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A la Une : La Guerre de Cent ans
L’exploration du Moyen Age passe immanquablement par la guerre de Cent ans, ce conflit
opposant le royaume de France à celui d’Angleterre, entre 1337 et 1453. Une guerre qui s’est
étalée sur plus d’un siècle mais qui trouve finalement assez peu d’écho dans la littérature
jeunesse. Et parmi les rares parutions qui existent, certaines ne sont plus éditées.

Je vous propose donc de retrouver une petite sélection de fictions et documentaires sur ce
long événement historique qu’est la Guerre de Cent ans.

Du côté des documentaires
C’est plutôt regrettable pour un si long conflit, la guerre de Cent ans reste très rapidement
évoquée dans les documentaires jeunesse.

Dans le second volume de L’Histoire de France en BD de Dominique Joly et
Bruno Heitz, la guerre de Cent est abordée dans ses très grandes lignes en
toute fin de chapitre sur le Moyen Age.

La Guerre de Cent ans, le personnage de Jeanne d’Arc font parties des 60 étapes qui jalonnent le
parcours du Moyen Age retenu pour ce documentaire de Dimitri Casali et Antoine Auger.

Beaucoup plus complet dans le traitement de l’information, le documentaire
Le Moyen Age : dix siècles d’ombre et de lumière d’Anne Doustaly-Dunyach
consacre 9 pages à la guerre de Cent ans, des origines du conflit jusqu’à ses
conséquences.
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Le personnage de Jeanne d’Arc
Parmi les rares fictions jeunesse sur la guerre de Cent ans, plusieurs d’entre elles focalisent sur le
personnage de Jeanne d’Arc dont le rôle a été déterminant.
Jeanne de Jacques Cassabois

Jeanne d’Arc, jeune fille rebelle et chef de
guerre
de Catherine Le Quellenec

Jeanne de Thierry Dedieu

Jeanne d’Arc de Michael Morpurgo
Épuisé

Épuisé

Le conflit dans les autres fictions
Pendant la guerre de Cent ans : journal de Jeanne Letourneur, 1418 de Brigitte
Coppin.
Les affrontements incessants entre Armagnacs et Bourguignons et le quotidien
difficile pour la population.

L’Épée d’Azincourt de Catherine Cuenca.
Le récit des batailles d’Azincourt (1415) et de Baugé (1422), entre aventures et
exploits de chevalerie.
Les Bourgeois de Calais de Géraldine Elschner, Stéphane Girel
et Christophe Durual.
Le récit illustré de la fin du siège de Calais et du sort des six hommes qui se
rendent au roi d’Angleterre, Edouard III.

Les Héritiers de l’aube (t.1 : Le septième sens de Patrick McSpare..
Le premier tome d’une série historico-fantastique qui se déroule en 1410,
pendant la Guerre de Cent ans.
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Les Nouveautés du mois
Des suites de séries et un livre-jeu autour de la mythologie grecque sont au programme des
nouveautés que je vous présente ce mois-ci.

Le Grand labyrinthe de la mythologie, de Michel Laporte, illustrations d’Eric
Heliot, aux éditions Père Castor-Flammarion.
La chronique en ligne.
Hermès est porteur d’un pli important à remettre à Zeus. Pour y parvenir, il va devoir
retrouver son chemin dans chaque labyrinthe et déjouer de nombreux obstacles.

Désormais mariée à Louis, le petit-fils de
Louis XIV, Adélaïde est la première dame
du royaume. Mais que de responsabilités
pour celle qui préfère inviter ses amis à la
Ménagerie, que lui a offerte le Roi.
Adélaïde (t.3) : Premiers pas à la Cour, d’Annie Jay, aux
éditions Le Livre de poche jeunesse.
La chronique en ligne.

Le Chat des Archives (t.4) : Enlèvement à Venise, de Muriel Carminati, aux
éditions Oskar.
La chronique en ligne.
Borgatto, le célèbre chat des Archives, est enlevé par le comte Morosini, un
homme passionné de sciences et d’expériences. Il doit trouver comment sortir
de ce guêpier avant de devenir lui-même une expérience de laboratoire.

Les Enquêtes de Ninon et Paul : sabotage au Mont Saint-Michel, de
Chantal Cahour, aux éditions Oskar.
La chronique en ligne.
Ninon et Paul sont ravis d’aller visiter le Mont-Saint-Michel ! Mais comme
à Chambord et Versailles, la visite prend une tournure inhabituelle. Les
deux enfants sont projetés dans le passé et rouvrent les yeux en l’an 1255.
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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.

Le roman Le Couvent de la reine (t.3) : A l’autre bout du monde de Lova
Pourrier.
Louison saura s'entourer comme il se doit pour entreprendre ensuite le long
voyage vers le cap de Bonne-Espérance où elle y découvrira toute la vérité
sur sa famille.
Un dernier tome riche en action ! Une aventure historique où l'amitié et
l'amour trouveront une juste place.

Le documentaire Versailles de Stéphanie Ledu.
Même condensée, l'histoire de Versailles est peut-être
encore trop difficile à aborder pour des enfants entre 3
et 6 ans, comme le veut la collection. Malgré tout, le
ton et les illustrations sont plaisants et c'est une entrée
en matière intéressante sur le château de Versailles. Ce
livre a le mérite de s'adresser aux plus petits, pourquoi
en amont d'une visite, ou par simple curiosité.

La série Orphéa Fabula de Marie Alhinho.
Une série d’aventures histoires menées par la jeune Orphéa,
espionne envoyée dans le passé pour retrouver de précieux
cristaux.
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Les sorties en librairie

Sélections de parutions en octobre.

(XX-XXIe siècles) Réfugiés/ Alan Gratz, Milan.
A paraître le 3 octobre.

(Antiquité) Les Explorateurs du temps (t.2) : A l’assaut de Troie/
Alain Surget, ABC Melody.
A paraître le 4 octobre.

(Epoque moderne) Le Château de Versailles / Dominique
Joly et Cléo Germain (illustrations), Belin jeunesse.
A paraître le 10 octobre.

(Grande Guerre) La Trêve de Noël/ Michael
Morpurgo et Michael Foreman (illustrations),
Gallimard jeunesse.
A paraître le 11 octobre.
(Histoire du monde) 100 ans d’un immeuble parisien/ Delphine
Godard et Lise Herzog, Parigramme.
A paraître le 11 octobre.

(Préhistoire) Préhistoire : les premiers pas de l’homme/ Claire
L’Hoër, Quelle histoire.
A paraître le 17 octobre..

(Seconde Guerre mondiale) Anne Frank/ Isabelle Sanchez Vegara et
Sveta Dorosheva (illustrations), Kimane.
A paraître le 25 octobre.

(Seconde Guerre mondiale) Oradour sur Glane : un village sans
histoire/ Vanina Brière, Oskar.
A paraître le 25 octobre.
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C’est dans la presse jeunesse

Le grand dossier du n°366 d’octobre 2018 s’intéresse au peuple des
Vikings, ces guerres violents déferlants depuis le Nord de l’Europe. De
nombreuses informations en lien avec une exposition en cours au
Musée d’Histoire de Nantes.
Au sommaire également : les splendeurs de Pétra, l’invention de
l’avion, le combat entre Thésée et le Minotaure, le portrait de Charlotte
Corday.
http://www.histoiredenlire.com/blog/arkeo-n-266-octobre-2018/

Louis-Philippe est le dernier roi de France et reste bien mal connu. Le
dossier du mois revient sur cet homme et son règne dans une période
difficile.
Au sommaire également : le portrait de Tatiana Proskouriakof, une
anecdote sur la guerre de Cent ans, le décryptage du Serment des
Horaces, la mort de Marie-Antoinette et une rencontre avec une
paléogénéticienne.
http://www.histoiredenlire.com/blog/histoire-junior-n-78-octobre-2
018/
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Informations et actualités

Le festival Les rendez-vous de l'Histoire se déroule chaque année. C'est un lieu d'échanges et
une grande manifestation populaire proposant des conférences, un grand salon du livre
d'histoire, un cycle cinéma et diverses formes d'expression sur l'Histoire. La 21ème édition
aura lieu du 10 au 14 octobre 2018 sur le thème, La puissance des images.

Créé en 2004, Lire en poche est une vaste manifestation littéraire
intégralement dédiée au livre de poche pour les adultes et la jeunesse.
Proposé par la mairie de Gradignan, la Médiathèque municipale et de
nombreux partenaires, le salon Lire en poche propose des rencontres avec
des auteurs, des éditeurs, des entretiens, des expositions, des animations,
des prix littéraires. L'édition 2018 se tient du 12 au 14 octobre 2018 au
Parc de Mandavit, au Théâtre des 4 saisons et à la Médiathèque de
Gradignan (33). Cette 14ème édition autour du thème Emotions fortes aura
pour marraine Maylis de Kerangal.

Pour sa 5ème édition, le Salon de la Biographie de Chaville est parrainé
par Jean-Marie Rouart. Créé en 2014, ce salon invite enquêteurs,
romanciers, historiens qui dévoilent les personnalités de grands noms
de l'Histoire, des arts, de la politique, du spectacle. Le samedi 13
octobre 2018 plus de 80 auteurs pour les adultes et la jeunesse vous
attendent à l'Atrium de Chaville. Débats, dédicaces et spectacle
jeunesse sont au programme.

Le Musée d’Aquitaine, à Bordeaux, est un raccourci pour l’Histoire.
Il présente l'histoire de Bordeaux et de sa région, de la préhistoire à nos
jours, à travers de magnifiques collections d'archéologie, d'histoire et
d'ethnographie régionale et extra-européenne.
Chaque année, sont proposées plusieurs expositions temporaires
explorant des thèmes sur l'histoire et les cultures du monde. Il offre aussi
au public une programmation culturelle riche : cycles de conférences,
projections, tables-rondes, visites commentées, concerts, rencontres avec
les communautés étrangères, ateliers pédagogiques.
Et il y a même des activités en famille !
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