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A l'ombre de la Butte-aux-Coqs
Zebris, Osvalds (1975-....)
Agullo éditions, Villenave-d'Ornon (Gironde)
03/09/2020
9791095718796
Riga, 1905. Alors que l'empire du tsar russe s'effondre un peu plus à chaque nouvelle
émeute, un ancien maître d'école s'engage dans la révolution en ignorant ce que cette
initiative peut lui coûter. L'année suivante, lorsque trois enfants sont enlevés, la ville entre
en ébullition. L'inspecteur Davuss y voit l'occasion de réprimer les supposés anarchistes
qui se cacheraient parmi la population.
Après l'Europe
Correa, Alexandre
Torticolis et frères, La Chaux-de-Fonds
08/04/2021
9782970140825
L'arrogance de l'Europe est incarnée dans la réunion réussie entre un homme-chien agité,
un vieil homme détestable et une petite peste.
Atlas de l'Europe : livre et puzzle
Melmoth, Jonathan
Usborne, Londres
12/09/2019
9781474971829
Un puzzle pour reconstituer la carte de l'Europe et un atlas pour se familiariser avec chaque
pays.
Atlas de la grande Europe : économie, culture, politique
Beckouche, Pierre (1957-....)
Richard, Yann (1948-....)
Autrement, Paris
25/09/2013
9782746733053
Cet atlas étudie des pistes pour relancer le marché de l’Union européenne, notamment en
mettant en place une politique de voisinage, lisible et partagée, avec les pays du Maghreb,
de l’est de l’Europe, des Balkans ou la Turquie.
Au fil du Rhône en train
Tricoire, Jean (1947-....)
Vie du rail, Paris
16/11/2017
9782370620651
Une présentation des lignes ferroviaires qui suivent le Rhône, des glaciers suisses à la
Camargue.
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Aux frontières de l'Europe
Rumiz, Paolo (1947-....)
Gallimard, Paris
27/04/2012
9782070447527
Ce récit rend compte d'un voyage de 6.000 km en Europe de l'Est, effectué uniquement via
les transports en commun, des bords de l'océan Arctique à Odessa. P. Rumiz relate les
péripéties de son parcours, les contrôles douaniers, les barrières avec miradors ainsi que
l'hospitalité des populations locales et son sentiment de se trouver au cœur de l'Europe et
non à ses confins.
C'est quoi, l'Europe ?
Spector, Céline
Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris
13/03/2014
9782070656073
Une philosophe et un collégien discutent de l'Europe. Ils abordent l'histoire complexe de sa
construction, fondée sur les conquêtes et les migrations, son influence dans le monde et ses
aspirations.
Carnets ferroviaires : nouvelles transeuropéennes
Zoé, Carouge (Suisse)
04/05/2017
9782889273928
Treize nouvelles qui se passent dans un train parcourant l'Europe. Ecrites par des auteurs
de Suisse romande appartenant à des générations différentes, elles montrent l'évolution de
la manière de concevoir l'Europe, en tant qu'espace physique et dans sa dimension
symbolique.
Caroline
Caroline en Europe
Probst, Pierre (1913-2007)
Hachette Enfants, Vanves (Hauts-de-Seine)
21/11/2018
9782013981668
Caroline et ses amis partent à la découverte de l'Europe qui, en 1960, ne comptait que six
pays : le Luxembourg, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie.
Dessinons l'Europe ensemble : 45 illustrateurs pour une Europe unie
Gallimard, Paris
14/03/2019
9782075125925
Quarante-cinq illustrateurs européens partagent, par des dessins engagés, leur vision
personnelle de l'Europe, son passé, son présent et son futur incertain. Avec Quentin Blake,
Jutta Bauer, Benji Davies, Marta Altès, Yasmeen Ismail, Chris Haughton, etc.
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En train : 30 itinéraires pour voyager autrement en Europe
Gallimard loisirs, Paris
15/10/2020
9782742461981
Des idées d'itinéraires en train pour découvrir divers pays d'Europe comme l'Espagne, la
Slovénie, l'Autriche ou l'Angleterre en train. Avec des propositions d'hébergements, de
restaurants et de visites.
L'esprit cosmopolite : voyages de formation des jeunes en Europe
Cicchelli, Vincenzo
Presses de Sciences Po, Paris
07/06/2012
9782724612462
Une exploration sur la façon dont les jeunes voyageurs construisent un rapport aux cultures
européennes environnantes. Cet essai s'inscrit dans le courant de recherches anglosaxonnes sur l'émergence d'une conscience d'une interconnexion des sociétés à l'échelle
globale.
Etre en train : récits sur les rails
Medioni, David
Ed. de l'Aube, La Tour-d'Aigue (Vaucluse)
21/01/2021
9782815941389
Alternant instantanés de voyages en train et réflexion sur la place, actuelle et future, de ce
moyen de transport dans les modes de vie et dans les sociétés modernes, le journaliste
décortique les différents aspects de l'expérience ferroviaire avec humour et non sans
tendresse pour cette invention moderne.
L'Europe
Nathan Jeunesse, Paris
03/07/2014
9782092555545
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Europe : rallumer les étoiles
Gattolin, André (1960-....)
Werly, Richard (1966?-....)
Nevicata, Bruxelles
02/10/2020
9782875231420
Réflexions sur l'Europe. Les auteurs évoquent les passions, les guerres, l'histoire et la
mémoire, voyant dans ce projet un rêve plus qu'une institution.
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L'Europe n'est pas un lieu
Grondahl, Jens Christian (1959-....)
Gallimard, Paris
15/10/2020
9782072871146
A partir de son expérience de citoyen danois et de ses années passées en Italie, l'auteur
développe sa réflexion sur l'Europe et ses contradictions. Il estime que cet espace est un
territoire de rencontres, aussi bien positives que négatives. Il interroge également la figure
de ce qu'il appelle l'écrivain responsable en convoquant les figures de J.-P. Sartre, K.
Blixen, O. Widel ou E. Kant.
Faire des Européens : essais sur l'école et l'université
Rougemont, Denis de (1906-1985)
La Baconnière, Chêne-Bourg (Suisse)
17/05/2019
9782889600076
L'auteur interroge l'efficacité de l'éducation. Il oppose ainsi la formation de citoyens libres,
responsables et dotés d'un esprit critique au calibrage des esprits répondant aux exigences
de l'économie de marché. Il se demande aussi comment promouvoir le civisme et récréer
une communauté humaine à l'échelle des régions et de l'Europe.
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La famille Oukilé
En Europe avec la famille Oukilé
Veillon, Béatrice (1959-....)
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-Seine)
17/04/2019
9791036309793
La famille Oukilé part à la découverte de quinze pays européens, de leurs habitants et de
leurs cultures. Le lecteur s'amuse à chercher Flore, Nestor, leurs parents et Opié dans les
grandes images foisonnant de détails. Chaque illustration permet de découvrir les
particularités de chaque pays. Une partie documentaire aborde l'histoire de l'Europe, les
drapeaux, l'architecture et les coutumes.
I like Europe : paroles d'une génération de Porto à Riga
Gillet, Caroline (1984-....)
Fontaine, Amélie (1987-....)
Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)
France-Inter, Paris
11/03/2015
9782330048181
A partir d'entretiens réalisés en 2014 pour France Inter, présente plus de dix jeunes
Européens qui témoignent de leurs aspirations et partagent leurs réflexions sur le
féminisme, l'amour, la banlieue, la politique, etc.
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Initiation à l'éducation citoyenne
Gouvernance, valeurs et symboles de l'Europe
Raynal, Serge (1946-....)
Gillyboeuf, Jean-Paul
Saint-Honoré éditions, Paris
19/10/2020
9782407018208
Des informations sur l'Union européenne à destination des jeunes. Les auteurs expliquent
quels sont les atouts de cet ensemble politique de plus de 500 millions de personnes et à
quels enjeux son avenir est confronté, en particulier du point de vue des jeunes
générations.
Le jardin de verre
Tîbuleac, Tatiana
Ed. des Syrtes, Genève (Suisse)
20/03/2020
9782940628551
Russe, Tamara Pavlovna vit à Chisinau, en République de Moldavie où elle est ramasseuse
de bouteilles en verre. Elle adopte Lastotchka, âgée de 7 ans, dans un orphelinat. La fillette
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apprend le russe alors qu'elle préfère le moldave. Lorsqu'elle écorche la langue de sa mère
adoptive, celle-ci la punit. Ce comportement laisse présager un avenir sombre pour
l'enfant.
Les légendaires locomotives électriques suisses
Primatesta, Alain (1960-....)
Slatkine, Genève (Suisse)
Mythraz, Genève (Suisse)
13/11/2020
9782832110249
Un panorama illustré des locomotives électriques suisses depuis la fin du XIXe siècle et
durant le siècle suivant. L'auteur retrace l'histoire de chaque modèle identifié, produit à
Baden chez SLM ou BBC, à Zurich chez MFP et aux Ateliers de Sécherons à Genève.
Certains se sont exportés à l'international.
Le livre animé des trains
Prénat, Sophie
Schleef, Vinciane (1981-....)
Tourbillon, Montrouge (Hauts-de-Seine)
17/04/2019
9791027605743
18 animations pour découvrir l'univers ferroviaire, ses métiers et ses techniques, en
enrichissant son vocabulaire.
Merveilles d'Europe racontées aux enfants
Dumont-Le Cornec, Elisabeth
De La Martinière Jeunesse, Paris
05/04/2012
9782732449807
Présentation de 64 lieux mythiques d'Europe, des fresques peintes par Michel-Ange dans la
chapelle Sixtine au château de Versailles.
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Mon 1er atlas : Europe
Boutges, Margot
Arnaud, Noémie
Quelle histoire, Paris
07/10/2020
9782371045453
45 pays européens sont présentés et illustrés. Une double page est consacrée à chaque
pays, avec des références historiques et culturelles ainsi que des cartes détaillées et
ludiques.
Mon imagier du train
Choux, Nathalie (1967-....)
Nathan Jeunesse, Paris
21/01/2021
9782092596548
Un imagier avec des coulisses et des tirettes pour découvrir les premiers mots liés à
l'univers du train.
Le monde d'hier : souvenirs d'un Européen
Zweig, Stefan (1881-1942)
Le Livre de poche, Paris
06/11/1996
9782253140405
L'auteur retrace l'évolution de l'Europe de 1895 à 1941 et évoque sa vie de bourgeois
privilégié dans la Vienne d'avant 1914. Le testament intellectuel d'un grand auteur qui aide
à comprendre le siècle passé.
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Orient-Express & Co : archives photographiques inédites d'un train mythique
Unseen photographic archives of a mythical train
Rencontres internationales de la photographie (51 ; 2020 ; Arles, Bouches-du-Rhône)
Textuel, Paris
21/10/2020
9782845978232
Une plongée dans les archives photographiques, en grande partie inédites, de l'épopée
industrielle de l'Orient-Express, train créé en 1883 et exploité jusqu'en 1977. Premier d'une
série de trains de luxe transnationaux de la Compagnie internationale des wagons-lits, il
reliait Paris à Constantinople, future Istanbul.
Paysages italiens
Wharton, Edith (1862-1937)
Rivages, Paris
30/05/2012
9782743623722
Passionnée par l'Italie, E. Wharton livre ses impressions et ses émotions éprouvées lors
d'un voyage effectué durant les premières années du XXe siècle. Du Piémont à l'Ombrie,
en passant par la Toscane, elle dépeint avec liberté et bienveillance les gens, les paysages,
les choses.
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Les plus beaux circuits en train en Europe
Auzias, Dominique (1954-....)
Labourdette, Jean-Paul
Nouv. éd. de l'Université, Paris
12/05/2021
9782305058313
Les plus belles comptines d'Europe
Didier Jeunesse, Paris
13/05/2015
9782278078639
Treize pays d'Europe représentés par trente comptines.
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Le plus et le moins
De Luca, Erri (1950-....)
Gallimard, Paris
03/05/2018
9782072764622
Recueil de 37 courts textes qui évoquent les souvenirs de l'écrivain : son enfance à Naples,
ses vacances à Ischia ou encore son départ pour Rome. Il aborde également son rapport à la
nature, son regard sur les luttes politiques, sa rupture avec son milieu d'origine, ses années
passées à l'usine ou ses liens familiaux. Prix du livre européen 2016.
La Suisse et ses chemins de fer
Tricoire, Jean (1947-....)
Vie du rail, Paris
26/09/2019
9782370620811
Une présentation des lignes ferroviaires suisses, parcourant les plateaux, les vallées et les
montagnes jusqu'à atteindre les altitudes les plus élevées.
Le train
Poirot-Bourdain, Hubert
Joie de lire, Genève (Suisse)
02/12/2020
9782889085316
Une fille et un garçon montent à bord d'un train. Alors qu'il démarre, les enfants se lancent
dans l'exploration des wagons. Mais ce train n'est pas comme les autres. De voiture en
voiture, des univers incroyables s'offrent à eux : un aquarium géant, un jardin botanique,
un zoo, un terrain de golf ou encore un cinéma.
Les trains
Vandewiele, Agnès
Fleurus, Paris
26/02/2021
9782215158608
Pour tout savoir sur les trains, des premiers rails aux trains du futur : la vapeur, la
construction des premières lignes aux Etats-Unis, l'électricité, le diesel, les trains de
marchandises, les trains à grande vitesse, l'Eurostar, etc.
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Les trains
Benoist, Cécile (1977-....)
Milan jeunesse, Toulouse
19/09/2018
9782408005467
L'univers des trains présenté en quatre parties : les types de trains, la gare, le voyage en
train, les trains dans le monde et dans le futur. Avec une double page d'autoévaluation à la
fin de chacune des parties.
Trains : 10 pop-up
Hawcock, David
Nuinui jeunesse, Chermignon (Suisse)
18/03/2021
9782889571499
Des informations, des anecdotes et dix pop-up pour découvrir les trains à vapeur et ceux à
grande vitesse.
Trains de neige : entre terre et ciel et à l'assaut des cimes
Vie du rail, Paris
05/12/2014
9782370620040
Une sélection de clichés qui témoignent de l'ingéniosité des réseaux de chemins de fer de
montagne. Valorisant les richesses naturelles et culturelles des régions, ces trains offrent au
voyageur un dépaysement respectueux du patrimoine ferroviaire.
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Trains des Alpes : France, Suisse, Autriche, Italie
Tricoire, Jean (1947-....)
Vie du rail, Paris
13/11/2015
9782370620163
Une présentation des différents trains et lignes ferroviaires transversales alpines, en France,
en Suisse, en Italie et en Autriche, tracées à partir de la seconde moitié du XIXe siècle.
Des trains pas comme les autres : mes plus beaux voyages
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Volume 2
Gougler, Philippe
Albin Michel, Paris
28/10/2020
9782226453549
L'animateur de l'émission de France 5 partage ses meilleurs souvenirs de voyages en train,
de l'Angleterre à la Mongolie en passant par le Costa Rica et la Suisse.
Trains touristiques et autres curiosités ferroviaires de France et d'Europe : le guide 2020
Vie du rail, Paris
20/08/2020
9782370620897
Présentation d'une centaine de lignes de trains touristiques en France : des trains à vapeur
du XIXe siècle, des tacots du XXe siècle, des locomotives ou des autorails. Avec pour
chacune d'entre elles le descriptif du parcours, le détail du matériel roulant, les dates
d'ouverture, les contacts et les itinéraires. Cette édition inclut quelques lignes dans les pays
limitrophes de la France.
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Le voyage d'Erasme : si l'Europe m'était contée
Gouéry, Franck
Non lieu, Paris
01/06/2019
9782352702870
Cette fiction présente l'histoire de la construction européenne sous la forme d'un conte
philosophique. Cherchant à sauver une fleur bleue, le jeune Erasme comprend l'intérêt et la
force de l'Union européenne une fois parvenu aux confins de la Corne de l'Afrique.
9 782352 702870

Voyage en Europe : histoire du continent de Charlemagne à nos jours
Reynaert, François (1960-....)
Le Livre de poche, Paris
21/10/2020
9782253820383
Une promenade en vingt étapes à travers mille ans d'histoire européenne, de Charlemagne
à la construction de l'Europe, afin de lutter contre l'autocentrisme et partager l'idée d'une
identité commune.
9 782253 820383
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