
Nouveautés jeunesse
Documentaires

000

Angelier, Marc (1967-....)

Oddoux, Marie (1974-....)

A la découverte du braille : histoire et

usages

Circonflexe, Paris

Une présentation du braille, expliquant sa

conception, son but, son histoire, son

développement, sa diffusion et ses

applications dans la vie courante.

030

Stobbart, Darran

Serafin, Kasia

Records du monde étonnants : les plus

grands, les plus rapides, les plus forts...

Usborne, Londres

Plus de cent records du monde à découvrir :

vitesse, longueur, hauteur ou encore

profondeur.

100

Gaudrat, Marie-Agnès (1954-....)

Dedieu, Thierry (1955-....)

Qu'est-ce qui rend la vie belle ?

Les Arènes, Paris

Des interrogations simples et fondamentales

invitant enfants et parents à dialoguer sur les

choses importantes de la vie. Chaque

question est illustrée en deux temps, la page

de gauche contenant la réflexion a priori et

la double page de droite à déplier pour

découvrir la proposition alternative.

128

Cyr, Andrée-Anne

Je t'aimais déjà

Andrée-Anne Cyr ; illustrations, Bérengère

Delaporte

LES ÉDITIONS LES 400 COUPS,

Montréal

Un jeune enfant trépigne d'impatience : il

aura bientôt un petit frère ou une petite

soeur. C'est avec un enthousiasme débordant

qu'il aide sa famille à tout préparer pour le

grand jour. Seulement, rien ne se déroule

comme prévu... Au retour de l'hôpital, ses

parents ont les mains vides et le coeur

rempli de tristesse. Le bébé tant attendu est

mort à la naissance.

128 MORT

Codina, Conce

Petit, Aurore (1981-....)

Memento mori

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Un enfant et sa mère discutent de la mort sur

le trajet de l'école, au marché, en préparant

le repas, en mangeant puis à l'heure du

coucher. Pour répondre à l'enfant, la mère

utilise des images capables d'expliquer la

disparition.

133

Gouazé, Julie (1977-....)

Les fantômes

Quelle histoire, Paris

Une découverte de l'univers des fantômes à

travers des textes synthétiques ainsi qu'une

galerie de portraits et des repères

géographiques. Avec une application à

télécharger pour écouter l'histoire lue par

des comédiens.

Page 1 de © 2021 Electre 24



bibliotheque.verviers.be

159.92 ADOS

Bescond, Andréa (1979-....)

Et si on se parlait ? : le petit livre pour aider

les enfants à parler de tout, sans tabou ! : 11

ans et +

HarperCollins, Paris

A travers les exemples de Julia, Fatou,

Tony, Sarah et Cyril, un documentaire pour

aider le jeune adolescent à exprimer ses

émotions et à parler de sujets délicats

comme l'homosexualité, le consentement, le

cyberharcèlement, les transformations du

corps ou la violence sur Internet.

159.92 FILLES

Ibrahim, Marawa

Mon corps qui change : 50 conseils pour

apprendre à s'aimer

Gallimard-Jeunesse, Paris

Ce guide aborde en cinquante chapitres tous

les aspects de la puberté chez les filles : les

transformations physiques, les émotions, les

relations avec les parents, l'alimentation ou

encore le sport. L'auteure se réfère à sa

propre expérience pour donner des conseils

concrets et positifs afin de bien vivre cette

période de la vie.

159.94 AMOUR

Mouchet, Nadine

Combes, Valérie

Parle-moi d'amour, 9-11 ans

L'amour, les copains et moi

Amaterra, Lyon

Pour les enfants de 9 à 11 ans, la puberté

approche tout comme l'entrée au collège. Ce

documentaire permet de répondre à leurs

questions sur les changements du corps

pendant cette période, sur l'image de soi et

le rapport à l'autre, sur l'amour et la

sexualité des adultes.

17 POLITESSE

Besson, Agnès (1970-....)

Explique-moi... Pourquoi il faut toujours

dire bonjour ? : et plein de questions sur la

politesse

Larousse, Paris

Un documentaire rassemblant onze

questions d'enfants sur la politesse et le

savoir-vivre. Les rabats à soulever cachent

les réponses tandis que les informations sur

la page de droite permettent d'en savoir

davantage sur la thématique.

316 FEMINISME

Motrot, Isabelle

Femmes : 40 combattantes pour l'égalité

Gallimard-Jeunesse, Paris

Portraits de femmes qui ont marqué les

luttes pour l'égalité des droits, d'Olympe de

Gouges à Malala en passant par Virginia

Woolf, Simone de Beauvoir, Pina Bausch,

Angela Davis ou Oprah Winfrey.

316 HARCELEMENT

Larcher, Nadège

Sausse, Juliette

Le petit livre pour dire stop au harcèlement

à l'école

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Des informations sur les violences verbales,

physiques et relationnelles ainsi que sur le

cyberharcèlement à travers six histoires en

bandes dessinées. Chaque scénario met en

scène des victimes, des auteurs ou des

témoins de harcèlement à l'école dans

différentes situations et propose trois types

de réactions avec leurs conséquences.
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316 IMMIGRATION

Gagné, Johanne (1962-....)

Les droits des migrants : 4 histoires de

déracinements

A dos d'âne, Paris

Quatre histoires inspirées de faits réels

retraçant le parcours de familles de migrants

qui fuient leur pays d'origine en quête d'une

vie meilleure. Parmi elles, celles de Rafa,

quittant l'Afghanistan, et d'Ana, qui souhaite

franchir la frontière entre le Venezuela et la

Colombie. Avec un cahier documentaire en

fin d'ouvrage.

316.3

Furlaud, Sophie

Simon, Laurent (1979-....)

Ma famille est recomposée

Casterman, Bruxelles

Les parents d'Aimée sont séparés et sa

maman vient d'avoir un petit garçon avec

son nouveau compagnon. La fillette est

heureuse d'avoir un petit frère tout en

ressentant de la jalousie. Elle ne voit sa

maman qu'une semaine sur deux, alors que

le bébé passe tout son temps avec elle.

316.3 ADOPTION

Dussaussois, Sophie

Ferrandez, Candela

L'adoption

Milan jeunesse, Toulouse

Paul a été adopté quand il avait 1 an.

Lorsqu'il fait une bêtise, il se demande

souvent si ses parents adoptifs vont le

garder. Des réponses aux questions des

jeunes enfants sur la filiation et la famille

élaborées avec les conseils d'un pédiatre.

320

Loiseau, Nathalie (1964-....)

Desforges, Nathalie

L'Europe : en BD

Casterman, Bruxelles

Nathan revient de vacances en Grèce,

bouleversé par la situation du pays tandis

que Rim fait sa rentrée dans un collège

international à Strasbourg. Ils discutent et

visitent des sites emblématiques tels que le

Parlement européen ou le camp de

concentration de Struthof tout en abordant

des questions essentielles sur l'Europe : son

rôle, son histoire, son action, la

mondialisation ou les réfugiés.

340 ENFANTS

Bescond, Andréa (1979-....)

Et si on se parlait ? : le petit livre pour aider

les enfants à parler de tout, sans tabou ! : 7-

10 ans

HarperCollins, Paris

A travers les exemples de Lila, Tina,

Mathilde, Léo et Hakim, un documentaire

pour aider l'enfant à exprimer ses émotions

et à parler de sujets délicats comme ses

droits, l'intégrité de son corps, les agressions

sexuelles, le harcèlement ou le racisme.

371

Phosphore (périodique)

Le guide des idées de métiers

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Une présentation de plus de 220 professions

dans 18 secteurs avec des tests de

personnalité, des témoignages, l'indication

des études requises, le niveau de salaire,

entre autres. Avec une vingtaine de tests

pour savoir si la personnalité de l'adolescent

est en adéquation avec le type de métier

dont il rêve.

Page 3 de © 2021 Electre 24



bibliotheque.verviers.be

371

Martin, Steve (1962-....)

Quel métier est fait pour moi ?

J'aime les animaux

Kimane éditions, Paris

25 professions permettant de travailler

auprès des animaux sont expliquées avec,

pour chacune, les qualités requises, les

avantages et les inconvénients du métier et

une journée type avec les tâches à

accomplir.

371

Bryan, Lara

Robins, Wesley

Les métiers

Usborne, Londres

Un livre avec plus de 80 rabats pour

découvrir plus de cent métiers exercés aussi

bien par des hommes que par des femmes :

musicien, infirmier, arboriculteur, etc.

390

Gouazé, Julie (1977-....)

Les vampires

Quelle histoire, Paris

Une découverte de l'univers des vampires à

travers des textes synthétiques ainsi qu'une

galerie de portraits et des repères

géographiques. Avec une application à

télécharger pour écouter l'histoire lue par

des comédiens.

390 FETES

30 fêtes et folklores remarquables de

Belgique

Auzou

390 PEUPLES

Cassany, Mia

Totems et civilisations autour du monde

Nathan Jeunesse, Paris

Présentation de l'histoire des totems, qui

témoignent du rôle important des animaux

dans toutes les civilisations du monde : le

dragon en Chine, le cheval en Perse ou

encore le chat en Egypte.

500

Godard, Philippe (1959-....)

La nature est géniale, imitons-la !

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Les procédés et les enjeux du

biomimétisme, terme désignant l'imitation

par les humains de processus naturels

appartenant aux règnes végétal et animal,

expliqués au travers d'une trentaine

d'exemples détaillés tels que le scratch,

inspiré de la bardane, le sonar, inspiré des

chauves-souris ou encore la manière dont la

peau du requin est imitée pour limiter

l'installation de bactéries à l'hôpital.
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500

Pince, Hélène

Pince, Robert (1939-....)

Histoire des sciences et techniques

Milan jeunesse, Toulouse

Une histoire des sciences et des techniques

qui s'étend de la préhistoire jusqu'au monde

contemporain. Les auteurs montrent que

toutes les civilisations humaines ont

contribué à l'émergence du monde moderne.

502

Panafieu, Jean-Baptiste de

Bergier, Vincent (1968-....)

Les sciences en BD

Les océans

Casterman, Bruxelles

De la Bretagne à l'océan Pacifique, une

découverte de la vie marine à proximité des

côtes, de la formation des marées, de la

chaîne alimentaire du plancton aux requins,

du relief des fonds marins mais aussi du

continent plastique ou des effets du

réchauffement climatique sur la banquise.

Les mesures pour protéger les ressources

des océans sont également évoquées.

502 FORET

La Croix, Séverine de (1985-....)

Mission forêt : apprends les gestes qui

sauvent les forêts !

Glénat Jeunesse, Grenoble

Un documentaire sur les forêts et les

dangers qui les menacent. L'auteure met en

lumière leur rôle dans la lutte contre le

réchauffement climatique et donne des

conseils pour les préserver.

502 NATURE

Cambe, Alban

Décodons les signes de la nature : manuel de

l'apprenti aventurier : 8-12 ans

Vagnon, Paris

Un manuel pour découvrir et comprendre la

nature par l'observation, avec des conseils

pour partir à l'aventure et s'orienter sans

boussole tout en sensibilisant les enfants à

l'environnement et à l'écologie. Avec cinq

défis en fin d'ouvrage pour tester son sens de

l'orientation.

504

Ousset, Emmanuelle (1972-....)

J'agis pour ma planète

Père Castor-Flammarion, Paris

Une initiation à l'écologie à travers la vie

quotidienne d'un enfant sur une année. Avec

une rubrique dédiée aux parents.

504

100 infos insolites sur la protection de la

planète

Usborne, Londres

Des informations et des anecdotes insolites

sur la protection de la Terre qui traitent, par

exemple, d'une bactérie mangeuse de

plastique ou des besoins énergétiques

satisfaits par le Soleil et le vent.
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504

Solle-Bazaille, Bénédicte (1974-....)

Moi, j'agis pour ma planète : 140 petits défis

pour tous les jours

Larousse, Paris

Organisé en trois parties, à la maison, à

l'école et dans la ville, cet ouvrage présente,

sous forme de défis, des gestes simples à

réaliser au quotidien pour sauvegarder la

planète. Deux enfants à la conscience

écologique développée, un petit garçon et sa

soeur, donnent l'exemple et montrent à leur

entourage comment respecter

l'environnement.

504

Delfour, Julie (1974-....)

Une nature protégée

Fleurus, Paris

Un documentaire pour découvrir la

biodiversité, ce qui la menace, ce qui est fait

pour la protéger et les bons gestes à adopter.

504

Winter, Jeanette (1939-....)

Notre maison brûle : l'appel de Greta

Thunberg pour sauver la planète

Gallimard-Jeunesse, Paris

Un album qui retrace l'origine du combat

contre le réchauffement climatique de la

jeune Suédoise Greta Thunberg.

504

Dr Good (1957-....)

Je fais bouger mes parents pour la planète ! :

tous les conseils et astuces pour prendre soin

de soi et de la nature

Gründ, Paris

Des conseils, astuces, défis et ateliers DIY

pour protéger l'environnement en famille,

avec des recommandations pour mieux

manger et des explications pour supprimer

le plastique de son mode de vie.

504

Kirby, Loll

Lirius, Adelina

Assez grand pour aider la planète !

Quatre Fleuves, Grenoble

Les témoignages de douze enfants à travers

le monde racontant leur engagement en

faveur de la planète.

504.4

Gagné, Johanne (1962-....)

Les droits de l'eau : 4 histoires aux sources

de la vie

A dos d'âne, Paris

De l'Amérique du Sud au Congo en passant

par l'Ouzbékistan et la Sibérie, quatre

histoires racontées par des enfants ou des

adolescents sur le thème du droit et de

l'accès à l'eau. Avec un cahier documentaire

en fin d'ouvrage et des compléments

accessibles en ligne.
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510

McArdle, Sean (1949-....)

Mon premier livre des mesures... animé !

Tourbillon, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Un livre animé avec des flaps, des roues et

des pop-up, des jeux et des quiz pour se

familiariser avec les concepts spatiaux et la

mesure du poids, du temps, des volumes et

des longueurs.

510

Gréban, Valériane

Collignon, Maryse

Les maths en douceurs : devenir un pro en

pâtisserie, savourer les maths

Erasme, Namur (Belgique)

Vingt recettes accompagnées d'exercices et

d'activités de maths répartis en trois

niveaux, pour les enfants de 6 à 12 ans.

Cuisiner permet ainsi de soutenir les

apprentissages : les grandeurs, les nombres

et les opérations, les estimations, les solides,

les figures, entre autres.

510

S'entrainer pour être pro en mathématiques

EDITIONS AVERBODE|ERASME

510

Broyart, Benoît (1973-....)

Richard, Laurent (1972-....)

Mon papy tête en l'air

Hygée éditions, Rennes

Le regard d'une petite fille sur son grand-

père atteint de la maladie d'Alzheimer, qui

s'apprête à entrer en maison de retraite. Une

histoire illustrée suivie d'un documentaire

sur cette maladie, la manière dont elle se

manifeste, les difficultés qu'elle provoque et

l'accompagnement des personnes atteintes.

520

Ferrie, Chris

Doyle, Elizabeth

8 planètes et 1 soleil

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Huit planètes tournent autour du Soleil :

Saturne et ses anneaux, Vénus qui a toujours

chaud ou encore Jupiter et sa tempête de

poussière. Une manière ludique de se

familiariser avec le Système solaire.

520 ESPACE

L'espace : c'est quoi ?

Ouest-France, Rennes

Un documentaire sur l'espace qui rassemble

des points de vue d'experts, des interviews,

des jeux, des quiz, des illustrations et de la

réalité augmentée. Il aborde le Système

solaire, les différentes sortes de planètes,

l'Univers et les autres formes de vie, etc.

560

Pittau, Francesco (1956-....)

Gervais, Bernadette (1959-....)

Dinorauses

Ed. des Grandes personnes, Paris

L'enfant peut deviner à quel dinosaure

appartient une carapace ou un squelette, par

des jeux d'ombres, de rabats et de dépliants.

En fin d'ouvrage, une page s'ouvre comme

un poster pour présenter un ptérodactyle en

grand format.

570

Dorion, Christiane (1959-....)

Le rival de Darwin : Alfred Russell Wallace

et la théorie de l'évolution

Delachaux et Niestlé jeunesse, Lonay

(Suisse)

Une biographie de cet ami et rival de

Darwin, qui a élaboré le concept de

sélection naturelle parallèlement aux

découvertes du célèbre naturaliste, de ses

débuts modestes jusqu'à ses expéditions en

Amazonie.
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570

Bright, Michael (1946-....)

Darwin : l'origine des espèces

Circonflexe, Paris

Un documentaire pour découvrir l'évolution

des plantes et des animaux, le premier

poisson à être sorti de l'eau ou encore les

premières créatures sur la Terre.

570

Hull, Sarah

Les microbes

Usborne, Londres

Un livre avec des rabats à soulever qui

familiarise l'enfant avec le monde

microscopique (bactéries, virus). Sont

évoqués la propagation des germes, le rôle

du système immunitaire ainsi que les

vaccins et les antibiotiques, entre autres.

590

Boccador, Sabine (1965-....)

Les animaux en danger

Fleurus, Paris

Une présentation des espèces animales

menacées d'extinction avec deux pages

d'images à découper.

590

Thinard, Florence (1962-....)

Abeilles et vers de terre : pourquoi notre

monde dépend de leur survie

Gallimard-Jeunesse, Paris

Ce documentaire illustré permet de

comprendre le rôle de ces deux animaux

menacés par l'agriculture intensive, les

pesticides, les engrais chimiques, les

monocultures et le bétonnage. Il présente

leur environnement pour expliquer de

manière détaillée comment ils se

reproduisent, grandissent, se déplacent, se

nourrissent, se défendent ainsi que l'urgence

de les protéger.

590

Nassar, Daniel

Animaux architectes

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Quatorze portraits des prouesses réalisées

par des animaux bâtisseurs, de la cathédrale

climatisée au jardin souterrain en passant

par la construction lacustre ou la cité dortoir.

590

Benoist, Cécile (1977-....)

Un animal, une histoire

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Le récit d'aventures étonnantes d'animaux

ayant réellement existé, tels que la chatte

Félicette, envoyée dans l'espace, le bouc

Fred, roi de l'évasion, l'hippopotame Owen,

ami d'une vieille tortue ou encore le chien

japonais Hachiko qui a attendu sept ans le

retour de son maître décédé.

590

Grundmann, Emmanuelle (1973-....)

Les cerveaux sous l'eau : l'intelligence des

animaux marins

Vagnon, Paris

Un documentaire sur l'intelligence des

animaux marins, leurs comportements, leur

adaptation aux milieux les plus extrêmes

comme les abysses ou les régions froides,

leur coopération ou encore leurs méthodes

pour communiquer.

590

Liévin-Bazin, Agatha

Sociétés animales : ces animaux qui vivent

ensemble...

Circonflexe, Paris

Un panorama des modes d'organisation

sociale de différentes espèces animales,

depuis les colonies de fourmis jusqu'aux

familles de suricates en passant par les

groupes de poissons-clowns et les sociétés

matriarcales des orques.
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590

Sagnier, Christine (1964-....)

L'invisible

Fleurus, Paris

Des vues au microscope d'insectes,

d'acariens, de plantes ou encore du corps

humain. Avec des vignettes à découper.

590

Kolodny, Orith (1965-....)

Au dodo les animaux ! : combien de temps

et comment dorment les animaux ?

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Un documentaire sur les différentes

manières qu'ont les animaux de dormir, de la

girafe qui ne dort que deux heures par jour à

la chauve-souris qui reste endormie pendant

vingt heures en passant par le panda qui

mange la moitié de la journée et sommeille

l'autre moitié pour digérer.

590

Pageaud, Fanny

Le musée des museaux amusants : devi-nez

qui se cache derrière ces drôles de naseaux

Atelier du poisson soluble, Le Puy-en-Velay

Une série de museaux d'animaux dessinés de

manière très réaliste en très gros plan,

accompagnés d'une devinette sur leur

origine et de précisions scientifiques. Prix

Sorcières 2019 (catégorie Carrément

Sorcières, non fiction).

590 CAMPAGNE

Wohlleben, Peter (1964-....)

Ecoute les animaux parler : à la découverte

des habitants des bois, des prés et des

champs

M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-

Seine)

Des informations amusantes et insolites sur

les animaux sauvages essentiellement à

partir des questions que se posent les

enfants. Le langage de la faune, les

différentes formes d'habitats, les moyens de

défendre les espèces protégées, le rôle de la

biodiversité sont quelques-uns des thèmes

abordés.

590 ETANG

La vie étonnante des étangs

Editions Walden, Marcinelle (Belgique)

Des schémas et des photographies pour

découvrir la faune et la flore des étangs,

avec des explications sur cet écosystème et

sa biodiversité.

590 FORET

Les animaux de la forêt d'Ardenne

Editions Walden, Marcinelle (Belgique)

Une promenade en forêt d'Ardenne à la

découverte de 23 animaux qui la peuplent :

cigogne, buse, cerf, écureuil, sanglier,

grenouille, lézard ou serpent, entre autres.

Des textes simples illustrés de photos et de

dessins présentent leurs habitudes de vie,

leur nourriture ou encore leurs petits.
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590 HABITAT

Robin, Clover

Walden, Libby

Les maisons des animaux

Tigre & Cie, Paris

Grâce à de nombreux rabats, une

présentation ludique de six habitats

d'animaux : la ruche, la hutte, le terrier, le

nid, la tanière et la termitière.

590 HIBERNATION

Taylor, Sean (1965-....)

Morss, Alex

Chiu, Cinyee

Sommeil d'hiver : une histoire d'hibernation

Grenouille éditions, Chamalières (Puy-de-

Dôme)

Un petit garçon passe l'été chez sa grand-

mère, enchanté par la beauté du jardin et par

les surprises qu'il recèle. Revenu quelques

mois plus tard, en hiver, il est stupéfait par

la transformation du paysage. Avec, en fin

d'ouvrage, des informations sur l'hibernation

590 OEUF

Corman, Clara

Dans les oeufs

Amaterra, Lyon

Un album sur les animaux ovipares (la

seiche, le manchot, la salamandre, le

crocodile, la raie ou encore le serpent) et

leurs oeufs. Sur la page de gauche, l'animal

est présenté avec ses caractéristiques et sur

la page de droite un volet à soulever permet

de découvrir l'intérieur de son oeuf.

590 TRACES

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

Explique-moi... pourquoi le caca ça sent

mauvais : et plein de questions sur les

crottes

Larousse, Paris

Un documentaire rassemblant onze

questions d'enfants sur les excréments. Les

rabats à soulever cachent les réponses tandis

que les informations sur la page de droite

permettent d'en savoir davantage sur la

thématique.

590 VILLE

Colonel Moutarde (1968-....)

Connaître & protéger la petite faune urbaine

: oiseaux, écureuils, hérissons, abeilles...

Marabout, Paris

Des informations sur la vie secrète des

animaux de la ville, leurs habitudes, leurs

prédateurs, leurs besoins, ainsi que des

projets pratiques pour leur construire des

abris et des mangeoires.

592 ABEILLE

Bartikova, Petra

Sojdr, Martin

La ruche

Grenouille éditions, Chamalières (Puy-de-

Dôme)

Un tout-carton qui propose d'explorer la vie

des abeilles dans la ruche ou dans la nature à

la recherche de pollen.
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597

Pittau, Francesco (1956-....)

Gervais, Bernadette (1959-....)

Nacéo

Ed. des Grandes personnes, Paris

Les créatures marines sont à l'honneur dans

cet album animé. Des volets à soulever

cachent des pinces ou des écailles, ou bien

encore des ombres d'animaux. Dans chaque

double page, l'enfant reconstitue un poisson,

un crustacé ou un coquillage à partir d'une

série d'indices.

598.2

Voisard, Lisa

Ornithorama : découvre et observe le monde

merveilleux des oiseaux

Helvetiq, Lausanne (Suisse)

Organisée selon l'habitat, une présentation

de trente oiseaux européens observables

près de chez soi, comme le geai des chênes,

l'hirondelle rustique ou le canard colvert.

Chaque portrait s'accompagne des

caractéristiques principales de l'oiseau : sa

taille, sa couleur, ses oeufs, sa période de

migration ou son alimentation. Avec des

conseils pour les observer et les identifier.

598.2 CHOUETTE

Jobé-Truffer, Virginie

Les chouettes & hiboux

Grenouille éditions, Chamalières (Puy-de-

Dôme)

Un documentaire pour découvrir les

chouettes et les hiboux, notamment leur

milieu de vie, leur alimentation et leur mode

de reproduction. Avec des anecdotes et des

chiffres insolites.

598.2 OISEAUX

Duquet, Marc

Quel oiseau ? : 60 questions-réponses pour

percer les secrets de nos oiseaux

Delachaux et Niestlé, Lonay (Suisse)

Présentation d'une soixantaine d'espèces

communes d'oiseaux d'Europe, certains très

courants, d'autres plus rares. L'auteur

explique leur alimentation, leurs habitats,

leurs comportements, leurs plumages ou

encore leurs chants. Vingt codes permettent

d'accéder à des compléments audio et vidéo.

598.2 OISEAUX

Gervais, Bernadette (1959-....)

Pittau, Francesco (1956-....)

Oxiseau

Ed. des Grandes personnes, Paris

Des dizaines de volets à soulever avec des

plumes, des becs, des pattes et des oeufs

pour mettre à l'honneur les oiseaux. Chaque

double page a pour objectif de faire deviner

un volatile à partir d'une série d'indices.

598.2 PERROQUET

Longo, Lisa

Perroquets

Artémis, Chamalières (Puy-de-Dôme)

Un guide qui rassemble les informations

nécessaires pour choisir et accueillir son

perroquet. Avec des conseils sur les soins,

l'alimentation, le choix des espèces, leur

mode de vie et leur comportement.

598.2 PERRUCHE

Kolar, Kurt

Perruches calopsittes : les connaître, les

nourrir, les soigner

Ulmer, Paris

Des informations et des conseils sur

l'élevage de la perruche calopsitte, une

espèce de perroquet réputée pour sa

sociabilité : l'alimentation, les accessoires,

les maladies, la reproduction, entre autres.

599 HERISSON

Jobé-Truffer, Virginie

Le hérisson

Grenouille éditions, Chamalières (Puy-de-

Dôme)

Un documentaire pour découvrir le hérisson,

notamment son milieu de vie, son

alimentation et son mode de reproduction.

Avec des anecdotes et des chiffres insolites.
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599 MAMMIFERES

Pittau, Francesco (1956-....)

Gervais, Bernadette (1959-....)

Axinamu

Ed. des Grandes personnes, Paris

Un livre animé avec sur chaque double page

des mammifères à découvrir. Des rabats à

déplier, à soulever autour des fourrures, des

empreintes, des queues ou encore des

silhouettes de toutes sortes d'animaux.

600

Fromager, Sophie

Laporte-Muller, Patricia

Comment faisait-on avant certaines

inventions ? : 10 questions et des activités

pour comprendre

Gulf Stream, Nantes

Un documentaire pour comprendre

comment faisaient les hommes avant

l'invention de la montre, du téléphone ou

encore de la monnaie. Avec des activités

pour fabriquer une glace sans congélateur,

créer son casse-tête, entre autres.

610 AUTISME

Broyart, Benoît (1973-....)

Strickler, Benjamin (1978-....)

Mon ami hors du commun

Hygée éditions, Rennes

Dans la cour de récréation, Arno ne parle à

personne et passe les récréations seul

jusqu'au jour où un élève plus jeune le

remarque et l'invite à son anniversaire. Une

histoire illustrée racontant le quotidien d'un

enfant autiste suivie d'un documentaire sur

cette maladie, la manière dont elle se

manifeste, les difficultés qu'elle provoque et

l'accompagnement des personnes atteintes.

610 DOCTEUR

Besson, Agnès (1970-....)

Colonel Moutarde (1968-....)

Le docteur

Larousse, Paris

Un documentaire sur la santé et le corps

humain avec, en fin d'ouvrage, une double

page de jeux sur les thèmes abordés : les

maladies, les soins, le vaccin, l'hôpital, le

dentiste, l'ophtalmologiste.

610 DOCTEUR

Grimault, Hélène (1979-....)

Beaumont, Emilie (1948-....)

Messahel, Mélanie

L'hôpital

Fleurus, Paris

Pour découvrir l'univers hospitalier, des

situations d'urgence mettent en scène des

enfants qui sont soignés à l'hôpital ou

passent des examens.

610 MALADIE

Besson, Agnès (1970-....)

Explique moi... Pourquoi on a une bosse

quand on se cogne ? : tes questions sur les

bobos et maladies

Larousse, Paris

Onze questions d'enfants sur les petites

blessures et maladies. Les rabats à soulever

cachent les réponses tandis que les

informations sur la page de droite

permettent d'en savoir davantage sur la

thématique.

Page 12 de © 2021 Electre 24



bibliotheque.verviers.be

610 MALADIE

Capua, Ilaria

Faccioli, Ilaria

Même pas peur !

Quatre Fleuves, Grenoble

Zoé se pose beaucoup de questions sur ce

qu'elle entend ou voit dans la rue, à la

télévision ou encore à l'école au sujet des

virus : ce que c'est, comment savoir où ils se

trouvent alors qu'ils sont invisibles,

comment s'en protéger. Mais plus elle les

connaît, moins elle en a peur. Une

présentation du fonctionnement des virus,

comme le coronavirus, et des meilleures

façons d'agir contre eux.

610 MALADIE

Collectif Ellas

La vie secrète des virus

Rue du Monde, Paris

Des informations pour découvrir l'univers

des virus, leur reproduction, la pandémie, le

système immunitaire, le rôle des

médicaments et des vaccins, entre autres.

610 MEDECINE

Fabiani, Jean-Noël (1947-....)

La médecine racontée aux enfants

De La Martinière Jeunesse, Paris

Une histoire de la médecine à travers trente

chapitres évoquant les figures d'Hippocrate,

de Gui de Chauliac, d'Edward Jenner, de

Dominique Larrey, de René Laënnec, de

Gregor Mendel, d'Henry Dunant ou encore

de Rosalind Franklin.

611

Willow, Marnie

Vaisberg, Diego

Le corps humain

Auzou, Paris

Cinq doubles pages avec des rabats à

soulever pour découvrir le fonctionnement

du corps humain.

611

Les secrets du corps humain

Larousse, Paris

Une découverte du corps humain, de la peau

au squelette en passant par les muscles, le

sang, le coeur ou le système respiratoire.

Les informations sont complétées d'activités

ludiques qui permettent de mieux

comprendre son fonctionnement : souffler

dans un ballon, jouer au Memory,

déterminer la forme de ses empreintes, entre

autres.

612

Jacquard, Albert (1925-2013)

Auderset, Marie-José (1957-....)

Moi, je viens d'où ?

Suivi de C'est quoi l'intelligence ?

E=CM2

Points, Paris

Des réponses aux questions que se posent

les enfants sur la procréation, l'évolution de

l'espèce humaine, l'origine des caractères

distinctifs, ou encore le fonctionnement du

cerveau et de l'intelligence.
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612.6 SEXUALITE

Daguzan Bernier, Myriam

Tout nu ! : le dictionnaire bienveillant de la

sexualité

Ed. du Ricochet, Tourtour (Var)

Un dictionnaire sur la sexualité, l'identité,

l'image de soi et la relation aux autres.

621.3 I

Grollier, Julie

Estelle et Noé à la découverte des

intelligences artificielles !

Millepages, Paris

Estelle et Noé, deux enfants à l'esprit

curieux, s'intéressent à l’histoire de la

planète et tentent de comprendre les

mystères du monde grâce aux sciences.

Dans cette aventure, il est question des

origines de l'intelligence artificielle, de la

robotique ou encore des ordinateurs.

628

Pêgo, Ana

Martins, Isabel Minhos (1974-....)

Plasticus maritimus : une espèce

envahissante

Ecole des loisirs, Paris

Enfant, Ana Pêgo aimait jouer sur la plage,

observer les flaques d'eau et ramasser des

fossiles. Elle s'est aperçue, avec le temps,

qu'une espèce envahissante s'imposait dans

le sable, le plastique, qu'elle a renommée

Plasticus maritimus. Depuis, elle a lancé un

projet de sensibilisation destiné à en réguler

l'usage.

629.12

Beliaev, Roman

Comment fonctionne un phare?

Roman Beliaev ; traduction, Luba

Markovskaia

PASTÈQUE, Montréal

Les phares sont parmi les plus anciens

ouvrages d'ingénierie sur la planète. Pendant

des millénaires, ils ont aidé les navires à

surmonter le danger et sont ainsi devenus

des symboles d'espoir. adultes comme

enfants rêvent de monter au moins une fois

dans un vrai phare pour comprendre

comment il fonctionne...

629.12

Dayan, Jacques (1951-....)

Les porte-avions

Fleurus, Paris

Des informations sur les porte-avions,

notamment les premiers décollages, leur rôle

dans la bataille du Pacifique, la description

d'un porte-avions moderne, les différents

avions embarqués ou la vie à bord. Avec des

images à découper.

629.13

Crété, Patricia

Histoire de l'aviation : toujours plus haut,

plus loin, plus vite !

Quelle histoire, Paris

Une initiation à l'aviation avec des repères

chronologiques et géographiques ainsi que

des jeux pour apprendre en s'amusant.
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629.19

Zürcher, Muriel (1971-....)

Demain on part sur Mars : le premier carnet

de bord vers... la planète rouge

Larousse, Paris

Une maîtresse propose à sa classe de partir

en voyage de découverte sur la planète

Mars. Une docu-fiction qui rassemble tel un

carnet de voyage de nombreuses

informations sous différentes formes (bande

dessinée, exposés, activités). L'ensemble est

illustré de croquis, de photos de la Nasa et

autres expérimentations.

636

Mes 100 premiers animaux de la ferme et de

la campagne

P'tit Loup, Madrid

Un album pour permettre aux tout-petits de

découvrir et d'apprendre les noms d'animaux

de la ferme et de la campagne.

636

La vie à la ferme

Langue au chat, Liège (Belgique)

Un imagier illustré de photographies pour

encourager les tout-petits à apprendre leurs

premiers mots sur le thème de la vie à la

ferme.

641 SUCRE

Selena, Elena (1993-....)

Je fais mes desserts moi-même

Sans cuisson, avec les mains

Milan jeunesse, Toulouse

Des recettes sans cuisson simples et

illustrées en quatre à six étapes. Elles ne

nécessitent ni beurre ni chocolat fondu, afin

de faciliter la réalisation des desserts par les

tout-petits. Avec notamment les bonbons à

la pâte d'amande, la charlotte aux fraises, la

mousse au chocolat, le tiramisu ou encore la

tarte au citron.

660 SUCRE

La Héronnière, Lucie de  (1988?-....)

Le sucre

Milan jeunesse, Toulouse

Seize questions-réponses sur le thème du

sucre : son origine, son rôle dans

l'alimentation, ses déclinaisons en cuisine,

les différents types de sucre ainsi que le

miel, ou encore la manière dont sont

fabriqués les bonbons.

700

Dada, n° 250

Artistes femmes

Arola, Paris

Un panorama de l'histoire de l'art au

féminin, du Moyen Age à aujourd'hui. Les

auteurs montrent comment elles ont réussi à

s'emparer de tous les genres, y compris les

plus prestigieux, que ce soient la peinture, la

sculpture, le dessin ou la photographie.

700

Ruzicka, Oldrich

Comment ça marche, l'art ?

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Une présentation historique de divers

domaines artistiques tels que le théâtre, le

cinéma, les arts graphiques et la musique.

Avec des doubles-pages dépliantes

comprenant des livrets pour connaître les

métiers qui contribuent à chaque domaine.

700

Hodge, Susie (1960-....)

Pourquoi l'art est-il plein de gens tout nus ? :

et autres questions essentielles sur l'art

Milan jeunesse, Toulouse

21 questions pour découvrir l'art, ses

courants, ses périodes, ses grands artistes

ainsi que des oeuvres classiques ou

contemporaines en peinture, en sculpture,

etc.
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720 EIFFEL

Franco, Cathy

La tour Eiffel

Fleurus, Paris

Histoire de la construction de la tour Eiffel,

prévue pour l'Exposition universelle de

1889, depuis l'élaboration de son projet en

1884. Sont notamment décrits le

commencement des travaux le 26 janvier

1886, les visiteurs célèbres ou les records

qui lui sont liés. Avec un poster à découper.

720 EIFFEL

Senoussi, Samir

Mais à quoi sert la tour Eiffel ?

Casterman, Bruxelles

L'histoire de la tour Eiffel retraçant sa

construction pour l'exposition universelle de

1889, les avis mitigés qu'elle suscite alors et

les efforts de son créateur pour la sauver

face à ses détracteurs qui souhaitaient la

démonter.

740

Lambry, Robert (1902-1934)

150 pas à pas pour dessiner n'importe quel

animal

Vigot, Paris

Des conseils pour apprendre à dessiner au

crayon une centaine d'espèces d'animaux

dans un style vintage.

740

Legendre, Philippe (1947-....)

J'apprends à dessiner les chevaliers et les

châteaux forts

Fleurus, Paris

Neuf modèles pour apprendre à dessiner la

vie médiévale en quatre étapes.

740

Baudier, Anne

Je dessine mes émotions

Mila, Paris

Des modèles pour dessiner différentes

émotions et humeurs accompagnés de

conseils pour apprendre à les reconnaître et

à les associer à des mimiques ou à la

position du corps.

740

Je dessine et je peins

Usborne, Londres

Des conseils pour apprendre à dessiner des

animaux réels ou imaginaires, des portraits

et des illusions d'optique. Diverses

techniques sont présentées dont la gravure,

l'impression et le pointillisme.

740

Legendre, Philippe (1947-....)

J'apprends à dessiner les pirates

Fleurus, Paris

Une méthode pour apprendre à dessiner

l'univers des pirates à partir de formes

simples comme le cercle, le triangle ou le

carré.

740

Legendre, Philippe (1947-....)

J'apprends à dessiner le poney-club : la

méthode Philippe Legendre

Fleurus, Paris

Neuf dessins expliqués en quatre étapes sur

le thème des poney-clubs.

740

Stefano, Laurent

Dessiner avec un compas

Fleurus, Paris

Une technique alliant art du dessin et

apprentissage de la géométrie, illustrée en

cinquante compositions détaillées pas à pas :

rosaces, frises, entrelacs, labyrinthes, etc.

740

Legendre, Philippe (1947-....)

J'apprends à dessiner les monstres : le

dessin, c'est facile !

Fleurus, Paris

Des modèles pour apprendre à dessiner des

monstres effrayants : le vampire, le loup-

garou, le diablotin, la citrouille d'Halloween,

le cyclope, le squelette, le savant fou, le

fantôme et la créature de l'espace.
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741.5

Yazawa, Nao

Le guide ultime du dessin de manga :

améliore ta technique de dessin et de

narration !

Vigot, Paris

Des conseils pour apprendre à dessiner des

personnages de mangas et à imaginer des

scénarios, de l'anatomie des protagonistes à

la mise en couleurs en passant par l'écriture

d'un story-board.

750 COULEURS

Andrews, Sandrine (1971-....)

Le sens des couleurs

Ed. Palette, Paris

Du rouge pour exprimer la passion ou la

violence au bleu qui représente la pureté ou

la spiritualité, une découverte de l'histoire et

de la symbolique des couleurs dans les

tableaux des grands peintres de toutes les

époques.

750 THEME

Guéry, Anne (1972-....)

L'art en 4 saisons

Ed. Palette, Paris

Des couleurs de l'automne aux fêtes et

traditions de l'hiver en passant par les

allégories des saisons, les animaux ou

encore les fleurs, un voyage au coeur des

saisons grâce à une centaine d'oeuvres.

Avec, pour chaque saison, une double page

de jeux pour approfondir les connaissances.

784.67

Picard, Gaëlle

Comptines version rock : les plus belles

comptines traditionnelles en version rock

Formulette production, Paris

Douze comptines traditionnelles revues dans

une version rock par Rémi. Avec un accès

aux chansons en format MP3.

791 DANSE

Blondeau, Thomas (1977-....)

Le hip-hop

Fleurus, Paris

Un documentaire illustré pour découvrir les

artistes de rap, le graffiti et la danse hip-hop.

Avec un poster présentant les albums du

Top 30 du rap français et du rap américain.

792

Besnier, Philippe (1969-....)

Les 200 films à voir avant d'être presque

grand : de 3 à 8 ans

Editions Prisma, Gennevilliers (Hauts-de-

Seine)

200 films et dessins animés classés par âge

et par thèmes, présentés sous forme de

fiches explicatives comportant un résumé,

les caractéristiques et une critique, pour les

parents d'enfants entre 3 et 8 ans.

792

Besnier, Philippe (1969-....)

Les 200 films à voir avant d'être grand : de 9

à 12 ans

Editions Prisma, Gennevilliers (Hauts-de-

Seine)

200 films et dessins animés classés par âge

et par thèmes, présentés sous forme de

fiches explicatives comportant un résumé,

les caractéristiques et une critique, pour les

parents d'enfants entre 9 et 12 ans.

796

Blitman, Sophie (1980-....)

Les 30 sportifs belges qui ont marqué

l'histoire

Auzou, Paris

Trente personnalités du monde du sport en

Belgique présentées aux enfants, du

footballeur Paul van Himst à la gymnaste

Nina Derwael en passant par le coureur

cycliste Eddy Merckx et la joueuse de tennis

Justine Hénin, entre autres.
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796.3 FOOT

Ballheimer, David

Stars du football : 100 portraits, statistiques,

chiffres clés

Gründ, Paris

Poste par poste, portrait de cent grands

joueurs qui ont marqué les années 2010,

avec pour chacun d'eux des statistiques

détaillées fournies par Opta.

798

Godard, Delphine (1964-....)

Bienvenue au centre équestre

Père Castor-Flammarion, Paris

Une découverte de l'univers du centre

équestre pour apprendre les différences entre

les poulains, les poneys ou les chevaux,

développer ses connaissances sur leur

anatomie et leur dressage, comprendre leur

comportement et connaître leurs habitudes

alimentaires afin de devenir un parfait

cavalier.

801

Colnaghi, Stefania

Mon imagier bilingue français-anglais :

1.000 premiers mots

Piccolia, La Rochelle

Cet imagier met en scène des situations du

quotidien de l'enfant pour l'aider à acquérir

du vocabulaire en anglais autour d'univers

familiers tels que l'école, la maison, la

famille, les sports, la nourriture, la plage, la

campagne, le corps humain, le cirque, etc.

801 ANGLAIS

Sanders, Alex (1964-....)

Bisinski, Pierrick (1961-....)

Bill aime les chiffres

I love numbers

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

Bill connaît tous les chiffres jusqu'à dix et il

connaît même le nombre cent.

801 ANGLAIS

Mon premier guide de conversation et de

prononciation in English

Larousse, Paris

Un guide de conversation sonore à

destination des enfants pour leur apprendre à

se présenter, parler de leurs hobbies et poser

des questions à leurs interlocuteurs. Le CD

audio permet de les familiariser avec les

sonorités anglaises.

801 ANGLAIS

James, Christopher (19..-.... ; auteur de

méthodes d'anglais)

Je réussis en anglais : dès 7 ans

Belin éducation, Paris

Une bande dessinée, un focus sur des points

de grammaire ainsi que des activités et des

jeux pour progresser en anglais. Avec des

recettes de cuisine, des informations sur la

culture britannique ainsi qu'un CD audio et

des QR codes pour écouter les dialogues et

une chanson.

804 MOTS

Dictionnaire Larousse des synonymes

Larousse, Paris

Présentation de plus de 165.000 synonymes

dans tous les domaines du vocabulaire

courant, familier, littéraire ou spécialisé,

avec indication des nuances de sens. De

nombreux exemples aident l'utilisateur dans

sa recherche du mot juste.

804 REGLES

Gaillard, Bénédicte

Pellat, Jean-Christophe

Grevisse de la conjugaison

Magnard, Paris

Un guide de conjugaison conforme aux

derniers programmes. Avec 163 tableaux de

conjugaison, plus de 10.000 verbes

conjugués, un petit dictionnaire des

curiosités verbales, des citations littéraires,

les erreurs les plus fréquentes et les astuces

pour y remédier. Avec des exercices et des

quiz accessibles sur Internet.
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804 REGLES

Lesot, Adeline

Bescherelle, l'essentiel : pour mieux

s'exprimer à l'écrit et à l'oral !

Hatier, Paris

Manuel d'expression écrite proposant des

rappels illustrés d'exemples sur les accords,

les difficultés de la langue française ou

encore la syntaxe. Avec des conseils

pratiques, des questions-réponses et des

exercices.

804 REGLES

La conjugaison pour tous

Hatier, Paris

105 tableaux de conjugaison ainsi que cent

règles de conjugaison et d'accord

expliquées, accompagnés de seize cartes

mentales illustrant les raisonnements à

connaître. Avec un répertoire de 9.600

verbes de la langue française, associés à l'un

des tableaux type.

804 REGLES

Fairon, Cédrick

Simon, Anne-Catherine (1975-....)

Le petit bon usage de la langue française :

grammaire

De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve

(Belgique)

Version courte du Bon usage, cet ouvrage

propose les règles grammaticales françaises

ainsi que de nombreux exemples puisés dans

la littérature classique et contemporaines,

avec des citations d'auteurs comme Gavalda,

Nothomb, Lévy, Brassens ou encore

Stromae. Contient aussi le tableau des

conjugaisons, les règles de la nouvelle

orthographe, la féminisation des noms.

804 REGLES

Pellat, Jean-Christophe

Alix, Francis

Lammert, Marie

Grevisse de l'école : grammaire,

conjugaison, orthographe, vocabulaire : du

CE1 à l'entrée en 6e (de 7 à 12 ans)

Magnard, Paris

Des leçons et des exercices de grammaire,

d'orthographe, de conjugaison et de

vocabulaire. Conforme aux derniers

programmes.

804 REGLES

Bescherelle école, du CE1 au CM2

Hatier, Paris

Un ouvrage conforme à la nouvelle

orthographe pour réviser les notions de

grammaire, d'orthographe, de conjugaison et

de vocabulaire au programme, avec des

leçons synthétiques illustrées d'exemples

pris dans la littérature enfantine, des mémos

visuels ainsi que 200 exercices corrigés. Des

ressources supplémentaires sont accessibles

en ligne.

804.1

Germain, Bruno

Americo, Tiago

Les mots de mes... 3 ans

Gründ, Paris

Cet imagier propose une approche

systématique et rigoureuse du vocabulaire.

Les mots sont situés dans leur contexte et

organisés de manière à ce que l'enfant puisse

créer des liens entre les objets.
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804.1

Caudrillier, Pauline (1990-....)

Mon grand imagier

Fleurus, Paris

Un imagier pour les tout-petits avec des

rabats afin de découvrir l'univers de la

maison, de la forêt, de la ville ou encore de

la nuit.

804.1

Germain, Bruno

Americo, Tiago

Les mots de mes... 2 ans

Gründ, Paris

Cet imagier propose une approche

systématique et rigoureuse du vocabulaire.

Les mots sont situés dans leur contexte et

organisés de manière à ce que l'enfant puisse

créer des liens entre les objets.

820

Bisson, Sarah

Detective Donut

Volume 3, Mystery in Arizona : level 3

Belin éducation, Paris

La famille Donut découvre les Etats-Unis en

voyageant sur la route 66. Une nuit, à

l'hôtel, le chien de leur voisin est enlevé.

Danny se lance à la recherche du coupable.

Un guide pédagogique et une version audio

sont téléchargeables en ligne pour proposer

des séances de travail clé en main.

820

Santoni, Sharon

So cool !

Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)

Sam vit désormais aux Etats-Unis et part en

week-end au ski avec sa classe. Avec son

ami canadien Mathieu, ils perdent le reste de

leur groupe. A la nuit tombée, ils trouvent

un refuge. Sam, qui connaît le code Morse,

parvient à joindre la station. Roman pour

une lecture bilingue alternant les chapitres

en français et en anglais. Avec des

définitions, des quiz et des bonus. Version

audio en ligne.

820

Bisson, Sarah

Happy birthday : level 1

Belin éducation, Paris

Pour l'anniversaire de la princesse Poppet, il

faut trouver le cadeau parfait. Merlin a

justement des oeufs de dragon prêts à éclore.

Un guide pédagogique et une version audio

sont téléchargeables en ligne pour proposer

des séances de travail clé en main.

820

Atwood, Margaret (1939-....)

Trois contes très racontables

Seghers, Paris

Mettant en scène des rats en quête d'un repas

frais, deux enfants timides mais courageux

et une orpheline qui n'a peur de rien, ces

trois contes illustrent avec humour les vertus

de la résistance aux restrictions, la

découverte de sa propre personnalité

insoupçonnée et les pouvoirs de l'audace.

820

Ayache, Solange

Halloween party : level 2

Belin éducation, Paris

Itsy l'araignée est invitée chez son amie

Pharah la momie pour célébrer Halloween.

La porte se révélant impossible à ouvrir, Itsy

entreprend l'escalade de la gouttière. Mais la

pluie s'invite à la fête. Un guide

pédagogique et une version audio sont

téléchargeables en ligne pour proposer des

séances de travail clé en main.

82-7

Naud, Pascal (1972-....)

Turier, Virgile

100 blagues de Toto : pour la cour de récré

Deux coqs d'or, Paris

Cent histoires drôles mettant en scène Toto

à l'école.
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82-7

Naud, Pascal (1972-....)

Le grand livre des blagues

Auzou, Paris

Plus de 800 blagues et devinettes pour

s'amuser avec ses amis.

82-7

Meyer, Aurore

Les meilleures blagues de Toto

Larousse, Paris

Des blagues, mais aussi des devinettes, des

énigmes ou des rébus, qui mettent en scène

Toto, sa famille et ses amis.

902

Deraime, Sylvie (1967-....)

L'archéologie

Fleurus, Paris

Pour découvrir l'histoire de l'archéologie, le

métier d'archéologue, les techniques

utilisées pour les fouilles (archéologie sous-

marine, travail en laboratoire, etc.), la

datation et la restauration des vestiges. Avec

des images à découper.

902

Barthère, Sarah

L'art préhistorique

Milan jeunesse, Toulouse

Un documentaire pour découvrir l'art de la

préhistoire : gravures, sculptures et peintures

figuratives. Des dessins mettent en scène les

hommes préhistoriques artistes et des

photographies reproduisent les grandes

oeuvres peintes, sculptées et gravées du

paléolithique en Europe et en Afrique.

910 ATLAS

Le Guen, Sandrine

Mon atlas : promenade autour du monde

Larousse, Paris

Antoine, 10 ans, raconte ses pérégrinations à

travers le monde et présente ses découvertes

linguistiques, culinaires, artistiques ou

architecturales. De grandes cartes permettent

de situer ses étapes sur les cinq continents et

de découvrir une vingtaine de pays avec lui.

910 MONDE

Fougerolle, Cédric de

Le tour du monde des hymnes et devises

Rue des enfants, Paris

Une découverte des hymnes et des devises

de différents pays avec des explications sur

leur histoire et un QR code pour les écouter.

910 MONDE

Lucas, Florian (1993-....)

Les pays

1 2 3 Soleil, Plélan-le-Grand (Ille-et-

Vilaine)

Des textes courts accompagnés de

photographies pour découvrir l'histoire, les

coutumes, les paysages et la faune d'une

centaine de pays : les Vikings en Suède, la

cérémonie du café en Ethiopie, les vestiges

mayas du Mexique, la pop culture de la

Corée du Sud, les animaux d'Australie, entre

autres.

914.1 ANGLETERRE

Boccador, Sabine (1965-....)

Londres

Fleurus, Paris

Pour découvrir Londres, son histoire, ses

quartiers, ses lieux insolites ou encore ses

musées. Avec des images à découper.
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917

Guiller, Audrey

Les Etats-Unis

Milan jeunesse, Toulouse

Seize questions pour découvrir les Etats-

Unis, leur puissance économique, leur

culture ou encore leurs lieux les plus

célèbres. Avec une carte pop-up pour voir le

pays dans son ensemble.

92

Gouazé, Julie (1977-....)

Dolets, Mona

Youri Gagarine

Quelle histoire, Paris

Récit de la vie de Y. Gagarine, célèbre

astronaute soviétique, accompagné de

repères chronologiques et géographiques.

En fin de volume, des jeux variés permettent

d'apprendre en s'amusant. Avec une

application à télécharger pour écouter

l'histoire lue par des comédiens.

92

Dada, n° 249

Soutine

Arola, Paris

Un numéro consacré au peintre russe connu

pour ses portraits difformes rendant compte

de la pauvreté, de la maladie et de la

violence. Avec son style expressionniste,

Soutine influence de nombreux peintres

américains abstraits tels que Kooning ou

Pollock. Une immersion dans le

Montparnasse des années 1920 et 1930 et du

bouillonnement artistique qui inscrivent l'art

dans la modernité.

92

Camerini, Valentina

L'histoire de Greta : la collégienne qui s'est

mise en grève pour sauver la planète

Charaaoui, Casablanca (Maroc)

Le récit de la vie de G. Thunberg à partir du

20 août 2018, jour où elle a débuté sa grève

devant le bâtiment du Parlement suédois.

Alors âgée de 15 ans, elle dénonce l'inaction

des gouvernements face au réchauffement

climatique. L'auteure explique également les

raisons scientifiques de la pollution subie

par la planète et reprend les conseils de

l'adolescente pour préserver

l'environnement.

92

Gouazé, Julie (1977-....)

Dolets, Mona

Roger Federer

Quelle histoire, Paris

La biographie d'un des meilleurs joueur de

tennis au monde. Avec des repères

chronologiques et géographiques ainsi que

des jeux en fin d'ouvrage. Une application

gratuite donne accès à une version

interprétée par des comédiens.

92 CLEOPATRE

Alix, Cécile (1972-....)

100 % bio

Cléopâtre vue par une ado

Poulpe fictions, Paris

Imène, 12 ans, raconte avec humour

l'histoire de Cléopâtre, reine d'Egypte,

maîtresse de César et épouse de Marc-

Antoine.

92 COUSTEAU

Baron, Clémentine V.

Cousteau

Quelle histoire, Paris

La vie de cet explorateur est retracée, de sa

formation d'océanographe à l'Ecole navale à

ses découvertes à bord de la Calypso. Avec

des portraits et des jeux.

92 MBAPPE

Mugford, Simon

Mbappé : infos, anecdotes, stats

Livres du Dragon d'or, Paris

Des informations sur le footballeur Kylian

Mbappé, depuis sa naissance en 1998, et les

différentes étapes de son ascension : son

histoire, ses statistiques, ses records, etc.
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92 MESSI

Mugford, Simon

Messi : infos, anecdotes, stats

Livres du Dragon d'or, Paris

Des informations sur le footballeur Lionel

Messi, depuis sa naissance en 1987, et les

différentes étapes de son ascension : son

histoire, ses statistiques, ses records, etc.

92 RONALDO

Mugford, Simon

Ronaldo : infos, anecdotes, stats

Livres du Dragon d'or, Paris

Des informations sur le footballeur Cristiano

Ronaldo, depuis sa naissance en 1985, et les

différentes étapes de son ascension : son

histoire, ses statistiques, ses records, etc.

92..

Kremer, Annabelle (19..-.... ; professeur de

SVT)

Femmes de science : à la rencontre de 14

chercheuses d'hier et d'aujourd'hui

De La Martinière Jeunesse, Paris

De la marquise du Châtelet à Irène Joliot-

Curie en passant par S. Le Bomin, quatorze

portraits de femmes scientifiques présentés

sous forme d'interview, avec une mise en

contexte de leurs travaux de recherche dans

l'actualité. L'ouvrage montre également

comment elles ont lutté pour la

reconnaissance de leurs recherches.

92..

Secrets d'histoire junior : ces génies qui ont

changé le monde

Larousse, Paris

La présentation de personnages célèbres

pour leurs grandes inventions et découvertes

qui ont marqué l'histoire : Gutenberg,

Copernic, Newton, Lavoisier, Faraday,

Einstein ou encore Turing.

92..

Carquain, Sophie

J'aimerais te parler d'elles

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Cinquante portraits de femmes aventurières,

scientifiques, artistes ou militantes qui ont

marqué l'histoire, de Calamity Jane à Rosa

Parks en passant par Jane Goodall,

Alexandra David-Neel ou Agnès Varda.

937

Baron, Clémentine V.

Les gladiateurs : les combattants de l'arène

Quelle histoire, Paris

Une présentation des gladiateurs et de leur

histoire : les origines, les rituels,

l'équipement et la fin des jeux du cirque.

Avec des jeux en fin d'ouvrage et l'accès à la

version audio du livre.

944

Joly, Dominique (1953-....)

Heitz, Bruno (1957-....)

L'histoire de France en BD

La révolution industrielle

Casterman, Bruxelles

Un portrait de la France du XIXe siècle,

période d'instabilité politique ponctuée de

révolutions, marquée par le développement

des arts et l'expansion de l'industrie. Au

temps des machines à vapeur et des mines

de charbon, la République s'impose

progressivement. Avec, en fin d'ouvrage, six

pages documentaires pour approfondir le

sujet.

EI 616

Cathala, Agnès

Angebault, Emilie (1980-....)

Le diabète

Milan jeunesse, Toulouse

Le diabète des enfants (dit de type 1) est une

maladie mal connue qui augmente de 4 %

par an. Cet album présente le parcours

quotidien de Zacharie, un enfant diabétique :

hospitalisation, utilisation de la pompe à

insuline, régime alimentaire, évocation et

explication des principaux symptômes

(fatigue, soif, maigreur). Un livre pour les

enfants concernés et leur entourage.
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EI 91 re

Mérienne, Patrick (1954-....)

Atlas des 27 Etats de l'Union européenne :

cartes, statistiques et drapeaux

Ouest-France, Rennes

Cet atlas multifonctions présente les

données générales sur les 27 pays membres

de l'Union européenne, l'histoire de l'Europe

avant et après 1989, la formation de l'Union

et ses dates clés, des statistiques et des

chronologies, les drapeaux ainsi que des

données comparatives sous forme

d'histogrammes.
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