
Nouveautés jeunesse
Documentaires

028

Barge, Evelyne

Balichard, Dominique

Perrioux, Mathilde

Ma méthode de lecture facile ! : CP, CE1,

CE2, 6-9 ans : adapté aux enfants dys ou en

difficulté d'apprentissage

Hatier, Paris

Une méthode de lecture syllabique

progressive adaptée aux enfants

dyslexiques, classée en trois périodes de

difficulté croissante. Avec des aides

visuelles et auditives pour faciliter

l'apprentissage ainsi que des questions de

compréhension pour valider le sens de

phrases avec l'enfant.

028

Barge, Evelyne

Balichard, Dominique

Perrioux, Mathilde

Mon cahier de lecture syllabique facile ! :

CP, CE1, CE2, 6-9 ans : adapté aux enfants

dys ou en difficulté d'apprentissage

Hatier, Paris

Un cahier associé à la méthode de lecture

syllabique adaptée aux enfants dyslexiques

avec des exercices progressifs pour

reconnaître la lettre, identifier le son et lire

les mots. Des étiquettes sont fournies pour

être manipulées tout au long des activités.

159.9 AUTONOMIE

Dreyer, Fanny (1987-....)

La colonie de vacances

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Louise, Marco, Jeanne, Nina et Ali partent

en colonie de vacances. Chacun raconte son

expérience, depuis les préparatifs à l'anxiété

du voyage en bus en passant par les

premières rencontres et les joies de la vie

collective. Une plongée attentive et

enchantée dans le temps des loisirs.

159.9 STRESS

Carquain, Sophie

Coronavirus, quel minus ! : 10 histoires pour

les enfants : décryptage et conseils pour les

parents

Leduc.s éditions, Paris

Dix histoires à raconter aux enfants de 5 à

10 ans pour désamorcer l'angoisse due au

coronavirus, au confinement et aux

bouleversements dans leur quotidien. Avec

des conseils pratiques destinés aux parents

afin de leur en parler de manière imagée et

poétique, ainsi que des pistes pour alléger

leurs peurs et leur stress.
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159.92 FILLES

Giard, Mathilde

Meyer, Aurore

Salut les filles : nouvelle saison

De La Martinière Jeunesse, Paris

Un guide complet pour permettre aux filles

de 8 à 12 ans d'aborder sereinement les

changements qui apparaissent dans leur

corps et dans leur esprit. Avec humour, les

auteures répondent à toutes les questions

que se posent les préadolescentes sur l'école,

la famille, l'amour, les amis, etc. Avec des

pages de quiz et des témoignages.

159.94 EMOTIONS

Lambilly, Elisabeth de

Les émotions de Tom : apprenez à votre

enfant à apprivoiser ses émotions

Mango, Paris

Un livre-chevalet présentant six histoires et

22 activités pour découvrir les principales

émotions (la honte, l'amour, la joie, la

tristesse, la peur, la colère) avec Tom et

apprendre à les dédramatiser ou à les gérer.

Avec des conseils pour les parents.

316 VIOLENCE

Bescond, Andréa (1979-....)

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

les enfants à parler de tout, sans tabou ! : 3-6

ans

HarperCollins, Paris

A travers les exemples de Noémie, Thomas,

Jade et Sam, un documentaire pour aider

l'enfant à exprimer ses émotions et à parler

de sujets délicats aux adultes qui l'entourent,

comme la jalousie de l'aîné, l'intégrité

corporelle, les parents ou l'influence des

écrans.

316.3 FAMILLE

Moro, Marie Rose (1961-....)

Leur(s) famille(s) expliquée(s) aux enfants

et aux parents !

Glénat Jeunesse, Grenoble

Pédopsychiatre, l'auteure apporte des

réponses aux questions que se posent les

enfants sur la famille. Elle explique le rôle

et la place de chacun au sein de celle-ci, son

évolution au fil du temps et les différences à

travers le monde, entre autres.

316.3 SEPARATION

Laurans, Camille

Clavelet, Magali (1978-....)

Le divorce

Milan jeunesse, Toulouse

Robin vit une période difficile à cause du

divorce de ses parents. Il se sent triste et

coupable et doit apprendre à s'adapter à sa

nouvelle vie. Ses parents le rassurent en lui

affirmant qu'ils seront toujours là pour lui.

340 ANIMAUX

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

Respectons les animaux !

Casterman, Bruxelles

Un documentaire pour aborder avec les plus

jeunes la question du bien-être animal et du

respect des animaux : l'adoption,

l'exploitation dans les cirques, l'extinction

des espèces ou encore les droits des

animaux.
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500

La grande encyclopédie visuelle des

sciences : des milliers d'images pour

découvrir et comprendre les sciences

Gallimard-Jeunesse, Paris

Une encyclopédie sur les connaissances du

monde scientifique en huit parties. Chaque

double page présente une synthèse visuelle

qui permet de mettre en image les grandes

étapes de la démarche scientifique et les

expériences majeures.

502 FORET

Collioud-Marichallot, Isabelle

Comment prendre son bain... de forêt : la

sylvothérapie adaptée aux enfants

Rue des enfants, Paris

Une initiation à la sylvothérapie pour

apprendre à vivre en harmonie avec son

environnement et à apprécier la sérénité de

l'instant présent. Avec des informations pour

organiser des sorties en forêt en fonction des

saisons, utiliser ses sens et pratiquer des

activités pour entrer en contact avec la

nature.

502 FORET

Nicholls, Sally (1983-....)

Rabei, Carolina

Raconte-nous la forêt

Kimane éditions, Paris

Alors qu'ils se promènent dans la forêt, un

grand-père explique à ses petits-enfants le

fonctionnement de cet écosystème. Un

album pour sensibiliser les enfants à

l'écologie, avec des pages documentaires.

504

Frys, Sophie

40 défis pour protéger la planète : bricoler,

gérer les déchets, jardiner, se déplacer,

manger mieux, ranger, troquer, nettoyer...

Editions Pera, Lille

Quarante gestes du quotidien pour préserver

l'environnement et réduire son empreinte sur

l'écosystème, pouvant être mis en oeuvre par

l'enfant sous forme de jeux, tout seul ou

avec l'aide des parents. Avec des ressources

complémentaires à télécharger.

505.4

Fossey, Suzanne

Maldonado, Gina

Le petit flocon de neige

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

Vilaine)

Un petit flocon de neige raconte sa

naissance dans un nuage au milieu de

milliers d'autres gouttelettes, puis sa

transformation en cristaux un soir d'hiver.

Une histoire pour découvrir les cycles

naturels.

510

Saint-Mars, Dominique de (1949-....)

Bloch, Serge (1956-....)

Max et Lili t'accompagnent à l'école, maths

CE2, 8-9 ans : cahier de soutien

Calligram, Coppet (Suisse)

Un cahier de soutien comprenant 56 fiches

pour réviser les nombres et les calculs, les

grandeurs et les mesures, les problèmes

ainsi que la géométrie à partir de situations

de la vie quotidienne. Chaque notion

présentée est suivie d'exercices progressifs

ludiques. Les corrigés sont détachables.

Conforme aux programmes.
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510

Vaincre - Fractions - 6e année

Éditions Érasme

510

Saint-Mars, Dominique de (1949-....)

Bloch, Serge (1956-....)

Max et Lili t'accompagnent à l'école, maths

CE1, 7-8 ans : cahier de soutien

Calligram, Coppet (Suisse)

Un cahier de soutien comprenant 56 fiches

pour réviser les nombres, les calculs, les

grandeurs et les mesures ainsi que la

géométrie à partir de situations de la vie

quotidienne. Chaque notion présentée est

suivie d'exercices progressifs ludiques. Les

corrigés sont détachables. Conforme aux

programmes.

510

Saint-Mars, Dominique de (1949-....)

Bloch, Serge (1956-....)

Max et Lili t'accompagnent à l'école, maths

CP, 6-7 ans

Calligram, Coppet (Suisse)

Un cahier de soutien comprenant 52 fiches

pour réviser les nombres, le calcul, les

grandeurs et les mesures ainsi que la

géométrie à partir de situations de la vie

quotidienne. Chaque notion présentée est

suivie d'exercices progressifs ludiques. Les

corrigés sont détachables. Conforme aux

programmes.

510

S'entraîner en mathématiques - 6ème

primaire

Éditions Érasme

510

S'entraîner en mathématiques - 5ème

primaire

Éditions Érasme

510

Nombres et opérations - 6e année

EDITIONS AVERBODE|ERASME

510

Vaincre - Fractions - 5e année

Éditions Érasme

510

Reynolds, Eddie

Les figures géométriques

Usborne, Londres

Un livre avec des rabats à soulever pour

découvrir la géométrie : figures planes ou

solides, angles et autres motifs. Les notions

de symétrie, de suite, de polygones réguliers

ou non, de courbe et d'angle sont expliquées.
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550

Bestard, Aina (1981-....)

Museu de ciències naturals de Barcelona

Serna, Marta de la

La fabuleuse histoire de la Terre

Saltimbanque, Paris

Dans un style rappelant l'illustration

paléontologique du XIXe siècle, l'histoire de

la Terre est retracée depuis sa formation

jusqu'à l'apparition des hominidés. La

formation de la planète, des premiers

continents et l'émergence de la vie sont ainsi

dépeintes. Prix Sorcières 2021 (catégorie

Carrément sorcière non fiction).

570

Martin, Raphaël (1974-....)

Cap, Henri

Evolutions

Saltimbanque, Paris

Sur quatorze doubles-pages, ce

documentaire retrace la grande histoire de

l'évolution, des premières cellules à

l'apparition de l'homme sur Terre.

570

Sobral, Catarina

Impossible

Hélium, Paris

L'histoire de l'origine de l'Univers, du Big

Bang au supercontinent initial, racontée

avec humour.

570

Ben-Barak, Idan

Ne lèche surtout pas ce livre ! : il est rempli

de microbes

Milan jeunesse, Toulouse

Le microbe Rob se promène sur les

gigantesques objets du quotidien.  Il

rencontre d'autres microbes sur des dents, un

tee-shirt, un nombril et une page de livre.

Une histoire pour découvrir les

microorganismes qui peuplent l'univers de

chacun et comprendre les indispensables

leçons d'hygiène.

590

Les animaux de compagnie

Milan jeunesse, Toulouse

Un imagier en forme de chat pour découvrir

les animaux de compagnie, leur mode de

vie, leurs jeux, l'éducation et les soins

quotidiens. Il propose une centaine de

vignettes légendées organisées en six

thématiques : les chats, les petits

mammifères, les poissons, les chiens, les

oiseaux, les nouveaux animaux de

compagnie.

592 INSECTES

Taylor, Barbara (1954-....)

Nos incroyables petites bêtes

Glénat Jeunesse, Grenoble

Un album pour découvrir de manière

ludique les insectes, leur mode de vie et leur

environnement.
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592 PAPILLON

De La Bédoyère, Camilla

De la chenille au papillon

Grenouille éditions, Chamalières (Puy-de-

Dôme)

Les différentes étapes de la vie d'un papillon

sont décrites depuis le stade larvaire. Des

graphiques légendés expliquent la

croissance et le développement du

lépidoptère.

597 REQUIN

Tatsu Nagata (1955-....)

Les sciences naturelles de Tatsu Nagata

Le requin

Seuil Jeunesse, Paris

Un documentaire sous forme d'album, pour

découvrir les particularités du requin.

610 Autisme

Caron-Santha, Josiane

Être autiste et ado : stratégies pour mieux

composer avec les défis et les réalités de la

vie quotidienne

Josiane Caron Santha

ÉDITIONS MIDI TRENTE, Québec

Destiné aux adolescents autistes et aux

adultes qui les accompagnent, ce livre à mi-

chemin entre le guide pratique et le blogue

donne une voix à un jeune autiste fictif dont

les réflexions et les préoccupations reflètent

les situations réelles vécues par les ados

autistes côtoyés par l'auteure au cours des

dix dernières années. Écrit dans un langage

explicite propre à faciliter la compréhension

des jeunes autistes (c'est-à-dire en offrant

beaucoup d'explications visuelles, de même

que des éclaircissements précis en lien avec

les sous-entendus et les expressions

employées), ce livre présente des situations

concrètes dans lequel le lecteur autiste peut

se reconnaître. Ce dernier réalisera alors que

d'autres partagent ses différences et il

trouvera plusieurs conseils et stratégies

concrètes pour mieux relever les défis de sa

vie quotidienne.

611

Zamolo, Lucia (1991-....)

C'est beau le rouge : pour briser le tabou des

règles

De La Martinière Jeunesse, Paris

Un documentaire pour déconstruire les

tabous liés aux menstruations et encourager

les adolescentes à être fières de leur corps.
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621.11

Les camions

Milan jeunesse, Toulouse

Un imagier en forme de cabine de camion

pour découvrir cette famille de véhicules et

l'univers du transport routier.

629.19

Hawcock, David

Artemis : retour sur la Lune : la nouvelle

mission de la Nasa

Nuinui jeunesse, Chermignon (Suisse)

Artemis est le nom de la nouvelle mission

spatiale de la Nasa, programmée pour 2024.

Des astronautes se rendront sur la Lune où

ils construiront une station spatiale avant de

gagner le pôle sud de la Lune à bord d'un

vaisseau lunaire. Cette mission a pour but de

préparer l'envoi d'hommes sur Mars. Avec

trois pop-up.

641

Sala, Felicita (1981-....)

Un an à Fleurville : recettes de nos balcons,

toits et jardins

Cambourakis, Paris

Tout au long de l'année, les habitants de

Fleurville s'occupent de leur potager. Pour

chaque mois, une recette à base de fruits et

de légumes, facilement cultivables en ville

ou à la campagne, et adaptée aux enfants, est

présentée. Avec, en fin d'ouvrage, des

informations sur les semences, les produits

de saison ou encore les outils du jardin.

794.8 RECUP

Mes super après-midi créatifs : récup',

imprimerie, modelage, papier, zéro déchet,

nature, laine

Mango-Jeunesse, Paris

21 activités de loisirs créatifs autour de sept

thématiques : laine, papier, modelage,

imprimerie, zéro déchet, entre autres.

795

365 activités sans écran pour toute l'année

Fleurus, Paris

Des idées de jeux, d'expériences, de

créations, d'activités et de sorties dans la

nature, urbaines ou culturelles pour

l'extérieur et l'intérieur sans recourir aux

smartphones, télévisions et autres tablettes :

créer un circuit de billes, cuisiner des

dominos, faire une méditation guidée,

fabriquer un moulin, observer les oiseaux,

etc.

796.4 YOGA

Blondieau, Adeline (1971-....)

Le yoga des enfants : pratiquer en s'amusant,

se relaxer facilement

Courrier du livre, Paris

Plus de 70 postures, des enchaînements ainsi

que des séances de relaxation et de

méditation afin d'initier les enfants entre 3 et

12 ans à la pratique du yoga. Avec des

explications sur la philosophie de ce sport et

ses bienfaits ainsi que des pages de

coloriages et de dessins à personnaliser.

798

Gillet, Emilie

Les chevaux !

Larousse, Paris

Plus de 200 questions pour tout savoir sur

les chevaux, réparties en quatre thèmes :

l'anatomie et le comportement, les soins,

l'équitation et l'histoire. Avec quatre

intercalaires.

8

VAINCRE CONJUGAISON 6E

PRIMAIRE

Erasme
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8

VAINCRE CONJUGAISON 3E

PRIMAIRE

Erasme

801 NEERLANDAIS

MON PREMIER BESCHERELLE EN

NEERLANDAIS 6/12ANS

Erasme

804 REGLES

VAINCRE CONJUGAISON 5E

PRIMAIRE

Erasme

804 REGLES

VAINCRE CONJUGAISON 1E

PRIMAIRE

Erasme

804 REGLES

Saint-Mars, Dominique de (1949-....)

Bloch, Serge (1956-....)

Max et Lili t'accompagnent à l'école,

français CE2, 8-9 ans : cahier de soutien

Calligram, Coppet (Suisse)

Un cahier de soutien comprenant 56 fiches

pour réviser la grammaire, la conjugaison,

l'orthographe et le vocabulaire à partir de

situations de la vie quotidienne. Chaque

notion présentée est suivie d'exercices

progressifs ludiques. Les corrigés sont

détachables. Conforme aux programmes.

804 REGLES

Saint-Mars, Dominique de (1949-....)

Bloch, Serge (1956-....)

Max et Lili t'accompagnent à l'école,

français CP, 6-7 ans

Calligram, Coppet (Suisse)

Un cahier de soutien comprenant 52 fiches

pour réviser les lettres et les sons, la

grammaire et l'orthographe, le vocabulaire

ainsi que la lecture à partir de situations de

la vie quotidienne. Chaque notion présentée

est suivie d'exercices progressifs ludiques.

Les corrigés sont détachables. Conforme

aux programmes.

804 REGLES

S'entraîner en français - 5ème primaire

Éditions Érasme

804 REGLES

VAINCRE CONJUGAISON 2E

PRIMAIRE

Erasme

804 REGLES

S'entraîner en français - 6ème primaire

Éditions Érasme

82-1

J'apprends à rire avec les poètes : 50 poèmes

pour chatouiller les mots

Rue du Monde, Paris

Une sélection de poèmes amusants et

humoristiques puisés chez des auteurs tels

que R. de Obaldia, J. L'Anselme, Norge ou

encore chez les surréalistes et les membres

de l'Oulipo.
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8A_LJ

Vives, Mélanie

Prieur, Rémi

Escape game kids : sauve les animaux du

zoo !

Fleurus, Paris

Dans cette aventure adaptée aux plus jeunes,

le joueur a pour mission de sauver des

animaux à l'intérieur d'un zoo. Avec des

énigmes à résoudre en un temps limité en

faisant appel à la logique, au sens de

l'observation et à l'esprit de déduction.

8A_LJ

Vives, Mélanie

Prieur, Rémi

Escape game kids : échappe-toi du monde

d'Alice au pays des merveilles !

Fleurus, Paris

Dans cette aventure adaptée aux plus jeunes,

le joueur est prisonnier du monde d'Alice au

pays des merveilles et doit trouver le moyen

d'en sortir. Avec des énigmes à résoudre en

un temps limité en faisant appel à la logique,

au sens de l'observation et à l'esprit de

déduction.

910 ATLAS

Hédelin, Pascale

Aguilera, Pati

Atlas : le grand imagier

Saltimbanque, Paris

Un imagier pour découvrir les différents

pays du monde, leurs drapeaux, leur faune et

leur flore, leurs coutumes ou leurs costumes.

910 ATLAS

Gillet, Christophe

Atlas de base

EDITIONS AVERBODE|ERASME

910 MONDE

Godard, Philippe (1959-....)

Grandes villes du monde : racontées aux

enfants

De La Martinière Jeunesse, Paris

Un tour du monde des 31 plus grandes villes

du monde : Pékin, Los Angeles, Tokyo et

Rio de Janeiro, entre autres. Il permet de

comprendre la multiplicité des paysages

urbains, tout en abordant des thèmes comme

la population et sa densité, la pollution, les

problèmes de logement ou la sécurité. Une

présentation par ordre de grandeur, de la

ville la plus peuplée à la moins peuplée.

911

Horizons 4

Plantyn
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914.5

Tournebize, Lucie

L'Italie

Milan jeunesse, Toulouse

Seize questions-réponses pour découvrir

l'Italie, sa culture, sa langue, son rôle dans

l'histoire de l'art ou encore ses lieux les plus

célèbres. Avec une carte pop-up pour voir le

pays dans son ensemble.

92 GERMAIN

Bardoe, Cheryl (1971-....)

McClintock, Barbara (1955-....)

Rien n'arrête Sophie : l'histoire de

l'inébranlable mathématicienne Sophie

Germain

Editions des éléphants, Paris

Sophie Germain est passionnée par les

mathématiques. Mais, en cette fin du XVIIIe

siècle, les femmes n'ont pas le droit

d'étudier. Elle affronte ses parents et ne se

laisse pas décourager par les obstacles

rencontrés. Une biographie de la

mathématicienne qui découvrit un théorème

et permit d'importantes avancées dans la

recherche.

92 POKORA

Hernandez, Cédric (1976-....)

M. Pokora : dans la lumière : biographie non

officielle

Popcorn, Paris

Un portrait du chanteur présentant les

différentes facettes de sa carrière : chant,

danse, mode, comédie musicale ou encore

cinéma. Avec des interviews de l'artiste.

92..

Adams, Tom (1967-....)

Les enfants qui ont transformé le monde

Hatier jeunesse, Paris

Présentation de cinquante enfants qui ont

marqué l'histoire, issus de différentes

époques et divers domaines tels que le

cinéma, la musique, l'écologie ou encore le

droit des femmes et des enfants :

Pocahontas, Mozart, Anne Franck, Emma

Watson, Greta Thunberg, entre autres.

92..

Wilson, Jamia (1980-....)

I have a dream : 52 icônes noires qui ont

marqué l'histoire

Casterman, Bruxelles

Un album documentaire regroupant 52

personnalités noires parmi lesquelles

Joséphine Baker, Nelson Mandela, Nina

Simone, Pelé, Yannick Noah ou Beyoncé.

L'enfance de chacune d'entre elles est

évoquée dans une courte biographie.

970 INDIENS

Baron, Clémentine V.

Les Amérindiens : à la rencontre des tribus

d'Amérique

Quelle histoire, Paris

Une découverte de l'histoire et de la

civilisation des premiers peuples

d'Amérique du Nord. En fin de volume, des

jeux variés afin d'apprendre en s'amusant.

Avec une application à télécharger pour

écouter l'histoire lue par des comédiens.
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