
Livres documentaires 

Cette sélection de livres, non exhaustive, a pour but de proposer un certain nombre de documents en lien 

avec le film « Le grand saphir, une révolte ordinaire », pour préparer ou prolonger la projection-rencontre. 

Quelques-uns sont destinés à l'enseignant, pour une meilleure compréhension du sujet mais la grande 

majorité des livres que nous avons sélectionnés sont adaptés aux élèves du primaire et du collège et leurs 

permettent de commencer à répondre aux questionnements qui ont pu émerger suite à la projection-

rencontre du film. Tous les ouvrages proposés dans cette liste sont consultables et empruntables dans 

les médiathèques de Montpellier.  

Bonne lecture ! 

Exploration / Voyage / Monde 

Nom du livre Auteur(s) Éditeur/Collection Médiathèque 
Les aventurières : récits de femmes 
voyageuses, XVIIe-XIXe siècle 

B.Hodgson SEUIL E.Zola 

100 ans d'explorations : Société 
des explorateurs français 

C.Clot 
Glénat 

La société de géographie présente… 
W.Shakespear / F.Giroud 

Les grands explorateurs français : 
de Jacques Cartier à nos jours 

P.Valode L’Archipel J.Vernes 

150 ans d'explorations : les 
archives de la Royal Geographical 
Society 

Royal 
Geographical 

Society 
Place des victoires J.Vernes / JJ.Rousseau 

Les grands explorateurs : du XIXe 
siècle jusqu'à la mission Apollo 

A.De Porty Arthaud F.Garcia Lorca 

L'aventure des femmes : XXe-XXIe 
siècle 

F.Montreynaud Nathan J.Gioni / A.Camus 



Sauvage par nature : de Sibérie en 
Australie 3 ans de marche extrême 
en solitaire 

S.Marquis M.Lafon E.Zola / J.Vernes 

Alexandra David-Néel G.Van Grasdorff Histoire 
A.Camus / JJ.Rousseau / F.Giroud 

J.Gioni /  F.Garcia Lorca / E.Zola 
Femmes des pôles : dix 
aventurières en quête d'absolu 

B.Heimermann Paulsen E.Zola 

Elles ont conquis le monde : les 
grandes aventurières : 1850-1950 

A.Lapierre Les classiques illustrés V.Hugo / J.Gioni / A.Camus 

Femmes photographes au 
"National geographic" 

C.Newman National Geographic E.Zola 

Femmes du monde T.Lamazou Gallimard Loisirs A.Camus / Gare 
 

Parole / Liberté 

Nom du livre Auteur(s) Éditeur/Collection Médiathèque 
Sourires et bonheurs des quatre 
coins du monde 

N.Schmitt Beaux livres A.Camus 

Donner la parole = Hear them 
speak 

R.Depardon STEIDL E.Zola 

La place de la parole noire : Essai 
féministe 

D.Ribeiro Anacoana EPUB 

Paroles d'honneur L.Coryn Les Arènes BD 

V.Hugo / F.Fellini / E.Zola 
F.Garcia Lorca / A.Camus 

JJ.Rousseau 

Women are heroes JR / M.Berrebi Alternatives 
W.Shakespear / JJ.Rousseau 

E.Zola 
 


