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A la Une : L’Histoire
pour les petits
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albums historiques adaptés aux plus jeunes.
Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour
comprendre d’où l’on vient.
Bonne lecture.
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A la Une : L’Histoire pour les petits
A la faveur d’une visite d’un lieu, d’un monument historique ou par simple curiosité, il existe
aujourd’hui de très bons documentaires et albums pour faire découvrir l’Histoire aux plus petits
entre 4 et 7 ans.

La collection Mes p’tits docs Histoire
Il existe encore peu de documentaires historiques pour les plus jeunes ou l’on va trouver quelques
titres disséminés au sein d’une collection plus large et ciblant souvent les mêmes périodes, de la
Préhistoire au Moyen Age, pensant peut-être que la suite est trop compliquée à aborder pour les
enfants avant 6-7 ans.
C’est en cela que se démarque véritablement la collection Mes p’tits docs Histoire aux éditions
Milan. Là, toutes les périodes de l’Histoire sont abordées, de la Préhistoire au XXème siècle avec la
même exigence de synthèse, d’accessibilité par le texte et l’illustration, le même souci d’ouvrir les
jeunes lecteurs à ce passé si riche.
Cliquez sur chaque image pour accéder à la chronique.

Et pour les plus petits, entre 3 ans et 6 ans, il existe trois titres de documentaires historiques dans
la collection Mes p’tits docs.
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Sélection d’autres documentaires pour les petits
Dans la collection Encyclo des petits curieux aux éditions De La Martinière
Jeunesse, Elisabeth de Lambilly propose une petite enquête pour découvrir le
mode de vie des hommes préhistoriques : En route pour la préhistoire !

Aux Docs du CP aux éditions Flammarion jeunesse, Magdalena a réalisé un
documentaire format poche sur Les châteaux forts.

Et si on jouait pour apprendre ? Découvrez les grandes familles de rois et
reines de France avec un jeu de 7 familles paru aux éditions Flammarion
jeunesse, comprenant un livret écrit par Martine Laffon.

Et du côté des albums ?
Les albums vont véritablement être le support privilégié pour aborder un contexte historique,
développer une intrigue qui se déroule dans un temps précis ou non, et inviter l’enfant à découvrir
de premières notions sur ce passé plus ou moins lointain.

La bande-dessinée fait aussi de plus en plus son entrée auprès des moins de 6
ans. Myrmidon et la grotte mystérieuse est l’un des rares titres à faire une
incursion dans l’Histoire et plus précisément ici la Préhistoire avec une
bande-dessinée sans texte. De Loïc Dauvillier et Thierry Martin, aux éditions
de La Gouttière.

Grand classique sur la Préhistoire, Cromignon de Michel Gay est une référence
incontournable pour aborder cette période en toute simplicité. Aux éditions
l’école des loisirs.
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Bucéphale n’est pas un cheval comme les autres. Terrorisé par son ombre, il ne
prend confiance que grâce au petit Alexandre qui sait l’apprivoiser. Une belle
histoire d’amitié entre le futur Alexandre le Grand et son cheval Bucéphale. Un
album écrit et illustré par Pénélope Jossen, aux éditions l’école des loisirs.

Entre fiction et documentaire, Olivier Melano fait évoluer ses personnages au
cœur de la cité de Pompéi, au moment de l’éruption du Vésuve :
Pompéi a disparu, un album aux éditions l’école des loisirs.

Dans Sacré chat !, Isabelle Wlodarczyk et Virginie Grossos abordent avec plaisir
et humour l’histoire de grandes fêtes telles que la Fête des fous et l’Épiphanie.
Un album aux éditions Millefeuille.

Maryse Lamigeon et François Vincent reprennent l’histoire vraie d’une statue de
Louis XIV qui doit être acheminée par bateau depuis Le Havre jusqu’à
Montpellier : Clément et la statue du Roi-Soleil, aux éditions l’école des loisirs.

Gilles Bachelet prend beaucoup de plaisir à caricaturer jusqu’aux plus grands
personnages de l’Histoire : Champignon Bonaparte, aux éditions du Seuil jeunesse.

L’inoubliable et talentueuse Elzbieta pose des mots simples sur la notion même
de guerre dans l’album Flon-Flon et Musette. Aux éditions l’école des loisirs.

Qui d’autre que Tomi Ungerer pour parler de la Shoah aux enfants ? Lui qui a
vécu cette terrible période a su l’expliquer simplement aux plus jeunes à travers
les yeux d’Otto. Un album aux éditions l’école des loisirs.
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Les Nouveautés du mois

Les rééditions sont de plus en plus fréquentes chez les éditeurs. On a ainsi le plaisir de lire ou
relire d’anciens titres. Et je vous laisse découvrir aussi un nouveau roman dans la collection Mon
histoire aux éditions Gallimard jeunesse.

Les éditions Bayard jeunesse rééditent le premier tome de la série Ysée d’Evelyne
Brisou-Pellen : Le reliquaire d’argent. L’histoire d’une jeune fille traquée par des
religieuses qui veulent la marier à tout prix et qui cherche à connaître sa
véritable identité.

Un nouveau titre dans la collection Mon histoire, aux éditions Gallimard
jeunesse : Dans la révolte des canuts : journal de Pauline, 1831-1832, de Catherine de
Lasa. Un journal intime pour mieux revivre la révolte des canuts à Lyon, au
XIXème siècle.

Encore une réédition, cette fois-ci en format poche pour le premier tome de la
série Les Sœurs Espérance de Sophie de Mullenheim, aux éditions Le Livre de
poche jeunesse : Signé Charlotte.
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C’est dans la presse jeunesse
Catherine de Médicis, reine de France, a exercé le pouvoir d’une poigne de fer.
C’est le dossier du n° 271 d’Arkéo de mars 2019.
Au sommaire également : les mystères du poète Homère, la fin de l’esclavage
en France en 1848, le portrait de l’héroïne rebelle Antigone.

En mars 2019, Histoire Junior n° 83 vous propose de partir à la conquête de
l’air ! Un dossier sur les grandes inventions et avancées humaines pour voler.
Au sommaire également : une présentation de l’exposition sur Tromelin, l’île
aux esclaves, le portrait d’Élisabeth Ire, reine d’Angleterre, ou encore un zoom
sur le mariage.

Chez Toboggan, pour son n° 460 de mars 2019, le Tob’infos est consacré au
fabuleux trésor de Toutankhamon en lien avec l’exposition qui se tient à Paris à
partir du 23 mars.
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Informations et actualités
Le 31 mars 2019, rendez-vous à l’Hôtel de ville de Levallois pour la 8ème
édition du Salon du Roman historique.
Placé sous la présidence de Dany Laferrière de l’Académie française, venez
assister à des rencontres, des cafés-littéraires, des spectacles et des
dédicaces avec vos auteurs favoris.

La
Grande
Hall
de
la
Villette
accueille
l’exposition
Toutânkhamon : le trésor du pharaon, du 23 mars au 15 septembre 2019.
Un vaste espace pour découvrir 150 objets originaux présentés dans une
scénographie minutieuse.
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