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Revenons sur de grands faits historiques depuis des millénaires jusqu’à aujourd’hui, à travers cette sélection
de titres jeunesse. Pour vous aider à parler d’évènements marquants ou simplement découvrir des moments
de l’Histoire incontournables, emparez-vous des romans, imagiers, documentaires que nous mettons en
lumière dans cette thématique… Les compléments des collections sont à retrouver sur notre site internet.

COUP DE CŒUR
LE MUR DE BERLIN
Auteurs : Fabrice Erre | Illustrateur : Savoia
En 1961, la République Démocratique Allemande est face à une situation
ingérable. Sous contrôle soviétique, elle voit ses occupants fuir par milliers
en République Fédérale Allemande sous contrôle occidental. Le principal
point de fuite passe par Berlin. Car depuis la chute du troisième Reich,
Berlin est partagé en quatre : Anglais, Français et Américains ayant la
moitié ouest de la ville, et Soviétiques contrôlant la partie est. Mais les
échanges sont quotidiens et pour passer d’un bloc à l’autre, il suffit de
prendre le métro...
Ed. Dupuis - 44 pages
13.6 x 17.2 cm - 6 ans et +
EAN : 9782390340508

LASCO DE LA GROTTE :
INVENTEUR GÉNIAL
Auteur : Sandrine Beau
Illustrateur : Eglantine Ceulemans
Ed. Magnard Jeunesse - 124 pages
19.5 x 14.4 cm - 6 ans et +
EAN : 9782210971998

SUR LE CHEMIN
DES DINOSAURES
LE XXÈME SIÈCLE EN BD
Auteur : Elisabeth de Lambilly, Estelle Vidard
Illustrateur : Béatrice Veillon
Ed. Bayard jeunesse - 223 pages - 18.8 x 32.2 cm
8 ans et + - EAN : 9791036310362

Auteur : Tony Voinchet
Illustrateur : Simon Bailly
Ed. La Martinière jeunesse
14 pages
20 x 25 cm - 3 ans et +
EAN : 9782732491325

LA PETITE FILLE DU VEL D’HIV’

CHRONOLOGIES VISUELLES : TOUS LES
THÈMES DE LA PRÉHISTOIRE À NOS JOURS

L’IMAGERIE DE L’HISTOIRE

Auteur : Annette Muller

Auteur : Collectif

Auteurs : Marie-Renée Guilloret et
Isabelle Misso

Ed. Livre de poche jeunesse
158 pages - 12.5 x 18 cm - 10 ans et +
EAN : 9782010023736

Ed. Gallimard Jeunesse - 320 pages
26 x 31 cm - 6 ans et +
EAN : 9782075129428

Ed. Fleurus - 125 pages
16.8 x 22.8 cm - 5 ans et +
EAN : 9782215169215

L’HISTOIRE PAS BÊTE - POUR LES 7 À 107 ANS
Auteur : Jean-Michel Billioud
Illustrateur : Pascal Lemaître
Si les cours d’histoire permettent aux enfants de conceptualiser le temps,
de se repérer dans la durée, et, dans le meilleur des cas, de développer
leur conscience de futurs citoyens, ils abordent rarement les questions qui
les intéressent concrètement.
Est-ce qu’il y avait des toilettes dans les châteaux ? Pourquoi on donnait des
numéros aux rois ? Qui a appris aux hommes préhistoriques à dessiner ?
Pourquoi connaît-on plein de rois et presque aucune reine ? Est-ce que les
hommes préhistoriques avaient des animaux de compagnie ? Est-ce que les
rois se brossaient les dents ?
Voilà autant de questions qui trouveront ici leur réponse, et plus encore.
Ed. Bayard Jeunesse - 69 pages
20.3 x 29.8 cm - 7 ans et +
EAN : 9791036329081

EXPLORATEURS DE L’HISTOIRE POURQUOI A-T-ON INVENTÉ L’ÉCOLE ?
Auteurs : Laurence de Cock
Le Passeur de Temps leur propose un
nouveau voyage : direction 1881, l’année où
l’école est devenue gratuite et obligatoire.
Ed. Nathan - 96 pages - 13 x 19 cm
8 ans et + - EAN : 9782092493236
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