
Nouveautés jeunesse
Documentaires

000

Seithumer, Ingrid

La grande aventure de l'écriture

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Une histoire de l'écriture de l'Egypte à la

France en passant par la Chine, la Grèce et

l'Allemagne. L'ouvrage présente tous les

types d'écriture, leurs évolutions et leurs

usages.

159.94

Serrat, Carole

Stopnicki, Laurent

Aki (1987-....)

La musique de mes émotions : 12 séances

ludiques de relaxation pour apprivoiser mes

émotions

Milan jeunesse, Toulouse

Douze chansons sur des émotions que

l'enfant peut ressentir dans son quotidien.

Avec un disque CD pour accompagner la

lecture.

316.3 SEPARATION

Furlaud, Sophie

Simon, Laurent (1979-....)

Mon papa et ma maman se séparent

Casterman, Bruxelles

Les parents d'Aimée se séparent et la fillette

se demande si c'est à cause d'elle, si elle

peut faire quelque chose pour qu'ils restent

ensemble et à quoi va ressembler sa

nouvelle vie. Avec son ami Mehdi, elle

trouve peu à peu des réponses et parvient à

apaiser ses inquiétudes.

370

Besson, Agnès (1970-....)

Pourquoi il faut retourner à l'école demain et

plein de questions sur la maternelle

Larousse, Paris

L'école maternelle en onze questions, dont

les réponses en images sont à découvrir sous

les volets à soulever.

390

Magrin, Federica (1978-....)

Le grand livre des dragons

Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Des informations pour reconnaître les

différentes races de dragons : leurs origines,

leurs caractéristiques ou encore leurs

défenses secrètes.

500

Barde, Nathalie

Simplissime : les expériences scientifiques

rigolotes les + faciles du monde : 8-12 ans

Hachette Enfants, Vanves (Hauts-de-Seine)

Vingt expériences scientifiques ludiques,

présentées à travers des pas à pas détaillés et

illustrés, à réaliser avec peu de matériel afin

de déformer la matière, de réaliser une

éruption de couleur, de déchiffrer l'invisible,

de gonfler un ballon ou encore de faire

entrer un oeuf dans une bouteille.
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520

Chaffardon, Christophe (1973-....)

Goyon, Tom

Espace : qu'est-ce qu'une planète ?

Gallimard-Jeunesse, Paris

Des étoiles aux voyages d'exploration de

l'Univers, l'enfant découvre l'espace à

travers des textes simples, des questions-

réponses et des illustrations pleines de

détails à observer avec des volets à soulever.

520

Guiller, Audrey

Le calendrier

Milan jeunesse, Toulouse

Un documentaire construit autour de

questions sur le temps posées par des

enfants : la durée d'une année, l'utilité d'un

calendrier, la raison de la différence du

nombre de jours selon les mois de l'année.

Un livre pour aider les enfants à se repérer

dans le temps.

560

Jugla, Cécile

Explique-moi... Pourquoi les dinosaures

avaient de grandes dents ? : et plein de

questions sur les dinosaures

Larousse, Paris

Ce documentaire rassemble onze questions

d'enfants sur les dinosaures. Les rabats à

soulever cachent les réponses tandis que les

informations sur la page de droite

permettent d'en savoir davantage sur la

thématique.

580

Gravel, Elise (1977-....)

Le fan club des champignons

Alice jeunesse, Bruxelles

Une découverte humoristique et ludique du

monde des champignons, de la morille à

l'amanite tue-mouche en passant par la

vesse-de-loup et le bolet.

598.2

Prap, Lila (1955-....)

Pourquoi les aigles hésitent-ils à se marier ?

Alice jeunesse, Bruxelles

Un documentaire expliquant les

comportements et les particularités de

différentes espèces d'oiseaux.

598.2

Lesaffre, Guilhem

Copain des oiseaux : le guide des jeunes

ornithologues

Milan jeunesse, Toulouse

Panorama sur les oiseaux présentant leur

anatomie, leur alimentation, leur mode de

reproduction et leur habitat.
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599 chien

Prap, Lila (1955-....)

Pourquoi les chiens se reniflent-ils les fesses

?

Alice jeunesse, Bruxelles

Une découverte des chiens et de leurs

comportements parfois étonnants à travers

des informations documentaires mais aussi

quelques explications farfelues.

610

Erre, Fabrice (1973-....)

Savoia, Sylvain (1969-....)

Le fil de l'histoire raconté par Ariane &

Nino

Volume 36, La peste : histoire d'une

pandémie

Dupuis Jeunesse, Marcinelle (Belgique)

Ariane et Nino se renseignent sur l'histoire

de la peste, sur ses origines et ses conditions

de propagation, depuis l'épidémie répandue

dans l'empire byzantin au VIe siècle après

J.-C. jusqu'aux recherches médicales du

XIXe siècle. En fin d'ouvrage, des

informations complémentaires sur les

personnages historiques, les grandes

pandémies ainsi qu'une chronologie sont

présentées.

614

Trédez, Emmanuel (1968-....)

Kiko (1973-....)

Pompiers : à quoi sert la grande échelle ?

Gallimard-Jeunesse, Paris

Des incendies aux inondations, l'enfant

découvre les missions des pompiers à

travers des textes simples, des questions-

réponses et des illustrations pleines de

détails à observer avec des volets à soulever.

614

Kecir-Lepetit, Emmanuelle (1973-....)

Explique-moi... Pourquoi les pompiers ont

de grosses chaussures ? : et plein de

questions sur les pompiers

Larousse, Paris

Onze questions d'enfants sur les pompiers.

Les rabats à soulever cachent les réponses

tandis que les informations sur la page de

droite permettent au jeune lecteur d'en

savoir davantage sur la thématique.

628

Woldanska-Plocinska, Ola (1985-....)

Halte aux déchets ! : zéro gâchis

Casterman, Bruxelles

Un tour d'horizon de la question de la

gestion des déchets, en particulier des

emballages, qui en retrace l'histoire, de la

conservation des aliments avant l'apparition

du plastique jusqu'à l'objectif du zéro déchet

popularisé au XXIe siècle. L'auteure donne

des conseils de recyclage, de tri et

d'économies d'énergie faciles à appliquer

ainsi que des informations insolites.

629.12

Pinaud, Florence (1966-....)

La vie sous la mer

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Une évocation de la mer, des océans et des

fonds marins entre mythes et sciences, de

l'Atlantide au Grand Bleu, d'Archimède au

commandant Cousteau. Si les légendes les

décrivent comme capricieux et peuplés de

monstres féroces, les aventuriers et les

scientifiques améliorent depuis des siècles

les connaissances de ces milieux naturels

grâce à leurs inventions et leurs découvertes.
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630

Lamoureux, Sophie (1971?-....)

Marnat, Annette (1982-....)

Potager : comment poussent les tomates ?

Gallimard-Jeunesse, Paris

De la plantation à la récolte, l'enfant

découvre les étapes de la culture des fruits et

des légumes à travers des textes simples, des

questions-réponses et des illustrations à

observer avec des volets à soulever.

636

Baumann, Anne-Sophie (1970-....)

Bailey, Ella

Ferme : d'où viennent le lait et les oeufs ?

Gallimard-Jeunesse, Paris

De la traite des vaches au potager, l'enfant

découvre une journée à la ferme à travers

des textes simples, des questions-réponses et

des illustrations pleines de détails à observer

avec des volets à soulever.

690

Kecir-Lepetit, Emmanuelle (1973-....)

Explique-moi... Pourquoi les camions de

chantier sont jaunes ? : et pleins de

questions sur le chantier

Larousse, Paris

Onze questions d'enfants sur les chantiers.

Les rabats à soulever cachent les réponses

tandis que les informations sur la page de

droite permettent au jeune lecteur d'en

savoir davantage sur la thématique.

750

Roggeman, Sophie

Grain de toile : partons à la découverte des

peintres belges !

La Renaissance du livre, Waterloo

(Belgique)

Une découverte de la peinture belge du

XVIe au XX siècle. A travers le récit de

différentes sortes de grains et avec des

références artistiques, poétiques, historiques

et philosophiques, l'auteure interprète les

toiles de ces peintres. Avec des

reproductions d'oeuvres d'E. Claus, M.

Donas, R. Magritte, P. Bruegel, R. Wouters,

J. Lacomblez, F. Rops, C. Permeke, S.

Vandercam.

784.67

Tual, Natalie

Placin, Lucile (1981-....)

Chansons à croquer

Didier Jeunesse, Paris

Un recueil de dix chansons sur les émotions

et la vie comme elle va, des petits chagrins

aux grandes joies., à écouter grâce au CD

audio et disponible en ligne. Avec les

partitions de cinq d'entre elles.

801 SIGNES

Luthringer, Mélisande (1981-....)

Je signe mes émotions

Fleurus, Paris

Un imagier pour aider son bébé à exprimer

ses émotions grâce à la langue des signes, de

la colère à la joie en passant par le petit

bobo.

804 MOTS

Labbé, Brigitte (1960-....)

Duhazé, Gaëlle

Le livre des mots qui font du bien

Glénat Jeunesse, Grenoble

Des textes poétiques en prose pour stimuler

l'imagination des enfants et leur faire

découvrir les richesses de la langue. Pour

aller plus loin dans l'exploration du sens,

chaque mot est accompagné d'une

illustration, d'une courte définition et d'un

champ lexical de synonymes.

804.1

Gervais, Bernadette (1959-....)

Abc de la nature

Ed. des Grandes personnes, Paris

Un abécédaire pour l’apprentissage de

l’alphabet et la découverte des beautés de la

nature. Chaque lettre est illustrée d'au moins

un animal et un végétal. Pépite d'or 2020

(Salon jeunesse de Montreuil).
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910 EXPLORATION

Place, Sandrine

Vander Meiren, Stéphanie

Belgica : une aventure en Antarctique

La Renaissance du livre, Waterloo

(Belgique)

Le 16 août 1897, le navire Belgica quitte le

port d'Anvers pour l'Antarctique, avec à son

bord des scientifiques de différentes

nationalités et un jeune garçon, Colin, qui

rêve d'aventures.

92

Maître Gims (1986-....)

Gims : Fuego tour : scènes & backstage

Hugo Image, Paris

Un ouvrage consacré à la tournée Fuego

tour de maître Gims, spectacle à

l'américaine pour lequel sont utilisés un

immense panneau lumineux et divers effets

spéciaux. Il est illustré de photographies

exclusives montrant la scène et les coulisses.

938

Davies, James

Les Grecs

Nathan Jeunesse, Paris

Une découverte illustrée de la civilisation de

la Grèce antique et sa mythologie en 28

chapitres accompagnés d'indications

chronologiques.

940.53

Avezou, Laurent (1972-....)

Les enfants de la Résistance : le journal de

1940 à 1943

Larousse, Paris

Des informations sur la Seconde Guerre

mondiale et sur la Résistance française

illustrées de cases et de dessins extraits de la

bande dessinée Les enfants de la Résistance.

940.53

Fontaine, Vianney

Jarbinet, Philippe (1965-....)

Emile : l'enfant courage

La Renaissance du livre, Waterloo

(Belgique)

Un adolescent grandit pendant la Seconde

Guerre mondiale à Noville, en Belgique. Il

fête le départ des Allemands en septembre

1944. Une nouvelle ère de liberté semble

s'annoncer lorsqu'un soldat américain

annonce, trois mois plus tard, que les

occupants reviennent.
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