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FOCUS COLLECTION : Les Grandes vies chez Gallimard

Une collection de biographies illustrées pour découvrir la vie passionnante d’hommes et 
de femmes qui ont marqué l’histoire et qui incarnent des valeurs fortes. Les illustrations, 
nombreuses, participent pleinement à l’histoire, expliquant, appuyant ou complétant des 
propos, traduisant des atmosphères.

ANNE FRANCK
Isabel Thomas
Gallimard-Jeunesse, 2019 / 978-2-07-511712-8

La vie d’Anne Frank, jeune adolescente juive allemande, morte dans les camps de 
concentration durant la Seconde Guerre mondiale. Vivant cachée à Amsterdam 
avec sa famille, elle a écrit un journal relatant leur quotidien avant leur arrestation. 
Le texte met en avant le ressenti des protagonistes et les tracas de la vie quotidienne, 
entre la prudence, le silence indispensable, la peur et la promiscuité. Les nombreux croquis et 
dessins nous font entrer dans le logement d’Anna, et nous associent aux déplacements et à 
l’organisation du lieu. Une autre vision à découvrir.

Autres titres : Frida Kahlo, Marie Curie, Nelson Mandela, Charles Darwin

FOCUS COLLECTION :  Croc Doc aux Editions Le Gâteau sur la cerise

Une collection de biographies illustrées pour découvrir la vie passionnante d’hommes et de 
femmes qui ont marqué l’histoire et qui incarnent des valeurs fortes. Les illustrations, nombreuses, 
participent pleinement à l’histoire, expliquant, appuyant ou complétant des propos, traduisant 
des atmosphères.
Des documentaires pour les enfants à partir de 6 ans qui offrent une information intéressante 
et drôle. Une approche humoristique de la vie des insectes : à la croisée d’un album, d’une BD 
et d’un documentaire, ce livre apporte quantité d’informations. Les tons monochromes et la 
présentation générale peuvent surprendre au premier abord, mais on se laisse vite prendre par 
le ton de ce documentaire et l’on suit avec plaisirs la vie trépidante de nos amis les insectes.

EN COLO AVEC LES ABEILLES
Ariane Mélazzini
Clémence Sabbagh
Le gâteau sur la cerise, 2019 / 978-2-37782-016-0
Un documentaire pour découvrir le monde des abeilles, en les suivant dans leur 
colonie de vacances. Les auteures présentent avec humour leur mode de vie, leur 
habitat naturel et leur utilité.

 Autres titres : Une journée avec les poux, En mission avec les microbes 
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