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La section «Étonnant» présente la course à 
reculons et le chien surfeur, tandis que celle 
consacrée aux sports extrêmes est dédiée 
au saut plané.

Les deux magazines regorgent de pho-
tographies très attrayantes (que ce soit le 
ciel d’ombrelles dans Les DébrouillArts ou 
le mont Kiragg dans Sport Dérouillards) et 
de gags amusants. La chronique «Demande 
aux experts» est savoureuse autant en raison 
de la spontanéité des questions formulées 
par les enfants (ex : «Pouquoi les chanteurs 
d’opéra sont-ils souvent gros?») que des 
réponses directes qu’ils reçoivent. 

De façon générale, il s’agit de périodiques 
intelligemment conçus, bien structurés et 
bien équilibrés. On laisse une bonne place 
au lecteur en lui proposant des tests et des 
jeux, ce qui est excellent.

MiChèle treMBlay, animatrice et correctrice

Biographies

 Jacques Cousteau
A JohaNNe méNard

I deNis PouliN

 coNNais-tu? (12)

E michel quiNtiN, 2013, 64 Pages, 8 aNs et Plus, 8,95 $

Jacques Cousteau, amoureux des océans, a 
rempli sa vie de découvertes, d’inventions 
qui ont révolutionné l’exploration sous-
marine et permis au grand public de s’émer-
veiller devant les beautés océaniques.

Dans ce douzième titre à paraitre dans la 
collection «Connais-tu?», Johanne Ménard 
offre un résumé succinct de la vie de Cous-
teau; le lecteur a ainsi une bonne vue d’en-
semble de ce qu’il a été, à savoir un enfant 
intrépide, un adolescent curieux, un homme 
passionné et un explorateur étonnant. Le 
texte clair, présenté en bas de page, est 
accompagné d’illustrations humoristiques 
et de phylactères, qui occupent la majeure 
partie des pages et qui ont pour effet d’ajou-
ter un côté amusant et dynamique. 

2 Cent enfants imaginent 
 comment changer le monde
A JeNNiFer couËlle

I Jacques laPlaNte

E de la BagNole, 2013, 48 Pages, 4 aNs et Plus, 

 24,95 $, couv. rigide

Entre 2010 et 2012, Jennifer Couëlle a interro-
gé individuellement cent-cinquante enfants 
montréalais, d’origines ethniques diverses 
et âgés de cinq à neuf ans. Elle leur a posé 
la question suivante : «Si tu pouvais faire 
quelque chose pour changer le monde, que 
ferais-tu?» Candides et imagées, les répon-
ses sont tantôt réalistes, tantôt fantaisistes. 
Elles illustrent le quotidien des enfants, leurs 
rêves et leurs préoccupations. Par ailleurs, 
quelques thèmes communs se démarquent : 
l’environnement, les animaux, la guerre et la 
paix, les bonbons, le désir de voir le monde 
à l’envers ou de déplacer les pays. 

De facture originale, comme plusieurs 
livres édités par la Bagnole, cet album grand 
format présente une jolie mise en pages, 
aérée et colorée. Sur chaque page, on trouve 
entre une et quatre réponses. Chacune est 
accompagnée du nom, de l’âge de l’enfant 

Inclassables

et d’une petite illustration personnalisée et 
humoristique. Pour chaque réponse égale-
ment, la couleur du fond ainsi que la taille 
et la couleur de la police varient, ce qui 
dynamise le tout.

On trouve de plus, insérée dans le li-
vre, une affiche offerte par la Bagnole, qui 
invite les professeurs du primaire à créer 
une murale et à partager les réponses des 
enfants sur Facebook. Que ce soit en milieu 
scolaire, en service de garde ou à la maison, 
chaque enfant aura, assurément, sa réponse 
bien personnelle à la question de Jennifer 
Couëlle. 

MyriaM de repeNtiGNy, pigiste

3 Le journal de guerre d’Emilio
A aNdré JacoB

I christiNe delezeNNe

 tourNe-Pierre

E l’isatis, 2013, 56 Pages, 10 aNs et Plus, 17,95 $

Emilio a treize ans lorsque des militaires, 
mitraillette au poing, font brutalement ir-
ruption dans sa classe et l’enlèvent, avec 
quatre de ses camarades, pour faire de lui 
un enfant soldat. Pendant deux ans, dans 
la jungle colombienne, Emilio s’entraine et 
combat avec un AK-47, tue plusieurs soldats 
ennemis et voit ses camarades tomber sous 
les balles. Un jour, il en reçoit une dans le 
ventre. En pleine nuit, des soldats le trans-
portent jusqu’à un hôpital, où ils l’abandon-
nent. Quelques semaines plus tard, Emilio 
retrouve les siens.

Tandis qu’un peu partout dans le monde 
250 000 enfants sont enrôlés de force, ce 
document exceptionnel lève le voile sur 
une pénible réalité. Présenté sous forme 
de journal, il vise les enfants de 10 ans et 
plus. L’histoire, dure et touchante, est celle 
d’un enfant soldat ayant réellement existé. 
«Emilio» décrit son quotidien, sans fioriture : 
les entrainements exténuants, l’inquiétude 
et les pleurs silencieux, l’amitié, la fierté de 
posséder une arme, les drogues fournies par 
les soldats, les combats, la peur et les cau-

Cette collection est d’autant plus agréa-
ble et facile à consulter qu’elle est écrite 
dans un style simple et alerte. Cette courte 
biographie se laisse lire comme un roman. 
Mis à part Cousteau, la collection propose 
une variété étonnante de personnages allant 
de Marco Polo à Charlie Chaplin en passant 
par le pirate Barbe Noire. La publication de 
«Connais-tu?», tout comme celle de «Savais-
tu?», ajoute à la richesse de la littérature 
jeunesse québécoise, qui compte encore 
peu de documentaires. On ne peut que sou-
ligner les efforts déployés pour produire 
ces collections de qualité, bien présentées 
et abordables. 

Marie Fradette, chargée de cours en littérature pour la jeunesse


