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Actes sud Junior

ASJ - Activités

Françoise GAULTIER et Lucie STREIFF-RIVAIL
EtrangEs étrusquEs
CahiEr d’aCtivités pour déCouvrir l’art étrusquE

-:HSMDNA=UWYX\[:
Illustré par Guillaume REYNARD
Coédition Louvre-Lens
Exposition au Louvre-Lens de décembre 2013 à mars 2014

Un cahier d’activités pour faire découvrir aux petits l’art d’une civilisation mal 
connue : les Etrusques. A l’occasion de l’exposition  au Louvre-Lens sur la civi-
lisation étrusque à travers l’histoire d’une de ses plus grandes métropoles : Cer-
veteri.  
Mev 27/11/2013 / 18 cm X 21 cm / 48 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-02437-6

Carina LOUART
lE CahiEr dEs dinosaurEs

-:HSMDNA=UXY[[Z:
Illustré par Séverine ASSOUS

Un cahier d’activités pour jouer avec les dinosaures et apprendre à connaître un 
peu mieux, en s’amusant, ces animaux étranges qui fascinent les enfants. Dès 5 
ans 
Mev 03/09/2014 / 25 cm X 32 cm / 48 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-330-03466-5

ASJ - Activités/C’est toi le détective !

PRONTO
rififi ChEz néfErtiti (nE)

-:HSMDNA=UXW^ZV:
Une fresque du temple de koudussor a été saccagée. Un autre malfrat a kidnappé 
puis enfermé dans un sarcophage le célèbre professeur Jean Pollion. Un troi-
sième a tenté de saboté un tournage de film en costumes d’époque. Trois grandes 
enquêtes sur les berges du Nil, trois coupables à identifier. La chasse aux indices 
est ouverte pour tous les petits passionnés d’Egypte ancienne !

Mev 04/06/2014 / 17.5 cm X 22.5 cm / 64 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-330-03295-1

ASJ - Albums

Aude GROS DE BELER
lE papyrus saCré

déCouvrE lE sECrEt dEs hiéroglyphEs
-:HSMHOC=\]^X\Z:

Illustré par Louise HEUGEL

Un vieil homme lègue à son fils Neferhotep un papyrus sacré, cadeau de Pharaon. 
Dans celui-ci se cachent la vie des dieux et les secrets de l’humanité : l’enfance 
d’Horus, la fureur d’Hathor, la révolte des hommes... A travers ces récits éton-
nants, le lecteur se familiarisera avec l’histoire des dieux égyptiens en même temps 
qu’il apprendra à déchiffrer une cinquantaine de hiéroglyphes !
Mev 17/03/2010 / 22 cm X 28 cm / 64 pages / 14,20 € / ISBN 978-2-7427-8937-5

Simms TABACK
lEs dinosaurEs

-:HSMDNA=UXX][[:
Qui se cache derrière les pages ? En lisant les indices puis en soulevant les rabats, 
devine quel dinosaure tu vas y trouver. Un album tout-carton, dès 2 ans
Mev 27/08/2014 / 18 cm X 18 cm / 16 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-330-03386-6

ASJ - Albums/Contes et mythes de la Terre

Reine CIOULACHTJIAN
histoirEs dEs arméniEns

un pEuplE du CauCasE
-:HSMHOC=\[]V[Z:

Illustré par Catherine CHARDONNAY

ANNEE DE L’ARMENIE

Histoires, mythes et rites d’un peuple à la fois proche et méconnu, situé aux 
confins de l’Europe et de l’Asie, et dont l’histoire est synonyme d’invasions et de 
souffrances. Des contes remplis de sagesse et d’humour.
Mev 14/09/2011 / 16.5 cm X 24.5 cm / 72 pages / 14 € / ISBN 978-2-7427-6816-5
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ASJ - Documentaires

Patrick BANON

diCo dEs signEs Et symbolEs rEligiEux

-:HSMHOC=\[WZYZ:
Illustré par Anne-Lise BOUTIN

Comment lire les signes de l’univers ; comment les hommes se servent de ces 
signes pour prédire l’avenir ; comment, enfin, ils se sont mis à créer leurs propres 
signes pour entrer en relation avec les divinités... : au-delà des clivages religieux, 
ce livre remonte à la source de tous les symboles qui nous entourent.
Mev 27/05/2015 / 16.5 cm X 24.5 cm / 96 pages / 14 € / ISBN 978-2-7427-6254-5

Rosène DECLEMENTI 

l’islam au louvrE
-:HSMDNA=UU[UWU:

Illustré par Louise HEUGEL

Coédition Musée du Louvre

Un ouvrage pour découvrir la religion islamique, son histoire et ses richesses 
culturelles à travers les œuvres du musée du Louvre. La parution de ce livre coïn-
cide avec la réouverture du département des arts de l’Islam.
Mev 20/06/2012 / 22 cm X 28 cm / 64 pages / 15,80 € / ISBN 978-2-330-00602-0

Gérard DHOTEL

algériE 1954-1962 - la salE guErrE
-:HSMDNA=UXY[YV:

Illustré par Jeff POURQUIE

1er novembre 1954, début de la guerre d’Algérie. Cet essai en déroule la chro-
nologie et analyse l’inéxorable escalade du conflit. Il permettra aux adolescents 
de comprendre les enjeux et conséquences d’un conflit qui a marqué l’histoire 
contemporaine de la France. Par l’auteur d’Israël-Palestine, une terre pour deux, 
documentaire primé au dernier salon de Montreuil.
Mev 24/09/2014 / 13.5 cm X 21.5 cm / 112 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-03464-1

Gérard DHOTEL

israël-palEstinE : unE tErrE pour dEux
-:HSMDNA=UVYY^U:

Illustré par Arnaud ARNO

Le conflit israélo-palestinien a 65 ans. Pour permettre aux lecteurs adolescents 
d’en comprendre les origines, la complexité et les  conséquences, ce livre remonte 
3000 ans en arrière et déroule avec clarté une chronologie composée de batailles, 
de terrorisme, de rencontres au sommet, d’oppression et de révoltes.  
Mev 16/01/2013 / 13.5 cm X 21.5 cm / 144 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-01449-0

Lamys HACHEM

arChéo animaux
-:HSMDNA=UV^]WW:

Illustré par Hélène GEORGES

Coédition INRAP

L’incroyable histoire de l’archéologie des animaux ou comment distinguer un os 
de cochon de celui d’un sanglier... Pour en savoir plus sur l’histoire de la cohabi-
tation homme/animal.
Mev 26/06/2013 / 22 cm X 28 cm / 88 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-01982-2

Sophie LAMOUREUX

sur la pistE du soldat inConnu
-:HSMDNA=UW\WY\:

Il s’appelait Joseph, Emile, Jules ou Auguste. Il a passé quatre ans de sa vie dans 
des tranchées boueuses avant de mourir sous le feu de l’ennemi. Qui était-il ? 
Comment a-t-il vécu la terrible guerre de 1914-18 ?
Mev 22/01/2014 / 14.5 cm X 21 cm / 128 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-02724-7

n

Frédéric MORVAN
prinCEs Et prinCEssEs du louvrE

-:HSMHOC=\^YV[Y:
Illustré par Louise HEUGEL

Coédition Musée du Louvre

Les personnages, princes et princesses des oeuvres du musée du Louvre, prennent 
vie et leurs destins individuels rejoignent la grande Histoire. De la princesse égyp-
tienne Néfertiabet à l’infante Marie Marguerite peinte par Velasquez, un parcours 
émaillé de récits où la voix de ces personnages se fait entendre.
Mev 03/11/2010 / 20 cm X 27 cm / 46 pages / 12,20 € / ISBN 978-2-7427-9416-4

Aurélie PIRIOU
voyagE dans la romE antiquE

-:HSMDNA=UXUYZW:
Coédition Musée du Louvre

Une coédition avec le musée du Louvre

De Romulus et Remus à la chute de l’empire romain d’Occident, ce livre évoque 
les faits historiques et relate la vie quotidienne des Romains à travers les oeuvres 
du département des antiquités romaines du musée du Louvre.
Mev 12/03/2014 / 22 cm X 28 cm / 64 pages / 15,80 € / ISBN 978-2-330-03045-2

ASJ - Documentaires/A Petits pas

Anne AUGEREAU
lE néolithiquE à pEtits pas

-:HSMDNA=UW\ZZV:
Illustré par Loïc MEHEE

Coédition INRAP

À la fin de la Préhistoire débute une période longue de 3000 ans qu’on a appelée 
le Néolithique. De l’invention de l’agriculture à l’Antiquité, cette période voit 
naître des modes de vie et des innovations techniques qui constituent le socle de 
notre civilisation. Pour les amateurs d’archéologie et d’histoire !
Mev 21/05/2014 / 16.5 cm X 24.5 cm / 80 pages / 12,70 € / ISBN 978-2-330-02755-1

Olivier BLIN
la gaulE romainE à pEtits pas

-:HSMDNA=UUV\YW:
Illustré par Benjamin LEFORT

Coédition INRAP

L’invasion de la Gaule par Rome et ses conséquences sur l’urbanisation, la vie 
quotidienne et le développement de la province gauloise. 
Mev 15/02/2012 / 16.5 cm X 24.5 cm / 80 pages / 12,70 € / ISBN 978-2-330-00174-2

Vincent CARPENTIER
lE moyEn agE à pEtits pas

-:HSMHOC=\^WW[^:
Illustré par Marie DE MONTI

Coédition INRAP

La vie quotidienne au Moyen Age racontée par un archéologue: comment s’or-
ganise la société, comment on vit dans les villes, à la campagne, comment on 
mange, on s’habille... Un point de vue inédit sur une période encore trop mal 
connue.
Mai 2011 / 16.5 cm X 24.5 cm / 80 pages / 12,70 € / ISBN 978-2-7427-9226-9

Véronique CORGIBET
la guErrE Et la paix à pEtits pas

-:HSMDNA=UWWXW\:
Illustré par Cléo GERMAIN

Comment les guerres se déclenchent-elles ? Peut-on les éviter ? Comment 
construire une paix durable ?
Mev 11/09/2013 / 16.5 cm X 24.5 cm / 80 pages / 12,70 € / ISBN 978-2-330-02232-7
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Véronique CORGIBET
lEs invEntions à pEtits pas

-:HSMDNA=UU^Y]^:
Illustré par Laurent KLING

De l’invention du feu aux nanotechnologies, la vie des hommes sur la Terre est 
rythmée par ces inventions qui ont, au fil des siècles, amélioré les conditions et la 
durée de la vie, mais aussi parfois causé des dommages à la planète.
Mev 12/09/2012 / 16.5 cm X 24.5 cm / 80 pages / 12,70 € / ISBN 978-2-330-00948-9

Eric DARS et Éric TEYSSIER
la grèCE antiquE à pEtits pas

-:HSMHOC=\^[XUY:
Illustré par Vincent CAUT

L’histoire de la Grèce antique, sous le regard des dieux de l’Olympe : naissance de 
la démocratie, influence des philosophes, vie quotidienne et expansion politique 
y composent les fondements de notre civilisation.
Mev 20/04/2011 / 16.5 cm X 24.5 cm / 80 pages / 12,70 € / ISBN 978-2-7427-9630-4

Eric DARS et Éric TEYSSIER
lEs romains à pEtits pas (nE)

-:HSMDNA=UUZ[[Z:
NOUVELLE EDITION

La vie quotidienne sous la République puis sous l’Empire romain. De l’orga-
nisation politique à l’éducation, de l’agriculture à la guerre, ce livre explique le 
fonctionnement de la société, l’importance du monde divin, et comment cette 
civilisation nous a laissé nombre d’empreintes qui constituent le socle de la nôtre.
Mev 04/04/2012 / 16.5 cm X 24.5 cm / 80 pages / 12,70 € / ISBN 978-2-330-00566-5

Raphaël DE FILIPPO
l’arChéologiE à pEtits pas (nE)

-:HSMHOC=\^[X\X:
Illustré par Roland GARRIGUE
Coédition INRAP
NOUVELLE EDITION

Quête et exploration du passé, l’archéologie remonte aux sources des civilisations, 
exhume ce qui a disparu et permet d’expliquer ce qui se perpétue. Du terrain au 
laboratoire, l’archéologue fait le lien entre passé et avenir.
Mev 20/04/2011 / 16.5 cm X 24.5 cm / 72 pages / 12,70 € / ISBN 978-2-7427-9637-3

Gérard DHOTEL
la révolution françaisE à pEtits pas

-:HSMHOC=\^[WVW:
Illustré par Nicolas NIKOL

De la prise de la Bastille à la fin du Consulat, le déroulement de la Révolution 
française, avec ses figures marquantes comme Danton ou Robespierre, ses exécu-
tions, ses batailles et son impact historique, qui se fait encore ressentir.
Mev 20/04/2011 / 16.5 cm X 24.5 cm / 80 pages / 12,70 € / ISBN 978-2-7427-9621-2

Aude GROS DE BELER
l’EgyptE à pEtits pas (nE)

-:HSMDNA=UVY^]]:
Illustré par Aurélien DEBAT

Le long des rives du Nil, il y a très longtemps, vivaient des paysans, des prêtres, 
des scribes, qui vénéraient les pharaons comme des dieux...
Mev 16/01/2013 / 16.5 cm X 24.5 cm / 80 pages / 12,70 € / ISBN 978-2-330-01498-8

Sophie LAMOUREUX
lEs indiEns d’amériquE à pEtits pas

-:HSMDNA=UUZ[YV:
Illustré par Vincent CAUT

La vie des Indiens des plaines des Etats-Unis, les «Vrais Hommes» : Sioux, Co-
manches, Cheyennes... Le livre évoque leurs coutumes, leur mode de vie, et leurs 
combats pour résister à l’oppression de l’homme blanc.
Mev 04/04/2012 / 16.5 cm X 24.5 cm / 80 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-00564-1

Sophie LAMOUREUX
lEs grandEs déCouvErtEs à pEtits pas

-:HSMDNA=UV^^U\:
Illustré par Benjamin LEFORT

Entre le XVe et le XVIe siècle, le monde connu est multiplié par 4 ! Toute la géo-
graphie en est à jamais changée. Christophe Colomb, Vasco de Gama, Magellan 
et quelques autres sont les héros de cette grande aventure. Ces événements sont 
des clés indispensables pour comprendre le monde d’aujourd’hui.  
Mev 22/05/2013 / 16.5 cm X 24.5 cm / 80 pages / 12,70 € / ISBN 978-2-330-01990-7

Patrick MAGUER
lEs gaulois à pEtits pas (nE)

-:HSMHOC=\^YX\^:
Illustré par Marion PUECH
Coédition INRAP

Au-delà des clichés sur «nos ancêtres les Gaulois», ce livre écrit par un archéo-
logue de l’Inrap fait découvrir un peuple beaucoup plus «civilisé» qu’on ne le croit 
et qui, contrairement à la légende, ne passe pas son temps à chasser le sanglier 
dans la forêt !
Mai 2011 / 16.5 cm X 24.5 cm / 78 pages / 12,70 € / ISBN 978-2-7427-9437-9

Isabelle ORTEGA
lEs ChEvaliErs à pEtits pas

-:HSMDNA=UUV\VV:
Illustré par Aurélien DEBAT

Les chevaliers sont des figures privilégiées du Moyen Age et leur rôle historique 
est prédominant. Ils constituent une société très codifiée. Châteaux-forts, croi-
sades, tournois, amour courtois sont autant de symboles qui ont contribué à 
alimenter leur légende.  
Mev 15/02/2012 / 16.5 cm X 24.5 cm / 80 pages / 12,70 € / ISBN 978-2-330-00171-1

Isabelle ORTEGA
lEs prinCEssEs du moyEn ÂgE à pEtits pas

-:HSMDNA=UV^]^V:
Illustré par Marie DE MONTI

La vraie vie des princesses au Moyen Âge. Pas toujours drôle...
Mev 22/05/2013 / 16.5 cm X 24.5 cm / 72 pages / 12,70 € / ISBN 978-2-330-01989-1

Natacha SCHEIDHAUER
l’afriquE à pEtits pas

-:HSMDNA=UW\ZYY:
Illustré par Vincent CAUT

Bienvenue dans un continent au mille paysages, berceau de l’humanité, encore 
confronté à de grandes difficultés économiques et politiques. Pourtant le réveil 
de l’Afrique a commencé...
Mev 19/02/2014 / 16.5 cm X 24.5 cm / 80 pages / 12,70 € / ISBN 978-2-330-02754-4

Colette SWINNEN
la préhistoirE à pEtits pas (nE)

-:HSMHOC=\^YX[W:
Illustré par Loïc MEHEE
Coédition INRAP

De Néandertal à Homo Sapiens, un livre pour découvrir les premières traces 
de l’homme sur la Terre : premières maisons, premiers outils, premières oeuvres 
d’art... Une coédition avec l’INRAP
Mai 2011 / 16.5 cm X 24.5 cm / 78 pages / 12,70 € / ISBN 978-2-7427-9436-2

ASJ - Documentaires/A Très Petits Pas

Vincent CARPENTIER
lE moyEn ÂgE à très pEtits pas

-:HSMDNA=UX^WZ\:
Illustré par Marie DE MONTI
Coédition INRAP

Comment s’organisait la société au Moyen Âge ? Quel était le quotidien d’un 
château fort ? Que mangeait-on et comment s’habillait-on ? Des réponses claires 
à des questions simples sur une période qui passionne les petits, dès 6 ans.
Mev 28/01/2015 / 14 cm X 20 cm / 32 pages / 6,80 € / ISBN 978-2-330-03925-7

n
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Véronique CORGIBET
lEs invEntions à très pEtits pas

-:HSMDNA=UWWV[\:
Illustré par Laurent KLING

La vie des hommes sur la Terre est rythmée par ces inventions qui ont, au fil des 
siècles, amélioré les conditions et la durée de la vie, mais aussi parfois causé des 
dommages à la planète.
Mev 28/08/2013 / 14 cm X 20 cm / 40 pages / 6,80 € / ISBN 978-2-330-02216-7

Raphaël DE FILIPPO
l’arChéologiE à très pEtits pas

-:HSMDNA=UX^WXX:
Illustré par Roland GARRIGUE
Coédition INRAP

Qu’est-ce que l’archéologie ? Comment vivaient les hommes au temps de la pré-
histoire ? Quels outils ont les archéologues pour le découvrir ? Des questions 
simples et des réponses claires sur cette discipline tant prisée par les plus jeunes, 
dès 6 ans.
Mev 28/01/2015 / 14 cm X 20 cm / 32 pages / 6,80 € / ISBN 978-2-330-03923-3

Aude GROS DE BELER
l’EgyptE à très pEtits pas

-:HSMDNA=UWWVW^:
Illustré par Aurélien DEBAT

Le long des rives du Nil, il y a très longtemps, vivaient des paysans, des prêtres, 
des scribes, qui vénéraient les pharaons comme des dieux...
Mev 28/08/2013 / 14 cm X 20 cm / 40 pages / 6,80 € / ISBN 978-2-330-02212-9

Sophie LAMOUREUX
lEs indiEns d’amériquE à très pEtits pas

-:HSMDNA=UWWVZU:
Illustré par Vincent CAUT

Qui étaient les Indiens des plaines des États-Unis ? Comment vivaient-ils ? Et 
pourquoi combattaient-ils les cowboys?
Mev 28/08/2013 / 14 cm X 20 cm / 40 pages / 6,80 € / ISBN 978-2-330-02215-0

Colette SWINNEN
la préhistoirE à très pEtits pas

-:HSMDNA=UW\WU^:
Illustré par Loïc MEHEE
Coédition INRAP

De Néandertal à Homo Sapiens, un livre pour découvrir les premières traces 
de l’homme sur la Terre : premières maisons, premiers outils, premières oeuvres 
d’art... Une coédition avec l’INRAP.
Mev 29/01/2014 / 14 cm X 20 cm / 32 pages / 6,80 € / ISBN 978-2-330-02720-9

ASJ - Documentaires/Guides des Musées

Barthélémy GLAMA
objECtif louvrE
histoirE dE l’art En famillE

-:HSMDNA=UUZ[\W:
Coédition Musée du Louvre

Comment partir à la découverte du plus grand musée du monde ? Destiné aux 
familles et aux enseignants, ce guide - troisième de la collection - propose de 
nouveaux parcours, pour rendre les visites du Louvre aussi attrayantes pour les 
petits que pour les plus grands !  
Mev 26/11/2014 / 13.5 cm X 21.5 cm / 248 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-00567-2

n

Barthélémy GLAMA
objECtivE louvrE 3 (vErsion anglaisE)

-:HSMDNA=UZUY\Y:
Traduit du français par Jonathan SLY
Coédition Musée du Louvre

Version destinée aux anglophones d’Objectif Louvre 3, Histoire de l’art en fa-
mille. Ce guide permet aux visiteurs de parcourir les salles du musée tout en 
s’initiant aux grandes étapes de l’évolution de l’art, de l’Antiquité aux Temps 
modernes.
Mev 03/06/2015 / 13.5 cm X 21.5 cm / 248 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-05047-4

Brünhilde JOUANNIC et Liliana TINOCO
objECtif vErsaillEs
lE guidE dEs visitEs En famillE

-:HSMHOC=\\YU^]:
Illustré par Tony TONIDURAN
Coédition Château de Versailles

Un nouveau guide pour parcourir en famille le roi des châteaux, le château des 
rois de France, Versailles ! De la galerie des Glaces aux appartements de la reine, 
de l’opéra au Grand Trianon, voici des parcours passionnants à voir et à com-
prendre, où l’art et l’Histoire se rencontrent. Une coédition avec le Château de 
Versailles.
Mev 02/06/2010 / 13.5 cm X 21.5 cm / 142 pages / 13,70 € / ISBN 978-2-7427-7409-8

Frédéric MORVAN
objECtif louvrE
lE guidE dEs visitEs En famillE

-:HSMHOC=\[\\ZZ:
Illustré par Vincent BERGIER
Coédition Musée du Louvre

Pour découvrir le musée du Louvre en famille, des parcours thématiques (l’Egypte, 
la Grèce, Rome, le Moyen-Age, etc...) qui replacent les oeuvres dans leur contexte 
historique, retracent des anecdotes passionnantes sur les artistes et leur travail. 
Une vraie visite guidée à travers un des plus grands musées du monde !
Mev 15/05/2007 / 13.5 cm X 21.5 cm / 144 pages / 15 € / ISBN 978-2-7427-6775-5

Frédéric MORVAN
objECtif louvrE - Etonnants parCours En famillE

-:HSMHOC=\]ZU]\:
Illustré par Vincent BERGIER
Coédition Musée du Louvre

Un nouveau guide pour parcourir le Louvre en famille. De nouveaux parcours : la 
peinture hollandaise, les Etrusques, les lions du musée... de quoi réjouir tous ceux 
qui ont envie d’explorer le musée sous toutes ses coutures !
Mev 14/10/2009 / 13.5 cm X 21.5 cm / 134 pages / 15 € / ISBN 978-2-7427-8508-7

ASJ - Documentaires/Les Naissances du monde

Karine SAFA
la mythologiE babyloniEnnE

-:HSMHOC=\[Y\XU:
Illustré par Maud RIEMANN

Terre entre deux fleuves où se succèdent les empires, la Mésopotamie est le lieu 
d’édification des premières villes modernes, et le lieu de naissance de figures lé-
gendaires comme Gilgamesh, ou Nabuchodonosor.
Mev 19/01/2007 / 11.5 cm X 21.7 cm / 96 pages / 11,70 € / ISBN 978-2-7427-6473-0

ASJ - Ceux qui ont dit non

Kebir Mustapha AMMI
abd El-KadEr : «non à la Colonisation»

-:HSMHOC=\]ZUUV:
Le parcours d’une figure trop peu connue de l’histoire de la colonisation, un émir 
lettré qui, jusqu’à la reddition, eut à coeur de préserver le peuple algérien. Sa 
résistance inspirera plus tard de grandes figures de la décolonisation.
Mev 02/03/2011 / 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-7427-8500-1

n
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Safia AMOR
harvEy milK : «non à l’homophobiE» (nE)

-:HSMDNA=UXWX\V:
NOUVELLE EDITION

Assassiné en 1978, Harvey Milk, qui était adjoint au maire de San Francisco, fut 
un fervent militant de la cause homosexuelle et un des premiers hommes poli-
tiques américains à avoir assumé publiquement son homosexualité.
Mev 07/05/2014 / 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-03237-1

Jeanine BAUDE
Emma goldman : «non à la soumission»

-:HSMHOC=\^Z^Y^:
Les combats d’une femme révolutionnaire et anarchiste, des Etats-Unis de la fin 
du XIXe siècle à la Russie post-révolutionnaire des années 1920, puis à la guerre 
d’Espagne. Emma Goldman a consacré son existence à la lutte contre l’injustice, 
aux côtés des opprimés.
Mev 06/03/2013 / 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-7427-9594-9

Anne BLANCHARD
rosa luxEmburg : «non aux frontièrEs !»

-:HSMDNA=UXY\V^:
Un roman historique autour de Rosa Luxemburg, figure de l’Internationale 
ouvrière du début du XXe siècle, pour qui le monde ne devait pas avoir de fron-
tières.
Mev 17/09/2014 / 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-03471-9

Isabelle COLLOMBAT
ChiCo mEndEs : «non à la déforEstation»

-:HSMHOC=\^WV]Y:
Militant syndicaliste brésilien défenseur des seringueros, les ouvriers du latex, 
Chico Mendes s’est illustré dans la lutte contre la déforestation de la région ama-
zonienne. Ses convictions lui valurent d’être assassiné en 1988.
Mev 08/09/2010 / 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-7427-9218-4

Isabelle COLLOMBAT
janusz KorCzaK : «non au mépris dE l’EnfanCE»

-:HSMDNA=UUZW[^:
L’histoire d’un médecin polonais, défenseur des droits d’expression et de partici-
pation des enfants qui resta célèbre pour la création d’un orphelinat juif organisé 
en «république des enfants». Son engagement pour ces derniers l’amena, après 
avoir traversé avec eux les privations du ghetto de Varsovie, à les accompagner 
jusqu’au camp de concentration de Treblinka. 
Mev 07/03/2012 / 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-00526-9

Dominique CONIL
anna politKovsKaïa : «non à la pEur !»

-:HSMDNA=UUZ^][:
Assassinée en 2006, Anna Politkovskaia lutta toute sa vie pour la défense des 
droits de l’homme. Malgré les  menaces de mort et tentatives d’agression, cette 
journaliste refusa le silence et s’illustra dans son combat en faveur des victimes 
de guerre en Tchétchénie et dans ses prises de positions contre le régime du pré-
sident Vladimir Poutine.    
Mev 06/03/2013 / 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-00598-6

Didier DAENINCKX
jEan jaurès : «non à la guErrE»

-:HSMDNA=UY]^\[:
Pour avoir mené une campagne antimilitariste et avoir appelé, en 1914, à la grève 
générale contre la mobilisation, Jean Jaurès est assassiné trois jours avant le début 
de la Grande Guerre. Rencontre entre une grande figure de l’histoire du socia-
lisme et un écrivain convaincu qu’»en oubliant le passé, on se condamne à le 
revivre».
Mev 21/01/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-04897-6

n

Gérard DHOTEL
louisE miChEl : «non à l’Exploitation» (nE)

-:HSMDNA=UXWYUV:
NOUVELLE EDITION

Figure de la Commune de Paris et pasionaria de la révolution sociale, Louise 
Michel a combattu toute sa vie contre l’exploitation et pour les droits des plus 
pauvres.
Mev 07/05/2014 / 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-03240-1

Gérard DHOTEL
viCtor sChoElChEr : «non à l’EsClavagE»

-:HSMDNA=UX^WV^:
Illustré par François ROCA

Le parcours exemplaire de Victor Schoelcher qui fera, en 1848, abolir définitive-
ment l’esclavage en France et dans les colonies françaises. Pourtant, les situations 
d’esclavage continuent à exister dans bien des endroits du monde.
Mev 21/01/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-03921-9

Bruno DOUCEY
fEdEriCo garCia lorCa : «non au franquismE» (nE)

-:HSMDNA=UXY[W\:
En 1936, le poète et écrivain Federico Garcia Lorca est arrêté et fusillé par les 
milices franquistes. Ses derniers jours sont racontés ici par la voix d’un jeune 
phalangiste.
Mev 17/09/2014 / 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-03462-7

Bruno DOUCEY
viCtor jara : «non à la diCtaturE»

-:HSMDNA=UY]^[^:
Le 11 septembre 1973, à Santiago du Chili, Augusto Pinochet prend le pouvoir 
et installe une dictature à la place du gouvernement démocratique du président 
Allende. Ce jour-là, Victor Jara, un jeune auteur-compositeur proche des socia-
listes, est arrêté et emprisonné avec des centaines d’autres personnes dans le stade 
de Santiago. Il y sera exécuté, mais son chant de protestation continuera de réson-
ner dans les mémoires, comme un hymne à la liberté des peuples.
Mev 21/01/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-04896-9

Caroline GLORION
gabriEl mouEsCa : «non à la violEnCE CarCéralE»

-:HSMHOC=\]^YVW:
Ancien leader de l’organisation séparatiste basque Iparretarrak, Gabriel Mouesca 
a passé 17 années en prison. Il est ensuite devenu président de l’Observatoire 
international des prisons, qui lutte contre des conditions de détention souvent 
inhumaines.
Mev 03/03/2010 / 18 cm X 21 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-7427-8941-2

Caroline GLORION
josEph  WrEsinsKi : «non à la misèrE»

-:HSMHOC=\\\Z]\:
La vie et le combat contre la misère du père Joseph Wresinski, le fondateur 
d’ATD Quart Monde. Un combat qui reste plus que jamais d’actualité !
Mev 02/09/2009 / 11 cm X 18 cm / 96 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7427-7758-7

Rachel HAUSFATER
mordEChaï aniElEWiCz : «non au désEspoir»

-:HSMHOC=\^U]WV:
Dans le ghetto de Varsovie que les nazis ont décidé d’anéantir, une poignée de 
jeunes juifs refusent la fatalité et le désespoir, et décide de se défendre jusqu’au 
bout. A la tête de cette résistance acharnée, un jeune homme de 24 ans, Morde-
chaï Anielevitch, qui n’y survivra pas.
Mev 05/05/2010 / 18 cm X 21 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-7427-9082-1

n

n
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Raphaël JERUSALMY
didErot : «non à l’ignoranCE»

-:HSMDNA=UX^W[Y:
Toute sa vie, le philosophe Denis Diderot a combattu pour une instruction 
humaniste et éclairée. Contre l’ignorance et l’obscurantisme qui déchirent les 
hommes, la vie et l’œuvre de celui qui fut auteur de théâtre, de roman et surtout 
cheville ouvrière de la célèbre Encylopédie restent plus que jamais d’actualité.
Mev 21/01/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-03926-4

Ysabelle LACAMP
mariE durand : «non à l’intoléranCE rEligiEusE»

-:HSMDNA=UUZV^V:
En 1685, la révocation de l’édit de Nantes interdit le protestantisme en France. 
Marie Durand, jeune fille de famille protestante (son frère est pasteur) voit pro-
gressivement sa famille être decimée par les autorités royales. En 1730, elle est 
enfermée à son tour : sa captivité durera 38 ans. 38 ans durant lesquels elle n’aura 
de cesse d’écrire et de proclamer sa liberté de culte. 
Mev 06/03/2013 / 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-00519-1

Jessie MAGANA
gisèlE halimi : «non au viol»

-:HSMDNA=UV]V\\:
Une évocation du combat de l’avocate Gisèle Halimi pour les droits des femmes 
et contre les violences qu’elles subissent.
Mev 06/03/2013 / 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-01817-7

Jessie MAGANA
général dE bollardièrE : «non à la torturE !»

-:HSMHOC=\]WUXV:
Le parcours singulier du général Jacques de Bollardière, mis au ban de l’armée 
pour avoir condamné les actes de torture perpétrés par l’armée française en Algé-
rie. Ce combat contre la torture reste malheureusement toujours d’actualité.
Mev 02/09/2009 / 12.3 cm X 18 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-7427-8203-1

Jean-Claude MOURLEVAT
sophiE sCholl : «non à la lÂChEté» (nE)

-:HSMDNA=UXWYY^:
En 1942, un groupe d’étudiants allemands fonde un groupe de résistance au 
nazisme qu’ils appelleront «La rose blanche». Sophie Scholl et son frère Hans 
en sont des animateurs actifs et courageux. Ils seront tous les deux arrêtés et 
exécutés après avoir lancé des tracts de protestation dans la cour de l’Université 
de Munich. Aujourd’hui en Allemagne, de nombreuses écoles et rues portent le 
nom de Sophie Scholl. 
Mev 07/05/2014 / 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-03244-9

NIMROD
aimé CésairE : «non à l’humiliation»

-:HSMDNA=UX^W]]:
Nous sommes dans les années 1930, à Paris. Le jeune poète martiniquais et ses 
amis parmi lesquels Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas lancent le 
mouvement de la négritude et invitent tous les peuples des anciennes colonies, 
des Antilles au Sénégal, à se sentir fiers de leur culture plurielle. L’engagement de 
cet homme de lettres dans un combat politique intense fit de lui une des figures 
marquantes dans les combats pour la dignité et l’égalité entre les hommes.  
Mev 21/01/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-03928-8

NIMROD
rosa parKs : «non à la disCrimination raCialE» (nE)

-:HSMDNA=UXWYXW:
NOUVELLE EDITION

Parce que, la première, elle avait refusé de céder sa place à un passager blanc, Rosa 
Parks devint l’emblème de la lutte anti-ségrégationniste aux Etats-Unis.
Mev 07/05/2014 / 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-03243-2

n

n

Frédéric PLOQUIN
hubErt bEuvE-méry : «non à la désinformation»

-:HSMHOC=\^WWU\:
Sous la plume d’un journaliste en colère, on découvre le parcours du fondateur 
du journal Le Monde, de ses premiers pas dans une publication religieuse à la 
Résistance puis à l’époque gaulliste, et les valeurs fondamentales qui ont érigé le 
quotidien du soir en source d’informations de référence.
Mev 08/09/2010 / 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-7427-9220-7

Maria POBLETE
luCiE aubraC : «non au nazismE» (nE)

-:HSMDNA=UXY[]^:
Résistante de la première heure, Lucie Aubrac aura inscrit toute sa vie dans le 
refus des injustices, et oeuvré pour faire connaître la lutte contre le nazisme.
Mev 17/09/2014 / 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-03468-9

Maria POBLETE
simonE vEil : «non aux avortEmEnts ClandEstins !» 
(nE)

-:HSMDNA=UXY\W[:
Le combat de Simone Veil pour mettre fin aux avortements clandestins, jusqu’à 
la légalisation de l’IVG en 1975.
Mev 17/09/2014 / 12.3 cm X 18 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-03472-6

Chantal PORTILLO
gandhi : «non à la violEnCE» (nE)

-:HSMDNA=UXY[XY:
Dans un train parcourant l’Afrique du Sud, un jeune avocat indien est jeté hors 
du wagon de première classe. C’est un homme de couleur et il devra voyager 
dans le fourgon. La conviction s’impose alors à Gandhi du combat à mener pour 
l’indépendance de l’Inde, un combat, se jure-t-il, qui sera non violent.
Mev 17/09/2014 / 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-03463-4

Elsa SOLAL
lEonard pEltiEr : «non au massaCrE du pEuplE in-
diEn»

-:HSMHOC=\^^XVW:
Depuis 1976, Leonard Peltier, militant amérindien, est emprisonné à vie pour 
le meurtre de deux agents du FBI. Bien que de nombreuses voix dans le monde 
clament son innocence, son procès n’a jamais été révisé. 
Mev 07/09/2011 / 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-7427-9931-2

Elsa SOLAL
olympE dE gougEs : «non à la disCrimination dEs 
fEmmEs» (nE)

-:HSMDNA=UXWYWZ:
NOUVELLE EDITION

Dès son enfance de «batârde», la petite Marie Gouze, qui deviendra Olympe de 
Gouges, a conscience de son illégitimité. C’est cette même illégitimité qui lui 
servira d’arme pour défendre son droit à vivre comme une femme libre sous la 
Révolution et à défendre les droits des autres femmes. Un combat qui la mènera 
vers la guillotine.
Mev 07/05/2014 / 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-03242-5

Murielle SZAC
EmilE zola : «non à l’ErrEur judiCiairE»

-:HSMDNA=UUUUW]:
Alexandrine, épouse légitime du célèbre romancier et journaliste Emile Zola, qui 
s’opposa ardemment à la condamnation du capitaine Dreyfus, nous raconte ces 
mois de lutte marqués notamment par la publication du manifeste «J’accuse !»... 
Mev 07/09/2011 / 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-00002-8
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Gérard DHOTEL, Jessie MAGANA, NIMROD, Maria POBLETE, Elsa 
SOLAL et Murielle SZAC

non à l’indifférEnCE
-:HSMDNA=UWWYYU:

Un «non» collectif au fléau de l’indifférence. Six écrivains font résonner leur voix 
pour réveiller la solidarité. Six nouvelles écrites «à l’unisson» lors d’une résidence 
quimpéroise.
Mev 18/09/2013 / 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-02244-0

Murielle SZAC

viCtor hugo : «non à la pEinE dE mort»
-:HSMDNA=UX^W\V:

Depuis l’enfance, Victor Hugo est hanté par les exécutions publiques ; la peine 
capitale le révolte. Pour lui, aucun homme n’a le droit ni le pouvoir de suspendre 
la vie d’un autre homme, quel que soit le crime commis. Depuis l’écriture du 
Dernier Jour d’un condamné jusqu’au combat mené de Jersey pour sauver la tête 
de l’assassin Tapner, c’est tout le combat du plus célèbre des abolitionnistes que 
l’on retrouve ici. 
Mev 21/01/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-03927-1

Véronique TADJO

nElson mandEla : «non à l’aparthEid» (nE)

-:HSMDNA=UXWYV]:
Emprisonné en 1964, Nelson Mandela ne sera libéré que vingt-sept-années plus 
tard. Pourtant, pendant cette période, il continue à diriger la lutte contre l’apar-
theid à la tête de l’ANC, devenant un symbole à la stature mondiale.
Mev 07/05/2014 / 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-03241-8

ASJ - Romans/Premier roman

Aude GROS DE BELER

mEryptah Et lE mystèrE dE la tombE dE toutÂnKha-
mon

-:HSMDNA=UXW[U^:
Le pharaon Toutânkhamon vient de mourir, sa tombe se trouve dans la Vallée des 
Rois ; on raconte qu’elle renferme des richesses encore jamais égalées. Fils d’arti-
sans chargés de décorer les sépultures royales, Meryptah et Nakht habitent dans 
un village à Thèbes-Ouest. Un soir qu’ils jouent dans les montagnes, les deux 
garçons perçoivent des voix : des voleurs sont en train de piller le riche tombeau 
de Toutânkhamon. Pour les enfants, c’est le début d’une dangereuse aventure au 
coeur de la vallée interdite, pour tenter de protéger les trésors sacrés du pharaon. 
Mev 11/06/2014 / 12.3 cm X 18 cm / 112 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-03260-9

ASJ - Romans/Roman ado

Pascal VATINEL

la dErnièrE CoursE
-:HSMDNA=UW\V^X:

Illustré par Jeanne DETALLANTE

Hiver 1900. Le trappeur québécois Jacques Larivière atteint les terres gelées de 
l’Alaska après une incroyable traversée de la taïga avec ses chiens de trait. Musher 
(conducteur d’attelage) d’exception, il va enseigner tout son savoir à sa fille Elisa-
beth. Or, lors de la Première Guerre mondiale, un officier de l’armée française a 
l’idée d’approvisionner par traineaux les avant-postes du front des Vosges grâce à 
ces chiens puissants et endurants. Ce sont donc plus de 400 bêtes qui prennent le 
large en direction des côtes françaises, accompagnées de mushers expérimentés... 
et de la jeune Elisabeth. Un roman d’aventure haletant, inspiré de faits réels.
Mev 05/03/2014 / 13.5 cm X 21.5 cm / 416 pages / 14,80 € / ISBN 978-2-330-02719-3

n

ASJ - Romans/T’étais qui, toi ?

Claude CARRÉ
sitting bull

-:HSMHOC=\^WZUY:
Illustré par Ronan BADEL

Au milieu des Grandes Plaines et des bisons, la vie du célèbre chef lakota qui 
résista contre l’armée américaine pour préserver les territoires de son peuple en 
rassemblant les tribus indiennes.
Mev 06/10/2010 / 12.3 cm X 18 cm / 80 pages / 8 € / ISBN 978-2-7427-9250-4

Irène COHEN-JANCA
stalinE

-:HSMHOC=\^WZVV:
Illustré par Guillaume LONG

Comment devient-on un personnage de l’Histoire la plus sombre du XXe siècle, 
un «Petit Père des peuples» idolâtré par les uns et maudit par les autres.
Mev 06/10/2010 / 12.3 cm X 18 cm / 128 pages / 8 € / ISBN 978-2-7427-9251-1

Vincent CUVELLIER
CharlEs dE gaullE

-:HSMHOC=\]\VVV:
Illustré par Jean-Christophe MAZURIE

De Gaulle a été petit. Comme tout le monde. Puis il a grandi. Un peu plus que 
tout le monde. Jusqu’à 50 ans, ce n’est qu’un militaire comme les autres. Peut-être 
avec un peu plus de sale caractère que les autres. Et puis, en 1940, l’Allemagne 
envahit la France. La France est vaincue. Le 18 juin, alors qu’il est à Londres 
depuis la veille, il s’installe devant le micro de la radio anglaise. Il se racle la gorge 
et dit: «La France.» Dans quelques secondes, le général va devenir un personnage 
historique. De Gaulle va devenir de Gaulle.
Mev 11/09/2013 / 12.3 cm X 18 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-7427-8711-1

Vincent CUVELLIER
lEs présidEnts dE la républiquE

-:HSMDNA=UUV\UY:
Illustré par Jean-Christophe MAZURIE

De Napoléon Bonaparte à Nicolas Sarkozy, de la Troisième République à nos 
jours, ce livre présente tous les présidents qui ont gouverné la France.
Mev 15/02/2012 / 12.3 cm X 18 cm / 264 pages / 11 € / ISBN 978-2-330-00170-4

Vincent CUVELLIER
louis xiv

-:HSMDNA=UV^]VZ:
Illustré par Marion PUECH

Des faits marquants jusqu’aux détails et anecdotes, la vie de celui que l’on connaît 
mieux sous le nom de Roi Soleil, incarnation de la monarchie absolue, à la fois 
souverain puissant, homme de guerre et prince des arts. L’occasion d’évoquer 
Versailles, mais aussi la Fronde, la promulgation du Code noir et la persécution 
des protestants...
Mev 11/09/2013 / 12.3 cm X 18 cm / 104 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-01981-5

Audrey GUILLER
agrippinE la jEunE

-:HSMHOC=\]\U]V:
Illustré par Pénélope PAICHELER

Agrippine est arrière-petite-fille d’empereur, nièce d’empereur, sœur d’empereur, 
femme d’empereur, et mère d’empereur. Une femme qui sait s’entourer, quoi. On 
imagine déjà ses fêtes de famille : belles parties de rigolade, genre banquets inter-
minables. Mais dans la Rome antique, les proches du pouvoir ne sont pas vrai-
ment copains-copains. Et si, en plus, vous avez la malchance d’être une femme, 
il ne vous reste plus qu’à tout faire, mais alors vraiment tout pour pousser votre 
mari ou votre fils sur le trône. Quitte à tuer. Ou risquer d’être tuée.
Mev 23/02/2011 / 12.3 cm X 18 cm / 80 pages / 8 € / ISBN 978-2-7427-8708-1
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Olivier LARIZZA
léonard dE vinCi

-:HSMHOC=\]\V[[:
Illustré par Nicolas NIKOL

L’enfance d’un touche-à-tout de génie, d’un mythe. Une biographie qui se lit 
comme un roman et lève le voile sur la vie de ce mystérieux personnage.
Mev 11/09/2013 / 12.3 cm X 18 cm / 88 pages / 8 € / ISBN 978-2-7427-8716-6

Michel LE BOURHIS
bEnjamin franKlin

-:HSMHOC=\^WXX\:
Illustré par Aurélie GRAND

Homme de lettres doué pour les sciences, voyageur, inventeur, homme politique, 
séducteur, Benjamin Franklin a, certes, bien inventé le paratonnerre, mais il fut 
surtout un des acteurs majeurs de l’Indépendance américaine.
Mev 06/10/2010 / 12.3 cm X 18 cm / 112 pages / 8 € / ISBN 978-2-7427-9233-7

Philippe LECHERMEIER
napoléon

-:HSMDNA=UWWYXX:
Illustré par Anne SIMON

Sous la plume de Philippe Lechermeier, on découvre le parcours, de la Corse à 
Sainte-Hélène, d’un des personnages les plus marquants de l’histoire de France.
Mev 25/09/2013 / 12.3 cm X 18 cm / 128 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-02243-3

Philippe LECHERMEIER
robEspiErrE

-:HSMHOC=\^^V\[:
Illustré par Guillaume LONG

Surnommé «l’Incorruptible», réputé pour avoir institué la dictature de la Terreur, 
Robespierre fut une figure marquante de la Révolution française. Un parcours 
singulier au coeur d’une période qui a marqué l’histoire de la France.
Mev 31/08/2011 / 12.3 cm X 18 cm / 120 pages / 9 € / ISBN 978-2-7427-9917-6

Christine SMOLSKI
CathErinE dE médiCis

-:HSMHOC=\^ZU\^:
Illustré par Anne SIMON

Figure emblématique du XVIe siècle, Catherine de Médicis fut la mère de plu-
sieurs souverains français. Mais plus que tout, son nom reste attaché au massacre 
de la Saint-Barthélémy.
Mev 23/02/2011 / 12.3 cm X 18 cm / 80 pages / 8 € / ISBN 978-2-7427-9507-9

Marcelino TRUONG
ChurChill

-:HSMHOC=\^^V[^:
Illustré par Jean-Christophe MAZURIE

La vie longue et mouvementée de l’»homme au cigare» qui mena la Grande-
Bretagne à la victoire contre l’Allemagne pendant la Seconde guerre mondiale. 
L’occasion pour l’illustrateur Marcelino Truong de prendre la plume...  
Mev 31/08/2011 / 12.3 cm X 18 cm / 80 pages / 8 € / ISBN 978-2-7427-9916-9

Jacques VENULETH
toussaint louvErturE (junior)

-:HSMHOC=\^ZVV[:
Illustré par Frédéric RÉBÉNA

Héros emblématique de la libération des esclaves en Amérique, Toussaint Lou-
verture fut le premier Noir à avoir affronté les forces coloniales dans son pays, 
Saint-Domingue.
Mev 23/02/2011 / 12.3 cm X 18 cm / 80 pages / 8 € / ISBN 978-2-7427-9511-6

rouergue

Rouergue Albums Jeunesse/à la petite semaine

Rachel CORENBLIT
histoirE à la pEtitE sEmainE

-:HSMILC=[U[\^X:
Illustré par Cécile BONBON

Retour aux origines. Après la Philosophie et les Maths… une nouvelle matière « 
à la petite semaine », l’Histoire. Cette fois-ci, c’est « délocalisation » nature chez 
Papi avec le cousin Jules et son ballon de rugby. Retour aux sources total, cela 
commence par le bain de boue préhistorique du lundi, cela continue jusqu’au 
dimanche pour un parcours dans les allées d’un jardin jalonné de références his-
toriques. Le jardin et l’histoire sont les dadas de ce grand-père qui a la main verte, 
le cœur un peu rouge et un langage relativement fleuri. Aux textes vifs et drôles 
de Rachel Corenblit répondent les illustrations foisonnantes de Cécile Bonbon. 
Un très bon mélange ici aussi pour aborder une nouvelle « discipline » sans être 
trop discipliné.
Mev 27/08/2014 / 14 cm X 20 cm / 24 pages / 8 € / ISBN 978-2-8126-0679-3

Rouergue Albums Jeunesse

Benoît AUDÉ
montagnE En baladE

-:HSMILC=[U[]\]:
Montagne profite de l’anniversaire de son cousin Volcan, pour se dégourdir les 
jambes. A l’échelle d’une Montagne ce voyage va durer une éternité. Sur son 
trajet retour elle va s’interroger sur la dérive des continents, croiser les nouvelles 
civilisations et reconnaître enfin son point de départ qui a subi de grandes muta-
tions. L’histoire de l’humanité et plus en 40 pages…
Mev 24/09/2014 / 19.5 cm X 27 cm / 40 pages / 15 € / ISBN 978-2-8126-0687-8

Irène COHEN-JANCA
lEs arbrEs plEurEnt aussi

-:HSMIOB=Z[^]^W:
Illustré par Maurizio QUARELLO

« Moi, le marronnier dans le jardin de la maison, 263 Canal de l’Empereur, j’ai 
donné à une jeune fille de 13 ans, captive comme un oiseau en cage, un peu 
d’espoir et de beauté. À elle, qui, dans sa cachette, rêvait de sentir sur son visage 
l’air glacé, la chaleur du soleil et la morsure du vent, j’ai donné par mes métamor-
phoses le spectacle des saisons. » Un texte saisissant, magnifiquement illustré par 
Maurizio A.-C. Quarello, qui se construit autour des citations du Journal d’Anne 
Frank et qui porte la mémoire de ceux qui ont disparu pendant la Shoah.
Mev 02/11/2011 / 20 cm X 30 cm / 36 pages / 14,20 € / ISBN 978-2-84156-989-2

Vincent CUVELLIER et Aurélie LUNEAU
iCi londrEs

-:HSMIOB=Z[^X]U:
Illustré par Anne HERBAUTS
Interprété par Olivier MELLANO

4 auteurs, 4 angles de vue pour (re)découvrir les messages codés diffusés par la 
radio libre pendant la Seconde Guerre Mondiale. Le texte de Vincent Cuvel-
lier nous plonge dans l’ambiance de ces années d’Occupation et les illustrations 
d’Anne Herbauts mettent en images 17 messages comme si elles sortaient de 
l’imagination d’un enfant. Dans un cahier spécial, encarté dans le livre, l’histo-
rienne Aurélie Luneau met en contexte ces messages authentiques, documents 
d’archives à l’appui. Et, sur un CD, le musicien-compositeur Olivier Mellano 
met en musique les voix et les sons de Radio Londres...
Mev 24/03/2010 / 25 cm X 25 cm / 40 pages / 22,40 € / ISBN 978-2-84156-938-0

Rouergue Romans Jeunesse/doado

Irène COHEN-JANCA
lE Chant dE l’innoCEnt

-:HSMIOB=Z[^WVW:
En 1953 à Paris, l’immeuble dans lequel vit Rémi, un jeune lycéen, recèle bien 
des mystères et des haines. Il finira par découvrir que ses parents ont dénoncé des 
Juifs durant la guerre pour récupérer leur appartement…
Mev 11/04/2008 / 12 cm X 17 cm / 256 pages / 11,20 € / ISBN 978-2-84156-921-2
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Elise FONTENAILLE - N’DIAYE
la Cité dEs fillEs-ChoisiEs

-:HSMILC=[U[]U^:
En 1995, des chercheurs ont trouvé au sommet du mont Ampato au Pérou la 
momie d’une adolescente, conservée dans les glaces depuis le XVIe siècle. C’est 
son histoire que l’on découvre, celle d’une jeune inca qui après avoir goûté aux 
joies de la capitale, Cuzco, assiste horrifiée à la chute d’un empire. À partir de faits 
réels, Élise Fontenaille nous livre une histoire haletante en pays inca.
Mev 17/09/2014 / 14 cm X 20.5 cm / 96 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-8126-0680-9

Elise FONTENAILLE - N’DIAYE
lEs trois soEurs Et lE diCtatEur

-:HSMILC=[U[V\Z:
Mina, une adolescente américaine, se rend pour la première fois en République 
dominicaine, le pays d’origine de son père. Elle fait la rencontre de sa grand-
tante, qui va lui révéler le destin tragique de sa grand-mère, Minerva Mirabal. 
Adolescente encore, cette dernière a tenu tête au dictateur de l’époque, Rafael 
Trujillo, qui voulait en faire sa maîtresse. S’appuyant sur l’histoire véridique des 
sœurs Mirabal, assassinées le 25 novembre 1960, devenu depuis le jour de lutte 
contre les violences faites aux femmes dans le monde entier, Elise Fontenaille 
nous plonge dans un conte contemporain cruel, une leçon d’histoire et une leçon 
de courage. Par l’auteure de « Le garçon qui volait des avions » (plus de 16 000 
exemplaires vendus, de nombreux prix).  
Mev 08/01/2014 / 14 cm X 20.5 cm / 80 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-8126-0617-5

Ahmed KALOUAZ
la Chanson pour sonny

Et autrEs nouvEllEs sportivEs
-:HSMILC=[U]ZZV:

Les sportifs ont souvent été impliqués dans la grande Histoire. C’est ce que nous 
racontent la plupart de ces huit histoires d’athlètes pas toujours célèbres, comme 
ce footballeur roumain disparu brutalement sous la dictature de Ceaucescu, ou ce 
marathonien éthiopien vengeant aux Jeux Olympiques de Rome en 1960 l’inva-
sion fasciste de son pays... À la suite du beau succès de Je préfère qu’ils me croient 
mort, une nouvelle incursion de cet auteur au pays du sport, sujet apprécié des 
ados.  
Mev 01/04/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 80 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-8126-0855-1

Ahmed KALOUAZ
lEs sauvagEons

-:HSMILC=[UZ^Y^:
Au milieu du XIXe siècle, les aventures d’un jeune garçon, Hippolyte, enfermé 
dans la colonie pénitentiaire de Boussaroque, dans le Cantal. Arrêté comme vaga-
bond, il raconte les difficiles conditions de vie de ces centaines d’enfants, pas 
tous délinquants, vivant quasiment comme des bagnards. Un récit d’aventures 
façon XIXe siècle, s’appuyant sur des faits réels, pour lequel l’auteur a mené une 
recherche documentaire. Un «Sans famille» d’aujourd’hui !
Mev 06/11/2013 / 14 cm X 20.5 cm / 128 pages / 10,20 € / ISBN 978-2-8126-0594-9

PAlette

Palette Beau livre

Béatrice FONTANEL et Daniel WOLFROMM
art & guErrE

-:HSMDPI=XWVZ[X:
Un ouvrage montrant la façon dont les artistes ont réagi à la Première Guerre 
mondiale et ont représenté les combats, entre effroi et fascination.
Mev 25/06/2014 / 24 cm X 27 cm / 74 pages / 24 € / ISBN 978-2-35832-156-3

n

Nicolas MARTIN et Eloi ROUSSEAU
art Et politiquE

-:HSMDPI=XWVYZ\:
De la Révolution à la mondialisation, de l’art de propagande à l’art dissident, du 
Roi-Soleil au street art en passant par les avant-gardes du XXe siècle, un pano-
rama des artistes qui ont voulu «transformer le monde» et «changer la vie».
Mev 28/08/2013 / 24 cm X 26.5 cm / 90 pages / 24,80 € / ISBN 978-2-35832-145-7

Nicolas MARTIN et Eloi ROUSSEAU
l’art faCE à l’histoirE
50 événEmEnts raContés par lEs artistEs

-:HSMDPI=XWVVZU:
Du 14 juillet 1789 au 11 septembre 2001, 50 événements de l’histoire contem-
poraine représentés par des chefs-d’oeuvre de l’histoire de l’art.
Mev 26/09/2012 / 25 cm X 26.5 cm / 96 pages / 24 € / ISBN 978-2-35832-115-0

Johann PROTAIS et Eloi ROUSSEAU
l’art dEs monstrEs

-:HSMDPI=XWV\]Z:
Des chimères antiques aux créatures hybrides de l’art contemporain, les artistes 
ont donné naissance à la plupart des monstres qui hantent notre imaginaire. 
Minotaure, Méduse, sphinx, licorne, dragon, vampire, sirène, sorcière... tel un 
moderne cabinet de curiosités, ce livre propose un vaste inventaire du difforme 
et du fantastique dans l’art.
Mev 19/02/2015 / 24 cm X 27 cm / 80 pages / 24,50 € / ISBN 978-2-35832-178-5

Palette Livres jeux

COLLECTIF
livrE d’aCtivités dE l’égyptE anCiEnnE

-:HSMDPI=XWV\[V:
À travers 5 galeries thématiques (Dieux & Déesses ; Momies ; Vie quotidienne ; 
Animaux ; Rois & Reines) et plus de 150 stickers repositionnables, l’enfant part à 
la découverte des œuvres les plus fascinantes de l’Égypte ancienne.
Mev 21/01/2015 / 22 cm X 27.5 cm / 32 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-35832-176-1

thierry MAgnier

Thierry Magnier Albums Jeunesse

Agnès DOMERGUE
autrEfois l’olympE... mythEs En haïKu

-:HSMDQE=\YZZU[:
Illustré par Cécile HUDRISIER

20 héros de la mythologie grecque à deviner derrière ces haïkus délicatement 
illustrés par Cécile Hudrisier.
Mev 11/02/2015 / 14 cm X 18 cm / 48 pages / 11 € / ISBN 978-2-36474-550-6

Françoise LEGENDRE
lE souliEr noir

-:HSMDQE=\YVZ[U:
Illustré par Jean-François MARTIN

Dans une vitrine du Mémorial de la Paix à Caen, il n’y a qu’un seul objet, un 
petit soulier noir… Françoise Legendre a imaginé l’histoire de ce soulier, celle de 
Simon dont la famille est emportée une nuit d’hiver… A travers l’histoire de ce 
soulier oublié puis retrouvé des années plus tard, l’auteur nous parle de la guerre 
et de l’exode avec pudeur et poésie. Un album magnifiquement illustré par Jean-
François Martin qui nous rappelle que les objets racontent et se souviennent…
Mev 10/10/2012 / 21 cm X 21 cm / 32 pages / 15,50 € / ISBN 978-2-36474-156-0

n

n

n
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Thierry Magnier Romans Jeunesse/Grands romans

Isabelle COLLOMBAT
la mémoirE En blanC

-:HSMDQE=\Y[[]]:
Depuis son adoption bébé, Léonie a vécu à Lyon, dans une famille bourgeoise. 
À l’aube de ses 20 ans, elle découvre que ses parents lui ont menti quant à son 
origine. Malgré elle, elle est plongée dans la douloureuse histoire du Rwanda.
Mev 08/04/2015 / 14 cm X 22 cm / 304 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-36474-668-8

Elizabeth STEWART
justiCE pour louiE sam

-:HSMDQE=\YZU]\:
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Jean ESCH

Les enfants Gillies découvrent le corps sans vie de leur voisin. Sans enquête, le 
coupable est aussitôt désigné: Louie Sam, un jeune Indien, vu dans les parages. Et 
si Louie Sam n’est pas coupable qui peut l’être ? Une histoire vraie.
Mev 20/08/2014 / 14 cm X 22 cm / 320 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-36474-508-7

Thierry Magnier Romans Jeunesse/Romans adolescents

Hervé GIRAUD
lE jour où on a rEtrouvé lE soldat botillon

-:HSMDQE=\YXW^]:
Le soldat Botillon part à la guerre de 14 et se retrouve au front sans rien com-
prendre de ce qui lui arrive, soldat de base sous le feu de l’ennemi. Récit croisé 
avec une réunion de famille à notre époque et qui fête les 100 ans de l’arrière 
grand-mère, la fille du soldat Botillon qui n’a jamais connu son père disparu lors 
des combats,  Le ton du livre est joyeux et iconclaste pour la partie contempo-
raine, rageuse et antimilitariste pour la partie historique.
Mev 16/10/2013 / 12 cm X 21 cm / 144 pages / 9 € / ISBN 978-2-36474-329-8

Peter HÄRTLING
voyagE ContrE lE vEnt

-:HSMIOE=WUXW^]:
Traduit de l’allemand par Bernard FRIOT

Été 1945. C’est la fin de la Seconde Guerre mondiale. L’Allemagne a perdu, et 
les allemands vivant en Tchécoslovaquie doivent quitter le pays. Mais comment 
partir alors que plus rien ne fonctionne ?
Janvier 2005 / 12 cm X 21 cm / 160 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-84420-329-8

Rachel HAUSFATER
la dansE intErditE nE

-:HSMIOE=WUY]^^:
Perla et Wladek s’aiment. Tous les deux sont polonais, mais elle est juive, pas 
lui. On les sépare. Perla est envoyée aux États-Unis. Elle retourne en Pologne, au 
moment où les Allemands envahissent le pays....
Mev 15/02/2008 / 12 cm X 21 cm / 120 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-84420-489-9

Rachel HAUSFATER
yanKov

-:HSMDQE=\YYZXU:
Yankov est un enfant juif pendant la guerre. Ses parents ont disparu dans un 
camp de concentration. Comment peut-on vivre en ayant tout perdu ?
Mev 16/04/2014 / 12 cm X 21 cm / 160 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-36474-453-0

Pascale MARET
unE annéE douCE amèrE

-:HSMIOE=WUY]ZV:
A Chambon-sur-Lignon, tous les habitants se liguent pour protéger les enfants 
juifs de la guerre. Parce qu’il est amoureux d’Edith, Emile, fils de paysans, se lance 
dans la résistance active, jusqu’à son arrestation.
Mev 15/09/2006 / 12 cm X 21 cm / 160 pages / 8,20 € / ISBN 978-2-84420-485-1

n
Actes sud Bd

Jean HARAMBAT

ulyssE, lEs Chants du rEtour

-:HSMDNA=UX[Y[V:
Le retour d’Ulysse est le point de départ de cette bande dessinée. Elle suit fidè-
lement le récit d’Homère mais s’interrompt par endroits pour laisser la parole à 
des penseurs ou à des anonymes, qui apportent leur éclairage sur la signification 
de ce retour. “Ulysse est l’histoire d’un homme à la reconquête de soi» nous dit 
l’helléniste Jean-Pierre Vernant. 
Mev 08/10/2014 / 19.5 cm X 28 cm / 240 pages / 26 € / ISBN 978-2-330-03646-1

l’An 2
Jens HARDER

alpha

dirECtions

-:HSMHOC=\]VUW\:
Traduit de l’allemand par Stéphanie LUX

Une gigantesque fresque poétique et scientifique qui conte l’histoire du monde, 
depuis le Big Bang jusqu’au développement des civilisations humaines. Un livre 
très ambitieux, où l’imaginaire et le savoir se donnent la main en une gigantesque 
récapitulation.
Mev 29/01/2014 / 19.5 cm X 31.5 cm / 360 pages / 40,10 € / ISBN 978-2-7427-8102-7

Jens HARDER

bEta... Civilisations - volumE i

-:HSMDNA=UW]V]X:
‘Beta…civilisations’ est le deuxième volet de la trilogie entamée par Jens Harder 
avec ‘Alpha… directions’, paru en janvier 2009. Poursuivant son compte-rendu 
de l’aventure de la vie, l’auteur s’attache maintenant à livrer une vision à la fois 
didactique et poétique des grandes civilisations humaines. ‘Beta’ comprendra 
deux volumes et totalisera environ 700 pages.
Mev 29/01/2014 / 19.5 cm X 31.5 cm / 368 pages / 38,50 € / ISBN 978-2-330-02818-3

Johanna SEBRIEN

CrimEs dE papiEr

rEtour sur l’affairE papon

-:HSMDNA=UU^^X^:
Illustré par Jean-Baptiste BERTHOLOM

L’album retrace la «carrière» de Maurice Papon, de ses responsabilités dans la dé-
portation des Juifs sous Vichy jusqu’à son procès plus de cinquante ans plus tard, 
en passant par ses états de service comme préfet puis ministre de la République.
Mev 12/09/2012 / 16.5 cm X 24 cm / 144 pages / 19,50 € / ISBN 978-2-330-00993-9

Barbara YELIN

irmina

-:HSMDNA=UX[YV[:
Traduit de l’allemand par Paul DEROUET

Inspiré d’une histoire vraie, le parcours d’une femme allemande des années 1930 
à 1980. Un drame poignant sur le conflit entre l’intégrité personnelle et les com-
promis auxquels peut conduire l’ambition. À travers des images suggestives et 
pleines d’atmosphère, l’évocation d’une carrière pleine de fractures, exemplaire 
de la complicité que beaucoup ont nouée avec le régime hitlérien, en détournant 
les yeux et parce qu’ils y trouvaient avantage.
Mev 19/11/2014 / 18.5 cm X 24 cm / 288 pages / 26 € / ISBN 978-2-330-03641-6
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