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159.94
Saint-Mars, Dominique de (1949-....)
Bloch, Serge (1956-....)
Max et Lili ont peur du noir
Calligram, Coppet (Suisse)
Max et Lili n'osent pas l'avouer, mais ils ont
peur du noir. Une histoire pour comprendre
le fonctionnement du cerveau qui met
l'imagination en alerte aussitôt qu'il ne
contrôle plus son environnement.

316
Altarriba, Eduard
Migrants
Bang Editions, Barcelone (Espagne)
Un documentaire expliquant aux enfants la
situation de l'immigration dans le monde.
L'auteur aborde notamment la notion de
frontière, l'obtention de visas, le statut de
réfugié ou l'immigration clandestine.

530
Reuss, Paul (1940-....)
Matière et lumière
A vol d'oiseaux éditions, Ouerre (Eure-etLoir)
Des explications sur la découverte de la
structure de la matière : les molécules et les
atomes, les électrons et les noyaux, les
particules élémentaires, l'électricité ou
encore la chaleur.

550
Mogil, H. Michael
Levine, Barbara G.
Les catastrophes naturelles
Larousse, Paris
Des illustrations en 3D permettent aux
lecteurs de plonger au coeur des
phénomènes météorologiques les plus
impressionnants tels que les tornades, les
ouragans ou encore les coulées de boue et de
découvrir leurs secrets.

580
Génevé, Alain
Génevé, Marie-Jeanne
La botanique à hauteur d'enfant
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
25 activités destinées aux enfants autour de
la thématique de la botanique et plus
particulièrement des plantes sauvages. Les
auteurs expliquent comment confectionner
une sarbacane, un sifflet, un bracelet ou un
herbier. Ils présentent les plantes offensives,
médicinales et comestibles.

598.2
Baumann, Anne-Sophie (1970-....)
Poules
Gallimard-Jeunesse, Paris
Un documentaire illustré consacré à la poule
et présentant son histoire, ses ancêtres, les
races, ses prédateurs, les oeufs, leur
fécondation, les poussins et l'élevage.
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613
Jalbert, Philippe (1971-....)
Les gestes barrières expliqués aux enfants
Deux coqs d'or, Paris
Des consignes simples à destination des
élèves de maternelle sur les règles d'hygiène
à respecter pour qu'ils puissent se protéger et
protéger les autres de la Covid-19.

621
Reuss, Paul (1940-....)
Réacteurs nucléaires
A vol d'oiseaux éditions, Ouerre (Eure-etLoir)
Des explications sur le fonctionnement d'un
réacteur nucléaire. Les avantages et les
inconvénients de ces installations sont
également détaillés.

621
Reuss, Paul (1940-....)
L'énergie
A vol d'oiseaux éditions, Ouerre (Eure-etLoir)
Des explications sur l'énergie, ses diverses
formes, les moyens de l'obtenir et ses
impacts sur l'environnement.

630
Lescroart, Marie
Je jardine les pieds sur terre
Ed. du Ricochet, Tourtour (Var)
Un guide pratique qui regroupe différentes
activités pour apprendre à jardiner : préparer
un compost, semer des plantes, lutter
écologiquement contre les pucerons,
fertiliser le sol, entre autres.

641
Gautier, Justine
Cuisine des bois et des forêts
Thierry Magnier, Paris
Une sélection de cinquante recettes autour
de 24 plantes et fruits des bois faciles à
trouver et identifier pour toutes les saisons.
Elle est complétée de quelques objets :
herbier, tampons à graver, couronne de
Noël, mangeoire à oiseaux, etc.

92
Kolossa, Alexandra
Keith Haring : 1958-1990 : une vie pour l'art
Taschen, Cologne (Allemagne)
Tout en conservant un regard d'enfant,
l'artiste américain Keith Haring (1958-1990)
fut un témoin de la société moderne et un
acteur de la culture urbaine. Influencé par la
calligraphie chinoise et par Alechinsky, il a
commencé son oeuvre dans le métro en
dessinant sur des publicités périmées.
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