Des documentaires pour grandir,
des collections pour choisir ...
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Les documentaires jeunesse
Formation ABC 2017
Médiathèque départementale de la Drôme

Les premiers documentaires
Gallimard
•

Mes premières découvertes
Assister à la floraison d'un pommier, voir des traces d'animaux s'imprimer dans la neige,
pénétrer dans le cockpit d'un avion... cela est possible grâce à des pages transparentes.
Ces livres stimulent la curiosité des 3-6 ans en montrant l'intérieur et l'envers des choses et
permettent à l’enfant de les manipuler dans un sens puis dans un autre, en soulever un coin, se
livrer au jeu des superpositions, apparitions et métamorphoses.
À partir de 3 ans

•

Mes premières découvertes - La petite encyclopédie

Cette série de la collection Mes premières Découvertes permet aux 2-5 ans d'enrichir leurs
premières connaissances du monde qui les entoure, grâce aux pages transparentes, aux
grandes images évocatrices et pleines de détails et une imagerie abondante à reconnaître et à
nommer.
À partir de 2 ans

Glenat
•

Sam & Watson

Une nouvelle collection d’albums documentaires sensibles et tendres qui abordent les
grandes questions de la vie avec fraîcheur.
À partir de 5 ans

Milan
•

Docus à toucher

Les titres de cette collection proposent de développer les apprentissages grâce au toucher.
Des informations courtes, précises et de larges surfaces de matières diverses à toucher.
À partir de 3 ans
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•

Mes années pourquoi

Chaque double-page aborde un thème par le biais d’un imagier. Un encart pose une
question sur ce thème et y répond en favorisant l’échange entre l’adulte et l’enfant.
Un sommaire illustré permet à l’enfant, avec l’aide de l’adulte, de se familiariser avec cet
outil.
À partir de 3 ans

•

Mes p’tits docs
Des documentaires illustrés, qui répondent à toutes les questions des petits curieux. Des
textes courts et instructifs, de belles illustrations et un papier indéchirable font de cette
collection un bon outil pour accompagner les enfants dans la découverte du monde.
Des thèmes rarement abordés dans les documentaires pour enfants sont traités : les lunettes,
la piscine, le déménagement…
À partir de 3 ans

•

Wakou, ma p’tite encyclo nature
Thème : nature
La collection Wakou joue son originalité sur la multiplicité des angles rédactionnels (imagier,
jeu d’observation, interview, fiction…) et des types d’illustration (réaliste, schématique,
humoristique, photographique…). Cela a pour effet de dynamiser la lecture.
À partir de 4 ans

Nathan
•

Kididoc
Les documentaires animés Kididoc répondent à toutes les questions que se posent les enfants
avec des volets à soulever, des tirettes à actionner et d'autres surprises au fil des pages. Éveil,
nature, histoire, sciences, vie quotidienne : plus de 30 thèmes disponibles.
Collection déclinée pour les 2/4 ans ou 4/7 ans.

Seuil
•

Les sciences naturelles de Tatsu Nagata
Thème : animaux
Dans ces petits albums documentaires, le professeur Tatsu Nagata nous livre, avec beaucoup
d'humour, les secrets des animaux. À l’attention des enfants de maternelle, ces petits ouvrages
font découvrir les choses de la nature avec le souci du fait scientifique, mais aussi avec
décalage et humour.
À partir de 3 ans
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Les documentaires pour les 6-12 ans
Actes sud
•

Ateliers Villette
Les éditions Actes Sud ont lancé en coédition avec le Parc de la Villette cette collection
directement inspirée des ateliers autour de la nature et des arts qui y sont organisés. Une petite
fiction introduit avec poésie le sujet de l’ouvrage. Puis la rubrique « Machin, truc, bidule »
apporte les informations documentaires. La dernière partie, « c’est la récré » propose des activités
autour du thème abordé.
Âge variable en fonction des thèmes

•

À très petits pas
Ces petits documentaires traitent de thèmes fondamentaux autour de la découverte de soi et du
monde. Des contenus sérieux, avec des explications simples et des illustrations à la fois précises et
drôles pour éclairer et intéresser les petits.
Petite sœur d’À petits pas, cette collection s’adresse aux enfants à partir de 6 ans

•

Les petits tracas de Théo et Léa
Chaque petit cahier, à la couverture souple et évocatrice, raconte en bande dessinée les
réactions d’un petit garçon et/ou de sa sœur jumelle dans une situation familière propice aux
émotions (partie de cartes, visite de la mamie, premier jour d’école, temps libre). Comment les
dominer ?
Les pensées qui traversent la tête de l’enfant sont matérialisées, comme dans Tintin, par un petit
diable rouge qui l’asticote et un petit ange bleu qui tente de le raisonner.
C’est simple, pertinent, dynamique à lire seul ou avec ses parents.
À partir de 7 ans

À dos d’âne
•

Des graines et des guides
Thème : biographie
Découvrir des femmes et des hommes porteurs d’utopie, être en prise avec l’époque
contemporaine, voilà le propos de cette collection qui intéressera aussi bien les enfants que les
adultes.
À partir de 8 ans
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Albin Michel
•

Inventaire illustré
Thème : nature
Chaque sujet est traité à la manière des naturalistes et explorateurs du siècle des Lumières,
avec de belles planches illustrées de façon précise. Très peu de texte, juste ce qu’il faut pour
situer le sujet, avec toujours un petit détail un peu amusant.
Si cette série n’est pas proposée comme une collection par l’éditeur elle en présente toutefois
les caractéristiques : tous les titres sont construits sur le même modèle.
À partir de 6 ans

•

Le spectacle de la nature
Thème : nature
Sur le principe des leçons de choses, chacune des séquences présente une plante, un milieu ou
un animal. Les aquarelles naturalistes alternent grandes scènes et « zooms » précis, et sont
accompagnées de textes concis. Un rabat, présentant à l’enfant une devinette visuelle, cache
un complément d’information. Une page d’imagier complète chaque séquence, permettant
d’aborder des thèmes comme : les coquillages, les crustacés, les mammifères marins, les
algues ou encore les arbres des rivages…
À partir de 6 ans

Bayard
•

100% activités
Thème : activités manuelles
Cette collection de livres-chevalets propose des fiches de bricolages, recettes, ou
expériences ludiques. Plusieurs thèmes sont disponibles : le chocolat, les fêtes, la
nature...
À partir de 7 ans

•

Images doc

Inspirée du magazine éponyme pour les 8-12 ans, cette collection s’appuie sur l’illustration sous
toutes ses formes (réaliste, humoristique ou photographique) pour rendre le propos attrayant.
À partir de 8 ans

•

Images doc en BD
Thème : histoire
Une déclinaison de la collection Images doc en bandes dessinées.
À partir de 8 ans
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•

Mes docs youpi j’ai compris !

Une collection de documentaires qui s’inspire du magazine Youpi
40 pages qui répondent en images à toutes les questions des passionnés, pour tout savoir sur
les pirates, les pompiers ou les châteaux forts…
Avec des devinettes et des jeux
À partir de 6 ans

Belin
•

Les Savoirs juniors
Thèmes : nature, sciences, animaux
Des documentaires pour découvrir les mystères de la nature et des sciences avec des photos,
des illustrations, des schémas et des pages hors-série pleines de surprises (portfolio, débat,
revue de presse, carte, frise chronologique, interview…). Chaque ouvrage est écrit par un
spécialiste du domaine abordé.
Âge variable en fonction des titres

Belize
•

Les étoiles du sport

Thème : sport
La vie et le parcours des plus grands champions sportifs racontés en images. Une des rares
collections à évoquer les personnalités du sport.
À partir de 10 ans

•

Globe-trotters en herbe
Thème : pays, région
Traités sous forme de carnets de voyage, tous les titres de cette collection sont rédigés par
Évelyne Boyard. Elle raconte aux enfants son voyage en famille dans des pays parfois peu traités
dans l’édition jeunesse (Kenya, Suède, Hollande…). Le récit est illustré par les photographies de
l’auteure.
À partir de 8 ans
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Casterman
•

L’histoire de France en BD
Thème : histoire
Une collection pour découvrir ou mieux connaître les grandes heures et les figures majeures de
l’histoire de France. Chaque titre couvre chronologiquement l’un des segments de cette longue
période historique étudiée au cycle 3 (classes de CE2, CM1 et CM2).
À partir de 8 ans

Circonflexe
•

Aux couleurs du monde
À l’image de son logo, un livre ouvert, Circonflexe souhaite ouvrir ses lecteurs sur d’autres
façons de voir, de penser, de découvrir. Du reportage au documentaire, du livre éducatif au
livre-jeu, Circonflexe concrétise son projet éditorial : favoriser la création et proposer de
nouvelles façons de découvrir et de s'amuser.
« Aux couleurs du Monde » est réalisée en association avec la Joie par les Livres.
Age variable en fonction des titres

Didier Jeunesse
•
•
•

Chansons et comptines d’ici
Comptines du monde
Contes et opéras
Thème : musique
Trois collections qui invitent les enfants à découvrir les comptines françaises et du
monde entier, les initient à l’opéra… Chaque chanson est transcrite dans sa langue
d'origine et traduite en français. La qualité de l’objet-livre, un grand album carré
où l’illustration tient une large place, redouble le plaisir d’une lecture qu’on peut
prolonger par l’écoute du CD.
À partir de 6 ans

École des loisirs
•

Archimède
Des livres sur des sujets très divers dans lesquels l’illustration joue un rôle primordial. Sous
forme de fiction, l’ouvrage se termine par un dossier documentaire qui permet de replacer le
récit dans son contexte et offre de nombreuses informations sur le sujet traité.
L’une des plus anciennes collections de documentaires.
Âge variable en fonction des titres
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Flammarion
•

Castor Doc
Ces documentaires au format poche richement illustrés font la part belle à l'Histoire, la
géographie ou encore les sciences. Plutôt pointus, ils s’adressent à de bons lecteurs, les plus
jeunes lecteurs s’orienteront vers la collection premiers castor doc.
À partir de 10 ou 11 ans selon les titres

Fleurus
•

La grande imagerie

Cette collection de grands albums très illustrés aborde de nombreux thèmes. Parmi les plus
originaux : le téléphone, les super-héros ou l’agriculture.
La grande imagerie est accessible à tous les lecteurs, même ceux qui n’aiment pas lire !
À partir de 6 ans

•

Idées jeux

Thème : loisirs créatifs
Des modèles expliqués étapes par étapes avec des schémas clairs permettant de mettre en
pratique au fur et à mesure toutes les techniques.
À partir de 6 ans

•

Petite fabric’
Thème : loisirs créatifs
Une nouvelle collection de loisirs créatifs inaugurée en 2016 chez Fleurus. De nombreux
modèles accompagnés d’explications illustrées, pas à pas, faciles à suivre pour des créations à la
portée de tous. Des guides incontournables pour tous les débutants.
À partir de 6 ans

•

Petites et grandes questions
De petits documentaires qui décryptent un sujet en doubles-pages répondant chacune à une
question précise. Le texte organisé en courts paragraphes est accompagné de dessins amusants
et d’encarts (“info+” et “le sais-tu ?”). Les informations fournies s’adressent directement à
l’enfant.
À partir de 8 ans

Médiathèque départementale de la Drôme – Formation ABC 2017 - Le documentaire jeunesse

7

•

Puissance 10
Thème : infomatique
Deux titres pour cette jeune collection. En 10 étapes apprendre à concevoir un jeu vidéo ou un
blog. Des bulles astuces, un index permettent une utilisation simple et efficace des livres.
À partir de 10-11 ans

•

Voir l’histoire / Voir les animaux / Voir les sciences / Voir la terre /
Voir les arts / Voir 6-9 ans
Cette collection conçue pour les enfants à partir de 9 ans a pour particularité d’associer à chaque
ouvrage un DVD venant en complément des informations apportées par le livre.
Forte de son succès, la collection Voir se décline aussi pour les 6-9 ans avec un format et une
pagination adaptés aux plus jeunes.
À partir de 9 ans

Gallimard
•

Bam !
Chaque titre de cette nouvelle collection est un concentré de culture pour faire le tour d’un
thème en 40 portraits. Des ouvrages synthétiques et ludiques, mis en images par des graphistes
jouant sur le minimalisme et les pictogrammes afin de stimuler la mémoire visuelle.
À partir de 10 ans

•

Cartoville
Des guides pour les courts séjours dans une ville qui se déplient et se déploient, alliant la carte au
guide.
C'est un guide pratique "tout-en-un" qui permet de vivre une ville comme ses habitants la vivent
et de s'intégrer, en toute liberté, au cœur de la cité.
Parti-pris d'organiser une ville par quartiers, plans à l'appui.
Pour toute la famille

•

Découverte des musiciens
Thème : musique
L’enfance et la jeunesse d’un musicien célèbre à qui l’enfant auditeur peut ainsi s’identifier.
De nombreux extraits jalonnent le récit tandis que le mini-concert final illustre le talent ou le
génie de l’artiste concerné. Intégralité du texte enregistré, notes documentaires,
photographies d’époque et références discographiques dans chaque album.
À partir de 6 an
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•

Le monde animé
Une nouvelle collection qui propose des documentaires animés (volets, rabats, roues,
mini-livres) illustrés comme des albums. Le jeune lecteur est actif pendant la lecture des
textes documentés, vivants et accessibles.
À partir de 6 ans

•

Ne plus jamais s’ennuyer
Ne plus jamais s'ennuyer, où que l'on soit ! De petits guides compacts, garnis d'idées originales
et de conseils pratiques, d'informations documentaires et d'activités, pour s'occuper, jouer et
s'amuser pendant les vacances ou son temps libre.
À partir de 9 ans

•

Les yeux de la découverte
L’ambition de cette collection est, selon l’éditeur, de proposer « des livres qui vous montrent ce
que les autres livres vous racontent ». L’illustration y est donc centrale. Le texte, déployé autour,
comporte plusieurs niveaux de lecture. Ce principe aujourd’hui répandu a été initié et développé
par Gallimard dès 1983 dans les différentes déclinaisons des collections jeunesse Découvertes.
À partir de 9 ans

Graine 2
•

Graines de voyageurs
Thème : pays, ville
Une collection de guides touristiques visuels et pratiques destinés aux enfants, qui contiennent des
informations culturelles sur la région, les visites incontournables, un carnet de voyage à remplir et
des activités pour découvrir en s'amusant.
À partir de 7 ans

Grandir
•

Les terres des hommes
Thème : pays
Cette collection nous offre un bel aperçu sur un pays : sa géographie, son histoire, son climat,
son économie, son art... Le texte apparaît sur des fonds illustrés, dans lesquels sont insérés des
photographies, des objets, des encarts et des cartes.
À partir de 9 ans
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Gulf Stream
•

Dame nature
Thème : nature, animaux
Les albums Dame nature s’attaquent à des sujets originaux (« les bêtes dangereuses, dévoreuses,
venimeuses », « les bêtes qui rodent, qui rongent, qui rampent à la ville », « les pierres qui
brûlent, qui brillent, qui bavardent »…). Les espèces sont représentées de façon scientifique
par des dessins très réalistes et le propos est allégé par des illustrations humoristiques.
À partir de 8 ans

•

Déjoue les pièges

Comment tester ses connaissances et apprendre tout en s’amusant… avec un livre ? Les
éditions Gulf stream nous proposent un concept fort réussi avec cette nouvelle collection
d’albums intelligents et ludiques.
À partir de 7 ans

Larousse
•

À la loupe
Larousse propose dans cette collection des traductions de documentaires anglais,
majoritairement sur des thèmes scientifiques, dont l’originalité réside dans le choix
d’illustrations pleines pages très réalistes, avec des effets 3D. Ces grandes illustrations servent
de support aux textes, légendes, schémas et photographies.
À partir de 9 ans

Lonely Planet
•

Interdit aux parents
Thème : pays
La collection Interdit aux parents propose aux enfants de préparer leur voyage d’une façon ludique
à travers des anecdotes, des personnages célèbres et des histoires culturelles du pays ou de la
ville.
À partir de 8 ans

Médiathèque départementale de la Drôme – Formation ABC 2017 - Le documentaire jeunesse

10

La Martinière
•

Encyclo des petits curieux
La collection adopte le principe du docu-fiction : les enfants suivent les aventures des
jumeaux Louis et Louise, prétextes à aborder une notion. L’histoire est suivie d’un petit
dossier documentaire.
À partir de 7 ans

•

Raconté aux enfants
Avec le parti pris de faire de beaux livres pour les plus jeunes Le monde raconté aux enfants
promet de « faire découvrir le monde aux enfants à travers l’œil des plus grands
photographes ». On y retrouve notamment les photos de Yann Arthus-Bertrand, Philippe
Plisson, Steve Bloom ou encore Jean-Marc Durou.
À partir de 9 ans

Milan
•

Copain
Ce sont des livres d’activités très concrets, bien adaptés à des lecteurs de 8 à 12 ans. La
présentation est classique mais soignée. La série sur les régions est également intéressante car elle
propose à la fois des informations géologiques, géographiques, touristiques… et même des
recettes.
Il existe aussi la collection Mon premier copain faite à peu près sur le même modèle, mais s’adressant
à des enfants de 6-8 ans.
À partir de 9 ans

•

Les Encyclopes
Les encyclopes sont des encyclopédies thématiques réalisées avec des spécialistes du sujet traité.
L’information est présentée en courts paragraphes bien structurés et complétée par une riche
iconographie (cartes, photographies, illustrations, frises chronologiques…). Index, glossaire et
sommaire facilitent la recherche. Cela permet d'avoir une bonne vue d'ensemble et des repères
solides sur le sujet.
À partir de 10 ans

•

Les goûters philo
Thème : philosophie
Chacun des titres de cette collection créée par Brigitte Labbé et Michel Puech (maître de
conférence à la Sorbonne) met en perspective deux thèmes dans le but de montrer l’ambivalence
des concepts abordés. Des petites histoires permettent d’amorcer les questionnements et
d’illustrer les idées qui sont ensuite développées de manière très claire. A la fin de l’ouvrage, des
pistes sont données pour mettre en place de « vrais » goûters philo. Un site dédié existe sur
Internet et permet de découvrir la collection et des conseils.
À partir de 9 ans
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•

Je fais du sport (anciennement : je fais du…)
Thème : sport
Une des rares collections à traiter de sport et ce de manière pertinente. Chaque ouvrage
présente l’histoire du sport abordé, l’organisation, les règles et techniques mais aussi les
champions internationaux et les événements mondiaux. Une mise en pages dynamique et
colorée, les postures expliquées et photographiées ainsi que des auteurs spécialistes pour
chaque sport abordé constituent les éléments de cette collection.
À partir de 8 ans

•

Mes p’tites questions

Cette collection fait suite à « mes p’tits docs » avec des illustrations vives et colorées, des
pages plastifiées. Chaque titre aborde un thème à travers 16 questions que peuvent se poser
les petits curieux. Les réponses sont fouillées tout en restant adaptées à l’âge des lecteurs.
Pour les 5-8 ans

Nathan
•

Dokéo
Des encyclopédies thématiques ou généralistes qui se déclinent selon les âges à partir de 4 ans.
Les contenus sont donc très variables. Leur point commun est la recherche d’interactivité : des
jeux pour les plus petits, des lunettes 3D et la réalité augmentée pour Dokéo+.
Âge variable en fonction des titres

•

Questions-réponses
Par un jeu de questions-réponses vivant et dynamique cette collection répond au désir des
enfants de tout savoir et de tout comprendre. Chaque double page développe un thème,
traité sous forme de questions concrètes et de réponses courtes, pour accéder rapidement à
l'information.
Collection déclinée en 3 tranches d'âges : 4/6 ans, 6/8 ans et 8/10 ans

Palette
•

Artimini
Thème : éveil à l’art
Une première collection de monographie pour découvrir l’univers d’un artiste guidé par des
textes courts et poétiques et grandes images.
À partir de 6 ans
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Le Pommier
•

Les minipommes
Thème : sciences
La collection Les Minipommes a pour but de mettre à portée des enfants un savoir scientifique de
qualité, exposé à travers une fiction. À la fin de l’ouvrage, se trouve un petit dossier
documentaire avec des jeux, des informations complémentaires sur le sujet, un lexique, une
bibliographie et une sitographie. Chaque livre étant le fruit d’un échange entre un chercheur et
les élèves d’une classe de primaire il reflète avec justesse les questionnements issus des enfants.
À partir de 9 ans

•

Les petits dégoûtants
Thème : animaux
Une collection qui s’adresse aux enfants pour leur faire découvrir des animaux que l’on considère
habituellement comme « dégoûtants ». Les informations délivrées sont tout à fait sérieuses et
instructives alors que les illustrations sont complètement décalées et humoristiques.
À partir de 6 ans

•

Sur les épaules des savants
Thème : sciences
Chaque sujet est traité via un grand spécialiste qui fait le point sur la recherche : où en est-on,
que se demandent les savants à l'heure actuelle, à quels mystères se heurtent-ils ? Le
spécialiste en question est présenté dans le premier chapitre et prend la parole dans chacun
des suivants. Les illustrations apportent une touche d’humour et des textes poétiques
introduisent chaque chapitre.
À partir de 7 ans

Ricochet
•

Ohé la science
Thème : sciences
Une collection destinée à l’éveil des enfants aux sciences sous toutes leur formes. Chaque
ouvrage aborde une thématique qui est parfois peu traitée par ailleurs (les régimes
alimentaires des animaux, la chaîne alimentaire, la reproduction des plantes). De très
belles illustrations complètent agréablement les textes intelligibles et précis qui
introduisent des termes phares du sujet.

En 2014, la plupart des titres ont été réédités et les maquettes revues pour une meilleure lisibilité.
À partir de 7 ans

•

Je sais ce que je mange
Thème : nature
D’où viennent les aliments de notre quotidien ? Comment sont-ils récoltés … ou
fabriqués ? Ces questions sont traitées avec précision et soutenues par des illustrations
pleines d’humour. Une collection indispensable pour une éducation à une alimentation
raisonnée respectueuse de l’environnement.
À partir de 7 ans
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Rue du monde
•

Grands portraits
Thème : biographie
Cette collection présente des « trajectoires de vie » de personnes connues ou moins
connues qui se sont engagées pour le combat d’une cause. Dans ces ouvrages, le soin a
porté non seulement sur le texte mais aussi sur sa mise en forme et en scène. Les
illustrateurs comme les auteurs ont été soigneusement choisis et apportent sensibilité et
profondeur à ces parcours de vie. Un cahier documentaire vient compléter chaque ouvrage
amenant des éléments du contexte historique, des photographies et des repères
biographiques.
À partir de 9 ans

•

La poésie
Cette collection rassemble autour de thème aussi varié que la terre, les oiseaux, le rire….
Une sélection de textes poétiques collectés dans le monde entier.
À partir de 8/10 ans

•

Histoire d’histoires

Ces albums de cette collection racontent un événement historique précis en allant à l'essentiel,
en découvrant une époque, des personnages historiques, tout en étant invité à réfléchir sur ce
passé mis en avant.
Ils s'organisent autour d'un récit illustré et d'éclairages documentaires, le tout servi par une
typographie et des codes couleurs facilement identifiables.
À partir de 8 ans

Tourbillon
•

Mon premier exploradoc
Pour comprendre le monde, un enfant observe et pose de nouvelles questions à partir des
réponses que lui donne l’adulte. Ainsi, les auteurs de Mon Premier Exploradoc sont partis d’un
objet du quotidien et sont remontés, au fil de leurs reportages, vers l’origine de ces choses.
Les livres sont articulés autour de reportages sur le terrain, à la rencontre de personnes qui
expliquent leur métier. Des schémas complètent les explications données par des textes
brefs et clairs. La mise en page est aérée et attractive. Les sujets abordés sont peu traités par
ailleurs : D’où vient le verre, Pourquoi y a-t-il des trous dans mon gruyère…
À partir de 6 ans
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Les documentaires pour les plus grands
A dos d’âne
•

Les carnets de merveilles
Thème : nature
Une collection pour s’étonner des merveilles de la nature.
En 25 textes, sur le mode du récit, l’auteur nous dévoile quelques secrets de la nature.
De magnifiques photographies et une maquette élégante rendent le parcours d’autant
plus captivant.
À partir de 12 ans

Actes sud
•

Ceux qui ont dit non
Thème : biographie
Une collection de romans historiques destinée à éveiller l’esprit de résistance en offrant des
récits de vie de figures fortes qui ont eu un jour le courage de se révolter pour faire triompher la
liberté ou la justice. Chaque auteur est invité à choisir un personnage dont la vie et l’action le
touchent particulièrement pour nous en restituer l’essence par le biais d’une courte biographie
romancée.
À la suite de celle-ci, l’auteur amène des éléments historiques complémentaires ou d’actualité
interrogeant sur ce qui peut être fait encore aujourd’hui en termes d’engagement.
À partir de 12 ans

Bayard
•

Les Petites conférences
Thème : Philosophie
Chaque livre est une transcription fidèle d’une conférence pour enfants donnée au Centre
Dramatique National de Montreuil. Gilberte Tsaï qui dirige la collection demande à chaque
intervenant « d’éclairer les enfants, de les éveiller ». Les thèmes n’ont pas de limites et il est
demandé aux orateurs de s’adresser aux enfants hors des sentiers battus. Ceux-ci jouent le jeu en
abordant les sujets par des biais parfois surprenants mais qui invitent effectivement à réfléchir
autrement.
À partir de 12 ans
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Glénat
•

Moi
Thème : Biographie
Qu’est-ce qu’un métier-passion ? À quel moment et comment attrape-t-on le virus ? D’où vient
cette motivation sans bornes ? À mi-chemin entre le récit d’aventure, la biographie et le
documentaire, cette collection inédite innove avec un genre nouveau : des livres-témoignages
vibrants écrits à la 1ère personne par les plus grands passionnés.
À partir de 12 ans

La Martinière
•

Bulle d’air
Thème : société
Une nouvelle collection de petits livres pratiques pour les pré-ados. Elle allie un ton franc et
intimiste, une maquette dynamique, des illustrations fraîches et humoristiques, le tout dans un
esprit «presse», qui multiplie les contenus (tests, vrais faux, témoignages...)
À partir de 12 ans

•

Plus d’oxygène
Cette collection remplace la collection Oxygène reprise ici au format poche. Des titres sont
réédités et de nouveaux arrivent. Tous sont désormais illustrés par Jacques Azam. Cela amène
une note d’humour à des sujets parfois délicats de même que les variations de typographies très
colorées. Les sujets sont abordés sans tabou et avec respect pour chacun. Des encarts
présentent des témoignages de jeunes qui viennent étayer le texte.
Des livres d’aspect attractif et au contenu aidant pour les jeunes.
À partir de 11 ans

Oskar éditeur
•

Pas de panique, c’est la vie
Thème : psychologie – santé
Lancée en 2015, cette collection a pour objectif de sensibiliser les adolescents aux différentes
maladies psychiatriques et aux troubles du comportement. Dans chaque ouvrage, un récit de
fiction, clair et enlevé est suivi d’une interview d’un spécialiste ainsi que d’une liste de sites et
d’adresses utiles.
À partir de 11 ans
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Les Petits Platons
•

Les Petits Platons
Thème : philosophie
Lancée en 2010, cette collection qui porte le même nom que son éditeur propose d’entrer dans
la démarche intellectuelle des personnages étudiés afin d’en examiner les concepts et les
théories. Écrits par des philosophes, les albums abordent sous la forme de fictions d'une
soixantaine de pages la vie et l’œuvre des grandes figures de la pensée. Les illustrations font
l'objet d'une recherche approfondie, afin de créer une adéquation entre narration et univers
graphique.

Seuil
•

Expliqué à

Thème : société
Cette collection fait appel à des écrivains, des historiens, des philosophes ou des grands témoins
pour donner des éléments de compréhension aux jeunes et construire leur propre point de vue. La
présentation est classique et linéaire : l’auteur répond aux questionnement d’un interlocuteur ou
articule son propos en petits chapitres lisibles indépendamment. On peut regretter un manque
d’informations sur les auteurs qui sont pour la plupart des références dans leur domaine d’étude.
Cependant, une bibliographie de leur oeuvre est présentée en fin d’ouvrage.
Cette collection s’adresse aux jeunes (à partir de 15 ans) mais elle est une très bonne introduction
aux sujets traités pour les adultes. Selon les titres, la compréhension du texte est plus ou moins aisée et il n’y pas
de lexique pouvant l’aider.
Âge variable en fonction des titres

La ville brûle
•

Jamais trop tôt pour avoir envie de changer le monde
Thème : société
Des documentaires ados pour voir et comprendre le monde tel qu’il est, pour aiguiser l’esprit
critique et insuffler un vent de révolte salutaire.
À partir de 12 ans
Il existe également une collection d’albums « jamais trop tôt pour lutter contre les stéréotypes »
pour les plus jeunes.
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