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784
Malone, Vincent (1958-....)
Bouchard, André (1958-....)
Les plus jolies chansons de notre enfance
Naïve, Paris
Cette anthologie de plus d'une soixantaine
de chansons et de comptines revisitées est
accompagnée d'un CD audio présentant
l'interprétation de la moitié d'entre elles :
Frére Jacques ou Coquille Saint-jacques,
Mon beau sapin ou Mon beau Lapin, En
passant par la Loraine ou En passsant par la
quiche lorraine... Pour hurler de rire !

159.92
Duval, Stéphanie (1968-....)
Est-ce que filles = garçons ? : 10 questions
et des activités pour comprendre
Gulf Stream, Nantes
Une approche de la place sociale des filles et
des garçons et de leurs rôles dans les
différents pays du monde. Avec des activités
proposant la fabrication d'un jouet unisexe,
la réécriture au masculin du conte de
Cendrillon et la réalisation d'une enquête sur
le rôle des filles et des garçons à la maison.

316.3
Hefez, Serge (1955-....)
Duval, Stéphanie (1968-....)
Maroger, Isabelle (1979-....)
D'où je viens ? : le petit livre pour parler de
toutes les familles
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Une présentation des différents types de
famille qui composent la société :
monoparentales, recomposées, adoptantes
ou encore homoparentales. Six histoires
sous forme de bandes dessinées abordent la
singularité de chacun de ces modèles ainsi
que les questions d'identité et de filiation.

520
Cowan, Laura
Toledano, Diana
La Lune
Usborne, Londres
Un documentaire présentant aux enfants
l'histoire de l'observation et de la conquête
de la Lune, des anciennes croyances aux
premières lunettes astronomiques en passant
par la mission Apollo 11 en 1969.

502
Campeau, Tamara (1986-....)
Mon guide nature
Langue au chat, Liège (Belgique)
Un guide pour apprendre à reconnaître
végétaux et animaux au cours d'une
promenade, avec des conseils pratiques et
une enveloppe pour récolter des feuilles.

94/99 "05/17"
L'Hoër, Claire
La Renaissance : une révolution artistique
Quelle histoire, Paris
Pour découvrir les changements intellectuels
et artistiques intervenus aux XVe et XVIe
siècles. Avec en fin d'ouvrage les portraits
de personnalités emblématiques de l'époque
et des jeux.
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92
Crété, Patricia
Roland Garros
Quelle histoire, Paris
Un portrait de l'aviateur français. Engagé
dans la Première Guerre mondiale, il est fait
prisonnier par les Allemands, s'évade et
trouve la mort lors d'une mission la veille de
ses 30 ans. Avec des jeux en fin d'ouvrage.

502
Tracqui, Valérie
Copain des mers : le guide des petits loups
de mer
Milan jeunesse, Toulouse
Présentation en douze thèmes de la mer et
du monde aquatique, des poissons aux
mammifères marins, de la pêche à la
plongée, en passant par les dangers de la
pollution sur l'écosystème. Avec des idées
d'activités manuelles et des adresses.

159.94
Parent, Nathalie
Alex : surmonter l'anxiété à l'adolescence
Nathalie Parent
ÉDITIONS MIDI TRENTE, Québec
Je m'appelle Alex et je suis enfin bien dans
ma peau! En fait, je viens de sortir d'une
période difficile de ma vie. J'étais tellement
mal, c'est fou. Je me sentais un peu comme
si je ne voyais pas la lumière au bout du
tunnel, tu connais cette expression? J'ai
surmonté ce que les spécialistes appellent
l'anxiété. C'est pour en parler et partager
mes découvertes sur le sujet que j'ai créé ce
blogue. (Et aussi parce que je suis d'une
générosité sans fin!) Sérieusement, c'est
surtout parce que je suis sûre que d'autres
jeunes vivent ce genre d'expérience. Est-ce
ton cas? La collection Perso propose des
récits d'intervention destinés aux ados qui
traversent des situations difficiles. « Alex »
leur permettra de mieux comprendre ce
qu'est l'anxiété, de se sentir moins seuls et,
surtout, de trouver des trucs et des exercices
pour surmonter leurs difficultés.

316
Delavaux, Céline (1972-....)
La voix des femmes : ces grands discours
qui ont marqué l'histoire
De La Martinière Jeunesse, Paris
Pour découvrir des femmes qui, aux quatre
coins du monde et à différentes époques, se
sont battues pour de grandes causes :
Simone Veil, Marie Curie, Indira Gandhi et
la jeune Malala, entre autres.

330
La Héronnière, Lucie de (1988?-....)
L'argent
Milan jeunesse, Toulouse
Seize questions sur l'argent, son rôle, son
histoire, sa production, ses avantages et ses
inconvénients ainsi que sur la manière dont
il peut être géré.

629.12
Beaumont, Jacques (1949-....)
Boccador, Sabine (1965-....)
Titanic
Fleurus, Paris
Le destin tragique du célèbre paquebot
raconté aux enfants.
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629.19
Mitton, Jacqueline (1948-....)
La conquête de la Lune
Gallimard-Jeunesse, Paris
Le 20 juillet 1969, Neil Armstrong est le
premier homme à marcher sur la Lune.
L'album retrace l'histoire de l'observation du
satellite et de sa conquête tout en expliquant
sa formation, sa géologie ou les projets
d'installation de bases lunaires.

641
Feller-Girod, Thomas (1973-....)
Enfants : mon premier livre de cuisine !
Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)
Soixante recettes spécialement choisies pour
être réalisées par les enfants, selon leur
niveau et leur âge : rillettes de saumon, cake
aux tomates confites, taboulé, hamburger au
fromage ou brochettes bonbons et fruits.

784.67
Tual, Natalie
Portal, Thanh (1976-....)
Les petits secrets : chansons malicieuses et
berceuses : livre + CD + MP3
Didier Jeunesse, Paris
Treize chansons mettant en scène le
quotidien des enfants (le doudou, l'heure du
bain, le rituel du coucher, la peur du noir,
etc.). Les textes ont été écrits au cours
d'ateliers réalisés dans différentes écoles
maternelles et médiathèques. Le CD propose
la version chantée, notamment par des
enfants, et un code donne accès à une copie
digitale téléchargeable.

804
Nève, François-Xavier
Alfonic : écrire sans panique le français sans
orthographe : apprendre à écrire et à lire
sans complexe
Now Future, Liège (Belgique)
Présentation d'une méthode phonologique
d'apprentissage du français à mettre en
oeuvre auprès des enfants dyslexiques, des
apprenants étrangers ou des laissés-pourcompte de l'orthographe.

82
Bravi, Soledad (1965-....)
Frey, Pascale (1958-....)
Avez-vous lu les classiques de la littérature
? : résumés en images des romans éternels
Rue de Sèvres, Paris
Une redécouverte des grands auteurs
classiques français et étrangers proposant
une synthèse et des informations sur chaque
oeuvre présentée. Une vingtaine de textes
sont abordés comme Le père Goriot, Les
hauts de Hurlevent, La métamorphose ou
encore Gatsby le magnifique.

82
Bravi, Soledad (1965-....)
Frey, Pascale (1958-....)
Avez-vous lu les classiques de la littérature
? : résumés en images des romans éternels
Volume 2
Rue de Sèvres, Paris
Une redécouverte des grandes oeuvres
littéraires françaises et étrangères proposant
une synthèse et des informations en images.
Une vingtaine de textes sont abordés comme
Roméo et Juliette, Mémoires d'une jeune
fille rangée ou Anna Karénine.
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Malone, Vincent (1958-....)
La grande petite cuisine du roi des papas
Naïve, Paris
Outre la préparation des petits déjeuners au
lit ou des plateaux-télé, ce livre de cuisine,
pour les enfants à partir de 4 ans, enseigne,
avec humour, surprises et jeux de mots, les
notions d'écologie (tri des déchets...), de
décoration (dresser la table...) et d'hygiène
élémentaire (se laver les mains, les dents...).
Le CD propose des chansons et des histoires
loufoques et culinaires.

82-7
Dahl, Roald (1916-1990)
Petit manuel des gros mots de Roald Dahl
Gallimard-Jeunesse, Paris
De farfoulet à schnockombre en passant par
répugnifiant, une découverte des mots
inventés par Roald Dahl dans ses différentes
histoires. L'ouvrage invite le lecteur à créer
ses propres termes en utilisant les procédés
utilisés par l'auteur comme les mots-valises
ou les allitérations.

720
Borgo, Alberto
Les monuments hier et aujourd'hui
Sassi Junior, Schio (Italie)
Les plus célèbres monuments du monde à
découvrir à l'aide d'une loupe permettant de
visualiser le plan des villes où ils sont situés
ou encore l'évolution des métropoles à
travers les siècles.
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