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A la Une : Les Gaulois

Entre le IVe siècle et 52 avant J.-C., ce qu’on appelle la Gaule est peuplée de tribus d’origines
différentes : Eduens, Sequanes, Arvernes, Helvètes, Carnutes, Pictons, Bituriges… pour n’en citer
que quelques-unes. Difficile de trouver la moindre unité dans tout cela.
Partons donc à la découverte de celles et ceux qui vivent sur ce grand territoire, qui sera plus tard, le
royaume de France.

Du côté des documentaires
Pour les plus jeunes, à partir de 6 ans, le P’tit Doc Histoire Les Gaulois, écrit par
Stéphanie Ledu et illustré par Cléo Germain, est idéal pour avoir un premier
aperçu de la diversité des peuples gaulois et de leur mode de vie. Aux éditions
Milan.

Emmanuelle Fumet retrace l’évolution du peuple gaulois, de ses débuts à son
extinction. A la découverte des Gaulois est un documentaire accessible aux enfants
à partir de 8 ans. L’autrice met l’accent sur les apports des Gaulois, leurs
inventions, leur mode de vie. Éditions Flammarion jeunesse, collection Premiers
Castor Doc.

Patrick Maguer est archéologue à l’Inrap. Dans ce petit documentaire
Les Gaulois à petits pas, il retrace l'histoire et le mode de vie du peuple gaulois en
partant toujours des sources et résultats de fouilles archéologiques.
Éditions Actes Sud Junior, collection A petits pas. A partir de 8 ans.

Dominique Joly pour le scénario et Bruno Heitz pour les dessins nous font
revivre l’histoire de Vercingétorix et des Gaulois à travers un volume de
L’Histoire de France en BD. Il met l’accent sur le combat mené par Vercingétorix
qui a réussi à unifier les peuples gaulois contre l’envahisseur romain, Jules César.
Éditions Casterman jeunesse. A partir de 8 ans.

Dans la collection La Grande Imagerie des éditions Fleurus, Stéphanie Redoulès
reprend les grands thèmes de la vie des Gaulois dans un documentaire largement
illustré. A partir de 7 ans.

Après sa victoire face à Vercingétorix, Jules César soumet toute la Gaule. La
domination romaine entraîne de profonds bouleversements. Des thèmes à
retrouver dans La Gaule romaine à petits pas d’Olivier Blin, aux éditions Actes Sud
Junior. A partir de 8 ans.
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Et du côté des fctions (classées par âge)
Les Chabadas : branle-bas de combat chez les Gaulois est un court roman idéal pour
se fondre dans l’époque des Gaulois à travers des personnages-chats ! Une
aventure simple et drôle de Daniel Picouly. Éditions Belin jeunesse. A partir de
7 ans.

Sauveront-ils Emmoria ? Au temps des Gaulois est un petit roman d’aventure de
Bernard Gallent. Un récit simple et sympathique pour découvrir la vie
quotidienne en Gaule, en 60 avant J.-C. Aux éditions Oskar, collection Les
Aventures de l’Histoire. A partir de 8 ans.

Philippe Barbeau propose deux très courts récits sur la Gaule :
Le Bijou disparu, suivi de Menace sur l’oppidum. Deux textes pour éveiller la curiosité
des jeunes lecteurs sur l’histoire de la Gaule. Aux éditions Hatier, collection
Histoire en tête. A partir de 8 ans.

Hélène Montardre a adapté pour les plus jeunes, à partir de 8 ans, l’histoire de la
guerre
des
Gaules
menée
par
le
chef
romain
Jules
César.
Vercingétorix contre Jules César, aux éditions Nathan, collection Petites histoires de
l’Histoire.

Dans le roman Du rififi au pont du Gard : une enquête d’Aemilius, la Gaule est
désormais romaine. L’auteur Gérard Coulon a imaginé une enquête autour de la
construction de l’aqueduc romain, le pont du Gard. Aux éditions Oskar,
collection Les aventures de l’Histoire. A partir de 8 ans.

Claude Merle reprend la vie du grand chef gaulois Vercingétorix depuis son
enfance. Un récit vivant et très accessible à partir de 10 ans. Aux éditions Bayard
jeunesse, collection Héros de légende.

Alain Grousset place son récit au IIième siècle avant J.-C. L’histoire d’un
mariage forcé et la fuite de la jeune promise. Un roman d’aventure et de
suspense captivant en pleine Gaule. Brenn le Gaulois, aux éditions Nathan. A
partir de 11 ans.
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Passionnée par la vie des peuples gaulois avant la domination romaine, Frédérique Banzet nous
invite à suivre les aventures de Livia, née d’un père romain et d’une mère gauloise, en 122 avant
J.-C. Aux éditions Oskar, collection Histoire et société. A partir de 11 ans.
Le Grand départ pour Massalia – Prisonnière des Gaulois – Romaine ou Gauloise ?

Dans son roman La Trompette d’Alésia, Catherine Cuenca place l’intrigue en 52
avant J.-C. au moment de la bataille d’Alésia entre les armées gauloises et les
troupes romaines. Aux éditions Nathan. A partir de 11 ans.

Gérard Streiff, historien et écrivain, place son récit à Gergovie, la capitale
arverne. En 52 avant J.-C., les armées de Vercingétorix et Jules César sont prêtes
à s’affronter. Une intrigue doublée d’une enquête pleines de rebondissements.
Le Bouclier de Gergovie, aux éditions Gulf Stream. A partir de 12 ans.

La bataille de Gergovie en BD ! Pour les plus grands, à partir de 14 ans, Silvio
Luccisano et Jean-Louis Rodriguez explorent la grande victoire gauloise, à
Gergovie. Gergovie la victoire, aux éditions Gallia Vetus.
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Les Nouveautés du mois
Peu de nouveautés lues ce mois-ci mais une suite de série très attendue, une belle surprise à l’école
des loisirs et une nouvelle série d’Anne-Marie Desplat-Duc.

Les tomes passent et Élisabeth nous est de plus en plus attachante. Pas étonnant
que les aventures se poursuivent avec ce 12ème tome ! Un succès mérité pour
Annie Jay.
L’autrice déroule un peu plus l’histoire de la famille royale à travers les
personnages d’Élisabeth et de sa sœur aînée Clothilde qui va bientôt se marier.
Pour profiter des derniers instants ensemble, elles se rendent au palais du
Louvre
pour
une
visite
des
plus
surprenantes :
Élisabeth, princesse à Versailles : Mystère au Louvre, aux éditions Albin Michel
Jeunesse. A partir de 9 ans.

Une histoire d’amitié, de liens qui semblent venir de loin alors que la Seconde
Guerre mondiale vient de débuter.
Dix battements de cœur, un roman de Naïma Murail Zimmermann. Aux éditions
l’école des loisirs. A partir de 11 ans.

Anne-Marie Desplat-Duc débute une nouvelle série sur l’enfance de la future
reine de France, Marie-Antoinette. Elle met l’accent sur son éducation et sa
proximité avec ses sœurs auprès de la famille impériale d’Autriche.
Marie-Antoinette et ses sœurs : Premiers secrets, aux éditions Flammarion jeunesse.
A partir de 9 ans.
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Les autres lectures
Pour faire découvrir l’archéologie aux plus jeunes, il n’y a qu’une référence :
Mon cahier d’archéologie - Je dessine, je compte, je joue et je découvre, de Jean-Olivier
Gransard-Desmond, aux éditions Fedora. Un cahier avec de nombreuses
activités. A partir de 5 ans.

Et les plus grands à partir de 8 ans pourront déjà s’attaquer à
Mon cahier d’archéologie avec plus de 40 activités, du même auteur et chez le
même éditeur.

Spria est le troisième et dernier tome de la série Roslend de Nathalie Somers. Un
final époustouflant entre deux mondes et un même objectif : mettre fin à la
guerre qui fait rage depuis plusieurs années. Aux éditions Didier jeunesse. A
partir de 13 ans.

Ulysse fait voile vers son île Ithaque. Mais il lui faut déjouer le piège des sirènes
et de leur chant envoûtant. Ulysse et le chant des sirènes est un épisode de la
mythologie grecque revu avec simplicité et passion par Hélène Kérillis et
Grégoire Vallancien, aux éditions Hatier jeunesse. A partir de 7 ans.

Toute la sensibilité de Jeanne Taboni Miserazzi et Rebeca Galera dans l’album
Jardins secrets, sur le thème de la guerre. Aux éditions Les messagers, à partir de
6 ans.

Profondément touchée par l’histoire des enfants des Vermiraux (1909), Yaël
Hassan
s’en
est
inspirée
pour
ce
roman
très
poignant :
La Révolte des moins-que-rien. Aux éditions du Mercredi. A partir de 13 ans.
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C’est dans la presse jeunesse
Charlemagne, un sacré empereur, c’est le sujet du grand dossier du n° 270
d’Arkéo en février 2019.
Au sommaire également : le combat entre David et Goliath, le récit des douze
travaux d’Hercule, la découverte d’une maison romaine et bien sûr, des jeux
et BD !

Louis XIV est un roi qui continue à faire tellement parler de lui. Il est une
nouvelle fois l’objet du dossier du n° 82 d’Histoire Junior de février 2019.
Au sommaire également : un zoom sur les femmes de la Grèce antique, une
exposition sur les jeunes sous l’Occupation, un portrait de Madeleine Brès, la
première femme médecin.

Et chez Quelle Histoire Mag n°28 de février 2019, c’est Jules César qui est à
l’honneur.
A découvrir également : l’invention de la couleur, l’interview d’un poilu, les
actualités historiques et des pages de jeux.
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Informations et actualités
Ça s’est passé le 26 février 1815 : Napoléon, exilé sur l’île
d’Elbe, s’en évade à bord du navire L’Inconstant, suivi de six
autres bateaux. Ce jour-là, par erreur, personne ne surveillait
le port. Napoléon débarque à Golfe-Juan le 1er mars.
A
lire
pour
en
savoir
plus,
le
roman
La Sentinelle de l’Empereur d’Anne-Sophie Silvestre. Aux
éditions Flammarion jeunesse, à partir de 9 ans.

Le MuséoParc d’Alésia réouvre le 15 février 2019. Découvrez les
lieux emblématiques de la défaite gauloise contre les armées de
Jules César à travers le centre d’interprétation, la ville galloromaine et la statue de Vercingétorix.

En lien avec la parution du douzième tome des aventures d’
Elisabeth princesse à Versailles d’Annie Jay, les éditions Albin
Michel Jeunesse mettent en jeu un week-end de rêve à Versailles.
Pour cela, achetez vite le livre qui contient une carte pour
participer. Répondez aux questions et envoyez la carte à l’adresse
indiquée. Le/La gagnant(e) sera tiré(e) au sort le 7 mars 2019 !
Règlement
du
jeu
:
https://www.albin-michel.fr/reglement-versailles
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