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SCIENCES HUMAINES

classe » les rapproche à nouveau. Servi par
une illustration poétique, ce livre réussit le
pari difficile de rendre accessibles les pensées
d’un philosophe de la logique.

DOCUMENTAIRES

149

À PARTIR DE 13 ANS COL LYC

720

David Groison et Pierangélique Schouler
L’Histoire vraie des grandes photos
Des photographies « iconiques » – prises de
1895 à 1965 par des photographes renommés
ou des anonymes – sont analysées. Pour
chacune un descriptif, un propos qui replace
le cliché dans un contexte et donne le point
de vue de l’artiste. Enfin « L’histoire vraie »,
plus développée, explique la technique du
photographe, la réalité du terrain et entre
dans le détail de l’édition. Une information
construite à l’aide de regards croisés pour un
décryptage loin des idées (parfois) reçues.

LES PETITS PLATONS

ISBN 978-2-36165-040-7
14 €

POLITIQUE
ET SOCIÉTÉ

ACTES SUD JUNIOR
À PARTIR DE 9 ANS C3

718

ISBN 978-2-330-03226-5
16,50 €

Guia Risari, trad. de l’italien,
ill. Magali Dulain
Je m'appelle Nako
Cet album documentaire met en scène un
jeune Rom, Nako, qui raconte sa vie de
nomade confronté à un monde hostile.
Sans illusions ni misérabilisme, avec humour,
Nako évoque son quotidien sous le signe
du rejet et de l’incompréhension, ses aspirations, les tribulations des siens et aussi
ce qu’ils lui apprennent d’une culture singulière et unique. Comme le récit, l’image,
sobre et légère, restitue à la fois une réalité
quotidienne observée avec acuité et des
échappées imaginaires.

À PARTIR DE 13ANS COL LYC

721

Benoît Heilbrunn, ill. Quentin Vijoux
Je consomme donc je suis ? : débats
et portraits
Cette réflexion sur la société de consommation s’organise autour de portraits de grandes
marques, dans de courts chapitres qui éclairent,
comme par flash successifs, des aspects très
différents d’un domaine complexe. Se mêlent
énoncés factuels, analyses relevant de la
psychologie, de l’économie, de la sociologie
et, bien sûr, les images d’un univers où elles
sont reines. Ici, paradoxalement, la séduction
visuelle et le caractère parfois abrupt du
propos ne sont pas les armes de la publicité
mais de son décodage.

LE BARON PERCHÉ

ISBN 978-2-36080-099-5
16 €

NATHAN, DÉCODAGE
À PARTIR DE 11 ANS COL COL

719

ISBN 978-2-09-254578-2
16,90 €

Gérard Dhôtel, ill. Louise Heugel
Droits de l'enfant, droit devant !
Parmi les 54 droits énoncés dans la Convention internationale des droits de l’enfant, les
auteurs en traitent douze – accès à l’eau, à
l’école, à un logement, à une nationalité… –
pour dresser un bilan sans concession, pointant les progrès mais aussi les défis à relever.
Chaque droit est expliqué et illustré à travers un récit de vie d’enfant suivi d’éléments
informatifs. La présence d’exemples français montre que les pays les plus riches ne
sont pas exempts d’efforts à fournir dans ce
domaine.
ACTES SUD JUNIOR

ISBN 978-2-330-02431-4
15,50 €

À PARTIR DE 13 ANS COL LYC
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Jessie Magana, Alexandre Messager
Les Mots indispensables pour parler
du sexisme
Sexisme : « attitude discriminatoire fondée
sur le sexe ». Un abécédaire sur ce thème
permet d’aborder de nombreux sujets de
société. Ce tour d’horizon au contenu très
riche à propos d’un mot, d’un personnage
ou d’un évènement montre que les préjugés
en la matière se construisent souvent au détriment des femmes mais aussi comment
sont véhiculés les stéréotypes. Un ouvrage
nécessaire pour prendre conscience de ce
phénomène, par ailleurs enrichi de bibliographies et filmographies sélectives.
SYROS JEUNESSE

ISBN 978-2-7485-1473-5
12 €
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