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030
Clochard, Séverine (1974-....)
Qui fait bouger le monde ? : 100 questions
pour tout savoir !
Milan jeunesse, Toulouse
Cent questions-réponses sur les hommes et
les femmes de l'histoire mondiale qui ont
fait évoluer leur discipline (sciences,
politique, journalisme, littérature, art,
cinéma) ou plus généralement la société de
leur époque. Avec notamment Christophe
Colomb, Marie Curie, Martin Luther King,
Gandhi ou encore Greta Thunberg.

07
Azam, Jacques (1961-....)
C'est quoi, les fake news ? : nos réponses
dessinées à tes questions pressantes
Milan jeunesse, Toulouse
Des réponses sous la forme de bandes
dessinées à différentes questions concernant
la fabrique des informations, le travail des
journalistes et les dangers d'Internet. Des
pages décodage expliquent comment
décrypter une photo retouchée et déceler les
signes d'une déclaration mensongère dans
un texte.

100
Merlini, Irène
Petruccelli, Maria Luisa
100 philosophes qui ont marqué l'histoire
Hatier jeunesse, Paris
Un panorama présentant sur des doubles
pages cent portraits illustrés de philosophes
ainsi qu'une synthèse de leur pensée.

159.9
Auderset, Marie-José (1957-....)
Deviens ton ami(e) : la confiance en soi,
mode d'emploi
Amaterra, Lyon
Un documentaire à destination des
adolescents pour les aider à trouver et à
augmenter leur confiance en eux.

159.92 ADOS
Guichet, Apolline (1989-....)
C'est comment la première fois ? : et 80
questions existentielles qu'on se pose à
l'adolescence
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
80 questions que peuvent se poser les
adolescents réparties en quatre thématiques :
amour et sexualité, le corps, la vie au lycée
ou avec les amis, la vie en famille. Chaque
partie est constituée de courriers reçus au
magazine Phosphore auxquels des
spécialistes ont répondu et des doubles
pages proposent des interviews de
personnalités telles que Pomme ou Waxx.

159.94 EMOTIONS
Riefolo, Violène
Pourquoi je ris, pourquoi j'ai peur ? : 10
questions et des activités pour comprendre
Gulf Stream, Nantes
Un documentaire avec des réponses aux
questions que peuvent se poser les enfants
sur les émotions et comment elles
s'expriment. Après avoir présenté les six
émotions de base et expliqué en quoi elles
sont indispensables à la vie humaine,
l'auteure propose des activités autour du
thème, comme fabriquer un dé des émotions
ou réaliser un planning des émotions de la
semaine.
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210
Mirza, Sandrine
Les religions du monde
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Présentation des différentes cultures
religieuses, de leurs figures emblématiques
et de leurs lieux sacrés. Les religions et les
dieux antiques des Egyptiens, des Grecs, des
Romains, des Celtes, des Vikings et des
peuples précolombiens sont abordés, ainsi
que les principales religions contemporaines
: judaïsme, christianisme, islam, hindouisme
et bouddhisme.

292
Koenig, Viviane (1950-....)
La mythologie égyptienne racontée aux
enfants
De La Martinière Jeunesse, Paris
Une découverte de la mythologie égyptienne
à travers des récits mettant en scène les
divinités de l'Antiquité : Isis, Osiris et leur
fils Horus, Thot, Séchat, Aton ou encore
Apopis et Seth.

316
Laboucarie, Sandra
Qui commande ? : 100 questions pour tout
savoir !
Milan jeunesse, Toulouse
Des réponses à cent questions que peuvent
se poser les enfants sur les règles de vie, les
lois et la hiérarchie à la maison et dans la
société.

316 HARCELEMENT
Strack, Emma
Harcèlement : inventaire pour ne plus se
taire
De La Martinière Jeunesse, Paris
Une présentation des différentes formes de
harcèlement, expliquant leurs mécanismes et
leurs conséquences, suivie des moyens de
lutter contre ce type d'agression physique et
psychologique.

316 IMMIGRATION
Gravel, Elise (1977-....)
C'est quoi un réfugié ?
Alice jeunesse, Bruxelles
Un album pour découvrir la vie des réfugiés,
leurs conditions d'accueil, les raisons pour
lesquelles ils fuient leur pays d'origine ainsi
que les dangers qu'ils courent durant leur
périple.

316 SEXISME
Equipo Plantel
Des femmes et des hommes
Rue de l'échiquier, Paris
Les stéréotypes et les comportements
sexistes expliqués aux enfants avec humour
et simplicité.

320
Equipo Plantel
De la dictature
Rue de l'échiquier, Paris
Initialement publié en Espagne deux ans
après la chute du dictateur Franco, cet album
explique les mécanismes d'une dictature et
les conséquences d'un tel régime pour les
habitants du pays concerné : disparition des
libertés individuelles, vie quotidienne sous
contrôle du pouvoir, arrestations et
exécutions arbitraires.

320
Azam, Jacques (1961-....)
C'est quoi, le terrorisme ? : nos réponses
dessinées à tes questions pressantes
Milan jeunesse, Toulouse
Des réponses sous la forme de bandes
dessinées à différentes questions concernant
le terrorisme, présentées en trois parties : les
terroristes islamiques, les attentats en France
et dans le monde, la lutte contre le
phénomène. Les auteurs expliquent
notamment ce qu'est le djihad, ce que veut
dire salafiste ou encore pourquoi Paris,
Bruxelles et la Côte d'Ivoire ont été la cible
d'attentats.
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320
Equipo Plantel
De la démocratie
Rue de l'échiquier, Paris
Initialement publié en Espagne deux ans
après la chute du dictateur Franco, cet album
explique les mécanismes d'un régime
démocratique.

330
Azam, Jacques (1961-....)
C'est quoi, l'économie ? : nos réponses
dessinées à tes questions pressantes
Milan jeunesse, Toulouse
Des réponses aux questions posées par les
enfants sur l'économie, ses rouages, ses
principes, son fonctionnement, ses enjeux et
ses dérives. L'ouvrage reprend des épisodes
du programme éducatif télévisé 1 jour, 1
question.

504
Thomas, Amandine
Forêts... et comment les préserver
Sarbacane, Paris
Présentation de dix écosystèmes forestiers à
travers le monde, de leurs spécificités, de
leur fragilité et des moyens à mettre en
oeuvre pour les protéger. Au travers de jeux,
de questions-réponses et de dialogues,
l'enfant est encouragé à participer à leur
sauvegarde, à son échelle, par des gestes
simples.

510
Faure, Cédric (1978-.... ; professeur des
écoles)
Copain des chiffres : tu peux compter sur
nous !
Milan jeunesse, Toulouse
Tout ce qu'il y a à savoir sur les chiffres,
leur histoire, leurs applications
mathématiques, leur emploi quotidien, leur
symbolique et leur rôle dans différents
domaines. Avec un cahier pratique sur les
métiers liés aux chiffres.

520
Kohler, Pierre (1945-....)
Système solaire
Fleurus, Paris
Une présentation du système solaire
abordant les différentes planètes, les
météorites, les voyages dans l'espace ou
encore la vie extraterrestre. Avec une police
de caractère adaptée pour les enfants dys ou
en difficulté d'apprentissage.

530
Ferron, Sheddad Kaid-Salah
Pr Albert présente
La relativité : même pas peur !
Nathan Jeunesse, Paris
Une découverte de la théorie de la relativité
d'Albert Einstein avec des explications pour
chaque concept : mesure du temps, vitesse,
mouvement ou systèmes de référence.

550
Pradal, Evelyne
Volcans
Fleurus, Paris
Un documentaire pour comprendre le
fonctionnement des volcans : les différents
types, les éruptions, les volcans sous-marins,
etc. Avec une police de caractère adaptée
pour les enfants dyslexiques ou en difficulté
d'apprentissage.

580
De La Bédoyère, Camilla
De la graine au tournesol
Grenouille éditions, Chamalières (Puy-deDôme)
Les différentes étapes de la vie d'un
tournesol sont décrites de la graine à
l'épanouissement de la fleur. Des graphiques
légendés expliquent la croissance et le
développement du végétal.
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580 ARBRES
Grajkowski, Wojciech (1980-....)
Arbres
De La Martinière Jeunesse, Paris
Une découverte du monde des arbres des
différentes espèces à travers le monde, en
passant par le travail du bûcheron et
l'utilisation faite du bois, ainsi que par la
place de l'arbre dans les sociétés et les
religions.

590 OEUF
Ledu, Stéphanie (1966-....)
Les oeufs
Milan jeunesse, Toulouse
Un album sur le thème de l'oeuf et des
ovipares qui en pondent (poules, oiseaux,
insectes, reptiles ou encore poissons). Ses
utilisations variées en cuisine sont
expliquées ainsi que sa symbolique,
notamment à Pâques.

592 ABEILLE
De La Bédoyère, Camilla
De l'oeuf à l'abeille
Grenouille éditions, Chamalières (Puy-deDôme)
Les différentes étapes de la vie d'une abeille
sont décrites depuis le stade de l'oeuf. Des
photographies légendées expliquent la
croissance et le développement de l'insecte.

598 GRENOUILLE
De La Bédoyère, Camilla
Du têtard à la grenouille
Grenouille éditions, Chamalières (Puy-deDôme)
Les différentes étapes de la vie d'une
grenouille sont décrites depuis le stade
larvaire. Des graphiques légendés
expliquent la croissance et le développement
de l'amphibien.

598.2
Ledu, Stéphanie (1966-....)
Les oiseaux
Milan jeunesse, Toulouse
Des réponses simples et informatives à seize
questions que se posent les enfants sur les
oiseaux : comment font-ils pour voler, ontils des dents, où dorment les mésanges, etc.

598.2 POULE
Sandri, Barbara
Giubbilini, Francesco
Poulorama : encyclopédie des poules
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Un documentaire coloré et foisonnant
d'informations sur l'anatomie, la
reproduction, les modes de vie et de
communication des gallinacées.

599
Guiraud, Florence (1957-....)
Curieux mammifères
Saltimbanque, Paris
Ouvrage illustré, au moyen de techniques
variées, sur les mammifères. Chaque
représentation d'un animal est accompagnée
de nombreuses informations historiques et
scientifiques le concernant. Une gravure
monochrome ouvre chaque chapitre, puis
laisse la place à d'autres techniques
graphiques telles que les encres ou
l'aquarelle.

599 LOUP
Fichefet, Violaine
Sur la piste des loups en Belgique :
découvrir, connaître, comprendre
Editions Walden, Marcinelle (Belgique)
A la manière d'une enquête policière, une
biologiste initie l'enfant au repérage des
indices de la présence du loup dans la nature
belge : salive, empreintes, déjections, etc.
Elle présente également les atouts de ce
prédateur sur le plan écologique.
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600
Gifford, Clive (1966-....)
C'était comment la vie avant les grandes
inventions ? : à quoi ressemblait la vie sans
le smartphone, la voiture ou l'électricité ?
Kimane éditions, Paris
Un documentaire sur la vie avant les
grandes inventions et des explications sur
les innovations dans le domaine des sciences
: la roue, le béton, le télégraphe, le
smartphone, l'ADN, l'anesthésie, le train à
vapeur, la voiture, l'imprimerie et Internet.
Avec les portraits d'hommes et de femmes
qui ont contribué à ces avancées.

610 MALADIE
Gagné, Johanne (1962-....)
Perez, Mélanie
Le virus raconté aux enfants : 4 histoires
pour expliquer et rassurer
Rue des enfants, Paris
Quatre histoires illustrées pour répondre aux
interrogations des plus jeunes sur le virus de
la Covid-19, les moyens de s'en protéger
ainsi que ses conséquences sur la société et
la vie quotidienne. Avec une partie
documentaire proposant des réponses à
trente questions et un masque lavable adapté
à la taille de l'enfant.

611
Lescaille, Nathalie (1981-....)
Ca gargouille ! : à la découverte du système
digestif
De La Martinière Jeunesse, Paris
Billie, une minuscule reporter, explore le
système digestif de Jean pour en découvrir
les secrets. Elle apprend de quoi est faite la
salive, à quoi sert l'épiglotte, comment
naissent les rots, combien mesure l'intestin
ou encore quel est le rôle du microbiote.
Avec un quiz en fin d'ouvrage pour tester
ses connaissances sur le sujet.

611
Vetulani, Jerzy (1936-2017)
Mazurek, Maria
Le rêve d'Alice ou Comment le cerveau
fonctionne
Helvetiq, Lausanne (Suisse)
Le neurobiologiste J. Vetulani explique aux
enfants comment le cerveau fonctionne, du
langage à la mémoire en passant par les
émotions, les hormones, le sens de
l'orientation ou encore les interactions entre
les organes.

611
J'explore le cerveau en réalité augmentée
Glénat Jeunesse, Grenoble
Des informations interactives sur l'anatomie
du cerveau et son fonctionnement grâce à
une application gratuite à télécharger.

611
Nessmann, Philippe (1967-....)
Dans tous les sens
Seuil Jeunesse, Paris
Explications scientifiques, interviews et
anecdotes permettent de découvrir les
secrets des cinq sens, et même du sixième.
Prix Sorcières 2020 (catégorie Carrément
Sorcières, non fiction).

611
Gaston, Claudine
Camara, Christian
Corps humain
Fleurus, Paris
Une présentation du corps humain, des yeux
aux nerfs en passant par les oreilles, les os
ou encore les nerfs. Avec une police de
caractère adaptée pour les personnes
dyslexiques.

611 MALADIE
Livron, Paul de
Livron, Marguerite de
Coco le virus : le coronavirus expliqué aux
enfants
Larousse, Paris
Issue du site cocovirus.net, cette bande
dessinée traite d'une trentaine de thèmes qui
suivent l'évolution de la crise du
coronavirus, parmi lesquels le confinement,
l'école, les masques, les virus, la solidarité,
le pangolin et le deuil.
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621.3 I
Baricco, Alessandro (1958-....)
Beltrame, Sara
The game : la révolution numérique
expliquée aux ados
Gallimard-Jeunesse, Paris
Une réflexion sur la civilisation
contemporaine et ses nouveaux codes.
L'auteur montre comment les nouveaux
outils et les nouvelles technologies ont
façonné un monde dans lequel, comme dans
un jeu, chaque problème est une partie à
gagner. Version adaptée pour la jeunesse.

621.3 I
Duval, Stéphanie (1968-....)
Qu'y a-t-il dans ma tablette ?
Tourbillon, Montrouge (Hauts-de-Seine)
Présentation des tablettes numériques, de
leur fonctionnement interne, de leurs
composants et des minerais utilisés pour leur
fabrication.

629.19
Kanani, Sheila
Comment devenir un astronaute ? : et autres
métiers de l'espace
Gallimard-Jeunesse, Paris
Un documentaire illustré consacré à l'espace
et aux métiers relatifs à son exploration,
comme astronaute, spatiologue ou ingénieur
aéronautique, dont les principales missions
sont expliquées.

641
Ledu, Stéphanie (1966-....)
Frattini, Stéphane (1964-....)
L'histoire de la cuisine : du mammouth à la
pizza
Milan jeunesse, Toulouse
L'histoire de la cuisine depuis la préhistoire
jusqu'à aujourd'hui. Les auteurs évoquent
notamment la prédilection des Egyptiens
pour le pain, l'introduction du café et du
chocolat en Europe ou la création des
restaurants au XIXe siècle puis des fastfoods, cent ans plus tard.

650 COMMU.
Baussier, Sylvie (1964-....)
Comment on communique ? : de la grotte de
Lascaux à Internet
Fleurus, Paris
Présentation de l'évolution des techniques de
communication entre humains depuis les
peintures rupestres dans la grotte de Lascaux
jusqu'à l'utilisation généralisée des appareils
numériques.

650 LIVRE
Ledu, Stéphanie (1966-....)
Le livre
Milan jeunesse, Toulouse
Un documentaire expliquant aux enfants ce
qu'est un livre, son histoire, les secrets de sa
création et ce qu'il apporte à ses lecteurs.

650 LIVRE
Baumann, Anne-Sophie (1970-....)
Qui a fait mon livre ?
Tourbillon, Montrouge (Hauts-de-Seine)
Les questions et réponses, illustrées de
photos et de schémas, apportent des
explications sur la fabrication du livre : les
techniques pour faire la pâte à papier, la
conception du sujet, la maison d'édition,
jusqu'à l'objet lui-même.

650 MARKETING
Steinmann, Cary
Simon, Laura
Ting ! : comment le marketing séduit le
monde
Helvetiq, Lausanne (Suisse)
Paul arrive avec de nouvelles baskets à
l'école. Une discussion sur les tendances
débute avec ses amis et la concierge. Un
documentaire sur le marketing afin
d'appréhender le rôle des marques et de la
publicité influençant les comportements.
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670
Figueras, Emmanuelle (1968-....)
Le plastique
Milan jeunesse, Toulouse
Chaque année, plus de 310 millions de
tonnes de déchets plastiques sont générées à
l'échelle mondiale, dont un tiers est rejeté
dans la nature. Des questions sur les objets
en plastique utilisés quotidiennement par les
enfants sont posées afin de mettre en
évidence toutes les problématiques autour
de cette matière dérivée du pétrole.

780
Delas, Julie
La musique
Milan jeunesse, Toulouse
Un imagier légendé avec précision
permettant notamment de découvrir des
instruments, les métiers de la musique ou les
genres musicaux.

780 MUSIQUE
Nuovo, Avalon
Musique ! : les instruments, les musiciens,
les compositeurs...
Milan jeunesse, Toulouse
Présentation du monde de la musique pour
découvrir comment fonctionnent les
instruments, le rôle du chef d'orchestre, les
compositeurs célèbres, la réalisation de la
bande-son d'un film ou encore l'importance
de l'architecture d'une salle de concert.

796.3
Radnedge, Keir
Les records du monde du football 2021
Gründ, Paris
Pour tout savoir sur les résultats de la saison
2019-2020 de football, les différents
championnats et les compétitions
internationales, les équipes nationales, les
meilleurs joueurs et leurs performances ou
encore les ratés de ce sport.

801 NEERLANDAIS
Mon imagier bilingue français-néerlandais :
1.000 mots, illustrations et expressions
Auzou, Paris
Un imagier présentant mille mots courants
en français, classés par ordre alphabétique,
traduits en néerlandais, puis accompagnés
d'une phrase les mettant en situation. Avec
des planches thématiques sur les animaux,
les fruits et les légumes.

804 REGLES
Grevisse, Maurice (1895-1980)
Le petit Grevisse : grammaire française
Duculot, Louvain-la-Neuve (Belgique)
Connu autrefois sous le nom de Précis de
grammaire française, cet ouvrage reste une
référence incontournable du bon usage du
français. Avec une présentation
systématique des règles grammaticales et
des exemples issus d'auteurs classiques et
contemporains. Cette édition contient
également des renvois au Bon usage, un
index notionnel et une annexe sur les
variations de la langue.
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820
Thiès, Paul (1958-....)
Les clandestins du Morning Star
Harrap's, Paris
Morgane et Malo, 15 ans, sont bretons. A
travers leur journal, ils partagent le
quotidien extraordinaire de vacances qu'ils
pensaient tranquilles en Cornouailles mais
qui les emmènent bien loin. Un roman à
énigmes où indices et messages codés sont
en anglais et les personnes les plus
importantes ne parlent qu'anglais.

820
Morgan, Rupert (1965-....)
The princes of prohibition
Didier, Paris
En pleine prohibition, New York compte sur
les hommes de la pègre pour
s'approvisionner en alcool. Un jeune
Irlandais semblant fuir son pays débarque
d'un bateau chargé de liqueurs destinées aux
bars clandestins. La même nuit, un luxueux
yacht accoste, avec à son bord un prince
anglais rêvant de soirées trépidantes. Avec
un dossier culturel et la version MP3 à
télécharger sur le site de l'éditeur.

820
Laven, Corinne (1967-....)
My new life
Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)
Depuis leur installation en Angleterre,
Emma et Marylou ont du mal à se faire des
amis. Mais un jour, Emma vient en aide à
Helen dont le cheval a été volé. Ce roman
alterne les chapitres en français et en
anglais. Avec en bonus des jeux et des
informations culturelles, ainsi qu'une
version audio téléchargeable.

820
Michard, Sophie (1963-....)
Secret divorce
Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)
Les parents de Pauline se séparent et elle
devra suivre sa mère en Irlande. Elle préfère
ne rien dire à ses amies Alix et Sarah...
Roman pour une lecture bilingue alternant
les chapitres en français et en anglais.

820
Sherlock Holmes and the Sussex vampire
Harrap's, Paris
Une enquête de Sherlock Holmes en version
originale afin de familiariser les élèves avec
l'anglais. Avec la traduction des mots
difficiles dans les marges et des activités de
compréhension.

820
Ward, Jeannette (1947-....)
The lake monster
Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)
Tom et Manon enquêtent sur le monstre du
loch Ness. Mais quand ils parviennent à le
photographier, ils préfèrent ne pas rendre
publique cette photo pour ne pas déranger
Nessie. Roman pour une lecture bilingue
alternant les chapitres en français et en
anglais, avec des explications de mots et des
quiz pour vérifier la compréhension. Un lien
permet de télécharger la version audio.

82-7
Naud, Pascal (1972-....)
Turier, Virgile
100 blagues et charades
Deux coqs d'or, Paris
Recueil d'histoires drôles, de charades, de
combles, de devinettes et de monsieur et
madame.

82-7
Naud, Pascal (1972-....)
Turier, Virgile
200 histoires drôles
Deux coqs d'or, Paris
Recueil de 200 histoires drôles illustrées de
dessins humoristiques.
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82-7
Naud, Pascal (1972-....)
Turier, Virgile
100 blagues et devinettes
Deux coqs d'or, Paris
Recueil d'histoires drôles, de charades, de
combles, de devinettes et de monsieur et
madame.

82-7
Lebrun, Sandra (1972-....)
100 blagues pour la récré : CE1, CE2
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
Des histoires drôles, des devinettes, des
charades et des rébus, entre autres, en
compagnie de Sami et Julie. L'ouvrage est
conçu pour faire travailler la mémoire et
développer la compréhension fine de la
langue française à travers des jeux de mots.

82-7
Turier, Virgile
Naud, Pascal (1972-....)
800 blagues de Toto 2020
Deux coqs d'or, Paris
Des blagues, des devinettes, des charades ou
des rébus pour s'amuser en compagnie de
Toto, avec des gags en bandes dessinées.

910 ATLAS
Atlas junior : Belgique, Europe, monde
De Boeck, Louvain-la-Neuve (Belgique)
Une présentation de la géographie physique
et humaine de la Belgique et de son
inscription dans l'espace européen et
mondial.

917
Cirillo, Elisabetta (1986-2019)
New York mania
Casterman, Bruxelles
Un guide de New York, des monuments
incontournables aux sites les plus
confidentiels ou insolites, avec des
commentaires sur les us et coutumes des
locaux.

92
Sanchez Vegara, Maria Isabel
Ada Lovelace
Kimane éditions, Paris
Biographie illustrée qui montre comment la
jeune Ada, passionnée de mathématiques et
fascinée par une machine à calculer, est
devenue la première programmeuse
informatique. Cent ans plus tard, ses travaux
conduisent à l'invention du premier
ordinateur.

92
Sanchez Vegara, Maria Isabel
Wilma Rudolph
Kimane éditions, Paris
Biographie illustrée qui montre comment la
jeune Wilma, née dans une famille de 22
enfants, est devenue championne olympique
d'athlétisme. Victime de nombreuses
maladies, dont la poliomyélite, elle porte un
appareil orthopédique pendant des années.
Le soutien de sa famille et son caractère
déterminé la poussent à dépasser ses limites
pour devenir une championne sportive.

92
Sanchez Vegara, Maria Isabel
Agatha Christie
Kimane éditions, Paris
Une biographie illustrée qui montre
comment la petite Agatha, au fil de ses
romans policiers, est devenue une des
écrivaines les plus populaires du XXe siècle.
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92
Simon, Clémence (1986-....)
Salvador Dali
Milan jeunesse, Toulouse
Le parcours haut en couleur de l'artiste
espagnol dont les peintures sont célèbres
dans le monde entier.

92
Baron, Clémentine V.
Amelia Earhart
Quelle histoire, Paris
La vie de la célèbre aviatrice, première
femme à avoir traversé l'Atlantique en
avion, accompagnée de repères
chronologiques et géographiques, de jeux
variés et d'illustrations en pleine page.

930
Favaro, Patrice (1953-....)
Godard, Philippe (1959-....)
Restez libres ! : l'avenir est entre vos mains
Saltimbanque, Paris
Les portraits de trente personnalités,
hommes et femmes d'horizons divers qui ont
combattu pour la liberté sous toutes ses
formes ou contre les injustices et les
inégalités, depuis les années 1980 : artistes,
écologistes, scientifiques, écrivains,
politiciens et activistes. Sont ainsi présentés
Aimé Césaire, Kurt Cobain, Letizia
Battaglia et Anna Politkovskaïa, entre
autres.

931
Les mondes antiques
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Présentation des civilisations antiques : les
Sumériens, les Egyptiens, les Hébreux, les
Grecs et les Romains. L'ouvrage, largement
illustré, renseigne sur la vie quotidienne des
hommes de l'Antiquité, leurs coutumes, les
trésors anciens, le développement des arts,
les guerres de conquête, etc. Un encadré en
fin de chapitre met en relation la civilisation
étudiée avec celle du chapitre suivant.

940
Godard, Philippe (1959-....)
La guerre froide racontée à tous
De La Martinière Jeunesse, Paris
A l'occasion des 30 ans de la chute du mur
de Berlin, l'auteur revient sur l'histoire de la
guerre froide, un conflit politique qui sépara
le monde en deux blocs durant des
décennies. L'ouvrage en présente les faits
marquants, du plan Marshall au pacte de
Varsovie en passant par la crise des missiles
de Cuba et le printemps de Prague, au
travers de portraits d'enfants et de textes
documentaires.

949
Crété, Patricia
Histoire de la Belgique
Quelle histoire, Paris
L'histoire de la Belgique est présentée au
travers de textes synthétiques et
d'illustrations de scènes historiques. Elle est
également accompagnée de repères
chronologiques et géographiques ainsi que
de jeux variés. Avec une application à
télécharger pour écouter le récit lu par des
comédiens.
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