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UNIVERS SOCIAL :  Les métiers d’hier, d’aujourd’hui et de demain 

 

 

Collection : Travailler dans les communautés canadiennes 

Editeur : BEECH STREET BOOKS (FRENCH) 

 

 Les emplois dans les villes canadiennes 

Bailey, Diane 

28,30 $ 

 

 Les emplois dans les régions rurales canadiennes 

Kortemeier, Todd 

ISBN : 978-1-77308-157-1 

28,30 $ 

 

 Les emplois dans les banlieues canadiennes 

Kortemeier, Todd 

ISBN : 978-1-77308-155-7 

28,30 $ 

 

 Les emplois dans les petites municipalités 

canadiennes 

Bell, Samantha 

ISBN : 978-1-77308-156-4 

28,30 $ 

 
http://www.beechstreetbooks.ca/french/WBEE0015  

 

 Disponible 

 Contexte canadien  

 Traduction de qualité inégale  

 

PUBLICATION : Ontario, Canada : Beech Street Books, 2017 

DESCRIPTION : 24 pages : illustrations en couleur, carte ; 24 cm. 

Glossaire. Comprend des références bibliographiques (page 23) et 

un index. 

 

RÉSUMÉ : Collection à visée didactique dont chaque titre lève le voile 
sur les types d'emplois que l'on retrouve dans une région donnée du 
Canada, ainsi que sur le style de vie des gens qui y résident. Un plan 
typique d'une communauté établie dans le milieu en vedette clôt 
chaque titre de la série, qui est l'occasion de découvrir la diversité des 
paysages canadiens et des ressources naturelles que l'on y trouve, de 
même que les bases de l'économie du pays et les différents visages de 
sa société multiculturelle. Des suggestions de site Internet invitent à 

poursuivre l'exploration sur la Toile. [SDM] 

 

CRITIQUE : Une série documentaire qui part d'une intention 

louable, mais dont les textes assez denses font malheureusement 

l'objet d'une traduction de qualité inégale. Ces derniers sont 

accompagnés de photographies assez convenues dans une mise en 

page scolaire très sobre et classique à laquelle une numérotation 

rédigée dans des feuilles d'érable (que l'on retrouve également aux 

côtés des titres de chapitres) confère un petit souffle patriotique. 

[SDM] 

 

SUJETS : 

Travail -- Canada. 

Villes -- Canada. 

 

INDICE DEWEY :331.700971 B154e 

PUBLIC (SDM) : Enfants de 9 à 12 ans (E++) 

VALEUR (SDM) : Bon –  Peut être utile (3) 
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Les métiers de l'artisanat en images 

Mettra, Mélanie 

01/08/2017 

ISBN : 978-2-87833-900-0 

Collection : Aux couleurs du monde 

Editeur : Circonflexe 

21.95 $ 

 

 Disponible 

 Coup de cœur 

 

PUBLICATION : [Paris] : Circonflexe, [2017] 

DESCRIPTION : 61 pages : illustrations en couleur ; 31 cm. 

 

RÉSUMÉ : L'album documentaire nous présente des métiers d'artisanat, 
plus d'une trentaine, par le biais des outils propres à la pratique de ces 
professions. Ainsi, nous découvrons des métiers, tels que: boucher, 
charcutier, boulanger, chapelier, coiffeur, cordonnier, horloger, lunettier, 
enlumineur.... Sur la page de gauche, un texte nous donne un aperçu 
général de la profession. Sur la pleine page de droite, nous avons un 
imagier de ces outils, lesquels renvoient à une légende donnant le nom pour 
chacun. Des capsules "Le sais-tu?" ajoutent une information historique 

pour tous les métiers d'artisanat. [SDM] 

 

CRITIQUE : Le livre propose une découverte intéressante de plusieurs 

professions manuelles. Les nombreux outils nous ouvrent à une 

panoplie de savoir-faire insoupçonnés. Le tout prend la forme d'une 

encyclopédie ludique des métiers. [SDM] 

 

SUJETS : 

Métiers 

Vocabulaire 

 

INDICE DEWEY : 331.7 M595m 

PUBLIC (SDM) : Enfants de 8 à 9 ans (E) 

VALEUR (SDM) : Très bon – Recommandé (4)  
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L'envers de la chanson : des enfants au travail, 1850-1950 
Leblanc, André 

06/03/2017 

ISBN : 978-2-89540-701-0 

Collection : Mémoire d'images 

Editeur : LES ÉDITIONS LES 400 COUPS 

22,95 $ 

 

 Disponible 

 Contexte canadien  

 Sélection Livres ouverts (MEES) :  

 

Découvrir et s'inspirer du visuel 

Observer attentivement les images reproduites dans l'ouvrage et 

exprimer ce que ces réalités inspirent. 

 

S'informer 

Chercher et assembler des documents, textes ou images, sur la 

situation actuelle du travail des enfants dans le monde. 

 

Regrouper livres et produits culturels 

Mieux connaître l'époque (1850-1950) à laquelle ont été prises les 

photographies en consultant des sources documentaires 

pertinentes. 

 

Relier à sa réalité 

Interroger ses grands-parents ou des personnes âgées sur leur 

enfance afin de prendre conscience des réalités d'une autre 

époque. [Livres ouverts] 

 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=50380&sec=2  

 

PUBLICATION : Montréal, Canada : Les 400 coups, [2017] 

DESCRIPTION :46 pages : illustrations en couleur ; 23 cm. 

 

RÉSUMÉ : Réédition. Un jeune garçon raconte comment, en 
1914, son grand-père fut retiré de l'école afin d'aider aux 
travaux de la ferme. Il n'est malheureusement pas le seul: à 
l'époque, de nombreuses usines, filatures, mines, etc. 
embauchent des enfants, qui travaillent dans des conditions 

extrêmement rudes pour un salaire de misère. [SDM] 

 

CRITIQUE : Une courte fiction animée d'une visée 

pédagogique non dissimulée, retraçant l'histoire du travail 

des enfants au Canada des années 1850 à 1950. Des 

photographies tirées de fonds d'archives régionaux, 

nationaux, gouvernementaux ou familiaux, colorées d'aplats 

de couleurs transparents, animent ce témoignage 

bouleversant ponctué d'extraits de chansons, comptines et 

ritournelles traditionnelles pour la jeunesse. [SDM] 

 

SUJETS : 

Enfants -- Travail -- Canada -- Histoire -- 19e siècle. 

Enfants -- Travail -- Canada -- Histoire -- 20e siècle. 

 

INDICE DEWEY : 331.3/1/0971 L445e 

PUBLIC (SDM) : Enfants de 9 à 12 ans (E++) 

VALEUR (SDM) : Très bon – Recommandé (4)  

  

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=50380&sec=2
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Que font les grandes personnes toute la journée? : 

100 métiers à découvrir et à explorer 

Morgand, Virginie 

01/01/2017 

ISBN : 978-1-4431-5438-3 

Editeur : ÉDITIONS SCHOLASTIC 

20,99 $ 

 

 Disponible 

 Sélection Livres ouverts (MEES) :  

 

Mettre en scène 

Rédiger un questionnaire sur le travail et le soumettre à 

différents adultes de son entourage (profession pratiquée, 

tâches quotidiennes, satisfactions et déceptions, etc.). 

 

Écrire et créer à son tour 

Inventer un métier du futur : décrire le lieu de travail, les 

tâches à accomplir et les compétences requises. 

 

Relier à sa réalité 

Inventer un descriptif du métier d'élève en énumérant les 

aptitudes requises, les tâches à effectuer, les défis 

qu’implique cette profession, les personnes qui pratiquent 

ce métier, etc. [Livres ouverts] 

 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=50321&sec=2  

  

 

PUBLICATION : Toronto, Ontario : Éditions Scholastic, [2016] 

DESCRIPTION :63 pages : illustrations en couleur ; 31 cm. 

 

RÉSUMÉ : Album où l'on montre ce qui occupe les adultes à travers une 
quinzaine de sections thématiques conçus autour des secteurs de travail 
dont on énumère les différents corps de métiers ou professionnels (l'école, 
le chantier de construction, l'hôpital, la ville, la ferme, le théâtre, les 
services d'urgence, les studios de télé, l'hôtel, l'université, l'opéra, 
l'aéroport). Ces travailleurs sont d'abord illustrés à l'oeuvre dans un 
panorama où le lecteur est appelé à les repérer. Chacun se présente ensuite 
brièvement sur une double page qui les montre de plain-pied, accompagnés 
de commentaires explicatifs rudimentaires d'une ou deux phrases. Le tout 
est illustré dans une esthétique stylisée minimaliste légèrement rétro aux 
couleurs traitées en aplats relevées d'orange fluo et de vert chartreuse 

contrastants. [SDM] 

 

CRITIQUE : On notera que les personnages y sont de différentes 

origines et que les femmes y sont abondamment représentées. [SDM] 

 

SUJETS : 

Métiers 

 

INDICE DEWEY : 331.7 M849q 

PUBLIC (SDM) : Moins de 6 ans, Enfants de 6 à 9 ans (ME+) 

VALEUR (SDM) : Excellent – Très recommandé (5)  

 

  

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=50321&sec=2
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La vie au Moyen Age : au château, à l'église, au 

village... 

Nouvelle édition 

Coppin, Brigitte 

17/06/2014 

ISBN : 978-2-08-130840-4 

Collection : Castor poche. Castor doc 

Editeur : Flammarion 

16.95 $ 

 

 Disponible 

 Sélection Livres ouverts (MEES)  

 

Mettre en scène 

Sur une ligne du temps, situer des événements survenus 

en Europe, mais aussi ailleurs dans le monde (les 

Amériques, l'Asie et l'Afrique) pendant le Moyen Âge. Pour 

ce faire, consulter Un tour du monde au Moyen Âge. 

 

S'informer 

Approfondir ses connaissances à propos d’une réalité du 

Moyen Âge (les chevaliers, les pèlerinages, les cathédrales, 

etc.) en consultant d’autres sources documentaires 

pertinentes. 

 

Découvrir les richesses du texte 

Comparer le Moyen Âge et une autre période historique, 

comme la Renaissance ou l’Antiquité, selon l'un ou l'autre 

des aspects de la vie sociale, culturelle, politique ou 

économique. [Livres ouverts] 

 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=48328&sec=2  

 

PUBLICATION : Paris : Flammarion, 2014. 

DESCRIPTION : 127 p. : ill. (principalement en coul.), cartes ; 18 cm. 

Glossaire. Comprend des réf. bibliogr. (p. 120) et un index. 

 

RÉSUMÉ : Un regard approfondi sur les différentes facettes de la vie 
quotidienne au Moyen Âge, qui se décline au gré de douze 
thématiques: Naître et vivre au château - Fêtes et cérémonies - 
Seigneurs et vassaux: la féodalité - La guerre - Les paysans au village 
- Les travaux des champs - la ville et ses habitants - Les métiers de la 
ville - L'évêque et la cathédrale - Vivre au monastère - La religion 
dans la vie - Le roi, le pouvoir et la cour. Des notes explicatives, des 
encarts approfondissant certains points, le lexique présenté sur les 
rabats de la couverture, des cartes, des jeux, une chronologie ainsi 
que des suggestions de lecture et de sites à visiter en France 
complètent les notions distribuées sous forme de courts paragraphes 

introduits par des titres rédigés en couleur. [SDM] 

 

CRITIQUE : Un ouvrage vivant et complet, présenté dans un 

agréable format poche, pratique et malléable. Photographies et 

oeuvres d'art (dont plusieurs enluminures) enrichissent ce beau 

portrait d'époque. [SDM] 

 

SUJETS : 

Moyen Âge. 

Moyen Âge 

France -- Moeurs et coutumes -- Jusqu'à 1328. 

France -- Histoire -- 987-1515 

 

INDICE DEWEY : 944/.02 C785a 

PUBLIC (SDM) : Jeunes de 12 à 15 ans (J+) 

VALEUR (SDM) : Très bon – Recommandé (4)  

 

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=48328&sec=2
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200 métiers autour de toi 
Nouvelle édition 

Bordet-Petillon, Sophie 

Mouchet, Nadine 

25/04/2016 

ISBN : 978-2-07-059542-6 

Collection : Hors série documentaire 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

28,30 $ 

 

 Disponible 

 Contexte français 

 

PUBLICATION : [Paris] : Gallimard jeunesse, [2016] 

DESCRIPTION : 47 pages : illustrations en couleur ; 31 cm. 

 

RÉSUMÉ : Album documentaire illustré d'images de synthèse réalistes 
où l'on présente une vingtaine de milieux de travail à l'aide de 
panoramas auxquels réfèrent des détails en bas des doubles pages. 
Ces pastilles sont accompagnées de notions élémentaires sur autant 
de thèmes et leurs corps de métiers ou professions: parc national, 
mairie, port de commerce, édition, stade de foot, marché de gros, 
boutique de sport, barrage, tribunal, jeu vidéo, laboratoire, 
constructeur automobile, hôpital, plateau de télé, festival de rock, 
château (de Chenonceau), chantier, bord de mer, forêt, piste 
d'aéroport. Une introduction au monde du travail précède l'ensemble. 

[SDM] 

 

CRITIQUE : À noter que plusieurs des exemples sont tirés d'un 

contexte français. [SDM] 

 

SUJETS : 

Métiers 

Jeux d'observation 

 

INDICE DEWEY : 331.7 B728d 

PUBLIC (SDM) : Enfants de 6 à 9 ans – (E+) 

VALEUR (SDM) : Très bon – Recommandé (4)  
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Les métiers de l'extrême : racontés aux enfants 
Nouvelle édition 

Thomazeau, Anne-Marie 

24/09/2012 

ISBN : 978-2-7324-5437-5 

Collection : Raconté aux enfants 

Editeur : De La Martinière Jeunesse 

29,35 $ 

  

 Disponible 

 Sélection Livres ouverts (MEES)  

 

Échanger 

Échanger sur ses goûts ou ses dégoûts concernant certains 

métiers dangereux. 

 

S'informer 

Approfondir ses connaissances sur un métier présenté dans 

le livre, tel qu’il est pratiqué dans sa région ou son pays. 

 

Regrouper livres et produits culturels 

Découvrir des ouvrages documentaires ou des oeuvres de 

fiction, comme Ceux qui rêvaient de la Lune. Mission Apollo, 

qui mettent en scène des hommes et des femmes 

pratiquant des métiers dangereux. Échanger sur ses 

découvertes. [Livres ouverts]  

 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=46502&sec=2 

 

PUBLICATION : Paris : De La Martinière jeunesse, 2012. 

DESCRIPTION : 69 p. : ill. (principalement en coul.) ; 27 x 30 cm. 

Glossaire. 

 

RÉSUMÉ : Publié antérieurement avec les illustrations de Marc 
Ingrand. Cordistes appelés à la rescousse afin d'installer les 
illuminations de la tour Eiffel, grands reporters plongés au coeur de 
la tourmente, démineurs, volcanologues, lignards escaladant les 
pylônes, médecins humanitaires, dresseurs d'animaux, cascadeurs, 
mineurs, spéléologues, biologistes traquant les virus, artificiers ou 
gardes du corps: nombreux sont les hommes et les femmes qui 
mettent chaque jour leur vie en péril afin de laisser libre cours à leur 
passion, de porter secours à ceux qui souffrent ou d'assurer la sécurité 
de la population. Ces héros du quotidien sont l'objet de ce reportage 
photographique donnant à les admirer dans le feu de l'action, tandis 

qu'un commentaire éclaire leur profession et ses grands enjeux. [SDM] 

 

CRITIQUE : Un panorama alliant des textes d'une belle richesse à 

des photographies de qualité exceptionnelle qui entraînent le 

lecteur aux quatre coins du monde, dans des univers très variés. 

[SDM] 

 

SUJETS : 

Professions dangereuses. 

Métiers 

 

INDICE DEWEY : 331.7/9 T465m 

PUBLIC (SDM) : Enfants de 9 à 12 ans, Jeunes de 12 à 15 ans (E++J+) 

VALEUR (SDM) : Excellent – Très recommandé (5)  

 

  

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=46502&sec=2
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Mon premier Larousse des qui fait quoi ? 
Fougère, Isabelle 

27/04/2011 

ISBN :  

Collection : Mon premier Larousse 

Editeur : Larousse 

31,45 $ 

  

 Disponible 

 Sélection Livres ouverts (MEES)  

 

Échanger 

Partager ses découvertes à propos de métiers attirants ou 

étonnants. 

 

S'informer 

Approfondir ses connaissances sur un métier qui semble 

taillé sur mesure pour soi. 

 

Regrouper livres et produits culturels 

Mettre en commun avec d'autres livres portant sur les 

métiers, comme le Dictionnaire illustré du monde du travail, 

afin de découvrir d'autres métiers et d'autres façons de les 

présenter. 

[Livres ouverts]  

 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=44632&sec=2 

PUBLICATION : Paris : Larousse, 2011. 

DESCRIPTION : 160 p. : ill. en coul. ; 25 cm. Index. 

 

RÉSUMÉ : Ce livre documentaire propose un tour d’horizon des 
métiers. Organisés en six catégories, les métiers se distribuent par 
rapport au savoir, aux métiers artistiques, aux métiers de la vente, 
aux métiers tournés vers les autres et aux métiers liés à la nature et à 
l’environnement. Chaque double page s’intéresse à un domaine ou à 
un milieu de travail relié à ces grandes catégories de métiers, que ce 
soit une usine d’automobiles, un supermarché ou le tribunal. 
L’ouvrage établit ainsi des liens pertinents entre des métiers 
apparentés ou interdépendants, aussi diversifiés que celui d’auteur, 
de banquier, de serveur, de politicien, d'avocat ou encore de jockey. 
Chaque métier est introduit par une question simple, comme : « 
Comment appelle-t-on le patron d’un restaurant? » Deux ou trois 
phrases, simples et expressives, répondent à ces questions de façon 
très succincte. Parfois, de pleines doubles pages offrent un « zoom » 
sur un métier en particulier, que ce soit celui de cascadeur ou de juge 
pour les enfants. La fin de l’ouvrage présente quelques métiers qui 
sont davantage pratiqués dans certains pays du monde, comme 
trappeur, gondolier ou calligraphe. Des vignettes réalisées par 
différents illustrateurs mettent en scène divers travailleurs et 
professionnels. Un index conclut cet ouvrage qui propose une 
initiation à l’univers du travail dans une mise en pages bien lisible. 

[Livres ouverts] 

 

SUJETS : 

Métiers 

Questions et réponses 

 

INDICE DEWEY : 331.7 F765m 

PUBLIC (SDM) : Enfants de 6 à 9 ans (E+) 

VALEUR (SDM) : Très bon – Recommandé (4)  

 

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=44632&sec=2
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Dictionnaire illustré du monde du travail 
sous la direction de Denis Pelletier 

15/03/2005 

ISBN : 2-89471-234-0 

Editeur : SEPTEMBRE ÉDITEUR 

20,95 $ 

 

 Disponible 

 Sélection Livres ouverts (MEES)  

 

Écrire et créer à son tour 

Illustrer et décrire des métiers qui ne se trouvent pas dans 

l’ouvrage. 

 

Discuter 

Discuter du métier qu’on aimerait exercer et des raisons qui 

motivent ce choix. 

 

Relier à sa réalité 

Identifier et décrire les métiers qu’exercent les gens de son 

entourage pour construire une œuvre murale.  

[Livres ouverts]  

 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=27053 

 

 

 

PUBLICATION : Sainte-Foy : Septembre, 2005. 

DESCRIPTION : 96 p. : ill. en coul. ; 29 cm. 

 

RÉSUMÉ : 
L'ouvrage propose une découverte des métiers reliés à divers 
domaines d'activité. Divisé en deux grandes parties, il propose dans 
la première des textes plus ou moins narratifs qui expliquent le rôle 
de travailleurs en action. La deuxième section présente et définit, 
selon un ordre alphabétique, les divers métiers présentés. Les 
explications sont claires et accessibles. Quatorze planches 

thématiques illustrent chacune un milieu de travail différent. [SDM] 

 

SUJETS : 

Orientation professionnelle -- Dictionnaires français 

Métiers 

Dictionnaires visuels 

 

INDICE DEWEY : 331.702/03 D554 

PUBLIC (SDM) : Enfants de 9 à 12 ans (E++) 

VALEUR (SDM) : Très bon – Recommandé (4)  

  

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=27053
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À chacun son métier, une histoire du Québec en photos. 

Bizier, Hélène-Andrée 

01/10/2010 

ISBN : 978-2-7621-2975-5 

Editeur : FIDES 

14.95 $ 

 

 Version gratuite, en ligne : 

https://issuu.com/editionsfides/docs/__chacun_son_m_tier-issuu  

 Disponible  

 

 

 

 

PUBLICATION : [Montréal] : Fides, 2010. 

DESCRIPTION : 388 p. : principalement des ill. ; 24 cm. 

 

SUJETS : Métiers -- Québec (Province) -- Ouvrages illustrés. 

Québec (Province) -- Moeurs et coutumes -- 20e siècle 

Québec (Province) -- Histoire -- 20e siècle -- Ouvrages illustrés. 

 

INDICE DEWEY : 971.4040222 B625a 

PUBLIC (SDM) : Adultes - Grand public (A) 

VALEUR (SDM) : Très bon – Recommandé (4)  

  

Petits métiers des villes et des champs 

Reboul-Scherrer, Fabienne 

25/04/2006 

ISBN : 2-85120-616-8 

Editeur : EPA 

57,70 $ 

 

 Non disponible   

 Contexte français 

 

 

PUBLICATION : [Paris] : Hachette, 2006. 

DESCRIPTION :  207 p. : ill. (certaines en coul.) ; 30 cm. Index. 

Bibliogr.: p. 204-205. 

 

RÉSUMÉ DE L’ÉDITEUR : Métiers des plus humbles, de ceux qui 
n'ont que leur courage et une caisse en bois ou une hotte pour 
survivre, les "petits métiers" ont, au 19e siècle et au début du 20e, 
nourri toute une partie de la population. [...] De très nombreux 
documents nous permettent d'imaginer la vie quotidienne de ces 
"gagne-petit": photographies d'époque, tableaux, illustrations... 

[EPA] 

 

SUJETS : 

Petits métiers -- France -- Histoire -- 19e siècle. 

Petits métiers -- France -- Histoire -- 20e siècle. 

Petits métiers -- France -- Histoire -- Ouvrages illustrés. 

Artisans -- France -- Histoire -- 19e siècle. 

Artisans -- France -- Histoire -- 20e siècle. 

 

INDICE DEWEY : 331.700944 R292p 

PUBLIC (SDM) : Adultes : Grand public, Jeunes de 15 à 17 ans 

(J++ A) 

VALEUR (SDM) : Très bon – Recommandé (4) 

https://issuu.com/editionsfides/docs/__chacun_son_m_tier-issuu
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Petits métiers dans les années 1950 et 1960 
Escudero, Bernard 

10/11/2014 

ISBN : 978-3-8313-2818-5 

Collection : Souvenirs d'enfance 

Editeur : Wartberg 

33,55 $ 

  

 Non disponible   

 Contexte français 

 

 

 

PUBLICATION : Gudensberg-Gleichen : Wartberg, 2014. 

Description : 71 p. : ill. ; 23 x 25 cm. 

 

RÉSUMÉ : Évocation des petits métiers et des artisans d'autrefois 
qui, pour la plupart, ont disparu ou ont dû s'adapter au progrès. 
C'était l'époque où le savoir se transmettait de génération en 
génération, où on travaillait le bois, le fer et la terre, et où le 

travail manuel avait un sens. [Mémento] 

 

SUJETS : 

Petits métiers -- France -- Histoire -- 20e siècle 

 

INDICE DEWEY : 390.400944 E749p 

PUBLIC : Adultes : Grand public (A) 

 

  

Métiers et savoir-faire de toujours 

Gibelin, Marius 

26/06/2015 

ISBN : 978-2-8129-1502-4 

Collection : Beaux livres 

Editeur : Ed. De Borée 

42,95 $ 

 

 Disponible  

 Contexte français 

 

  

 

 

PUBLICATION : [Sayat] : De Borée, [2015] 

DESCRIPTION : 309 pages : illustrations ; 30 cm. Comprend des 

références bibliographiques (pages 306-307). 

 

RÉSUMÉ : Une présentation de près de 100 métiers de la France 
rurale de 1850 à 1920 à partir de cartes postales, de photographies 
anciennes et d'anecdotes. Pour chacun, classé par grandes 
spécialités (bois, pierre, terre, textile, métaux, etc.), l'auteur décrit 

les techniques, les outils, etc. [Mémento] 

 

SUJETS : 

Petits métiers -- France -- Histoire. 

Petits métiers -- France -- Ouvrages illustrés. 

 

INDICE DEWEY : 331.7/00944 G445m 

PUBLIC (SDM) : Adultes : Grand public (A) 

VALEUR (SDM) : Très bon – Recommandé (4)  
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Le guide des idées de métiers  

"Métiers de toujours, métiers porteurs, métiers qui n'existent pas 

encore! Métiers de demain, métiers passion" 

Phosphore (périodique) 

09/03/2017 

ISBN : 978-2-7470-6589-4 

Editeur : Bayard Jeunesse 

34.95$ 

 

 Disponible  

 Contexte français 

 

PUBLICATION : Montrouge : Bayard jeunesse, [2017] 

DESCRIPTION : 235 pages : illustrations en couleur ; 24 cm. Index. 

 

RÉSUMÉ : Ouvrage destiné aux adolescents français afin de leur 
présenter 134 emplois spécialisés répartis en 19 secteurs 
professionnels, allant de l'aérien et aéronautique aux transports, 
logistique et industrie, en passant, entre autres, par l'environnement, 
l'hôtellerie et le médical. Comme l'annonce la page couverture, sont 
survolés tant les "métiers de toujours" comme ingénieur, comptable 
ou notaire que ceux "de demain", ou qui sont pour le moins "nouveau 
genre", tels télépilote de drones, concepteur de voyages durables ou 
consultante en e-réputation. Chacun d'entre eux est décrit au moyen 
d'un témoignage d'une personne exerçant ces fonctions ainsi que de 
rubriques expliquant le niveau d'études requis, leurs débouchés, les 
cheminements possibles de carrière ainsi que les connaissances, 
qualités et caractéristiques à posséder afin de réussir dans la 
profession. Chaque chapitre consacré à un secteur se clôt également 
sur un test, qui permet au lecteur de savoir si le domaine est fait pour 
lui, et sur des associations entre les métiers proposés et d'autres qui 

leur sont connexes. [SDM] 

 

 

  

 

 

CRITIQUE : Bien qu'il soit adapté pour des études et une carrière 

en France, ce documentaire permet tout de même à l'adolescent 

de prendre connaissance de professions toutes jeunes ou moins 

courantes, tout en offrant des portraits de professionnels 

atypiques. Ainsi, il recueille le témoignage d'un homme sage-

femme, d'un jeune agriculteur, d'une détective privée et d'une 

sapeuse-pompière. Il est intéressant de voir que la majorité des 

titres d'emploi ont été féminisés, ce qui n'est pas une pratique 

uniformisée en France. Chaque métier est ainsi présenté sur une 

page et illustré au moyen de photos des gens interviewés en 

pleine action ou de dessins humoristiques qui travestissent un 

peu la nature de l'emploi, se basant souvent sur des clichés. Il est 

aussi à noter que la cote et le coût des études de chaque secteur 

sont indiqués à l'aide de pictogrammes, pour lesquels on n'a pas 

fourni de légende, tandis que ceux désignant le niveau de 

formation et le salaire sont du moins expliqués au sein de l'index 

en fin d'ouvrage. [SDM] 

 

SUJETS : 

Orientation professionnelle -- France. 

Descriptions d'emploi -- France. 

Professions -- France. 

Auto-évaluation -- Tests. 

 

INDICE DEWEY : 331.702/0944 P879g 

PUBLIC (SDM) : Jeunes de 15 à 17 ans (J++) 

VALEUR (SDM) : Bon – Peut être utile (3)  
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Les métiers de demain : serons-nous tous remplacés par 

des robots ? 
Nouvelle édition 

Rhodes, Martin 

14/06/2018 

ISBN : 9782817606330 (À paraitre – été 2018) 

ISBN : 9782817605289 (2016)  

Collection : Les guides de l'Etudiant. Métiers, n° 579 

Editeur : L'Etudiant 

26.95 $ 

 

 Sur commande uniquement  

 Contexte français 

 

 

 

PUBLICATION : Paris : Éditions de l'Étudiant, 2016. (N. éd. 2018) 

DESCRIPTION : 156 p. : ill. ; 19 cm. Index. 

 

RÉSUMÉ DE L’ÉDITEUR : Misez dès aujourd'hui sur les compétences 
de demain Quels sont les métiers qui émergent ? Quels sont les métiers 
qui se transforment ? Quel sera notre environnement de travail ? 
Serons-nous tous remplacés par de robots ? Face à l'avenir les 
questions sont nombreuses. Pour y répondre, Martin Rhodes a mené 
l'enquête. Big data, cloud, cybersécurité, développement durable, 
objets connectés, robotique... Décryptage des grandes tendances qui 
se dessinent.  Découvrez 50 métiers de demain classés selon vos envie 
et riches en témoignages : bio-informatien, chef de projet e-CRM, 
consultant en tourisme durable, data scientist, fundraiser, growth 
hacker, ingénieur en cloud computing, ingénieur en robotique, risk 

manager… [L’étudiant]  

 

SUJETS :  

Marché du travail -- Effets des innovations sur -- France -- Guides 

Travail -- Automatisation -- France 

Orientation professionnelle -- France – Guides 

 

INDICE DEWEY : 331.7020944 R477m 

PUBLIC : Adulte (A)  

 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


