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En janvier 1800, un enfant est aperçu dans la forêt, trottant à quatre pattes et mangeant
des glands et des racines... Cheveux hirsutes, poussant des grognements, mordant, il
ne sait ni marcher, ni parler. En fait, il tient plus d'un petit animal que d'un enfant
d'homme. Qui est-il ? D'où vient-il ? Depuis combien de temps vit-il dans la forêt ?
Comment a-t-il miraculeusement réussi à y survivre ? C'est un grand mystère... Ramené
à Paris, il va fasciner la population et la communauté scientifique, lui l'Homme à l'état de
nature, le chaînon manquant avec notre passé. Un seul savant va parvenir à rentrer
dans son monde : le docteur Jean Itard. Mais réussira-t-il à le ramener à la civilisation et
à percer ses secrets ? Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron, a réellement existé.
Découvrez dans cet album sa véritable histoire... Cette BD est complétée par un dossier
documentaire pour en savoir plus sur les enfants sauvages et ce qui fait que l'Homme
est Homme.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (64 p.) ; ill. en coul. ; 29 cm x 22 cm
Date de publication
06/11/2020
Cotes
BD CEK
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-37635-024-8
EAN
9782376350248
Numéro du document
9782376350248
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Victor (178.-1828) - enfant sauvage
Enfants sauvages -- Histoire
Bandes dessinées
Classification
Bandes dessinées jeunesse
Genres
Bande dessinée
Centres d'intérêt
Histoire
Plus d'informations...

Site

Emplacement

Cote

Bibliothèque - Saint-Marcel

Jeunesse

BD CEK

Médiathèque Vernon

Jeunesse

BD CEK

L'affaire des fées de Cottingley : Inspiré de faits réels /
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Livre
Henry, Natacha (1968-....). Auteur
Edité par Rageot. Paris - 2020
Le roman, inspiré de faits réels, se déroule durant l'été 1917 en Angleterre, à Cottingley.
Elsie, 16 ans, s'occupe de sa cousine Frances, 9 ans, venue vivre chez elle avec sa
mère, le temps que la guerre se termine. Un jour, réprimandées après une promenade,
les cousines inventent une excuse : elles ont vu des fées près du ruisseau ! Pour le
prouver, Elsie, passionnée de photographie, prend en photo Frances posant devant
des fées en carton. Le truquage est si réussi que leurs mères, émerveillées, les croient.
Elles décident de prendre une autre photo...
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Des bleus au cartable / Muriel Zürcher
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Zürcher, Muriel (1971-....). Auteur
Edité par Didier Jeunesse. Paris - 2020
La rentrée en sixième n'est pas toujours facile. Dès le premier jour, Ralph fait de Lana
son bouc émissaire et tous les moyens sont bons pour la tourmenter. Zélie, elle, préfère
regarder ailleurs ; pas question d'être une balance, surtout quand on veut être aimée et
populaire dans sa classe. Lana va-t-elle se laisse faire ? Et pourquoi Ralph agit-il ainsi
? Tour à tour, Lana, Ralph et Zélie racontent l'histoire.
Voir la collection «Mon marque-page +»
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Il se passe des choses étranges à Viskow, entre un bord de mer délaissé, la venue d'un
journaliste curieux et des visites médicales à répétition... Mairead a 12 ans et des
questions plein la tête. Par la fenêtre, elle observe la grande usine au bout de la digue
et les mouettes sur les mâts des bateaux. L'été commence plutôt bien... jusqu'à ce qu'un
inconnu vienne l'interroger sur sa famille, qu'un mystérieux hommeau- chapeau se mette
à la suivre sans raison apparente, et qu'elle s'aventure sur un terrain industriel
condamné. La jeune fille se retrouve alors au coeur d'un secret qui la plonge dans les
méandres les plus inavouables de l'énergie nucléaire.
Voir la collection «Rester vivant»
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