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A la Une : Léonard de Vinci (1452-1519)
Artiste et savant italien, véritable génie de son époque, Léonard de Vinci est l’une des figures les
plus marquantes de la Renaissance. Né en 1452 à Vinci près de Florence en Italie, il s’est éteint le 2
mai 1519 au manoir du Cloux (château du Clos-Lucé) à Amboise. Il y a donc 500 ans.
Retour sur un homme touche-à-tout, passionné, qui a laissé une œuvre monumentale.

Dans la collection Questions ? Réponses ! aux éditions Nathan, Sylvie Baussier
s’intéresse autant à l’homme, au génie, qu’à ses œuvres et inventions à travers 13
chapitres. Léonard de Vinci, un documentaire à partir de 7 ans.

Mon cher Léonard est une biographie romancée écrite par Jean René, aux éditions
Bulles de savon. Entre lettres et courts chapitres de fiction, nous retrouvons celui
qui a touché à tout : peinture, sculpture, philosophie, art militaire, anatomie,
fêtes et spectacles, inventions techniques.
A partir de 10 ans.
Ce livre est épuisé mais il est encore possible de le trouver en occasion.
Viviane Koenig consacre tout un livre à l'enfance, à la jeunesse de Léonard de
Vinci, devenu en fin de carrière l'un des plus grands artistes de la Renaissance
italienne. Léonard de Vinci : l’homme aux mille talents est une biographie romancée
publiée aux éditions Belin jeunesse, collection Avant de devenir.
A partir de 10 ans.
Ce livre est épuisé mais il est encore possible de le trouver en occasion.
Sylvie Dodeller a écrit une riche et complète biographie de Léonard de Vinci aux
éditions l’école des loisirs. Un livre a priori pour la jeunesse mais à conseiller
également aux adultes. Une vie retracée également à la lumière de certaines de
ses plus grandes œuvres insérées et commentées dans le livre.
A partir de 12 ans.

Elle aussi passionnée d’arts, Cécile Alix propose une biographie du grand
Léonard de Vinci vu par une ado. Un livre aux contours très actuels pour donner
envie aux jeunes lecteurs de se plonger dans la vie du génie de la Renaissance à
travers une écriture et un point de vue originaux. Aux éditions Poulpe Fictions.
A partir de 10 ans.

Difficile de synthétiser la vie de Léonard de Vinci ! C’est pourtant ce qu’a réussi à
faire Olivier Larizza dans un petit documentaire résolument humoristique.
Aux éditions Actes Sud Junior.
A partir de 9 ans.
Ce livre est épuisé en version imprimée mais peut être acheté en format
numérique ou en livre d’occasion.
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Les Nouveautés du mois

Encore de belles nouveautés à découvrir ce mois-ci et notamment le dernier roman de Serge Rubin
sur la guerre d’Espagne qui nous permet de faire un zoom sur ce conflit qui s’est terminé il y a 80
ans.
A ne pas manquer également, le nouveau titre de Bertrand Puard consacré au futur grand écrivain
Victor Hugo, et dans la collection 10 jours pour changer le monde, Catherine Cuenca revient sur le
mariage de la reine Margot et du roi Henri de Navarre en plein contexte de guerres de religion.

1936-1939, en Espagne, la guerre oppose Républicains et Franquistes. La
capitaine Maya Roblès a pris les armes pour tenter de sauver les œuvres d’art
du musée du Prado. Âgés, elle et son mari Louis témoignent de ce qu’ils ont
vécu pendant ces trois années de guerre, elle comme milicienne, lui comme
reporter-photographe de guerre, envoyé depuis la France par son journal.
Pour tout l’or d’Espagne, un roman de Serge Rubin, aux éditions du Jasmin.
A partir de 11 ans.

Zoom Fin de la Guerre d’Espagne (1939-2019)

Il existe peu de livres historiques jeunesse sur ce sujet. Découvrez
sélection proposée sur Histoire d’en Lire. Cliquez sur l’image pour accéder à la chronique.

la

Nouveau titre de Bertrand Puard aux éditions Hachette. Dans
Victor, l’indomptable Hugo, il met en scène le jeune Victor Hugo, futur grand
écrivain français au cœur d’aventures incroyables pour retrouver son frère
Eugène kidnappé.
A partir de 11 ans.

Catherine Cuenca revient sur les 10 jours qui ont précédé le massacre de la SaintBarthélémy le 24 août 1572 à travers le personnage de la reine Margot.
La Reine Margot, du mariage au massacre est un roman aux éditions Oskar, dans la
collection 10 jours pour changer le monde.
A partir de 11 ans.
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Les autres lectures
Découvrez ci-dessous d’autres lectures historiques.

Corinne Ferrand-Moulin consacre un roman jeunesse au premier agronome
moderne, Olivier de Serres, « père de l’agriculture française ».
Le Jardin de monsieur Olivier, aux éditions Plumes de l’Ardèche.
A partir de 12 ans.

Le récit émouvant de Dounia à sa petite-fille Elsa. Un retour sur son enfance au
cœur de la Seconde Guerre mondiale. L’Enfant cachée, une BD de Loïc Dauvillier,
Marc Lizano et Greg Salsedo, aux éditions Le Lombard.
A partir de 10 ans.

Le Chant noir des baleines, roman de Nicolas Michel, fait référence au naufrage du
paquebot Afrique en 1920, qui transportait des tirailleurs sénégalais, enfin
démobilisés après la guerre. Aux éditions Talents Hauts, collection Les
Héroïques.
A partir de 11 ans.

Dans la collection Petites histoires de la mythologie aux éditions Nathan

Les éditions Nathan rééditent les titres de la collection Petites histoires de la mythologie avec
des couvertures plus modernes. Cliquez sur l’image pour accéder à la chronique.

5

C’est dans la presse jeunesse
Pour célébrer le 500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, le n° 84
d’Histoire Junior est intégralement consacré à la Renaissance !

Dans le n° 1087, Okapi consacre un dossier à Léonard de Vinci et les secrets d’un
génie.

L’autre star du moment, c’est bien sûr Toutânkhamon qui est à la une du grand
dossier d’Arkéo n°272. Au sommaire également : Odin, le roi des dieux vikings ;
le top 5 des grottes de la préhistoire.

Tout comprendre junior n° 75 d’avril 2019 est également consacré à
Toutânkhamon.
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Informations et actualités
Pour célébrer le 500e anniversaire de l’arrivée de Léonard
de Vinci au Château du Clos Lucé, ses ateliers ont été
entièrement restitués et ouverts au public. Une visite
possible grâce à l’immense chantier de restauration qui a
duré 60 ans et qui a été mené par la famille Saint-Bris.

Les sélections pour l’année 2019-2020 sont déjà
connues et quelques romans historiques s’y sont
glissés.

Niveau CM2/6ème

Niveau 5ème/4ème

Le Retour de la Bête /
Jean-Luc Marcastel

Le Chant noir des
baleines /Nicolas Michel

Niveau 3ème/Lycée

Il n’est si longue nuit Sauvages / Nathalie
/Béatrice Nicodème
Bernard
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