse. Avec cet ouvrage de Michel Da Costa Gonçalves et 
Geoffrey Galand on pourra ainsi découvrir et comprendre la ville au travers de l’odorat. 
Car ici les auteurs refont une véritable sociologie de la ville. De manière historique, 

culturelle ou écologique, ils expliquent les odeurs agréables, gênantes, neutre ou agressives. Selon le temps, 
les modes de vie, les techniques, on abordera ici le réseau des égouts, les pollutions atmosphériques, les 
déchets, la qualité de l’air. On pense bien entendu aux ouvrages de l’historien Alain Corbin. Mais cette 
manière originale et ludique d’aborder un espace est tout à fait attrayante et permet, entre question et astuces, 
entre réflexion et compréhension, de comprendre notre environnement autrement. On aime beaucoup.

La vie une histoire de l'évolution
Finaliste
Steve Jenkins. Circonflexe

Dans la collection « Aux couleurs du monde », était paru l’année dernière Cris, chants et 
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variées, parfois inédites. La rue devient un musée à ciel ouvert, le support d’oeuvres souvent éphémères, mais 
qui marquent durablement l’esprit des passants. Banksy, JR, Jef Aérosol, Invader, Miss.Tic, Nemo, Shepard 
Fairey… en s’appropriant l’espace urbain, tous ces artistes font de la ville un immense terrain de jeu où ils 
projettent leurs interrogations, leurs désirs, leurs engagements, et changent notre regard sur le monde.

2011
Des hommes dans la guerre d’Algérie
Lauréat
Isabelle Bournier et Jacques Ferrandez. Ed. Casterman. 16,75 €

"Chaque mot est important. Je ne les ai jamais autant pesés que dans ce livre." 
Ainsi s’exprime Isabelle Bournier, agrégée d’histoire et directrice du pôle éducatif au 

Mémorial de Caen, qui souhaite « dépassionner l’histoire » de cette guerre, brûlure au fer rouge sur la 
mémoire collective des deux peuples. La réalisation de ce documentaire est remarquable : doubles pages 
thématiques, comme « Partir pour l’Algérie », « Refuser la colonisation », « Combattre pour l’indépendance 
»…, constituées de textes concis, de témoignages précieux et d’une très riche iconographie d’époque (photos, 
tracts, affiches). Des extraits des « Carnets d’Orient » de Jacques Ferrandez rythment l’ensemble.

Une synthèse forte et passionnante.

Un tour du monde au Moyen Âge
Laurence Quentin et Caroline Reisser. Albin Michel

L'idée originale comblera les professeurs d'histoire : donner à lire et voir ce qui se 
passait dans différents pays à la même époque, à savoir le XIIIème siècle. On 
commence par l'Europe bien sûr, mais on vole aussi vers l'Afrique du nord, l'Afrique 
noire, l'Amérique du sud et l'Asie. Une façon intelligente de battre en brèche 
l'européanocentrisme habituel de nos documentaires d'histoire-géographie. La 
construction du livre, d'apparence aléatoire, cache en fait des chapitres récurrents : 

biographies, dossiers sur un thème, comparaisons dans le monde d'un phénomène... Tous les domaines sont 
abordés (vie quotidienne, art, politique, religion...) sans viser à l'exhaustivité. Il y a beaucoup de texte, écrit 
petit, assez exigeant dans le vocabulaire. Mais les images font beaucoup pour l'attrait : grandes, d'archives ou 
d'inspiration historique, elles sont nombreuses et bien mises en valeur. Il est difficile de trouver un 
renseignement précis d'autant plus qu'il n'y a pas d'index, mais le documentaire reste d'un butinage exquis, 
d'anecdote inédite en illustration saisissante. Les chapitres consacrés à la mise en parallèle d'un même fait à 
travers le monde sont sans conteste les plus intéressants : beauté et vêtements, architecture, médecine, 
transports, judaïsme... on en apprend plus qu'on l'aurait imaginé ! Saviez-vous par exemple que les 
troubadours français, mal vus par l'Eglise, devaient porter des habits rayés pour être reconnus ? Ou que les 
habitants du Sichuan, en Chine, ne prenaient que deux bains dans leur vie ? Et encore que le samouraï brûlait 
de l'encens dans son casque avant la bataille, pour sentir bon en cas de décapitation ? Il ne faut pas vouloir 
une vue d'ensemble, chronologique et politique, du siècle, au contraire se laisser porter par les mille et un 
détails que contient l'ouvrage. Il ne s'agit pas ici de relations internationales (balbutiantes à l'époque) mais 
d'une perspective synchronique, de comparaison systématique. Et sous des dehors délicieusement 
anecdotiques, le documentaire combine une approche intellectuellement satisfaisante à une mine 
d'informations qu'on aurait du mal à trouver si on les cherchait ! Sophie Pilaire
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Petites et grandes histoires des animaux 
disparus

Damien Laverdunt et Hélène Rajcak. Actes Sud, dès 9 ans.

Saviez-vous qu'il a existé des castors de deux mètres de long, que l'oiseau-éléphant 
n'est pas une créature imaginaire et que les dodos ne sortent pas des pages d'Alice au 
pays des merveilles ? Connaissiez-vous le megatherium, le glyptodon ou le tratratratra ? 

Petites et grandes histoires des animaux disparus nous emmène à travers les cinq continents à la découverte 
de toutes ces espèces qui ont disparu au cours des siècles. Victimes de l'arrivée des hommes, des 
changements climatiques, de la chasse et de la pêche, plusieurs d'entre elles se sont éteintes. À travers des 
récits légendaires et mythologiques, des anecdotes et des explications scientifiques, les auteurs nous 
racontent l'histoire passionnante de ces disparitions et nous présentent ces animaux, parfois étranges, que 
nous n'avons pas connus. 

Ce livre drôle et grave à la fois est une véritable mine d'informations pour tous ceux qui s'intéressent au monde 
animalier. Un voyage fascinant autour du monde qui mêle l'univers de la bande dessinée et celui des planches 
naturalistes, et à travers lequel mythes et science se rejoignent.

Joueurs de nature

Marc Pouyet, Plume de carotte

Jouer aux quilles avec des navets et des panais ou disputer une partie d'échecs avec 
des pièces taillées dans des carottes et des poireaux : cela vous paraît fou ? Non, 
nous ne sommes pas dans l'univers absurde d'"Alice au pays des merveilles" mais 
bien dans "Joueurs de nature", un livre à mi-chemin entre le livre d'art et le livre de 
jeux.Tout ce qu'on peut trouver dans la nature (fruits, légumes, feuilles, plumes, 

cailloux, brindilles, coquilles de noix, coquillages) est utilisé ici pour faire une marelle, un labyrinthe, un jeux 
des sept familles, etc. Les jeux traditionnels présentés sont tout à fait réalisables, et ce, quelle que soit la 
saison (il y a même des jeux à faire avec de la neige). Les plus curieux apprécieront de trouver un petit 
historique de chaque jeu. Enfin, les photographies pleine page sont splendides.L'auteur du livre, Marc Pouyet, 
est également artiste dans le domaine du land art, mouvement artistique apparu à la fin des années 1960 aux 
États-Unis et consistant à utiliser la nature comme lieu de travail et d'exposition. Un magnifique livre pour 
petits et grands qui surprend à chaque page et donne une vision très poétique de la nature.

Croque ! La nourrissante histoire de la vie
Aleksandra Mizielinska et Daniel Mizielinski. Rue du monde.

Une fleur a poussé ; un puceron s’est nourri de sa sève ; une coccinelle a mangé le 
puceron. Ainsi continue le cycle de la nature, révélé par une simplicité puissante et sans 
détour à travers les pages de ce livre bien construit qui titillera l’intérêt d’un large public. 
Le texte est court, allant à l’essentiel en se ponctuant de quelques astérisques instructifs 
qui restent judicieusement éloignés d’une didactique rébarbative.

Dans cet album on appelle un chat un chat ; une bergeronnette n’est pas un petit 
oiseau, un nécrophore n’est pas simplement un insecte. Ce choix des mots incite à la lenteur dans la 
consultation de cet album qui conviendra en outre aux jeunes lecteurs grâce à sa typographie majuscule. À 
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L'arbre de la vie ou la vie de Charles Darwin 
Finaliste
SIS Grasset

Livre-événement, fruit de longues années de travail, le nouvel album de l’auteur-
illustrateur Peter Sis invite le lecteur à découvrir la vie du biologiste et naturaliste 
Charles Darwin. L’immense intérêt de l’auteur pour les voyages et les explorateurs ne 
pouvait que l’inciter à étudier de près la vie du célèbre penseur et théoricien du XIXe 

siècle. Vie privée et vie publique alternent. Peter Sis raconte l’histoire étonnante de ce personnage, depuis son 
enfance dans un pensionnat anglais jusqu’à sa mort en avril 1882, en passant par ses rêves, ses expéditions, 
ses doutes et ses recherches. De 1831 à 1836, Darwin participe à la mission de cartographie confiée au 
capitaine Robert Fitz-Roy, embarque sur le Beagle et vit une aventure extraordinaire. A son retour, il 
développe une théorie sur l’évolution et l’adaptation des espèces. Les dessins minutieux de Peter Sis convient 
parfaitement au monde des géographes et scientifiques. Les différents plans proposés offrent au lecteur vues 
de près et visions d’ensemble, révélant ainsi la passion de l’auteur pour le 7e art. N’oublions pas que Peter Sis 
est aussi cinéaste. Très raffiné, cet ouvrage a un aspect ancien qui correspond bien au sujet et à l’époque 
évoqués. Pascale Pineau

Une cuisine grande comme un jardin
Finaliste
SERRE Rue du Monde

En 2001, Alain Serres avait exploré les cinq continents avec Une cuisine grande comme 
le monde, sur des illustrations de Zaü. Il nous revient avec ce grand livre de recettes 

comment autant d’explorations et de voyages inédits au pays des fruits et des légumes. Salade de fraises, 
gratiné de fenouil, sirop de mandarine ou tarte aux pommes cachées, voici des recettes inattendues, en été 
comme en hiver, jonglant avec les entrées, les desserts ou les plats. Des petites notes explicatives, quelques 
proverbes ou anecdotes complètent chaque page de ce beau livre de recette. Car ici, les fruits et les légumes 
sont en grand format. Pleine page, les illustrations de Martin Jarrie sont somptueuses. Les fruits prennent une 
dimension exceptionnelle, comme si la toile les avait vus mûrir. Le citron apparaît comme une écorce, le raisin 
surgit de la matière, la betterave est comme une planète découpée. Nous sommes aussi, avec cet album, tout 
autant dans une encyclopédie que dans un livre d’art. Et c’est ce qui étonne et ravi en même temps. On se 
laisse surprendre par les dictons du monde entier, on entre dans la peinture et on goûte à chaque page (un 
seul reproche : en pratique, l’ouvrage est peu utilisable dans une cuisine).

2005
L'art pour comprendre le monde 
Lauréat
Véronique Antoine-Andersen - Actes Sud

Cet ouvrage, copieusement illustré, n’est pas seulement un documentaire de plus sur le 
monde de l’art et son approche pour les enfants. L’auteur, muséographe, invite 
également les jeunes lecteurs à une véritable réflexion sur ce qu’est la fonction de l’art, 
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2006
Mon imagier chinois
Lauréat
Catherine Louis, Calligraphies Shi Bo – Piquier

Découverte d’une autre culture et apprentissage de la langue écrite sont réunis dans cet 
imagier pouvant répondre de façon certaine à l’appétance des bébés pour tout ce qui est illustrations et mots 
écrits. Là on touche à l’extraordinaire capacité des enfants à retenir les signes et à éprouver du plaisir en 
dessinant. L’activité de décodage proposée ici aux lecteurs est intéressante : elle passe par le plaisir de 
s’immerger dans un univers exotique, de reconnaître les objets du quotidien - comme le soleil, la maison ou 
encore la fleur - d’établir des liens entre l’oral et l’écrit et de rêver à partir des jolies calligraphies de l’artiste Shi 
Bo. Voici un ouvrage pouvant rendre l’enfant plus curieux et plus à l’aise dans son environnement immédiat. 
Mais c’est avant tout un beau livre offrant une initiation aux secrets de l’écriture chinoise : un véritable art né 
sur les bords du Fleuve Jaune il y a environ 4000 ans. « La réalité prend forme sans contrainte orthographique 
ni grammaticale. Je crois que c’est cet aspect instantané, très visuel, qui attire autant les enfants », estime 
Catherine Louis, l’auteur de cet imagier.   Pascale Pineau

Et toi tu es français ou étranger?
Finaliste
La nationalité, Autrement jeunesse

La nationalité est le lien officiel qui nous unit à un pays. Elle relève du droit et nous 
interroge sur notre identité personnelle et collective. Que signifie être français ? 
Comment obtient-on la nationalité française ? Qu'est-ce que l'immigration ? Les 
étrangers ont-ils les mêmes droits que les Français ? Et est-il possible de ne pas avoir 
de nationalité ? Pour y réfléchir, des textes concis, des exemples et des anecdotes, des 
extraits de livres, des informations sur l'évolution des lois. Et un carnet d'adresses

La voix des masques
Finaliste
FONTANELLE Palette

Un grand livre pour découvrir les plus beaux masques du monde, une approche ethno 
pour permettre aux enfants de découvrir à la fois les coutumes des civilisations et 
admirer une sélection de superbes masques. Chaque chapitre est consacré à un 
continent. On y voit dans quel contexte les masques sont portés : danse, rites, mimes... 

et l'on comprend ainsi leur signification. Le texte prend la voix des masques pour donner l'impression au 
lecteur que ces étranges visages s'adressent directement à lui.
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ces formules bien choisies s’assortit un graphisme épuré, mélangeant savamment des motifs naïfs pour en 
faire un tout moderne, proche du design, pour ce livre grand format publié à l’occasion de l’année mondiale de 
la biodiversité.

Un chat sauvage a mangé le vison. Plus tard, le chat sauvage est mort (parce qu’il était aussi très vieux). Et, à 
cet endroit, une fleur a poussé. L’image de la dernière page est identique à la première, c’est le cycle de la vie 
qui recommence.

2010
A quoi tu joues ?
Lauréat
Marie-Sabine Roger. Illustratrice :  Anne Sol. Ed. Sarbacane. 15,50 €

Les filles jouent à la poupée, à la dînette, dansent…Les garçons bricolent, jouent aux 
avions, à la guerre…Les légendes des photos sont sur un rabat. Face à la fille, on peut 

lire «Les garçons, ça joue pas à la dînette» et en soulevant le rabat, on découvre un homme qui fait la cuisine. 
Face aux garçons, « les filles, ça fait pas la guerre». On soulève et on découvre une femme militaire. Tout est 
fait pour comprendre qu’on a le choix de sa vie sans s’enfermer dans les idées préconçues.

La petite galerie de Calder
Finaliste
Patricia Geis (Palette)

Découverte des sculptures de Calder avec la possibilité de les voir en trois dimensions. 
Alexander Calder est le premier artiste qui a mis la sculpture en mouvement.

Orphée et la morsure du serpent
Finaliste
Yvan Pommaux (L’Ecole des loisirs)

Un mariage, une nuit de fête, la mariée mordue par une vipère… Est-ce l’histoire 
d’Orphée et Eurydice qui recommence ? C’est l’occasion, en tout cas, pour une invitée, 
de la raconter dans toute sa splendeur et ses moindres détails. Orphée, fils du roi de 

Thrace et de la muse Calliope, rendait folles toutes les femmes par la beauté de son chant. Mais il n’en aimait 
qu’une : son épouse Eurydice. Aussi, le jour où celle-ci, mordue par un serpent, dut partir pour le royaume des 
morts, Orphée décida d’aller la chercher…

Missak, l’enfant de l’Affiche rouge
Finaliste
Didier Daeninckx et Laurent Corvaisier (Rue du monde)

Cet album raconte, à la première personne, la vie hors du commun de Missak 
Manouchian, de son enfance en Arménie, d'où il est chassé lors du génocide de 1915, à 
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son exécution le 21 février 1944 au Mont Valérien, par les Allemands, pour faits de Résistance.

Une très belle mise en page où alternent les pages colorées des années bonheur en Arménie, au Liban,en 
France et les pages en noir et blanc qui évoquent les soldats turcs puis allemands ainsi que les dernières 
heures de sa vie en prison avant l'exécution.

En fin d'ouvrage, quelques pages documentaires illustrées de photographies d'époque restituent le cadre 
historique avec précision. Un album documentaire particulièrement abouti, une très belle réussite !

L’herbier : arbres feuilllus d’Europe
Finaliste
Emilie Vast (Memo)

Cet herbier permet de distinguer la découpe des feuilles, des fleurs et des fruits. Pour 
chaque espèce d'arbre, une définition à la fois naturaliste et mythologique participe à la 
découverte de la singularité et de la richesse de son histoire.

2009
Costumes
Lauréat
Caroline Laffon. Illustratrice : Joëlle Jolivet. Ed. Panama, 18 €

Joëlle Jolivet revient pour un album de taille remarquable : un imagier dédié aux 
costumes. L'album est construit à la manière des encyclopédies illustrées. A travers des 
regroupements par thèmes généraux (Sports, Armures, Métiers...) des silhouettes se 
retrouvent alignées dans des parures de différentes époques. On se promène ainsi 
librement à travers le temps, les pays lointains et modernes. Chaque représentation 

vestimentaire est nommée, datée et nous renvoie au pays auquel il appartient. Des rabats permettent 
également de découvrir plusieurs couches de vêtements et ainsi de déshabiller certaines silhouettes. On 
découvrira à la fin de l'ouvrage des "petites histoires de costumes" racontées et commentées par Caroline 
Laffon. Ces histoires nous permettent d'en apprendre d'avantage sur l'évolution des us et coutumes en matière 
de vêtements. Cet ouvrage nous frappe d'emblée par sa taille et la beauté du graphisme. Chaque dessin est 
réalisé en linogravure et rehaussé de couleurs lumineuses à la gouache. Une petite particularité également, 
l'album existe avec deux couvertures différentes. Costumes est un album encyclopédique amusant et 
pédagogique qui s'offre également le luxe d'être un véritable album d'artiste !

Thésée
Finaliste
Yvan Pommaux, Archimède, École des loisirs - 18,50 !

Lorsque le créateur de Marion Duval et de John Chatterton veut nous raconter comment 
naissent les légendes, il nous offre la mythologie grecque en texte et en images. Ici, 
c’est le mythe de Thésée, fils de Poséidon le dieu ou d’Égée le roi, son arrivée à 
Athènes, sa victoire sur le Minotaure et son retour du labyrinthe qui nous est raconté et 

expliqué de façon claire et passionnante. Comme toujours, Yvan Pommaux sait articuler et mettre en page un 
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Terre rouge, fleuve jaune
Finaliste
Zang – Circonflexe

Ange Zhang nous offre le récit de son enfance dans la Chine de Mao Zedong. Fils d'un 
célèbre auteur, il vivait une enfance paisible jusqu'à ce que commence la Révolution 
culturelle. L'auteur nous explique alors le chamboulement de sa vie, ses 
incompréhensions, son rejet par les Gardes rouges, l'arrestation de son père... La 

propagande et l'oppression le forcent à quitter la ville pour apprendre le dur métier de paysan. Sous les efforts 
et le manque d'instruction, il ne s'accroche qu'à une seule chose, les livres. Par la suite, il découvrira ses 
talents et sa passion d'artiste en peignant son premier paysage. 

Malgré la dureté de la vie de ce personnage, ce récit a la finesse de ne jamais tomber dans le dramatique. On 
sent que l'homme a pris du recul par rapport à son passé et qu'il analyse avec serennité ses réactions de 
l'époque. Le récit est accompagné de ses propres peintures et les photos nous aident à mieux concevoir les 
événements décrits. L'épilogue est une partie documentaire qui précise la vie de l'auteur et retrace les faits 
principaux de cette révolution culturelle en Chine. 

Un ouvrage très bien construit et qui présente l'avantage de la neutralité. A aucun moment l'auteur ne prend 
de partie. Il se contente de décrire ce qui lui est arrivé dans de contexte particulier. Nous comprenons alors 
mieux comment ont pu se dérouler ce phénomène.

Les sales bêtes
Finaliste
G. Bonotaux – Milan

Avec humour, l’auteur donne la parole à des espèces d’insectes peu appréciés par 
l’homme. Cafard, poux, puces, araignées ou tique font tour à tour part de leur état 

d’âme et de leur vie quotidienne. Un monde souvent méconnu, abordé ici avec fantaisie et imagination.

Mon voyage inoubliable : un artiste indien 
hors de chez lui
Finaliste
B. Shyam – Syros

« Mon voyage inoubliable » est celui d’un artiste indien, aborigène du groupe tribal gond, 
qui découvre Londres. Formalités administratives, peur de l’inconnu, excentricités anglaises, décalage horaire, 
émerveillement devant la nouveauté, le métro, les avions…Tous ces éléments font partie de l’album qui offre 
pour chaque aspect du voyage et sentiment une illustration semblable à une fresque de la vie, faite de signes 
géométriques et de lignes qui serpentent. On passe du figuratif au symbolique, du passé au présent dans ces 
images qui offrent une connexion entre le surnaturel et le réel, les divinités et les petites choses du quotidien 
qui n’apparaissent jamais telles quelles, mais toujours sublimées. Dans ce carnet de voyage, l’artiste évoque 
sa rencontre avec le monde urbain qu’il apprivoise par le biais de son art ancestral. Le motif de chaque 
illustration est expliqué, justifié. Ainsi le souhait de Bhajju qui aimerait voir le lecteur : « ressentir ce que j’ai 
ressenti » est exaucé. Un bel album joyeux pour un parcours coloré et rythmé. Pascale Pineau
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Le grand bazar
Finaliste
Vladimir Radunsky –Panama

Panama renoue avec une bonne habitude : présenter des livres d’activités comme de 
beaux objets que l’on aurait aimé avoir lorsqu’on était enfant. Un livre qui incite surtout 
les plus jeunes (de 5 à 105 ans précise l’éditeur) à dessiner, à imaginer et finalement à 

produire un monde loufoque et chanté. On pourra ici découvrir un guide pratique pour « créer un vrai chef-
d’œuvre » (et envoyer nos cartes postales à nos amis). On pourra illustrer un livre et raconter en image une « 
terrible injustice » un matin à paris. On pourra aussi inventer toutes sortes de personnages, joueur de
trompette, visiteur de Beaubourg ou cycliste 1900. Jouer avec les motifs, compiler les photographies, dessiner 
d’un seul trait, voici un livre d’activités qui surtout donne envie de créer et de raconter par l’image. On aime 
beaucoup.

2007
Enfants d'ici, parents d'ailleurs
Lauréat
Carole Saturno, Calligraphies Shi Bo - Gallimard

Histoire et mémoire de l'exode rural et de l'immigration

L'objet de ce splendide et très original documentaire est tout entier contenu dans son 
titre: il nous raconte, nous explique, la vie et l'histoire familiale de ces enfants de France 

dont les parents ou arrières grands-parents sont venus d'ailleurs. Un ailleurs proche quand il s'agit de l'exode 
des campagnes françaises vers les grandes villes du pays, ou beaucoup plus lointain situé aux portes de 
l'Europe ou de l'autre côtés des océans. À l'heure où les discours sur l'immigration mêlent à l'envie vérités et 
contre-vérités, réalités et fantasmes, cet ouvrage est indispensable pour replacer l'immigration dans l'Histoire.

Écrire le monde de la naissance des 
alphabets
Finaliste
N. Cauwet – Belem

Les éditions Belem présentent à leur façon un abécédaire ou typographie rime avec 
œuvre d’art. Au début de l’ouvrage, on pourra lire un conte, « Le message d’Aliza », 

autour d’un sujet éternel : comment transmettre un message et être compris de tous ? Pour cela, les hommes 
inventèrent des systèmes d’écriture de plus en plus perfectionnés. C’est ce que propose de découvrir le reste 
de l’ouvrage. Chaque double page est consacrée à une lettre de l’alphabet ; son origine, ses différentes 
représentations (dans l’alphabet phénicien, étrusque, grec et latin) et un tableau qui lui est associé. On 
croisera ainsi Miro, Juan Gris ou Sonia Delaunay, on découvrira (en fin de volume) d’autres alphabets venus 
de Chine ou de Russie. Un ouvrage dense, entre poésie, découverte et connaissance, soutenu par une mise 
en page dynamique et très expressive. On aime beaucoup.
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texte limpide et des illustrations, aux couleurs sombres dans cet album, qui se complètent, se mettent en 
valeur, tout en facilitant la lecture et la compréhension d’une histoire d’un abord difficile. Quelle merveilleuse 
façon d’aborder les mythologies… à tout âge !

Le mur, mon enfance derrière le rideau de fer
Finaliste
Peter Sis, Grasset Jeunesse - 16,90 !

Peter Sis raconte de façon chronologique, son enfance et son adolescence en 
Tchécoslovaquie pendant la guerre froide. Né en 1948 à Prague, l'auteur, à travers ses 
dessins d'enfant et d'adulte ainsi que des extraits de son journal, témoigne de la vie

quotidienne dans le bloc communiste jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989. "Je suis 
né au moment où tout a commencé, du coté rouge -le coté communiste- du rideau de fer". A travers cet album, 
on prend conscience de la manière de vivre sous l'emprise du régime soviétique, où se mêlent interdits et 
désillusion. Malgré tout, l'enfance de Peter Sis nous apparaît aussi heureuse tandis qu'il profite des 
bouleversements de l'Ouest qui s'infiltrent lentement dans le pays. On y parle de Blue-jeans et de Coca-Cola 
mais aussi de rock n'roll et de Beatles... Au point de vue graphique, on se trouve ici à mi-chemin entre l'album 
et la bande dessinée. Peter Sis alterne vignettes et grandes double(s) pages dans un univers semi-naïf 
fourmillant de détails. Le rouge se mêle au gris pour décrire la vie quotidienne faite de suspicion et de peur, 
tandis que la couleur intervient pour évoquer ce qui vient de l'Ouest. L'ensemble est soutenu par ses dessins 
d'enfant et extraits de carnets de l'époque qui alimentent le témoignage. Par ce témoignage historique, l'auteur 
nous rappelle le pouvoir qu'ont l'art (ici à travers le dessin) et l'imagination contre les régimes totalitaires. Le 
mur est un album riche et parfaitement maîtrisé.

L'échelle de l'art
Quelle taille ont les chefs-d’oeuvre?
Finaliste
Loïc Le Gall, Palette - 18 !

Cet ouvrage invite le lecteur à découvrir la taille des oeuvres en les comparant entre elles. Au fil des pages, 
nous sommes surpris par la dimension des oeuvres. Présentée à côté d'autres tableaux, la Joconde n'est pas 
si grande ! Le système de pliage imaginé pour surprendre le lecteur est l'élément clé de ce livre. Plusieurs 
thématiques sont proposées : des portraits de femmes, des sculptures d’animaux, des scènes de batailles, de 
banquets, des autoportraits d’artistes ou même des natures mortes... L'auteur, Loïc le Gall qui exerce dans le 
domaine de l'édition jeunesse, l'art et la photographie nous offre un livre ludique, clair et plein d'anecdotes.

Le livre des grands contraires 
philosophiques
Finaliste
Oscar Brenifier, ill. Jacques Després, Nathan - 15 !

Comment apprendre à un jeune à penser quand on est philosophe, et comment montrer des idées quand on 
est illustrateur ? Pari difficile atteint avec cet album original qui propose au lecteur de visualiser l'abstrait à 
partir de douze couples de termes antinomiques : un et multiple, fini et infini, être et apparence… Pour chacun, 
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sont consacrées trois doubles pages présentant les termes, développant une réflexion et la synthétisant. Les 
illustrations composées d'éléments en volume photographiés dynamisent le propos et sont tout à fait 
complémentaires du texte. Un ouvrage étonnant et original qui invite le jeune lecteur à la réflexion.

2008
Le livre des trous
Lauréat
Claire Didier, Roland Guarrigue – Nathan

Il faudrait être troubadour ou trouvère pour vous conter les trouvailles de ce troublant 
documentaire. C’est vraiment trou bien !

Site du prix : Nul besoin de se creuser la tête pour imaginer ce que peuvent bien cacher tous les trous de ce 
livre. Il suffit de le feuilleter pour comprendre qu’il va devenir indispensable. En guise de préface, une interview 
de Monsieur Trou, grand collectionneur de trous, que l’on retrouve au fil des pages et qui nous fait partager 
son immense savoir. Bon, suivons le guide ! Ce documentaire se propose de recenser le moindre trou, qu’il 
appartienne au domaine artistique, alimentaire, anatomique, géologique, littéraire, etc... L’humour 
omniprésent, tant dans le texte que dans les illustrations, n’empêche pas les auteurs de fournir des 
explications sérieuses. La dernière partie intitulée « des trous dans la langue », aborde des jeux de mots ou 
des expressions françaises autour du mot. Au fait, qui a dit que la nature avait horreur du vide ?

Promenade en architecture
Finaliste
Véronique Antoine-Andersen – Acte sud

Pourquoi les châteaux forts ont-ils des créneaux ? Pourquoi les phares ressemblent-ils à 
des tours ? Pourquoi les maisons Scandinaves sont-elles en bois ?

Bien que l'architecture dessine notre environnement et le cadre de notre vie quotidienne, 
nous la connaissons mal...

Quels que soient l'époque ou le lieu, la forme et le décor de chaque édifice doivent répondre aux besoins 
variés des hommes : se protéger, gouverner, prier, travailler, se distraire... Comparer les solutions trouvées 
par chaque culture permet de mieux comprendre les choix des bâtisseurs et des architectes pour remplir ces 
fonctions.

Des yourtes mongoles à l'Empire State Building, du Parthénon à l'abbaye du Thoronet, de Vauban à Le 
Corbusier, ce livre remonte le temps et parcourt le monde pour faire découvrir au lecteur les plus fascinantes 
et impressionnantes des constructions humaines.

Le grand livre des sciences
et inventions arabes
Finaliste
Anne Blanchard / Emmanuel Cerisier – Bayard
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jamais du mystère, son langage pictural accessible au plus grand nombre. Des pages éclatantes de couleurs 
alternent avec d’autres en noir et blanc pour évoquer tantôt des toiles qui parlent d’espoir et de vie, tantôt des 
événements dévoilant la face noire du monde. Pascale Pineau

Des larmes aux rires
Finaliste
Claire D’ Harcourt – Seuil Le Funambule

Aborder l’art de façon thématique en proposant une balade au milieu de portraits 
chargés en émotions : Claire d’Harcourt emprunte cette voie avec l’album « Des larmes 
aux rires ». La peinture « est le langage essentiel », disait Georges Rouault. L’œuvre 

nous parle si l’artiste a fait l’effort d’y mettre le meilleur et le plus vrai de lui-même. Dans la galerie de portraits 
qui défilent, ce sont des regards d’angoisse, d’amour, de tendresse, de détresse, de peur, de méfiance, de 
fureur et de bien d’autres sentiments encore qui montrent la complexité et la diversité des émotions guettant 
l’être humain. Chaque double-page présente des œuvres en face-à-face, unies par une même attitude. 
Peintures, gravures, photographies, masques et sculptures se succèdent dans un ordre qui se moque du 
temps mais se soucie des correspondances. L’ouvrage est divisé en quatre chapitres, qui se terminent à 
chaque fois par un court commentaire de l’auteur sur les œuvres sélectionnées. Le fait d’utiliser la technique 
du zoom pour montrer les visages rend les œuvres plus proches du lecteur, plus lisibles et sensibles.

Le rire raconté aux petits curieux
Finaliste
Marie Saint Dizier  - Syros

Née de la collection « Petits histoires des hommes », Syros présente une nouvelle 
collection documentaire sous forme d’album à destination des jeunes lecteurs à partir de 
9 ans. Ces ouvrages veulent tout autant aborder des sujets qui concernent les enfants et 
apporter une réflexion philosophique et simple d’accès. Autant dire que ce volume sur le 
rire, l’un des premiers de la collection, est une belle réussite. Marie Saint-Dizier, sur de 

très belle illustration de Atsuko Ishii, propose une réflexion sur les rire. Qu'est-ce que le rire ? Comment le rire 
naît-il chez l'homme ? Rions-nous aujourd'hui comme il y a mille ans ? L’auteur aborde ici de nombreuses 
questions, faisant appel ici à Darwin sur l’origine du rire, là à Molière, pour son aspect historique. Marie Saint-
Dizier interroge également les différentes manières de rire, qu’il soit explicite, incongru voire surréaliste, ou 
qu’il s’apparente à l’humour noir. Un chapitre aborde également le rire au quotidien, en donnant une typologie 
du rire : rire complice, rire cruel, rire sur soi ou rire de tout. Le dernier chapitre est particulièrement intéressant 
et rend compte des différents types de rire selon les milieux et les civilisations : on découvrira ici l’humour 
anglais et l’humour juif, le rire africain et l’humour du Proche-Orient ou encore, avec Don Quichotte, l’humour 
espagnol et avec Pinocchio, l’humour italien. Une belle entreprise en somme qui apporte beaucoup sur un 
sujet peu traité en documentaire jeunesse. On pourra cependant regretter l’absence d’index des œuvres citées 
ou une bibliographie sur le sujet (même si l’ouvrage Le comique et l’enfance de Nelly Feuerhahn est cité en 
préambule).
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photographies sont aussi réussies que les oeuvres elles-mêmes, un accord parfait pour rendre compte de ce 
travail éphémère réalisé in situ comme l’ont fait, dans les années 1960, les premiers artistes du land art. Pour 
se lancer dans cette aventure artistique, il suffit d’avoir un sécateur, un couteau et un peu d’imagination. Et 
puis surtout, savoir prendre son temps pour observer autour de soi les éléments naturels. Les réalisations 
suivront. Peu de texte dans cet album aux photographies dominantes. Juste quelques phrases ici et là pour 
donner quelques détails et conseils pratiques. Un magnifique album donnant envie de faire seul ou à plusieurs 
de belles compositions, répondant à une aspiration poétique universelle.     Pascale Pineau

Tam-tam couleurs
Finaliste
Caroline Desnouette, Isabelle Hartmann – RMN

Tam-tam couleurs est le carnet de voyage de Grand Père Moussa. Il vit au Sénégal et 
raconte ses souvenirs à travers le continent africain à sa petite fille qui réside en Afrique 
du Sud.

Le voyage débute au Sénégal et page après page le lecteur s’arrête au Mali, au Burkina 
Faso, en Guinée, en Côte d’ivoire, au Ghana, au Bénin, au Nigeria, au Tchad, en Ethiopie, en Centrafrique, au 
Cameroun, au Congo, en Zambie et en Afrique du sud, dernière étape de l’itinéraire.

Chaque double page de Tam-tam couleurs est dédiée à un pays.

Sur la page de gauche une photo-aquarelle représente un paysage ou une scène de la vie quotidienne et sur 
la page de droite, une ou plusieurs œuvres provenant du pays traversé sont accompagnées d’un texte et d’une 
localisation. Ainsi un lien s’établit naturellement entre les œuvres issues des musées et les photos-aquarelles.

Ce livre est une invitation au voyage et à une découverte de l’Afrique.

Avec un itinéraire parcourant 16 pays, il donne un regard sensible, coloré et artistique sur l’Afrique 
d’aujourd’hui.

Tam-tam couleurs permet de découvrir une palette inédite et variée d’une Afrique haute en couleurs.

Et Picasso peint Guernica
Finaliste
Alain Serres - Rue du Monde

Il y a 70 ans, la ville de Guernica était anéantie, ses habitants rayés du monde des 
vivants. Le 26 avril 1937, la petite cité basque espagnole était bombardée par des 
avions allemands et italiens, appelés en renfort par le général Franco, engagé depuis 

1936 dans une lutte armée et sanglante contre la République. S’en suivit une dictature qui dura près de 
quarante ans.

Lorsqu’il apprend le drame par la presse, Pablo Picasso réagit à sa façon, en prenant ses pinceaux. Il jette 
alors toute sa colère sur la toile. Après de nombreuses ébauches, apparaît au bout de quelques semaines 
l’immense tableau (près de 8 mètres de long) évoquant la douleur d’un artiste révolté par tant de violence et de 
barbarie. Cet album nous permet d’assister à l’émergence du chef-d’œuvre « Guernica ». Ebauches, 
photographies de l’artiste en plein travail et détails de la fresque sont là pour nous permettre de suivre les 
différentes étapes de la création artistique. Il y a d’un côté l’histoire de « Guernica » et de l’autre celle de Pablo 
Picasso, cet homme dégagé de toute contrainte, imaginant de nouveaux signes plastiques, réinventant durant 
toute sa vie la peinture. L’album met l’accent sur les années d’enfance de l’artiste, son œuvre qui ne procède 
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Ce livre documentaire retrace quelques-unes des grandes découvertes scientifiques et inventions arabes, 
réalisées entre le huitième et le quinzième siècle de notre ère. Les premières pages de l’ouvrage s’intéressent 
à la formation de l’Empire musulman, un immense territoire au sein duquel s’est développée une grande 
effervescence scientifique et intellectuelle. L’ouvrage traite ensuite de cinq savants qui ont marqué l’histoire 
arabe. On y trouve notamment Al-Khwarizmi, qui a popularisé le chiffre zéro; Al-Hazen, qui a fait progresser 
les sciences grâce à ses théories et à sa méthode; et Avicenne, qui a élevé la médecine au rang de la science. 
Ces courtes biographies sont l’occasion d’informer le lecteur sur les villes où ces savants vivaient, leurs 
champs de recherches respectifs, ainsi que leurs échanges avec les connaissances des Anciens et avec 
celles de leurs contemporains. Partagé entre un paragraphe introductif et de courts paragraphes titrés, le texte 
est organisé sur des doubles pages thématiques. Des encadrés et des illustrations légendées enrichissent 
l’information. Des photographies, des reproductions d’oeuvres d’art et des dessins faisant revivre l’Empire 
arabe composent l'iconographie. Un glossaire conclut cet ouvrage qui porte un éclairage stimulant sur 
l’héritage scientifique arabe du Moyen Âge.

Bibou et le monde des échecs
Finaliste
Véronique et Aurore Houck – Circonflexe

Bibou accompagne son père au club d'échecs... et c'est tout un monde qui s'ouvre à lui, 
peuplé de cases blanches et noires, de cavaliers, de dames, de tours, de pions, de rois 
et de fous. Destiné aux plus jeunes, cet album leur apprend, à la manière d'une histoire, 
les tout premiers rudiments du " roi des jeux ", du " jeu des rois "

Bzzzz, une histoire de mouche
Finaliste
Cécile Colin-Fromont, Marc Boutavant – Seuil

Voici un petit documentaire original pour tout connaître de la mouche. Car si les 
mouches peuvent faire peur, le ton et le style de Cécile Colin-Fromont nous les rend 
plutôt sympathiques. En compagnie de la petit Musca (jeune mouche séduisante) on 
apprendra ainsi qu’il existe près de 130 000 espèces de mouches, qu’elles ont deux 
antennes à la place du nez, et que les quelques jours où elles vivent n’ont qu’un objectif 

: trouver un partenaire. Outre l’aspect science naturelle, on pourra aussi jouer avec les mots, ou encore 
découvrir quelques poèmes qui parlent de la mouche. Une découverte passionnante, où en comprenant cet 
insecte, nous aurons sans doute moins envie de nous en débarrasser.

Artistes de nature :
pratiquer le land art au fil des saisons
Finaliste
Marc Pouyet – Plume de carotte

C’est comme un feu d’artifice de couleurs et de formes simples et gracieuses. C’est du 
land art, et donc un hommage à la nature tout en étant un exercice artistique à la portée 
de tous. Respectant le rythme des saisons, Marc Pouyet propose une série d’oeuvres 

faites de feuilles, de fleurs, de galets, d’algues, de sable et de tout ce qui est disponible dans la nature. Les 


