
Nouveautés jeunesse
Documentaires

Buzio, Carolina

Les fruits : mon imagier animé

Gallimard-Jeunesse, Paris

Un imagier avec des volets à soulever et des

roues à tourner pour découvrir les fruits au

fil des saisons.

000

Histoire de l'écriture : du pictogramme à

l'alphabet

Quelle histoire, Paris

La découverte des différents systèmes

d'écriture, de la Mésopotamie à la Chine, en

passant par l'Egypte. Avec une application à

télécharger pour écouter l'histoire lue par

des comédiens.

159.92 ADOS

Cassuto, Dominique-Adèle

Silhouette, mon amie, mon ennemie :

comprendre et aimer son corps à l'heure des

réseaux sociaux

De La Martinière Jeunesse, Paris

L'endocrinologue nutritionniste spécialisée

dans la nutrition des adolescents propose des

informations sur les complexes liés au corps

et à l'image chez les adolescents. Elle aborde

ainsi la notion de norme, les troubles du

comportement alimentaires, la relation à soi,

aux parents ou aux amis, ainsi que le

harcèlement. Avec des conseils et des tests.

350 PAIX

Aubinais, Marie

Les questions des petits pour faire la paix

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Six histoires permettant d'aborder les

questions sur la guerre et la paix avec les

enfants.

360 HANDICAP

Dezellus, Véronique

Clair, Eve

Augustin, les petits pas de la victoire

Libra diffusio, Le Mans

Augustin est un petit garçon qui a des

difficultés motrices mais, grâce à l'aide de

ses parents et des différents personnels qui

l'accompagnent, il gagne chaque jour en

autonomie malgré sa différence. Il confie

ses aventures à son doudou Titou. Une

histoire qui s'adresse aux enfants comme lui,

pour les aider à s'épanouir en dépit de leur

handicap.

520 PLANETES

Bazin, Sophie (1968-....)

Le système solaire

Deux coqs d'or, Paris

Présentation des huit planètes qui

composent le système solaire, les ceintures

d'astéroïdes, les comètes et le Soleil. Avec

des quiz, des anecdotes, des chiffres-clés et

une frise chronologique.
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520 UNIVERS

Koechlin, Sophie (1960-....)

Les galaxies

Deux coqs d'or, Paris

Présentation de la formation, de l'évolution

et des secrets des galaxies, notamment la

Voie lactée. Avec des quiz, des anecdotes,

des chiffres-clés et une frise chronologique.

551

Zambello, Sarah

Nuages, nuages : l'atlas

Saltimbanque, Paris

Après une explication sur la formation des

nuages, un inventaire de tous ceux existants,

classés selon leur forme, leur altitude dans le

ciel et leur mode de formation. 29 nuages

sont ainsi décrits, complétés de références

littéraires, mythologiques et artistiques.

551

Tyczynska-Skowronska, Anna

Le vent

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Un documentaire pour comprendre la

formation du vent, les différentes sortes de

vent et leur localisation, leurs diverses

utilisations, notamment pour produire de

l'électricité ou voler en planeur.

551

Doubrère, Marianne

Billotte, Mathilde

Le climat, la Terre & moi

Grenouille éditions, Chamalières (Puy-de-

Dôme)

Des explications sur le dérèglement

climatique et les problèmes écologiques qui

ne nient rien de la gravité des menaces qui

pèsent sur la planète mais proposent des

solutions pour agir au quotidien. Des QR

codes donnent accès à des vidéos

complémentaires.

570

Belhadj, Nadja

La grande fabrique de tout ce qui pue !

Saltimbanque, Paris

Un documentaire sur les mauvaises odeurs

chez les humains et les animaux telles que le

vomi, les pets, la sueur, l'urine, entre autres.

580 FRUITS

Ruel, Adeline (1977-....)

Les fruits de mon jardin

Père Castor-Flammarion, Paris

Un album avec cinq flaps à soulever pour

découvrir en images autant de fruits du

jardin : la fraise, la pomme, la cerise,

l'orange et la figue.

598.2 PIGEON

Bergeron, Alain M.

Quintin, Michel

Sampar

Les pigeons

Alain M. Bergeron, Michel Quintin, Sampar

MICHEL QUINTIN, Waterloo, Qc

Savais-tu...- que les pigeons s'orientent

grâce à leur odorat, à leur vue, au soleil et au

champ magnétique terrestre?- qu'un pigeon

voyageur peut retrouver sa route, même s'il

est lâché à plus de 1000 kilomètres de son

pigeonnier?- qu'il peut atteindre une vitesse

de 130 kilomètres à l'heure?- que ce même

pigeon voyageur peut parcourir jusqu'à 1000

kilomètres en un seul jour?

611

Walliman, Dominic

Newman, Ben

Professeur Astrocat : voyage au coeur du

corps humain

Gallimard-Jeunesse, Paris

Le professeur Astrocat entraîne les jeunes

lecteurs dans une visite guidée du corps

humain et explique en détail la digestion, le

système nerveux ou encore le

fonctionnement du coeur, du foie et des

poumons.
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615 ECRANS

Gallissot, Romain

Le petit livre pour bien vivre avec les écrans

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Un documentaire pour appréhender le

monde numérique et comprendre les effets

néfastes des écrans. Il explique les

possibilités créatives de certaines

applications, le circuit des informations sur

Internet mais aussi les dangers du

numérique pour la planète. Des pistes sont

fournies pour optimiser l'usage des écrans et

des réseaux sociaux.

621

Franco, Cathy

Les énergies

Fleurus, Paris

Une découverte des énergies fossiles, de

l'exploitation des gisements, de l'électricité,

des énergies nucléaire, solaire, hydraulique

et éolienne ainsi que des différentes façons

d'économiser l'énergie. Avec des

illustrations à découper.

625

Tanel, Franco

Trains : des locomotives à vapeur aux trains

du futur durable

Ed. White star, Novare (Italie)

Un tour d'horizon de l'épopée du rail à

travers une sélection de locomotives depuis

les années 1830, représentatives de

l'évolution technologique dans ce domaine.

Cette édition comprend également une

présentation des innovations récentes telles

que l'Hyperloop, un train à sustentation

magnétique, et des itinéraires touristiques

ferroviaires célèbres ou insolites.

641

Domange, Charlotte

Domange, Benjamin

50 petits plats des 4 saisons : pour

marmitons éco-responsables

Belin jeunesse, Paris

Des recettes classées par saison et formulées

pour minimiser le gaspillage alimentaire :

sablés enneigés, tarte verte au fromage,

ratatouille ou encore burger. Avec des

ateliers, des astuces et des conseils pour

choisir les fruits et légumes de saisons,

éviter les emballages en plastique et

organiser une cuisine respectueuse de

l'environnement.

794.6

Cosquer, Alix

40 activités en ville pour explorateurs éco-

responsables : des activités et des jeux au fil

des saisons

Belin jeunesse, Paris

Un livre d'activités présentant des jeux et

des ateliers créatifs à réaliser en ville pour se

reconnecter à la nature et protéger

l'environnement : faire son propre compost,

fabriquer des bombes à graines et des abris

pour animaux, observer la météo, entre

autres. Avec des pages documentaires pour

découvrir la faune et la flore urbaines.

804 MOTS

Rey, Alain (1928-2020)

Trop forts, les mots ! : histoires de mots

Milan jeunesse, Toulouse

Un éclairage sur l'histoire et la signification

de cinquante mots et expressions choisis

dans le vocabulaire quotidien. Une façon

ludique et pédagogique d'expliquer aux

enfants les subtilités de la langue française.
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820

Fieschi, Maisie

Charlie and the North Pole expedition

ABC melody, Paris

Charlie et Abdul accompagnent Tante Zahra

en mission scientifique au pôle Nord. Après

une escale en Laponie où les enfants passent

une nuit dans un igloo, l'équipage rejoint sa

destination. Là, ils découvrent que la

banquise fond rapidement et que les ours

polaires sont en danger. Le CD propose la

version audio de l'histoire.

820

Kiffer, Christine

Badel, Ronan (1972-....)

The grisly goat

Didier Jeunesse, Paris

Dans la forêt, une chèvre coriace investit la

tanière d'un lapin. Celui-ci, impatient de

rentrer chez lui dormir, demande de l'aide

tout à tour à une poule, à un renard, à un

ours et à une abeille.

820

Servant, Stéphane (1975-....)

Bonbon, Cécile (1963-....)

The thing

Didier Jeunesse, Paris

Des animaux trouvent un vêtement près d'un

lac et se demandent ce que cela peut bien

être : l'éléphant pense à un bonnet, l'alligator

à une cape, le caneton à une écharpe la

foumi à une couverture, la brebis à une jupe.

Mais au moment les animaux déchirent le

vêtement en voulant le reprendre, un petit

homme tout nu sort du lac... Un conte pour

s'initier à l'anglais.

820

Fieschi, Maisie

Charlie and the Amazon adventure

ABC melody, Paris

Passionnée de fleurs tropicales, la mère de

Charlie emmène Charlie et Stella à la

découverte de l'Amazonie. Carlos, leur

guide, leur fait descendre le fleuve tout en

leur montrant la faune et la flore locales :

singes, paresseux mais aussi crocodiles. Le

CD propose la version audio de l'histoire.

82-2

Cotton, Stanislas (1963-....)

Ce que baleine veut

Lansman éditeur, Carnières (Belgique)

Philibert, un enfant dissipé qui déteste les

épinards, change très souvent d'humeur. Il

peut se montrer agressif, excessivement

prévenant ou disparaître de longues heures

dans sa chambre. Sa soeur Capucine s'en

inquiète et commence à l'observer pour

comprendre les raisons de ces

comportements inhabituels.

914.2 UKRAINE

Cypel, Sylvain

L'Ukraine racontée aux enfants

De La Martinière Jeunesse, Paris

Présentation de l'histoire de ce pays, depuis

la Rus' de Kiev fondée par les Vikings

jusqu'à son indépendance en 1991, de sa

culture, de ses paysages et de ses villes,

parmi lesquelles Odessa, Kiev ou

Kamianets-Podilskyï.
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92 ...

Crété, Patricia

Baron, Clémentine V.

Les grands navigateurs : à la découverte du

monde

Quelle histoire, Paris

Une introduction à la période des grandes

découvertes, durant laquelle les Européens

(M. Polo, C. Colomb, J. Cartier, entre

autres) ont navigué vers des territoires

inconnus. Avec une frise chronologique, une

galerie de portraits et des jeux pour

apprendre en s'amusant ainsi qu'une

application à télécharger pour écouter

l'histoire lue par des comédiens.

92 ALEXANDRE

Bosc, Frédéric (1956-....)

Alexandre le Grand

Deux coqs d'or, Paris

Récit des événements-clés de la vie

d'Alexandre le Grand : ses conquêtes et ses

exploits de stratège, qui l'ont conduit à

régner sur l'immense Empire perse, jusqu'en

Inde.  Avec des quiz, des anecdotes, des

chiffres-clés et une frise chronologique.

92 COLOMB

Desfour, Aurélie

Christophe Colomb

Deux coqs d'or, Paris

Une présentation du parcours de Christophe

Colomb, de son enfance à Gênes à sa

découverte de l'Amérique en 1492. Avec des

quiz, des anecdotes et une frise

chronologique.

936

Oertel, Pierre

Les Gaulois

Deux coqs d'or, Paris

Un documentaire illustré avec des quiz et

des activités sur le peuple gaulois : origines,

us et coutumes, guerres, etc. Une frise

chronologique permet à l'enfant de se

repérer dans le temps.

94/99&quot;05/14&quot;

Mathivet, Eric (1959-....)

Le Moyen Age

Deux coqs d'or, Paris

Des informations sur le Moyen Age : les

événements-clés, les châteaux, les guerres,

les souverains, les chevaliers, le commerce,

la construction des cathédrales, les arts et les

découvertes scientifiques. Avec une frise

chronologique et des quiz.

940.3

Bosc, Frédéric (1956-....)

La Première Guerre mondiale

Deux coqs d'or, Paris

Un documentaire illustré avec des quiz et

des activités sur la Première Guerre

mondiale : les grandes batailles en France et

à l'étranger, le quotidien des soldats, la

signature de l'armistice, entre autres. Une

frise chronologique permet à l'enfant de se

repérer dans le temps.
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944

Baron, Clémentine V.

L'homme au masque de fer : le prisonnier

énigmatique

Quelle histoire, Paris

L'histoire de ce célèbre prisonnier qui a vécu

sous le règne de Louis XIV, accompagnée

de repères chronologiques et géographiques,

de jeux variés et d'illustrations en pleine

page.

BD_PO

Erre, Fabrice (1973-....)

Savoia, Sylvain (1969-....)

Le fil de l'histoire raconté par Ariane &

Nino

La Révolution française : aux armes,

citoyens !

Dupuis Jeunesse, Marcinelle (Belgique)

Nino est délégué de classe mais a du mal à

s'entendre avec Samia, l'autre déléguée. Sa

grande soeur Ariane lui explique que

défendre ses idées peut engendrer des

conflits. Elle s'appuie sur l'exemple de la

Révolution française pour le démontrer, puis

expose les notions de liberté, d'égalité et de

fraternité.

BD_PO

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

Bloch, Serge (1956-....)

Max et Lili ont des copains réfugiés

Calligram, Coppet (Suisse)

A l'école, Max et Lili accueillent et

réconfortent deux nouveaux camarades.

Réfugiés ukrainiens, Olena et son frère

Boris sont bouleversés. Ils ont peur pour

leur père, qui est resté dans leur pays pour le

défendre.
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