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Encyclopédies, coffrets et beaux livres



Encyclopédies et Atlas
Par ses parti-pris thématiques, narratifs et 
graphiques, « Tothème » permet à une nouvelle 
génération de lecteurs de comprendre la culture 
d’aujourd’hui. Et plus de vingt ans après leur 
création, « Les Yeux de la découverte » ont su 
se renouveler tout en restant fidèles à leurs 
valeur fondatrice : transmettre les savoirs 
encyclopédiques en exploitant les ressources 
esthétiques et pédagogiques de la photographie.

Savoir et Culture    
Grâce aux talents d’auteurs, d’illustrateurs, 
de photographes ou de graphistes, nos albums de 
création n’hésitent pas à mêler l’information, la 
narration et la réflexion. Ces livres beaux, utiles 
et durables font appel à l’intelligence, l’humour, 
l’imagination et la curiosité des lecteurs afin 
qu’ils ne cessent de questionner le monde qui les 
entoure de manière active, éclairée et citoyenne.

Loisirs et Passions  
Cuisiner les légumes de son potager, partir en 
randonnée ou au  bord de la mer, apprendre 
à confectionner un chat en feutrine, réaliser 
des expériences scientifiques, monter à bord 
de trains de légende… Des livres animés, des 
livres-jeux ou des guides pratiques « solubles 
dans la vraie vie » à offrir et à emporter partout 
en week-end ou en vacances pour cultiver ses 
passions et partager des moments inoubliables 
en famille.
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Édito
Aujourd’hui, les enfants et les adolescents vivent dans 
une société de consommation, d’information et de loisirs, 
qui multiplie les supports et les modes d’accès au savoir. 
Leur univers de référence culturel se complexifie. Il se situe 
à la fois à l’échelle de leur ville, de leur région, de leur pays, 
de leur continent ou de leur planète. Et il mêle à la culture 
scolaire la culture familiale et la culture médiatique.

Dans un monde saturé d’informations, pas toujours fiables  
ni hiérarchisées, le livre n’a jamais été aussi utile.  
Par sa permanence et sa matérialité, il oblige à opérer des 
choix, à organiser ses connaissances, à structurer sa pensée. 
En proposant le point de vue d’un auteur, d’un illustrateur 
ou d’un photographe, il aide à réfléchir et à s’engager. 
En stimulant l’imagination ou la créativité du lecteur, il le met 
en situation d’acquérir des savoirs par l’expérience ou le jeu.

Le catalogue que vous avez entre les mains est une sélection 
d’encyclopédies, de beaux livres, de livres-jeux et de 
coffrets. Nouveautés ou titres de fonds, ils s’adressent 
à une nouvelle génération de lecteurs de 8 à 18 ans. 
Des livres qui renouvellent les démarches, les champs, les 
modes de questionnement. Des livres qui leur ressemblent 
et qui les aident à grandir, à s’émanciper, à se construire 
une personnalité forte et autonome pour mieux s’ouvrir  
au monde et aux autres.

Redécouvrez le plaisir d’apprendre !

→ Découvrez l’intégralité de nos titres sur www.gallimard-jeunesse.com
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Tothème
Une collection documentaire ludique et créative, contemporaine 
et synthétique pour une nouvelle génération de lecteurs. Des kits 
de savoir pour comprendre la culture d’aujourd’hui (histoire, arts, 
sciences et techniques…).
Dès 9 ans – 180 x 275 mm – 96 p.
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Jean-Baptiste de Panafieu
ISBN 9782070612130
13,90 €

L’automobile
Robert Pince, René Quéau 
ISBN 9782070612147
13,90 €

Les religions
Sandrine Mirza
ISBN 9782070615735
13,90 €

Le Moyen Âge
Antoine Auger, Dimitri Casali
ISBN 9782070612116
13,90 €

•  Des textes concis et accessibles 
qui offrent des repères précis  
et donnent le goût de réfléchir. 

•  Un concentré de culture qui présente 
chaque sujet grâce à 60 notions-clés 
réparties en 6 à 9 familles (dates, lieux, 
personnages…) pour retenir l’essentiel.

•  Une iconographie riche et variée qui mêle 
documents patrimoniaux (œuvres d’art, 
photos d’objets ou de monuments…) 
et images contemporaines (jeux vidéo, 
dessins animés, logos…)

•  Une mise en scène dynamique 
et séduisante qui aiguise la 
curiosité et met les informations 
en perspective.
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À paraître : La bande dessinée (janvier 2012)
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L’Égypte antique
Amandine Marshall 
ISBN 9782070638475
13,90 €

Le cinéma
Jean-Michel Billioud 
ISBN 9782070638444
13,90 €

Le football
Jean-Michel Billioud
ISBN 9782070630486
13,90 €

L’art
Caroline Larroche
ISBN 9782070645220
14,90 €

La mythologie
Sandrine Mirza 
ISBN 9782070632800
13,90 €

Musique(s)
Hervé Guilleminot 
ISBN 9782070634620
13,90 €

L’histoire de France
Jean-Michel Billioud 
ISBN 9782070642137
14,90 €
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Encyclopédies visuelles Oh !
Des encyclopédies pleines à craquer d’images et d’informations  
qui excitent les papilles de la curiosité. De beaux livres qui étonnent  
et aident à comprendre grâce à une mise en scène graphique, séduisante 
et dynamique des savoirs. Des ouvrages de référence accessibles  
à tous pour approfondir ses recherches ou enrichir ses connaissances.
Dès 10 ans – 250 x 300 mm

À paraître : Oh ! L’antiquité, 
Oh ! Les sciences (février 2012)
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Oh ! Les animaux
ISBN 9782070629251
128 p. – 15,90 €

Oh ! La terre
ISBN 9782070628476
128 p. – 15,90 €

Oh ! L’espace
ISBN 9782070635085  
128 p. – 16,90 €

Oh ! Le corps humain
ISBN 9782070635092
128 p. – 16,90 €

Oh ! L’encyclopédie visuelle 
de tous les savoirs
ISBN 9782070621293
304 p. – 24,95 €



7

Encyclopédies Les Yeux de la Découverte
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De nombreuses photos qui émerveillent et informent, des textes de spécialistes 
qui aident à comprendre, de nombreux outils et rubriques (fiches, biographies, 
chronologies, schémas, cartes, glossaire, index, etc.) pour un accès rapide 
à l’information. Des encyclopédies de référence structurées et attrayantes 
pour apprendre sans se perdre et se passionner vraiment !
Dès 8 ans – 215 x 275 mm

Encyclopédie de l’espace
ISBN 9782070635108
256 p. – 19,95 €

Encyclopédie 
des religions
ISBN 9782070632954
304 p. – 19,95 €

La grande encyclopédie
ISBN 9782070628483
304 p. – 19,95 €

Encyclopédie 
des animaux
ISBN 9782070624058
304 p. – 19,95 €

Encyclopédie 
des sciences
ISBN 9782070634996
384 p. – 22,95 €

À paraître : Encyclopédie des dinosaures (octobre 2012)
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NoUvELLE éDItIoN
L’Atlas Gallimard Jeunesse
Spécialement conçu pour le collège et le 
lycée, cet atlas propose une cartographie 
précise et limpide associée à une 
approche régionale et thématique. Autour 
de chaque carte de localisation, d’autres 
cartes apportent de manière visuelle 
toutes les connaissances actuelles sur 
une région :  population, agriculture, 
industries, paysage et environnement.
Dès 12 ans – 245 x 290 mm – 160 p. 
ISBN 9782070629268 – 19,95 €

NoUvELLE éDItIoN
L’Atlas du monde Géo Jeunesse
L’atlas idéal pour satisfaire la 
curiosité des 8-12 ans sur le monde 
d’aujourd’hui. À l’aide de cartes très 
lisibles, de nombreuses photographies 
et de textes vivants et accessibles, 
il invite à découvrir la diversité des 
paysages, des cultures et des modes 
de vie à travers les 5 continents. 
Dès 8 ans – 256 x 308 mm – 136 p. 
ISBN 9782070639229 – 19,90 €

Voir le monde d’aujourd’hui en chiffres et en images
énergies, démographie, médias, éducation, santé… 
Faits et chiffres, les plus à jour et les plus fiables, puisés 
à de grandes sources internationales, sont mis en scène tout 
en infographie pour donner une image dynamique, claire 
et précise de tous les sujets qui concernent notre planète !
Dès 10 ans – 215 x 275 mm – 256 p. – ISBN 9782070634194 – 24,95 €
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Le tour du monde
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L’Europe, de l’Islande 
à la Moldavie
Jean-Michel Billioud 
ISBN 9782070618538
19,95 €

L’Afrique, de l’Algérie 
au Zimbabwe
Fabrice Hervieu-Wane 
ISBN 9782070626717
24,50 €

L’Amérique, du Canada 
au Paraguay
France Bourboulon,  
Flore Geffroy-Kearley,  
Carole Saturno 
ISBN 9782070633661
24,50 €

L’Asie, de la Turquie 
aux Philippines
Sakina Boukhaima,  
Geneviève Clastres,  
Philippe Pataud Célérier  
ISBN 9782070639847
24,50 €

Des volcans d’Islande aux villages masaïs du Kenya, 
des gratte-ciel de Shanghai aux temples hindous du 
Cambodge, des rives du Saint-Laurent aux hauts  plateaux 
du venezuela, ces ouvrages vous invitent à découvrir 
les continents. 
Chaque pays est présenté grâce à une carte et des chiffres-
clés, de nombreuses photos et une mine d’informations 
sur sa géographie, son histoire, sa culture et le mode de vie 
de ses habitants.
Dès 12 ans – 250 x 300 mm – 128 p.

Jean-Michel Billioud  
est né en 1964 dans la ville 
de Marseille. Il en a gardé le 
goût pour l’histoire, les terres 
inconnues, les mots colorés et 
les chaussures à crampons.
voir aussi Le football, Le cinéma, 
L’histoire de France > pages 4 et 5 
Le XXe siècle en images > page 11
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Une seule Terre pour nourrir les hommes
Florence Thinard

Un tour du monde en 80 photos, belles ou 
étonnantes, qui raconte les techniques 
agricoles et les modes d’élevage, nous 
fait visiter les étables et les usines, 
les laboratoires et les cuisines. Des textes 
savoureux expliquent en profondeur 
les mystères du goût, l’histoire de la 
cuisine et de l’agriculture, son impact 
sur notre société, notre santé et notre 
environnement.
• Terre en vue - Prix développement durable 
(Montreuil 2009).
• Prix TerrEthique des Lycéens 2011.
Dès 10 ans – 275 x 215 mm – 124 p. 
ISBN 9782070626793 – 19,95 €

Pourquoi la guerre ? Comment la paix ?
Élisabeth Combres et Florence Thinard

En s’appuyant sur des photos 
exceptionnelles qui arrêtent le regard, 
les auteurs racontent l’histoire de 
la guerre et expliquent les mécanismes 
en jeu. L’ouvrage met ainsi en lumière 
le cynisme de ceux qui profitent des 
conflits, la générosité de ceux qui 
apaisent les souffrances et surtout 
l’espoir et la volonté qu’il faut aux 
hommes, jour après jour, pour construire 
la paix.
Dès 10 ans – 275 x 215 mm – 112 p.   
ISBN 9782070634316 – 19,95 €

Le Monde d’aujourd’hui

Enfants d’ici, parents d’ailleurs
Carole Saturno

Plus d’un Français sur trois compte dans son arbre 
généalogique un ancêtre d’origine étrangère. Et la majorité 
des citadins ont des racines paysannes. Riche en illustrations 
et en photos, ce beau livre mêle récits d’enfants,  
témoignages, repères historiques ou culturels, sur l’exode 
rural et l’immigration de 1850 à nos jours.
• Prix de la Presse des Jeunes 2005 (Salon de Montreuil).
•  Prix Amerigo Vespucci Jeunesse 2006 (Festival international de géographie 

de Saint-Dié-des-Vosges)
• Prix Sorcières 2007 (documentaire).
Dès 9 ans – 240 x 287 mm – 144 p. – ISBN 9782070622900 – 22,90 €
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Le xx e siècle en images
Jean-Michel Billioud

Les photographies incontournables de près de quarante 
événements marquants du xxe siècle. Des tranchées 
de la Première Guerre mondiale au 11-Septembre, 
le xx e siècle expliqué aux adolescents qui ne l’ont pas connu  
et à leurs parents qui l’ont vécu. 
Dès 12 ans – 220 x 240 mm – 128 p. – ISBN 9782070627905 – 18 €

Un monde en couleurs
Philippe Nessmann

D’où vient le rouge et pourquoi le ciel est-il bleu ? Quels fruits 
ont donné leur nom à une couleur ? Le vert est-il la couleur 
de la chance ou de la malchance ? Un beau livre qui combine 
photographies et illustrations originales pour ne plus jamais 
voir le monde comme avant.
Dès 9 ans – 250 x 250 mm – 96 p. – ISBN 9782070639076 – 19,90 €

Carole Saturno 
Comme Mafalda, héroïne de son 
enfance, elle se rêvait diplomate 
pour changer le monde. Après 
quelques années à étudier et à 
voyager, elle a finalement décidé 
d’écrire pour de jeunes lecteurs, 
les héros de demain, qu’elle espère 
curieux et engagés.
voir aussi L’Amérique > page 9
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Pour ou contre, l’actualité en débat
Sophie Lamoureux

Pour ou contre la vidéosurveillance, le FMI,  
le droit d’ingérence, la régularisation des sans-papiers, 
le port des signes religieux en public, la fiscalité verte, 
les nanotechnologies, le téléchargement gratuit, etc.  
Ce livre souhaite donner les outils nécessaires aux collégiens 
et aux lycéens (ainsi qu’à leurs parents) pour comprendre les 
arguments et les enjeux des débats d’aujourd’hui.
Dès 14 ans – 196 x 296 mm – 96 p. – ISBN 9782070640935 – 14,95 €

NoUvELLE éDItIoN
Les 1000 mots de l’info
Élisabeth Combres et Florence Thinard

Al-Qaida, bilan carbone, bouclier fiscal, CAC 40, Intifada, 
oGM… Une grande part du discours des médias reste 
inaccessible aux jeunes. Aussi clair que passionnant, 
ce dictionnaire apporte aux jeunes lecteurs des clés 
pour donner du sens à l’information, développer leur sens 
critique et participer au débat citoyen.
• En partenariat avec France Info.
• Prix de la Presse des Jeunes 2003 (Salon de Montreuil).
Dès 12 ans – 170 x 225 mm – 360 p. - ISBN 9782070634606 – 21 €
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Actualité

Élisabeth Combres naît en 1967 dans une ville de garnison.  
Rahan est le héros de son enfance. Adolescente, elle rêve d’écrire 
et de faire le tour de la terre. À trente ans, elle part vivre au Pérou, 
écrit son premier livre sur la guerre, puis son premier roman.  
À quarante ans,  elle fait des enfants ; elle se demande, depuis, 
comment c’était la vie avant. 

Florence Thinard est née face à l’Atlantique. S’échappant de 
l’école aussi  souvent que possible, elle part à cheval ou en bateau 
à voile. Plus tard, elle découvre l’existence du monde contemporain 
et devient journaliste, mais retrouve volontiers l’univers romanesque 
de son enfance.

voir aussi Une seule Terre pour nourrir les hommes  
et Pourquoi la guerre ? Comment la paix ? > page 10
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L’Encyclopédie des Cancres
Anne Blanchard, Serge Bloch, Jean-Bernard Pouy 

on les regarde comme des génies. L’histoire les a couvert 
de gloire. Les dictionnaires nous les présentent comme des 
statues, des qualités plein les poches. Mais les poches ont 
des trous. Le récit tragi-comique de leur enfance nous fait 
découvrir l’histoire, les arts ou les sciences autrement... et 
agit comme un antidote réjouissant à la pression scolaire.
• Prix de la Presse des Jeunes 2006 : Mention spéciale (Salon de Montreuil).
• Bologna Ragazzi Award Non Fiction 2007 (Foire du livre de Bologne).
Dès 12 ans – 210 x 270 mm – 144 p. – ISBN 9782070572397 – 19,95 €

L’Encyclopédie des Rebelles
Anne Blanchard, Serge Bloch, Francis Mizio 

Hommes ou femmes, ils ont tous un jour refusé l’oppression, 
le conformisme, l’injustice, la régression ou le dogme. 
De Spartacus à Martin Luther-King en passant par Louise 
Michel, Rimbaud ou Gandhi, ils ont un jour dit non au monde 
tel qu’il est ou à l’ordre des choses. En suivant leurs parcours, 
on s’initie à l’histoire des idées.
Dès 12 ans – 210 x 270 mm – 124 p. – ISBN 9782070616763 – 19,95 €
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Cancres et rebelles

À paraître : L’encyclopédie des héros (octobre 2012)

En marge de biographies savoureuses, malicieuses et complices de cancres et 
rebelles célèbres, de nombreux encadrés documentaires expliquent le contexte 
culturel ou historique de leur époque. Les portraits de Serge Bloch, mêlant 
photos et dessins, détournent avec humour ces icônes de la culture scolaire ou 
révolutionnaire.
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En ville
Yves Cohat 
ISBN 9782070625345
8,90 €

En voyage
Yves Cohat 
ISBN 9782070630547
8,90 €

À la mer
Yves Cohat 
ISBN 9782070625321
8,90 €

La magie
Benoît Rosemont 
ISBN 9782070630554
8,90 €

À la campagne
Yves Cohat 
ISBN 9782070625338
8,90 €

Énigmes, défis 
et casse-tête
Robert Pince 
ISBN 9782070639809
7,90 €

À la montagne
Pierre Lefèvre 
ISBN 9782070630530
8,90 €

C’est la fête
Sophie de Mullenheim 
ISBN 9782070640164
7,90 €

De petits guides écolos et compacts, colorés et malins,  
remplis d’informations précises, d’idées originales,  
de conseils pratiques ou d’activités expliquées pas à pas…  
À emporter partout pour ne plus jamais s’ennuyer.
Dès 8 ans – 130 x 160 mm – 96 à 144 p.
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Le grand livre d’activités
Plus de 200 activités, trucs et astuces pour défier 
ses amis, cuisiner comme un chef, créer comme 
un artiste, explorer la nature ou le ciel, devenir un 
vrai champion… C’est le livre indispensable pour 
transformer les week-ends ou les vacances en un 
jeu plein d’expériences et d’aventures.
Dès 10 ans – 276 x 216 mm – 192 p. – ISBN 9782070635115 – 19,95 €

À paraître : Le grand livre des expériences  
scientifiques (avril 2012)
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Nature et jardinage

Le livre du jardinage 
et de la cuisine
ISBN 9782070621309

Observer la nature 
dans son jardin
ISBN 9782070630394

Le jardin plaisir 
avec les enfants
ISBN 9782070630400

Grâce à cette collection, vous allez pouvoir profiter de votre 
jardin (ou de votre balcon) pour faire mille découvertes. 
Chaque ouvrage présente des activités tout en photos qui 
expliquent pas à pas comment cultiver son potager et cuisiner 
des plats savoureux, choisir des plantes ou construire des 
abris pour observer les animaux... Des projets passionnants et 
créatifs pour mieux comprendre et respecter la nature. 
Dès 8 ans – 215 x 275 mm – 80 p. – 12,95 €
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Mon premier atelier couture
Un livre-coffret pour s’initier à la couture et 
confectionner de petits animaux en feutrine !
Dès 7 ans – 180 x 250 mm – 32 p. – ISBN 9782070641420 – 19,95 €

À paraître : Mon premier atelier tricot (octobre 2012)
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Le labo des sciences
Un livre-coffret pour réaliser 50 expériences 
étonnantes et percer les mystères de la science !
Dès 9 ans – 185 x 247 mm – 32 p. – ISBN 9782070641390 – 19,95 €

À paraître : Le labo de la météo (mars 2012)  
et Le labo des illusions d’optique (octobre 2012)

Les livres-coffrets
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Le journal de bord d’un archéologue ou d’un paléontologue 
pour mener une enquête et resoudre de nombreuses énigmes 
grâce à une pochette pleine de documents d’époque, de cartes 
ou d’indices. Un livre-jeu au graphisme soigné pour découvrir 
l’égypte ou les dinosaures en s’amusant !
Dès 8 ans – 190 x 260 mm – 48 p. – 14,95 €

Le Journal retrouvé

L’énigme  
de la momie
ISBN 9782070634712

Le mystère 
des dinosaures
ISBN 9782070639236
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Le monde des Pirates
William teach, lointain descendant 
de Barbe Noire, nous raconte la vie 
pleine d’aventures et de combats du plus 
redoutable des pirates. Les bateaux, 
les pavillons, les armes, la navigation 
ou les abordages, rien de la vie 
des forbans n’est passé sous silence.
ISBN 9782070639212

Le monde des Dragons
Un voyage initiatique vers une contrée 
oubliée : le monde des dragons. 
Depuis les pics scintillants des 
montagnes jusqu’aux cavernes humides, 
ce livre vous guide dans le pays de ces 
puissantes et anciennes créatures.
ISBN 9782070695652
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Dès 9 ans – 260 x 295 mm – 80 p. – 18 €

Mondes imaginaires

La fabuleuse histoire des trains
Des premières machines à vapeur 
jusqu’aux  trains à grande vitesse, 
du métropolitain à l’orient-Express, 
découvrez les grandes étapes de 
l’histoire du rail. À chaque page, un volet 
à soulever pour découvrir l’intérieur 
des voitures et des pages coulissantes 
à déployer pour voir les trains en entier.
Dès 8 ans – 297 x 210 mm – 32 p. 
ISBN 9782070639205 – 18 €

À paraître : La fabuleuse histoire 
des bateaux (octobre 2012)

Livre animé



Découvrez notre nouveau site
www.gallimard-jeunesse.fr

Plus de 3500 livres de jeunesse

Des jeux

De l’aide à la recherche
Des repères par âge, thème et goûts de lecture

Des conseils de lecture
Des extraits à lire ou à écouter

Des interviews
Des vidéos
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