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159.9
Serrat, Carole
Simplissime : le livre de sophrologie le +
facile du monde : 4-8 ans
Hachette Enfants, Vanves (Hauts-de-Seine)
Vingt exercices de sophrologie destinés aux
enfants afin qu'ils trouvent le calme dans
leur corps, dans leur tête et apprennent à
mieux respirer. Chacun d'eux est expliqué
en quatre étapes illustrées.

292
Pichard, Tristan
100 % bio
La mythologie grecque vue par deux ados
Poulpe fictions, Paris
Théo a lancé une chaîne YouTube afin
d'impressionner Sophia, son emploi du
temps de collégien s'est donc alourdi. Tel
Héraclès, il doit accomplir de multiples
taches tout en faisant preuve d'astuce
comme Ulysse et de courage comme Achille
pour convaincre l'élue de son coeur. Une
histoire pour découvrir les mythes grecs.

297
Assadi, Ramzi
L'islam raconté et expliqué
Saltimbanque, Paris
Un documentaire sur l'histoire de l'islam et
de Mahomet ainsi que sur les pratiques
religieuses des musulmans.

316
Magana, Jessie (1974-....)
Messager, Alexandre
Des mots pour combattre le racisme
Syros jeunesse, Paris
Un abécédaire de 67 mots sur le racisme
afin de prendre conscience de l'ampleur du
sujet et de le comprendre en profondeur.

390
Paris, Mathilde (1979-....)
Le tour du monde des fêtes
Rue des enfants, Paris
Un album qui rend compte de la manière
dont est fêté chacun des événements des
différentes cultures du monde. Un petit tour
d'horizon qui permet à l'enfant de découvrir
les coutumes propres à chaque peuple, en
plus de celles qui rythment son calendrier :
la Saint-Nicolas, Roch Hachana, le Norouz
persan, le Naadam mongol, le Holi hindou,
etc.

502
Sauvage, Joséphine (1971-....)
Explique-moi... Pourquoi les feuilles sont
orange en automne ? : et plein de questions
sur les saisons
Larousse, Paris
Ce documentaire rassemble onze questions
d'enfants sur les saisons. Les rabats à
soulever cachent les réponses tandis que les
informations sur la page de droite
permettent d'en savoir davantage sur la
thématique.
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502.1
Balzeau, Karine
Défis économies d'énergie : 32 défis à
relever pour protéger la planète !
Rusti'kid, Paris
32 activités pour apprendre à économiser
l'énergie de manière ludique, que ce soit
dans la chambre, pour les loisirs ou encore
lors des déplacements : profiter de la
lumière du jour, prendre une douche rapide,
manger des fruits et légumes de saison ou
encore prendre le pédibus pour aller à
l'école.

502.1
Solle-Bazaille, Bénédicte (1974-....)
40 activités zéro déchet pour bricolos écoresponsables
Belin jeunesse, Paris
Quarante activités manuelles conjuguant le
bricolage au recyclage. L'ouvrage prodigue
des idées pour réaliser des objets utiles au
quotidien, comme un gel douche ou un abatjour, des astuces pour limiter sa
consommation d'énergie et de plastique, des
reportages pour améliorer son
écoresponsabilité ou encore des défis pour
s'améliorer.

504
Tourabi, Natasha
21 éco-défis pour prendre soin de soi et de
la planète
Ulmer, Paris
Des défis visant à changer ses habitudes
quotidiennes afin d'adopter un mode de vie
respectueux de soi et de l'environnement :
éviter les déchets, limiter ses achats ou
consommer des produits locaux et
biologiques.

504
Desprairies, Cécile (1957-....)
50 gestes du quotidien
Fleurus, Paris
Des conseils pour acquérir des gestes
simples permettant de protéger
l'environnement comme fabriquer un
shampoing naturel, limiter sa consommation
d'eau ou encore utiliser les transports en
commun.

504
Laporte-Muller, Patricia
Fromager, Sophie
Comment sauver la planète ? : 10 questions
et des activités pour comprendre
Gulf Stream, Nantes
Des informations sur la gestion des
ressources naturelles et sur les gestes
simples à adopter pour protéger
l'environnement. Avec quatre activités
destinées à sensibiliser de manière ludique
les plus jeunes au respect de la nature :
dessiner une roue des fruits et légumes de
saison, cultiver des lentilles ou tenter de
ralentir la fonte d'un glaçon.

580
Martinez, Marie (1965-....)
Mes premières cueillettes de champignons
Grenouille éditions, Chamalières (Puy-deDôme)
Des informations pratiques et documentaires
sur la façon de récolter et de cuisiner les
champignons, avec des conseils sur les
précautions à prendre ainsi que des astuces
pour reconnaître les différentes espèces.
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598
Hutchinson, Mark (1954-....)
Les reptiles
Larousse, Paris
Une découverte des reptiles à travers des
illustrations en trois dimensions et des
informations sur leur histoire et leurs
principales caractéristiques ainsi qu'une
présentation détaillée des espèces les plus
impressionnantes comme le crocodile du Nil
et sa terrible mâchoire, le monstre de Gila et
sa morsure toxique ou le python et sa
puissance démesurée.

599
Paris, Mathilde (1979-....)
A la découverte des poulains : les p'tits docs
Hachette Enfants, Vanves (Hauts-de-Seine)
National Geographic, Gennevilliers (Hautsde-Seine)
Un ouvrage documentaire sur les poulains :
leur alimentation, leurs premiers pas et leur
vie quotidienne.

599
Paris, Mathilde (1979-....)
A la découverte des chiots : les p'tits docs
Hachette Enfants, Vanves (Hauts-de-Seine)
National Geographic, Gennevilliers (Hautsde-Seine)
Un ouvrage documentaire sur les chiots :
leur alimentation, leur vie quotidienne ainsi
que les soins et l'éducation à leur apporter.

611
Cymes, Michel (1957-....)
Quand ça va, quand ça va pas : leur corps
expliqué aux enfants (et aux parents !)
Glénat Jeunesse, Grenoble
Des réponses aux questions que se pose
l'enfant lorsqu'il a mal quelque part, avec
une double page par organe : la page de
gauche illustre l'organe en bon état et celle
de droite, les pathologies et l'action du
docteur. L'ouvrage aborde notamment la
nécessité de se moucher, l'utilité du port du
plâtre ou encore le rôle des lunettes. Cette
nouvelle édition mise à jour contient un quiz
et un poster.

611
Kecir-Lepetit, Emmanuelle (1973-....)
Explique-moi... Pourquoi mon coeur fait
boum boum : et plein de questions sur le
corps
Larousse, Paris
Le corps humain en onze questions dont les
réponses en images sont à découvrir en
soulevant les volets.

612.6
Aiello, Marie-Pierre
Olympe, une graine, un bébé ou L'histoire
d'une naissance médicalement assistée
Editions Parole, La Seyne-sur-Mer (Var)
La question de la procréation médicalement
assistée (PMA) est expliquée aux enfants à
travers l'histoire d'Olympe.
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628
Water family
Agissons ! : zéro plastique, zéro déchet :
manuel de l'apprenti écolo
Vagnon, Paris
Des activités concrètes pour sensibiliser les
enfants à l'écologie, apprendre les premiers
gestes de protection de l'environnement et
réduire sa production de déchets.

628
Pichon, Jérémie
Moret, Bénédicte
Les zenfants presque zéro déchet : ze
mission
T. Souccar, Vergeze (Gard)
Des bandes dessinées, des informations sur
l'environnement et des conseils pratiques
pour suivre l'exemple de Mali, de Dia et de
leur entourage pour limiter la production de
déchets, composter ses déchets organiques,
etc.

629.11
Schlicklin, Marc (1956-....)
Porsche
Fleurus, Paris
Présentation en images du constructeur
automobile allemand, de l'histoire de la
marque et de ses modèles.

630
Sauvage, Joséphine (1971-....)
Explique-moi... Pourquoi l'escargot n'a pas
de pattes ? : et pleins de questions sur le
jardin
Larousse, Paris
Onze questions d'enfants sur la faune et la
flore des jardins. Les rabats à soulever
cachent les réponses tandis que les
informations sur la page de droite
permettent au jeune lecteur d'en savoir
davantage sur la thématique.

630
Ancenay, Magali
Mon premier livre de jardinage : un guide
pratique pour planter, cultiver, découvrir et
fabriquer !
Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)
Une découverte du jardinage avec une
trentaine d'activités expliquées pas à pas, à
réaliser en extérieur, sur une terrasse ou en
intérieur. L'auteure donne des explications
sur la biodiversité, le fonctionnement du sol,
les soins à lui apporter, les plantes
cultivables, le bouturage ou encore la
fabrication d'un hôtel à insectes, d'un
terrarium et d'un abri pour hérissons.

630
Desprairies, Cécile (1957-....)
50 activités dans mon jardin
Fleurus, Paris
Des activités écologiques pour découvrir la
nature et ses richesses en jardinant :
fabriquer de l'engrais naturel, cultiver un
petit potager, créer un jardin tropical ou
encore observer les papillons et les abeilles.
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630
Bradley, Kirsten
Manuel du petit jardinier sans jardin
Glénat Jeunesse, Grenoble
Une introduction au jardinage à la campagne
ou à la ville accompagnée d'explications sur
les semences ou les animaux utiles. Avec
des activités vertes pour faire pousser des
plantes à la maison ou sur un balcon ainsi
que des idées de bricolage comme la
construction d'un hôtel à insectes ou d'une
mangeoire pour oiseaux.

630
Asseray, Philippe
Tomates, fraises, tournesols... : je plante, ça
pousse !
Rusti'kid, Paris
Des conseils, des jeux et des activités
destinés aux jardiniers en herbe, pour
découvrir les différentes plantes et fleurs du
potager et réussir son premier carré.

641
Annaert, Laura (1966-....)
Mes premières recettes gourmandes (et 100
% saines)
Fleurus, Paris
Vingt recettes salées et sucrées, simples et
équilibrées, expliquées en quatre étapes :
brochettes de poulet mariné, granola, cake à
la banane et aux noix, oeufs à la coque, etc.

641.1
Marx, Thierry (1962-....)
Quand ça va, quand ça va pas : leur
alimentation expliquée aux enfants (et aux
parents !)
Glénat Jeunesse, Grenoble
Des réponses aux questions que se pose
l'enfant sur son alimentation accompagnées
de recettes de cuisine. L'ouvrage aborde
notamment la cuisine ancestrale, les produits
de saison ou les émotions liées au goût tout
en démontrant qu'il est nécessaire de bien
manger pour rester en bonne santé.

650
Agard, John (1949-....)
Je m'appelle livre et je vais vous raconter
mon histoire
Nathan Jeunesse, Paris
Le livre, personnage principal du même
nom, raconte son histoire de sa création à
aujourd'hui où il doit cohabiter avec l'ebook, en passant par l'ajout du dos en bois,
les enluminures au Moyen Age et
l'imprimerie.

720
Butterfield, Moira
Mille et une maisons : pourquoi chaque
maison est-elle unique au monde ?
Rue des enfants, Paris
De la Rome antique au Moyen Age et du
Japon au Pérou en passant par Dubaï, une
découverte des habitats du monde entier à
travers le temps.

791
Soucail, Delphine
Simplissime : le livre de danse classique le +
facile du monde : 6-10 ans
Hachette Enfants, Vanves (Hauts-de-Seine)
Une présentation de l'univers de la danse
classique, de la première position aux
pirouettes en passant par les arabesques et le
maquillage. Les principaux pas sont
expliqués en images, avec des consignes
claires et des exercices pour s'entraîner en
musique.

792
Marvel studios
Marvel studios : l'encyclopédie des
personnages
Hachette jeunesse-Disney, Paris
Une encyclopédie illustrée de tous les héros
des films issus de l'univers Marvel. Une
fiche descriptive apporte des informations
sur chaque personnage : son passé, son
costume, ses relations, ses points forts ainsi
que la liste des films dans lesquels il
apparaît.
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794
Studio Tomso
Simplissime : 100 activités zéro ennui les +
faciles du monde : 6-10 ans
Hachette Enfants, Vanves (Hauts-de-Seine)
Cent activités à faire à la maison ou à
l'extérieur avec des objets du quotidien :
cuisine, activités manuelles, loisirs créatifs,
entre autres.

794.1
Le Marec, Aurélie
Le furoshiki, un jeu d'enfant : tout emballer
avec du tissu ! : plus de 20 pliages et
créations
Néva éd., Magland (Haute-Savoie)
Un dimanche après-midi, Maisons-Alfort
(Val-de-Marne)
Cahier d'apprentissage ludique des
principaux noeuds et des pliages du
furoshiki, un carré de tissu destiné à réaliser
toutes sortes de sacs étape par étape, afin de
porter des bouteilles, des livres ou des
cadeaux.

794.6
Meunier, Estelle
Mes premières créations végétales : artiste
en herbe
Fleurus, Paris
Des explications illustrées pour réaliser une
vingtaine de créations décoratives en moins
de six étapes avec des éléments végétaux :
une balançoire à oiseaux, un kokedama, une
baguette magique ou un attrape-rêves.

804
Lambde, Valérie
Mes premières notions d'étymologie
Larousse, Paris
Une découverte ludique de l'origine de plus
de 200 mots français, parmi lesquels les
noms des jours de la semaine, des mois, des
os, des notes de musique, des nuages ou des
dinosaures.

914.4
Sagnier, Christine (1964-....)
Le Mont-Saint-Michel
Fleurus, Paris
L'histoire du Mont-Saint-Michel est retracée
: la construction de l'édifice, la vie des
moines, les prisonniers enfermés dans les
cachots, la protection de la baie, entre
autres. Avec deux planches de vignettes.

914.6
Dumontet, Astrid (1981-....)
L'Espagne
Milan jeunesse, Toulouse
Seize questions-réponses afin de découvrir
l'Espagne, sa géographie, son histoire, ses
spécialités culinaires ou encore sa situation
politique. L'ouvrage contient une carte popup du pays et un lexique des expressions les
plus courantes.

916
Drouin, Jacques (1956-....)
Cap-Vert
Grandir, Nîmes
Une découverte du Cap-Vert à travers son
histoire, sa géographie, son économie et sa
végétation, entre autres.

92
Etienne, Vincent (1983-....)
Johannes Vermeer
Milan jeunesse, Toulouse
La vie et l'oeuvre du peintre néerlandais du
XVIIe siècle. Avec treize de ses tableaux.

Page 6 de 7

bibliotheque.verviers.be
92
Fontenaille-N'Diaye, Elise (1960-....)
Greta Thunberg : sauvons la planète !
Oskar éditeur, Paris
Le portrait de cette militante de la protection
de l'environnement qui a initié la grève du
vendredi pour le climat. Diagnostiquée
autiste Asperger et victime d'une dépression
à 11 ans, elle commence par manifester
seule devant le parlement suédois, bientôt
suivie par des jeunes du monde entier. Elle
devient l'icône mondiale de la lutte contre le
réchauffement de la planète.

92
Matthews, Elizabeth
Exceptionnelle Coco Chanel
Gründ, Paris
L'histoire de Gabrielle Chanel, son enfance
et ses débuts, ses talents de couturière, sa
créativité et sa réussite.

92
Barthère, Sarah
René Magritte
Milan jeunesse, Toulouse
La vie et l'oeuvre du peintre belge, un des
plus célèbres représentants du surréalisme
européen.

940.53
Jourdain, Sabine (1962-....)
Le Débarquement
Ouest-France, Rennes
Une découverte de l'histoire du
Débarquement en compagnie de Léonie et
Gaspard, deux enfants qui accompagnent le
jeune lecteur au coeur de cet épisode de la
Seconde Guerre mondiale. Avec un cherche
et trouve et des jeux.

EI 159.9 re
Higel, Sandrine (1971-....)
Leghima, Marie
Je crois en toi : une première histoire pour
communiquer avec bébé par les signes
P'tit Glénat, Grenoble
Une histoire enrichie de quelques mots-clés
illustrés et légendés en langue des signes
pour communiquer avec les tout-petits afin
de respecter leur rythme et leurs capacités
d'apprentissage, de favoriser leur bien-être,
de les accompagner dans leurs découvertes
et de renforcer les liens avec eux.
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