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A la Une : Sélection pour Noël
A partir de 6-7 ans

La collection Grandes images de l’Histoire, aux éditions l’école des loisirs, propose aux
enfants à partir de 7 ans, des albums à caractère documentaire sur de grands sujets ou
personnages historiques.

Sur la grotte Chauvet – Pont d’Arc, découvrez l’album
documentaire La Grotte des animaux qui dansent écrit par Cécile
Alix et illustré par Barroux, aux éditions Canopé – L’élan vert,
collection Pont des Arts.

Déjà, à partir de 6 ans, les enfants s’intéressent beaucoup à la
mythologie. Les éditeurs l’ont bien compris et on trouve de plus en
plus de livres adaptés à cet âge-là. C’est le cas notamment de la
collection
Premières lectures – Ma première mythologie
aux
éditions Hatier jeunesse.
Les romans, écrits par Hélène Kérillis, sont très courts, reprennent
les principales légendes mythologiques et sont très bien illustrés par
Grégoire Vallancien.

Encore de la mythologie mais cette fois à travers un grand livre-jeu :
Le Grand labyrinthe de la mythologie. L’auteur Michel Laporte et l’illustrateur
Eric Heliot revisitent les plus grands mythes de l’Olympe en proposant sur
chaque double page un labyrinthe où il y a beaucoup à observer avant d’en
trouver la sortie. Aux éditions Père Castor-Flammarion.
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A partir de 8-9 ans
Rien de tel qu’une bande-dessinée documentaire écrite et illustrée avec
beaucoup d’humour pour retracer l’Histoire de France, de la préhistoire à nos
jours : L’Histoire de France en BD – L’intégrale, de Dominique Joly et Bruno
Heitz, aux éditions Casterman.

Tout en plaçant le récit en pleine préhistoire, Jennifer Dalrymple aborde un
sujet totalement d’actualité :
La Promesse de Mirto ou comment le premier humain refusa de tuer l’animal, aux
éditions Oskar.

Dans une trilogie, Annie Jay reprend l’histoire de Marie-Adélaïde de Savoie,
toute jeune princesse savoyarde qui épouse le petit-fils de Louis XIV :
Adélaïde, aux éditions Le Livre de poche jeunesse.

Aux éditions, la collection Petites histoires de l’Histoire retrace en une cinquantaine de pages
de grands événements de l’Histoire ou les destins de personnages historiques
incontournables. Hélène Montardre, autrice attitrée de cette collection, utilise un vocabulaire
accessible mais aussi des termes historiques précis pour inviter les enfants à partager la
richesse de l’Histoire.
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A partir de 10-11 ans

L’Histoire comme vous ne l’avez jamais vue est un atlas historique exceptionnel,
qui explore, en quatre parties, les grandes périodes de l’Histoire. Aux
éditions Nathan.

Les Lueurs de traverse est une série de romans à travers laquelle nous suivons la jeune héroïne,
Mona, qui passe de son époque au passé, du XIIe siècle à la Renaissance en passant par la fin du
XIXe siècle. Des romans d’Anne Samuel, aux éditions Les Petites moustaches.

Le Félin, chevalier agent secret est un roman d’aventure et d’action en plein
Moyen Age. Ce volume regroupe trois titres du Félin : Péril au monastère, Les
Disparus de Montaguil et Le Trésor des Templiers. Un livre d’Arthur Ténor, aux
éditions Éveil et découvertes.

Béatrice Egémar introduit le règne de Louis XIV avec l’épisode de la Fronde
qui a considérablement marqué son enfance :
Louis XIV, un enfant-roi dans la tourmente, aux éditions Scrinéo.
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A partir de 12 ans

Une trilogie largement plébiscitée par les ados et récompensée de
nombreuses fois : Nina Volkovitch de Carole Trébor, aux éditions Gulf
Stream.
Dans l’URSS d’après Seconde Guerre mondiale, l’histoire de la jeune Nina
dotée de pouvoirs étonnants en quête de sa mère prisonnière d’un camp et
de l’identité de son père.

Emma, un manga grand format en cinq tomes de Kaoru Mori, aux éditions
Ki-oon.
Une histoire d’amour impossible en pleine Angleterre victorienne à la fin du
XIXe siècle.

Marie-Antoinette, la jeunesse d’une reine est un manga tout en finesse de
Fuyumi Soryo, co-édité par Glénat et le Château de Versailles.

Un roman qui a déjà rencontré un grand succès et a été adapté au cinéma :
La Voleuse de livres de Markus Zusak, aux éditions Pocket jeunesse.
La mort est elle-même la narratrice de ce roman en pleine Seconde Guerre
mondiale.

Si vous souhaitez d’autres conseils de lectures, d’autres idées cadeaux de
livres historiques pour enfants, vous pouvez me contacter à cette adresse
contact@histoiredenlire.com
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Les Nouveautés du mois
Belle surprise que la réédition dans une anthologie des aventures de Malo de Lange de Marie-Aude
Murail ! Comme toujours, on succombe au talent de conteur de Michael Morpurgo et c’est un
plaisir de retrouver Les Colombes dans le quatrième tome de la bande-dessinée, ainsi qu’Orphéa
Fabula dans une troisième aventure au temps des Vikings.

Malo de Lange, de Marie-Aude Murail, aux éditions l’école des loisirs.
La réédition dans une anthologie des trois romans de Marie-Aude Murail sur le
personnage de Malo de Lange.

Dans la gueule du loup, de Michael Morpurgo, illustré par
Barroux, aux éditions Gallimard jeunesse.
Michael Morpurgo s’est appuyée sur l’histoire vraie de deux
frères emportés par la folie de la Seconde Guerre mondiale et qui
vont être séparés à cause de leur choix respectif.

Les Colombes du Roi-Soleil (t.4) : La Promesse d’Hortense, scénario de Roger
Seiter, dessins de Mayalen Goust, aux éditions Flammarion.
Hortense tombe amoureuse de Simon, le frère de son amie Charlotte de
Lestrange. Mais elle doit rester à Saint-Cyr jusqu'à ses 20 ans. A sa sortie, le
roi la dotera et elle pourra se marier. Avant de rencontrer Simon, Hortense
prévoyait plutôt de consacrer sa vie à Dieu. Elle promet pourtant à son amie
Isabeau de rester à la Maison Royale jusqu'à la fin.

Orphéa Fabula (t.3) et les larmes du dragon, de Marie Alhinho,
illustrations de Miss Paty, aux éditions Poulpe Fictions.
Cette fois-ci, Orphéa est envoyée en mission en Norvège chez les Vikings !
Avant l’attaque, le roi veut demander l'aval des dieux... mais les cristaux
magiques ont disparu ! Orphéa peut compter sur ses nouvelles amies pour
mener l'enquête et retrouver le trésor.
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Les autres lectures

Cliquez sur l’image ou le titre pour
accéder à la chronique.

Découvrez ci-dessous les autres titres lus récemment, avec d’autres titres sur la Première Guerre
mondiale, que ceux présentés le mois dernier.

L’album Maudite soit la guerre de Didier Daeninckx, avec les illustrations
de Pef, aux éditions Rue du Monde.
Partant de l’inscription pacifiste du monument aux morts de Gentioux en
Creuse, Didier Daeninckx a imaginé l’histoire d’un enfant qui part pour
retrouver son père sur le front pour lui remettre sa lettre en mains propres.

L’album 14-18 : une minute de silence à nos arrière-grands-pères courageux, écrit
et illustré par Thierry Dedieu, aux éditions Seuil jeunesse.
Un album d’une grande force émotionnelle où le silence des mots laisse la place à la
violence des illustrations. Un livre hommage aux millions de morts de la Grande
Guerre.

L’album Le Secret du Vieux Chêne, de Jeanne Taboni Miserazzi,
illustrations d’Anne Dumont-Vedrines, aux éditions Ratatosk.
Un album poétique qui s’appuie sur une histoire vraie, l’histoire de cinq amis
partis à la guerre mais qui ont laissé un secret à l’intérieur du Vieux Chêne de
la place du village.
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C’est dans la presse jeunesse

Le grand dossier du n°268 de décembre 2018 est consacré aux pirates et
corsaires. Points communs et différences entre ces brigands des mers.
Au sommaire également : le Crac des chevaliers en Syrie, le portrait
d’Anne de Bretagne, le monstre Chiron et la naissance de Jésus.
http://www.histoiredenlire.com/blog/arkeo-n-268-decembre-2018/

Du Moyen Age à l’époque contemporaine, les Habsbours ont régné sur les
plus grandes cours d’Europe et ont su édifier un immense empire, grâce aux
mariages.
Au sommaire également : une rencontre avec la première « bachelier » de
France, la retraite de la Grande Armée en Russie en 1812, la rumeur du
jumeau caché de Louis XIV ou encore le chef d’œuvre Les Bourgeois de Calais.
http://www.histoiredenlire.com/blog/histoire-junior-n80-decembre-2018/
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Informations et actualités
Jusqu’au 28 avril 2019, le site du Pont du Gard à Nîmes (30) accueille
l’exposition « Quoi de neuf au Moyen Age ? ». Conçue par La Cité des
sciences et de l’industrie et l’Inrap, cette exposition-manip ludique et
pédagogique montre un Moyen Age innovant, bien loin des clichés habituels.

Le château de Vaux-le-Vicomte fête Noël ! Des centaines de jouets d’antan
ont été réunis pour qu’ils racontent leur histoire aux visiteurs, petits et
grands. Vous serez enchantés par les décors féeriques dans le château, au
Musée des Équipages et dans les jardins.

Joyeux Noël à tous !
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