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LIVRES ET DVD POUR LA JEUNESSE 

 
 
NOUVEAUTÉS 
 

 
Frida et Diego au pays des squelettes 
écrit et illustré par Fabian Negrin  
Éd. Seuil Jeunesse 
Cet album met en scène les préparatifs de la fête des morts au 
Mexique en compagnie de deux artistes mexicains de 
réputation internationale représentés enfants : Frida Kahlo et 
Diego Ribera. 
A partir de 4 ans 
 
Morts -- Culte -- Livres illustrés pour enfants 
Mexique -- Livres illustrés pour enfants 

 
 

 
Captain Mexico  
 

Guillaume Guéraud -illustrations de Renaud Farace 
Éd. Rouergue 

 
Paco découvre un sombrero magique dans le village de 
Matamoros, à la frontière du Mexique. Lorsqu'il s'en coiffe, il 
hérite de ses pouvoirs. Il décide de combattre les injustices et de 
s'opposer à Donald Trumpette. 
 
Révolte -- Roman pour la jeunesse 

Mexique -- Roman pour la jeunesse 

 
 

 
Catrina 

 
Mickaël Soutif  
Éd. Atelier du poisson soluble  

 

Au Mexique, le jour des Morts, Alejandro fait connaissance 
au coin d'une rue avec une jeune femme bien peu en chair. 
 
Fêtes -- Mexique -- Livres d'images 

Jour des Morts -- Mexique -- Livres d'images 
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Frida  
texte Sébastien Perez 
illustrations Benjamin Lacombe 
Éd. Albin Michel Jeunesse 

 
Une immersion dans le processus créatif de F. Kahlo à 
travers des pages découpées et un texte poétique. Prix 
Albums jeunesse (Nuit du livre 2017). 
 
Kahlo, Frida (1907-1954) -- Ouvrages pour la jeunesse 

 
 

 
 

FONDS MEXIQUE 
 
 

Comment on vivait chez les Mayas, Aztèques et Incas / texte original Neil 
Morris, illustrations Manuela Cappon, Giacinto Gaudenzi, Studio Inklink et al., 
adaptation française Emmanuel Pailler – Éd. Gründ 
Pour découvrir la culture et la civilisation des Précolombiens : l'agriculture, l'alimentation, la 
vie quotidienne maya, la religion aztèque, les paysans incas, la conquête espagnole, etc. 

Mayas -- Ouvrages pour la jeunesse 

Aztèques -- Ouvrages pour la jeunesse 

Incas -- Ouvrages pour la jeunesse 

Maya**Civilisation 

 
 

Cortés et le Mexique / Mathilde Helly, Rémi Courgeon – Éd. Mango Jeunesse 
Lorsque Fernando Cortés débarque au Mexique en 1517, la civilisation aztèque est à son 
apogée. Cette poignée de conquistadors, animés par le goût de l'or et de l'aventure va tenir 
tête à des milliers d'Aztèques. Une page sanglante de l'histoire où l'on assiste en quelques 
mois à la disparition d'une brillante civilisation. 

Cortes**Hernan 

Conquistador 

Azteque (peuple) 

Mexique**Decouverte**1519 

Jeunesse Documentaire 920 COR 

 
Frida Kahlo /Ma Isabel Sanchez Vegara, illustrations de Gee Fan Eng, 
adaptation française Intexte – Éd. Kimane Editions 
Un récit poétique dévoilant comment la jeune Frida, née en 1907 au Mexique, est devenue 
une célèbre artiste peintre du XXe siècle connue pour son oeuvre puissante et singulière. 
Victime d'une poliomyélite à 6 ans, puis d'un accident de la route à l'adolescence, son 
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incapacité à marcher pendant de longs mois la pousse à peindre, notamment de nombreux 
autoportraits. 

Kahlo, Frida (1907-1954) 

 

Mayas, Aztèques, Incas / Sandrine Mirza, illustrations Laurent Bar, Jérôme 

Brasseur, Bruno David et al., préface Dominique Michelet – Éd. Milan Jeunesse 

Un panorama des civilisations méso-américaines (Mexique et Guatemala principalement) et 
des civilisations andines (Pérou et Bolivie notamment). Avec une approche détaillée et 
actualisée des trois grandes civilisations : les Mayas, bâtisseurs, maîtres des arts et des 
sciences ; les Aztèques, guerriers et adeptes de sacrifices ; les Incas, agriculteurs et 
conquérants. 

Mayas -- Ouvrages pour la jeunesse 

Aztèques -- Ouvrages pour la jeunesse 

Incas -- Ouvrages pour la jeunesse 

Maya (peuple) 

Azteque (peuple) 

 
Mexique / Dominique Ruiz, illustrations Thierry Romera - Éd. Grandir 
Le Mexique présenté sous de multiples aspects : histoire, géographie, économie, climat et 
végétation, faune et flore, population, vie quotidienne, religion, fêtes et traditions, art et 
culture, cuisine. 
Mexique -- Ouvrages pour la jeunesse 

 

 

Des Olmèques aux Aztèques / Pascal Mongne - Éd. Fleurus 

Contient : L' enceinte sacrée de Tenochtitlan / Laurent Hindryckx, conception et réal. 

Olmèques -- Ouvrages pour la jeunesse 

Aztèques -- Ouvrages pour la jeunesse 

Olmèque (peuple) 

Aztèque (peuple) 

Mexico (Mexique) 

Inca (peuple) 

 

Pas de câlins pour les cactus / Carter Goodrich, traduit de l'anglais (Etats-Unis) 
par R.M. Cavill – Éd. Alice Jeunesse 
Arsenic, un cactus grincheux, refuse tous les gestes de sympathie à son égard. Lorsqu'un 
gobelet en plastique se fige sur ses picots en plein milieu de sa figure, il lui est impossible de 
s'en débarrasser tout seul. 

Cactus -- Livres d'images 

Agressivité -- Livres d'images 

Relations humaines -- Livres d'images 

Jeunesse Album AC GOO 
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DVD 
 

 

La légende de Manolo = The Book of Life 

Auteurs : Langdale, Douglas (1969-....). Scénariste ; Santaolalla, Gustavo (1951-
....). Compositeur 

Résumé : Depuis la nuit des temps, au fin fond du Mexique, les esprits passent d'un monde à 

l'autre le jour de la Fête des Morts. Dans le village de San Angel, Manolo, un jeune rêveur 

tiraillé entre les attentes de sa famille et celles de son coeur, est mis au défi par les dieux. Afin 

de conquérir le coeur de sa bien-aimée Maria, il devra partir au-delà des mondes et affronter 

ses plus grandes peurs. Une aventure épique qui déterminera non seulement son sort, mais 

celui de tous ceux qui l'entourent. 

 

Le labyrinthe de Pan 

Toro, Guillermo del (1964-....). Metteur en scène ou réalisateur ; Navarrette, 
Javier (1956-....). Compositeur ; Baquero, Ivana (1994-....). Acteur ; Lopez, Sergi 
(1965-....). Acteur ; Verdu, Maribel (1970-....). Acteur 

Résumé : Résumé : Espagne, 1944. Fin de la guerre. Carmen, récemment remariée, s'installe 
avec sa fille Ofélia chez son nouvel époux, le très autoritaire Vidal, capitaine de l'armée 
franquiste. Alors que la jeune fille se fait difficilement à sa nouvelle vie, elle découvre près de 
la grande maison familiale un mystérieux labyrinthe. Pan, le gardien des lieux, une étrange 
créature magique et démoniaque, va lui révéler qu'elle n'est autre que la princesse disparue 
d'un royaume enchanté. Afin de découvrir la vérité, Ofélia devra accomplir trois dangereuses 
épreuves, que rien ne l'a préparé à affronter... Bonus : Edition prêt : Master THX - 
Commentaire audio du réalisateur - Présentation du film par le réalisateur. 

Films fantastiques 

Longs métrages -- Mexique 
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