
Nouveautés jeunesse
Documentaires

Muscat, Bruno

L'histoire du monde illustrée

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Une découverte du monde classée en cinq

périodes : préhistoire, Antiquité, Moyen

Age, temps modernes et époque

contemporaine. Avec, pour chacune, une

carte, des informations et des quiz pour

apprendre en s'amusant.

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.

Erre, Fabrice (1973-....)

Savoia, Sylvain (1969-....)

Le fil de l'histoire raconté par Ariane &

Nino

L'esclavage : un crime contre l'humanité

Dupuis Jeunesse, Marcinelle (Belgique)

Une histoire de l'esclavage à travers les

époques, avec un focus sur le commerce

triangulaire à l'époque moderne puis sur le

mouvement d'abolition au XIXe siècle.

Erre, Fabrice (1973-....)

Savoia, Sylvain (1969-....)

Le fil de l'histoire raconté par Ariane &

Nino

Le Titanic, naufrage d'un géant

Dupuis Jeunesse, Marcinelle (Belgique)

L'histoire du Titanic en bande dessinée.

Alix, Cécile (1972-....)

Renard, Isabelle

100 exercices d'entraînement au théâtre : à

partir de 8 ans

Retz, Paris

100 exercices de théâtre autour de la

dynamisation et de l'échauffement, de

l'expression corporelle et de l'occupation de

l'espace, de la respiration et de la voix, de la

mémoire et de la concentration, de la

diction, de l'articulation et de l'intonation, de

l'improvisation, etc. Le DVD contient une

cinquantaine d'exercices filmés. Avec des

conseils pour la préparation au spectacle.

028

Beaumont, Emilie (1948-....)

Bélineau, Nathalie

Michelet, Sylvie (1950-....)

L'alphabet

Fleurus, Paris

Une découverte des lettres de l'alphabet à

partir d'illustrations d'animaux ou d'objets

familiers.
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100

Lalanne, Anne

Aimer, c'est quoi ?

Hachette Enfants, Vanves (Hauts-de-Seine)

Une découverte de ce qu'est l'acte d'aimer à

travers ses différentes significations, de

l'amour porté à des êtres chers à son goût

pour tel ou tel aliment.

100

Riquier, Camille (1974-....)

Est-ce que tu sais ou est-ce que tu crois ?

Gallimard-Jeunesse, Paris

Une réflexion sur le conflit qui oppose la

raison et la foi. L'auteure se demande si les

croyances ne font pas défaut dans un monde

empli de connaissances.

159.9 IDENTITE

N'Diaye, Aïda

Qu'est-ce qui fait mon genre ?

Gallimard-Jeunesse, Paris

Une réflexion philosophique sur la

différenciation du sexe, qui relève du

biologique, et du genre, qui est une

construction sociale et culturelle : comment

faire la part des choses entre l'inné et

l'acquis, comment le genre se construit et

quelles relations de domination il produit

dans l'espace social, quel rôle jouent les

images dans la manière dont chacun met en

scène son propre genre, etc.

159.92 FILLES

Clochard, Séverine (1974-....)

Vive les filles ! : le guide 2022 de celles qui

seront bientôt ados !

Milan jeunesse, Toulouse

Des réponses aux questions posées par les

filles sur la puberté, le maquillage, l'amitié,

l'école, la famille ou encore l'argent de

poche, accompagnées de conseils, de

témoignages de préadolescentes et de tests.

159.92 FILLES

La Croix, Séverine de (1985-....)

Les tutos de Lila

Volume 1, #moncorpsetmoi

Delcourt, Paris

A travers le journal intime de Lila, une

adolescente, cette série aborde la puberté et

les changements du corps d'un point de vue

physiologique et psychologique.

17 RESPECT

Hancock, Justin

Le consentement, on en parle ? : un livre sur

la liberté, le droit de choisir et de dire non

Gallimard-Jeunesse, Paris

Un guide sur le consentement pour

apprendre à faire des choix au quotidien

sans nuire à autrui. Fort de son expérience

en tant qu'intervenant en éducation à la

sexualité et aux relations auprès des

adolescents, l'auteur donne des conseils

concrets afin de réfléchir sur soi, ses envies

et son rapport aux autres.

292

Crété, Patricia

Hercule : les douze travaux

Quelle histoire, Paris

Les douze travaux d'Hercule racontés aux

enfants.

292

Baron, Clémentine V.

Achille : l'invincible guerrier

Quelle histoire, Paris

Une présentation du mythe d'Achille, à

travers des textes synthétiques ainsi qu'une

galerie de portraits et des repères

géographiques. Avec une application à

télécharger pour écouter l'histoire lue par

des comédiens.
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316 DIVERSITE

Louart, Carina (1961-....)

Maribon-Ferret, Véronique

Combattre les discriminations

Privat SAS, Toulouse

Cinquante questions-réponses sur les

discriminations, qu'elles soient racistes ou

sexistes, pour comprendre comment elles

naissent, savoir les reconnaître et apprendre

à les combattre.

316 FEMINISME

Mirza, Sandrine

En avant les filles ! : débats & portraits

Nathan, Paris

Longtemps réduites à un rôle décoratif ou

maternel, les femmes ont dû se battre contre

toutes sortes de préjugés. Ce documentaire

propose de comprendre l'histoire et les

enjeux du féminisme, invitant les

adolescentes à devenir des femmes avec

fierté, enthousiasme et ambition.

316 FEMINISME

Pereira, Elsa (1980-....)

Le féminisme

Milan jeunesse, Toulouse

Seize questions autour des inégalités et des

stéréotypes de genre, permettant de

comprendre les concepts clés de cette

thématique : le sexisme, la parité, le

consentement, le harcèlement, etc.

316 HARCELEMENT

Redoulès, Stéphanie

Rouquette, Anne

On se moque de moi

Milan jeunesse, Toulouse

Depuis la rentrée, Ana subit les moqueries

d'Adam et ses copains parce qu'elle a des

cheveux roux. Elle apprend à se confier aux

adultes et à se défendre. Une histoire sur le

harcèlement scolaire.

316 HARCELEMENT

Louart, Carina (1961-....)

Harcèlement : comment dire stop ?

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

A travers cinq témoignages de collégiens et

de lycéens harcelés dans le milieu scolaire

ou sur les réseaux sociaux, ce documentaire

décortique les étapes menant aux situations

de harcèlement, questionne le comportement

des harceleurs mais aussi des témoins

silencieux, puis donne des conseils et des

adresses pour faire face aux attaques et

obtenir de l'aide.

316 HARCELEMENT

Fornasari, Eleonora

Les méchants de l'histoire... : comment

reconnaître et affronter les harceleurs !

White star kids, Novare (Italie)

Par le biais de personnages de méchants

issus des contes, qui représentent

symboliquement différentes situations,

l'auteure explique à l'enfant comment

reconnaître les personnes pouvant leur

causer du tort et partage des conseils et des

stratagèmes pour réagir dans les cas de

harcèlement notamment.

316 RACISME

Desplechin, Marie (1959-....)

Ta race ! : moi et les autres

Ed. courtes et longues, Paris

Musée de l'homme, Paris

En complément de l'exposition "Nous et les

autres, des préjugés au racisme", présentée

au Musée de l'homme en 2017, cet ouvrage,

à la croisée du documentaire, du récit

initiatique et de l'album jeunesse, apporte un

éclairage scientifique sur les comportements

racistes et les préjugés.

330

Dumontet, Astrid (1981-....)

Le travail

Milan jeunesse, Toulouse

Des questions et leurs réponses sur le monde

du travail. L'auteure évoque notamment la

législation, le télétravail, le chômage, le

salaire, la retraite, entre autres.
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340 LIBERTE

La liberté

Milan jeunesse, Toulouse

Des réponses simples et informatives à seize

questions que se posent les enfants sur la

liberté : sa définition, la liberté dans

l'histoire et la société, les conditions pour

qu'elle puisse exister, entre autres.

350 PAIX

Godard, Philippe (1959-....)

Faire la paix

Saltimbanque, Paris

Sous forme de lettre ouverte, un texte qui

invite à réfléchir à la paix, illustré

d'exemples à travers le monde : la réaction

d'une lycéenne face à l'injustice, la lutte des

Afro-Américains pour la reconnaissance de

leurs droits civiques, entre autres. Avec des

interventions de collégiens et de jeunes

célèbres comme Greta Thunberg.

371

Nash, Eryl

Profession : sauver des vies : 24 heures dans

la vie de 12 héros du quotidien

Gallimard-Jeunesse, Paris

Une découverte de douze professions

dédiées à prendre soin et à aider les autres :

pompier, secouriste, psychologue, policier,

cancérologue, travailleur humanitaire, entre

autres. Chaque métier est présenté sur une

double page à travers le portrait d'hommes

et de femmes l'exerçant, et accompagné

d'illustrations présentant une journée type

ainsi que le matériel utilisé.

371 METIERS

French, Jess

Comment devenir vétérinaire ? : et autres

métiers animaliers

Gallimard-Jeunesse, Paris

Un documentaire pour découvrir les métiers

en lien avec les animaux, principalement

celui de vétérinaire. L'auteure propose un

descriptif complet de leurs formations, de

leur travail et de leurs différentes missions.

390 CREATURES

Breuil-Salles, Marine

Les ogres

Quelle histoire, Paris

Une découverte de l'univers des ogres à

travers des textes synthétiques ainsi qu'une

galerie de portraits et des repères

géographiques. Avec une application à

télécharger pour écouter l'histoire lue par

des comédiens.

502 MER

Kecir-Lepetit, Emmanuelle (1973-....)

Explique-moi... Pourquoi la mer ne déborde

pas quand il pleut ? : tes questions sur la mer

Larousse, Paris

Onze questions d'enfants sur la mer, dont les

réponses sont à découvrir sous des rabats à

soulever. Sur la page de droite, des

informations complémentaires permettent

d'approfondir la thématique.

502 NATURE

Williams, Rachel

Les secrets de la nature : 50 petites histoires

pour prendre le temps de s'émerveiller

Larousse, Paris

Une invitation à découvrir la nature à travers

cinquante plantes, animaux ou phénomènes

météorologiques facilement observables.

502 SAISONS

Dorner, Christina

Le printemps

ACCÈS Editions, Schiltigheim (Bas-Rhin)

Une présentation de cette saison et de ses

particularités à travers des textes et des

photographies pour comprendre le

changement de climat, la saison des amours

et la fin de l'hibernation chez les animaux, la

vie des végétaux, les loisirs ou encore les

fruits et l'alimentation propres à la saison

printanière. Avec un quiz en fin d'ouvrage.
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502 SAISONS

Dorner, Christina

L'hiver

ACCÈS Editions, Schiltigheim (Bas-Rhin)

Présentation de l'hiver et des particularités

propres à cette saison, avec une description

de la manière dont les humains et les

animaux s'adaptent au froid. Contient un

quiz ainsi qu'un QR code donnant accès à du

contenu visuel.

502 SAISONS

Dorner, Christina

L'été

ACCÈS Editions, Schiltigheim (Bas-Rhin)

Une présentation de cette saison et de ses

particularités à travers des textes et des

photographies pour comprendre la hausse

des températures, l'adaptation de certaines

espèces animales, les plantes vivaces, les

loisirs ou encore les fruits et l'alimentation

propres à la saison estivale. Avec un quiz en

fin d'ouvrage.

502 SAISONS

Dorner, Christina

L'automne

ACCÈS Editions, Schiltigheim (Bas-Rhin)

Une présentation de cette saison et de ses

particularités à travers des textes et des

photographies pour comprendre le

changement de climat, comment les

animaux se préparent à passer l'hiver, la vie

des végétaux et des champignons, les loisirs

ou encore les fruits et l'alimentation propres

à la saison automnale. Avec un quiz en fin

d'ouvrage.

502.1

Huguenin-Richard, Florence

Une ville verte

Fleurus, Paris

Une présentation des villes du futur et de

leurs enjeux. L'auteure montre qu'elles

peuvent être plus vertes, plus solidaires et

moins polluées.

504

Dion, Cyril (1978-....)

Rabhi, Pierre (1938-2021)

Demain entre tes mains

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Des contes accompagnés de réflexions

abordant l'attitude de l'homme envers la

nature et encourageant les enfants à inventer

un avenir meilleur.

504

Kecir-Lepetit, Emmanuelle (1973-....)

Explique-moi... Pourquoi il ne faut pas jeter

de papier par terre ? : tes questions sur

l'environnement

Larousse, Paris

Onze questions d'enfants sur

l'environnement, dont les réponses sont à

découvrir sous des rabats à soulever. En

page de droite, des informations

complémentaires permettent d'approfondir

la thématique.

510

S'entraîner enmathématiques - 4ème

primaire

Éditions Érasme

520 PLANETES

Daugey, Fleur (1979-....)

Dattola, Chiara

Les p'tites planètes : astronomie

Ed. du Ricochet, Tourtour (Var)

Le système solaire expliqué aux jeunes

enfants à travers un texte rythmé et des

illustrations simples et claires.
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520 TEMPS

Duprat, Guillaume

Charbonnel, Olivier

Le livre des temps : livre pop-up

Saltimbanque, Paris

Un livre documentaire animé (roue, tirette,

pop-up, flaps) sur la notion du temps sous

ses différentes déclinaisons : poétique,

philosophique, scientifique, culturelle,

historique, entre autres.

520 UNIVERS

Ferron, Sheddad Kaid-Salah

Pr Albert présente

L'astrophysique : même pas peur !

Nathan Jeunesse, Paris

Un documentaire pour tout savoir sur

l'astrophysique en compagnie d'A. Einstein,

de la naissance de l'Univers à la gravité en

passant par les propriétés des étoiles, des

planètes et des galaxies.

540

La chimie dans la vie quotidienne

EDP sciences, Les Ulis (Essonne)

Fondation de la maison de la chimie, Paris

Une initiation à la chimie à travers ses

applications dans la vie quotidienne, sur des

thèmes tels que les objets, la santé,

l'alimentation, les végétaux, l'hygiène et la

beauté. Avec des jeux et des énigmes ainsi

que des fiches de métiers.

549

Green, Dan (19..-.... ; auteur jeunesse)

Roches, minéraux & pierres précieuses : une

encyclopédie visuelle des trésors de la Terre

Gallimard-Jeunesse, Paris

Encyclopédie présentant tous les types de

roches, de minéraux, mais aussi les fossiles

et les coquillages, leur formation, les sites

naturels où ils se trouvent ainsi que leurs

usages dans les sciences, les arts, l'industrie

ou la construction.

550 VOLCANS

Laurent, Françoise (1956-....)

Dattola, Chiara

Les p'tits volcans

Ed. du Ricochet, Tourtour (Var)

Des explications ludiques sur les

mécanismes du volcanisme.

551 CLIMAT

Hooke, Dan

L'atlas du changement climatique : les

causes et les conséquences : toutes les

solutions pour agir

Gallimard-Jeunesse, Paris

Une synthèse sur le changement climatique

à travers de nombreuses cartes et des

chiffres exposant les causes humaines et les

conséquences de l'effet de serre et de

l'empreinte carbone. L'importance de la

transition écologique est démontrée et

accompagnée de solutions pour sortir de la

dépendance aux énergies fossiles mais aussi

modifier les modes de production et de

consommation.
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560

Dumontet, Astrid (1981-....)

Fabre, Léa (1987-....)

Les dinosaures

Fleurus, Paris

Un documentaire destiné aux tout-petits

pour découvrir les dinosaures : leur taille,

leur forme, leur rapidité, leur alimentation,

entre autres. Avec un jeu des différences en

fin d'ouvrage.

560

Banfi, Cristina Maria (1966-....)

Le fantastique catalogue des animaux

disparus

White star kids, Novare (Italie)

Un panorama des espèces animales

disparues il y a longtemps, du dodo au tigre

à dents de sabre en passant par les

mammouths et les rhinocéros laineux.

L'ouvrage présente également sept espèces

disparues à l'époque moderne, entre le XIXe

et le XXIe siècle, parmi lesquelles le

crapaud doré, le dauphin de Chine, la

rythine de Steller ou encore le warrah.

570

Agliardi, Allegra

Je suis

Ed. des Grandes personnes, Paris

Cet album imprimé sur Rhodoïd raconte

l'histoire de la vie sur Terre, de l'apparition

du premier organisme unicellulaire à

l'homme en passant par le poisson dans

l'eau, qui devient mammifère.

570

Bapteste, Eric (1978-....)

Tout se transforme ! : comment marche

l'évolution

Circonflexe, Paris

Initiation aux principes de l'évolution et à la

transformation du vivant sur Terre depuis

l'apparition des premières cellules.

580 CHENE

De La Bédoyère, Camilla

Du gland au chêne

Grenouille éditions, Chamalières (Puy-de-

Dôme)

Les différentes étapes de la vie d'un chêne

sont décrites depuis le stade du gland. Des

photographies légendées expliquent la

croissance et le développement de cet arbre.

580 CHENE

Place, François (1957-....)

Le chêne

Belin jeunesse, Paris

Un documentaire inspiré du film réalisé par

Michel Seydoux et Laurent Charbonnier,

sorti en 2022, dans lequel un chêne raconte

son histoire. Avec des informations sur les

coulisses du tournage et des QR codes pour

écouter le cri des animaux de la forêt ou la

tempête s'abattant sur les arbres.

590

Baraud, Didier

Demilly, Christian

Les animaux ont d'incroyables talents :

histoires fascinantes sur la vie secrète des

bêtes

Casterman, Bruxelles

A travers 26 histoires vraies, présentation

d'animaux aux modes de vie étonnants qui

met en lumière leur capacité d'adaptation et

de créativité pour perpétuer l'espèce.

590

Perez, Sébastien (1975-....)

Lacombe, Benjamin (1982-....)

La meilleure maman du monde

Margot, Clermont-Ferrand

Un album pour découvrir comment les

mères élèvent leurs petits chez les cygnes,

les araignées, les kangourous, les coucous,

les requins, les tortues ou encore chez les

renards.
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590

Gropapa (1978?-....)

C'est trop bêtes ! : ma 1re encyclopédie avec

plus de 250 photos d'animaux en liberté

Evalou éditions, Tournan-en-Brie (Seine-et-

Marne)

Plus de 250 photos d'animaux en liberté,

dans leur environnement naturel, avec des

explications pour découvrir leurs

caractéristiques et leurs modes de vie.

590

Dorner, Christina

La savane

ACCÈS Editions, Schiltigheim (Bas-Rhin)

Présentation des caractéristiques et des

modes de vie des animaux de la savane, par

grandes familles, ainsi que de leur

environnement naturel. Avec un quiz et du

contenu visuel accessible par QR code.

590 DOMESTIQUE

Dr Good (1957-....)

Je m'occupe de mon animal : conseils,

astuces + 30 races de chiens et chats à la

loupe

Gründ, Paris

Sur un ton humoristique et décalé, des

informations et des conseils présentés sur

des doubles pages illustrées pour apprendre

à prendre soin de son compagnon à quatre

pattes et le comprendre.

592 BOUSIER

Bergeron, Alain M.

Quintin, Michel

Sampar

Les bousiers

Alain M. Bergeron, Michel Quintin, Sampar

; illustrations, Sampar

MICHEL QUINTIN, Waterloo

Savais-tu...- que les bousiers sont des

insectes coprophages qui se nourrissent de

bouse, de crottin ou de tout autre excrément

de mammifères? - qu'il existe des milliers

d'espèces de bousiers dont la plupart sont

des scarabées? - que le scarabée taureau peut

soulever une masse équivalente à 1140 fois

son propre poids? - que le scarabée sacré

était vénéré par les Égyptiens de l'Antiquité?

La collection pour rire et s'instruire.

592 CIGALE

Tatsu Nagata (1955-....)

Les sciences naturelles de Tatsu Nagata

La cigale

Seuil Jeunesse, Paris

Une découverte humoristique de la vie et

des moeurs de la cigale.

592 ESCARGOT

Daugey, Fleur (1979-....)

Du Colombier, Chloé

Les p'tits escargots

Ed. du Ricochet, Tourtour (Var)

Une découverte de l'escargot, ce

gastéropode terrestre, de son cycle de vie et

de ses caractéristiques : les quatre nez, la

production de la bave, la coquille ou la

reproduction.
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592 INSECTES

Taylor, Barbara (1954-....)

Le livre extraordinaire des insectes et

araignées

Little Urban, Paris

Chaque insecte est représenté en grand

format sous la forme d'un dessin très

réaliste, avec sept à huit anecdotes : le

moustique-tigre, le monarque, la fourmi

parasol ou le charançon girafe. Une fiche

descriptive présente aussi la région d'origine

de l'insecte, son habitat, sa taille, son

alimentation et sa durée de vie.

597

Rzezak, Joanna

Mille et un poissons

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Dans le sillage d'un banc de poissons, une

découverte des nombreuses espèces qui

peuplent les fonds marins, de leurs

particularités et de leur grande variété.

597 POISSON

Haworth, Katie

Des poissons par milliers

Kimane éditions, Paris

Ce documentaire célèbre la diversité des

poissons, du saumon qui saute dans la

rivière aux habitants des abysses. Il aborde

notamment leur origine il y a environ 500

millions d'années, leur alimentation, la vie

dans les récifs de corail et les relations entre

l'homme et le poisson.

597 POISSON

Otter, Isabel

Le poisson

Milan jeunesse, Toulouse

Une découverte de l'univers des poissons :

leur anatomie, leur lieu et mode de vie, leur

méthode de reproduction, leur alimentation,

entre autres.

598.2 CYGNE

Schneider, Léa

Le cygne

ACCÈS Editions, Schiltigheim (Bas-Rhin)

Une présentation de cet animal à travers des

textes et des photographies évoquant sa

morphologie, son habitat, sa reproduction,

son développement, son alimentation ou

encore ses prédateurs. Avec un quiz en fin

d'ouvrage.

599 CHAT

Blanchard, Anne (1968-....)

Tisserand, Camille (1988-....)

Les chats

Milan jeunesse, Toulouse

En compagnie de Léa et Minou, le lecteur

découvre la vie des chats et leurs

particularités : le ronronnement, les

différentes races, le sommeil, entre autres.

599 CHAUVE -SOURIS

Lecoeuvre, Claire

Du Colombier, Chloé

Les p'tites chauves-souris

Ed. du Ricochet, Tourtour (Var)

Un album qui présente les chauves-souris et

leur comportement aux tout petits.

599 CHIEN

De La Bédoyère, Camilla

Du chiot au chien

Grenouille éditions, Chamalières (Puy-de-

Dôme)

Les différentes étapes de la vie d'un chien

sont décrites. Des photographies légendées

expliquent la croissance et le développement

de l'animal.
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599 CHIEN

Collioud-Marichallot, Isabelle

Les chiens héros

Grenouille éditions, Chamalières (Puy-de-

Dôme)

Pour connaître les chiens de guerre,

d'assistance ou sauveteurs qui aident,

secourent et secondent l'homme au

quotidien. Leur rôle, la façon dont ils sont

formés ou encore les missions qu'ils

accomplissent font partie des sujets abordés.

599 FELIN

Tomasinelli, Francesco

Les yeux dans les yeux : lions, tigres et

félins du monde

Nuinui jeunesse, Chermignon (Suisse)

Découverte illustrée des félins et de leur

mode de vie, présentant les espèces les plus

répandues. Pour chacune, l'indication de ses

noms commun et scientifique est

accompagnée d'informations sur ses

dimensions, son alimentation et sa

répartition géographique ainsi que

d'anecdotes. Des QR codes permettent

d'accéder à des vidéos pour approfondir ses

connaissances.

599 LAPIN

Schneider, Léa

Le lapin

ACCÈS Editions, Schiltigheim (Bas-Rhin)

Une présentation de cet animal à travers des

textes et des photographies évoquant sa

morphologie, son habitat, sa reproduction,

son développement, son alimentation ou

encore ses prédateurs. Avec un quiz en fin

d'ouvrage.

599 LOUP

Schneider, Léa

Le loup

ACCÈS Editions, Schiltigheim (Bas-Rhin)

Présentation des caractéristiques et du mode

de vie du loup, un prédateur qui a longtemps

nourri l'imaginaire de l'homme. Avec un

quiz et du contenu visuel accessible par QR

code.

599 ORNITHORYNQUE

Bergeron, Alain M.

Quintin, Michel

Sampar

Les ornithorynques

Alain M. Bergeron, Michel Quintin, Sampar

; illustrations, Sampar

MICHEL QUINTIN, Waterloo

Savais-tu...- que l'ornithorynque est l'un des

très rares mammifères à pondre des oeufs?-

que, sous l'eau, il est aveugle et sourd?- que

les mâles adultes portent un aiguillon

venimeux sur leurs pattes postérieures?-

qu'avec leur bec extrêmement sensible les

ornithorynques localisent leurs proies par

électrolocalisation?

599 PARESSEUX

Quarello, Serenella

Paresseux : le bienheureux

Sarbacane, Paris

Un documentaire sur ce mammifère

d'Amérique du Sud, qui passe ses journées

suspendu à l'envers et se déplace avec

lenteur. Il est cependant un excellent nageur,

chante quand il est amoureux et se bat en

duel à terre pour protéger son territoire.
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599 RENARD

Schneider, Léa

Le renard

ACCÈS Editions, Schiltigheim (Bas-Rhin)

Présentation des caractéristiques et du mode

de vie du renard. Avec un quiz et du contenu

visuel accessible par QR code.

599 TATOU

Bergeron, Alain M.

Quintin, Michel

Sampar

Les tatous

Alain M. Bergeron, Michel Quintin, Sampar

; illustrations de Sampar

MICHEL QUINTIN, Waterloo, Qc

Savais-tu...- qu'il existe 20 espèces de tatous

et qu'elles vivent toutes en Amérique? - que

la plus petite espèce pèse moins de 100

grammes et la plus grosse jusqu'à 60 kilos? -

que les tatous peuvent retenir leur

respiration pendant six minutes? - que,

protégé par son armure, le tatou est un vrai

char d'assaut sur pattes?

6

Gombault, Amandine

Mon corps, je l'aime ! : portraits et

témoignages

Fleurus, Paris

Un documentaire illustré accompagné de

témoignages, de portraits et de conseils sur

les problématiques liées au corps, à

l'apparence et au concept de beauté : la

pilosité, le poids, l'anorexie ou encore le

handicap.

610 DYSLEXIE

Cathala, Agnès (1969-....)

Le Meil, Claire (1986-....)

La dyslexie

Milan jeunesse, Toulouse

Noémie est dyslexique. Sa maîtresse lui

donne les moyens de réussir en adaptant ses

leçons et en valorisant son aisance à l'oral.

Un album pour comprendre ce qu'est la

dyslexie et comment surmonter les

conséquences de ce trouble de

l'apprentissage de la lecture et de l'écriture.

610 MALADIE

Pinaud, Florence (1966-....)

Piarroux, Renaud

Pourquoi les pandémies ?

Ed. du Ricochet, Tourtour (Var)

Un documentaire sur les épidémies, de la

peste au virus Zika en passant par le choléra

et la dengue, expliquant l'origine et le

développement des pandémies ainsi que les

moyens pour lutter contre.

610 PUERICULTURE

Redoulès, Stéphanie

Ninie (1975-....)

Le baby-sitting

Milan jeunesse, Toulouse

Aujourd'hui, Théo rencontre pour la

première fois Marion, sa baby-sitter. Un

album pour découvrir le rôle d'une nounou

et comprendre les relations entre l'adulte et

l'enfant.
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611

Le Touze, Angélique

Les odeurs

Milan jeunesse, Toulouse

Quinze questions-réponses pour découvrir le

sens de l'odorat et le monde des odeurs. Le

mécanisme de l'odorat, la question des

bonnes et mauvaises odeurs, l'association

entre certaines senteurs et les souvenirs ou

encore l'anosmie figurent parmi les sujets

évoqués. Avec des expériences à réaliser.

612.6

Joy (1983-....)

Etre une fille c'est quoi ?

Papitou, Le Gond-Pontouvre (Charente)

Un ouvrage didactique qui aborde la

question de l'identité féminine et de la

puberté d'un point de vue biologique,

psychologique et sociologique.

613

Ratanavanh, Seng Soun (1974-....)

Propre de la tête aux pieds : petit manuel

pour bien te laver

De La Martinière Jeunesse, Paris

Partie du corps par partie du corps, un

manuel pour apprendre à sa laver tout seul.

La jaquette se déplie pour former une

affiche.

615 ECRANS

Bordet-Petillon, Sophie (1974-....)

Les écrans et moi : l'essentiel pour un usage

responsable

Hygée éditions, Rennes

Les conseils d'une journaliste et d'un

psychiatre pour faire bon usage des outils

numériques. Douze questions ou idées

reçues sont décryptées, chiffres clés à

l'appui, pour identifier leurs usages,

comprendre l'effet des abus sur la santé et

aiguiser son esprit critique. Pour chacune,

des recommandations permettent de déjouer

les pièges et de maîtriser ces nouvelles

technologies.

629

Faure, Cédric (1978-.... ; professeur des

écoles)

La vitesse

Milan jeunesse, Toulouse

Un documentaire en quinze questions pour

comprendre le fonctionnement de la vitesse

qu'il s'agisse de celle des hommes, des

animaux ou des moyens de transport. Avec

des activités à réaliser comme fabriquer un

crash-test, mesurer la vitesse du vent ou

repérer la distance d'un orage.

629.11

Blanchard, Anne (1968-....)

Nesk

Les camions

Milan jeunesse, Toulouse

Une découverte des camions à travers des

situations de la vie quotidienne : le camion

de pompiers, le camion-benne, le camion-

poubelles, le camion-toupie, les différents

éléments du camion, le métier de chauffeur,

etc.
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629.13

Van der Veken, Jan

Le livre des avions : de leur conception à

leur envol

Milan jeunesse, Toulouse

Une découverte de l'aéronautique, de ses

problématiques scientifiques et techniques,

ainsi que de différents appareils qui ont

jalonné l'histoire de l'aviation, du zeppelin à

la voiture volante en passant par le

Levasseur PL-8, le Flying Wing, le

Lockheed P-38 Lightning ou encore le B-2.

630

Mériat, Laurence (1971-....)

Je fais pousser mes graines : c'est magique !

Rusti'kid, Paris

Des explications pas à pas pour faire germer

quinze plantes, fruits, légumes et fleurs

(petit pois, basilic, capucines, maïs, entre

autres), accompagnées de recettes. La

récupération et le zéro déchet sont

également évoqués pour initier l'enfant aux

gestes de protection de l'environnement.

630

Céline-I do it myself (blogueuse)

Je fais pousser mes boutures : c'est magique

!

Rusti'kid, Paris

Un guide adapté aux enfants pour réaliser

des boutures, avec des pas-à-pas illustrés de

photographies. Quinze plantes faciles à

trouver ont été sélectionnées : calathéa,

philodendron, piléa, pothos, entre autres.

630

Société d'agriculture urbaine généreuse et

engagée

Mon petit jardin à 4 mains : 12 projets pour

grandir en observant la nature

CréaPassions, Limoges

Douze activités autour du jardinage et de la

nature à réaliser en compagnie d'un adulte :

plantations, bombes à graines, papiers

ensemencés, boutures, mandalas, etc.

636

Frattini, Stéphane (1964-....)

Les agriculteurs

Milan jeunesse, Toulouse

Des questions et leurs réponses sur le métier

d'agriculteur, abordant des thèmes tels que

le bien-être animal, la coopérative agricole,

l'agriculture biologique, entre autres.

641

Petit, Cécile (19..-.... ; auteur d'ouvrages

pratiques)

Selena, Elena (1993-....)

Je fais mes petits apéros salés moi-même :

en 10 minutes, avec les mains

Milan jeunesse, Toulouse

22 recettes simples et illustrées en quatre à

six étapes, afin de faciliter la réalisation des

plats par les tout-petits : sablés d'Italie, rolls

aux herbes, cake de poule à pois, cerisettes

en clafoutis, crackers de Noël, entre autres.

641 MONDE

Berta, Camille

La cuisine du monde : c'est trop bon ! : plus

de 100 recettes pour découvrir le monde

autour de toi !

Auzou, Paris

UNICEF, Paris

Une centaine de recettes de cuisine du

monde répertoriées par continent, selon leur

difficulté et le temps de préparation. Avec

des anecdotes sur les pays et les plats

présentés.

641 MONDE

Ducatteau, Florence (1961-....)

30 spécialités gourmandes de Belgique

Auzou, Paris

Une présentation des plats et des produits

belges, classés par thématiques, avec des

informations sur leur histoire, leur

fabrication et leur place dans le quotidien :

les frites, les moules, les gaufres, les

crevettes grises, le chicon, le jambon

d'Ardenne, les couques, la praline, etc.
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641 MONDE

Lebrun, Delphine

Mes apéros du monde

Mango-Jeunesse, Paris

21 recettes expliquées pas à pas pour des

préparations inspirées par la cuisine du

monde : makis, houmous, pina colada, mini-

burgers, falafels, entre autres. Avec des

informations culturelles sur les repas

apéritifs des différents pays.

641 MONDE

Sayama, Sanae

La cuisine japonaise

Mango-Jeunesse, Paris

Quinze recettes japonaises sucrées ou salées,

expliquées étape par étape, avec des

informations sur la culture gastronomique

du pays.

641 SUCRE

Atelier Cloro

Les desserts des petits gourmands : 30

recettes pas à pas

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

Vilaine)

Trente recettes de desserts adaptées aux

enfants et expliquées pas à pas à l'aide

d'illustrations : mousse au chocolat, flan à la

noix de coco, tiramisu aux framboises,

pavlova, carrot cake, entre autres. Avec un

chevalet en carton détachable.

641 SUCRE

Van Dender, Herman

Laere, Stefaan van

L'histoire en douceurs : découvrir la

pâtisserie & l'histoire en 15 recettes

Erasme, Namur (Belgique)

Présentation de personnages historiques, de

Cléopâtre au roi Philippe de Belgique en

passant par Charlemagne, Marco Polo ou

encore Einstein, au travers de recettes de

pâtisserie emblématiques de l'époque à

laquelle ils ont vécu. Chacune d'entre elles

est présentée étape par étape, avec une liste

d'ustensiles et d'ingrédients nécessaires à

leur réalisation.

641 SUCRE

Besson, Agnès (1970-....)

Trop facile les goûters du cartable ! : je fais

tout seul mes goûters comme un grand !

Larousse, Paris

17 recettes de goûters détaillées étape par

étape : barquettes à la confiture, biscuits

fourrés au chocolat, madeleines, quatre-

quarts, palmiers, gaufres, crêpes, etc.

L'utilisation d'un verre et de cuillères pour

doser permet de ne rien peser. Matériel et

ingrédients sont présentés au début de la

recette, accompagnés d'une photographie de

la préparation finie.

670 PLASTIQUE

Baumann, Anne-Sophie (1970-....)

D'où vient le plastique de mon ballon ? : et

que devient le plastique quand il est jeté ?

Tourbillon, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Une découverte de la matière plastique.

Avec des informations sur son origine, ses

différentes formes et couleurs ainsi que des

explications sur les alternatives qui existent

pour limiter sa consommation ou recycler ce

matériau polluant.

690

Dugleux, Marie

Balicevic, Didier (1974-....)

Le chantier

Milan jeunesse, Toulouse

L'univers du chantier expliqué aux tout-

petits : les fondations, la construction, la

sécurité, la plomberie, l'électricité, etc.

690

Buzio, Carolina

Le chantier : mon imagier animé

Gallimard-Jeunesse, Paris

Un imagier avec des volets à soulever et des

roues à tourner pour découvrir l'univers des

chantiers : les outils, les métiers, les engins,

entre autres.
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700

Larroche, Caroline (1961-....)

Les grandes rivalités de l'histoire de l'art :

musique, peinture, littérature, danse

Ed. Palette, Paris

Les rivalités qui ont marqué l'histoire de l'art

et ont poussé les artistes à se dépasser :

Léonard de Vinci et Michel-Ange, Mozart et

Salieri, Loïe Fuller et Isadora Duncan,

Picasso et Matisse, Prince et Michael

Jackson, entre autres.

720 PONT

Beliaev, Roman

Comment on construit un pont?

Roman Beliaev ; traduction, Luba

Markovskaia

La Pastèque, Montréal

Les ponts relient entre eux les gens, les

villes et les pays, mais aussi les époques et

les cultures, et parfois même différents

mondes. Du tronc d’arbre qui traverse un

précipice à la structure à plusieurs étages qui

soutient automobiles et piétons, nous

empruntons des ponts quotidiennement.

Mais rares sont ceux et celles d’entre nous

qui réfléchissent à la façon dont ces ponts

sont conçus : de quoi sont-ils faits, comment

supportent-ils de telles charges, pourquoi a-

t-on fait le choix de telle ou telle autre

construction ? ? Roman Beliaev, l’auteur de

Comment fonctionne un phare ? poursuit

son exploration des structures humaines

érigées depuis la nuit des temps.

747 DESIGN

Pitiot, Cloé

Design : 40 objets iconiques du quotidien

Gallimard-Jeunesse, Paris

Derrière nombre d'objets du quotidien se

cachent un designer ingénieux et un

processus de création. Quarante d'entre eux

sont présentés à travers leur histoire, des

anecdotes et des descriptions, dont le

couteau suisse, la Fiat 500, la Converse, les

Ray-Ban, le K-way, le Bic quatre couleurs,

le tabouret tam tam, la tente deux secondes,

le verre gigogne ou encore le Polaroid.

747 VETEMENT

Charaudeau, Gabrielle

Ma première histoire de la mode

Ed. Palette, Paris

Une histoire de la mode occidentale de la

préhistoire à nos jours, en passant par

l'étiquette à la cour de Versailles et

l'invention de la haute couture. L'évolution

des vêtements pour enfants, l'importance des

couleurs dans les créations, les coiffures et

les grandes découvertes dans l'industrie

textile sont notamment abordées.

75.02

Van Der Linden, Sarah

Je peins à l'aquarelle dès 8 ans

Mango-Jeunesse, Paris

Une initiation à l'aquarelle avec une

présentation du matériel, une initiation aux

couleurs, des conseils pour apprivoiser l'eau

et son pinceau ainsi que cinq modèles pas à

pas.

75.02

Corfee, Stephanie

Labo peinture pour les enfants

Eyrolles, Paris

52 activités pour découvrir différentes

façons de peindre et les techniques mixtes

en s'inspirant de créations d'artistes

contemporains.
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750 ANIME

Tullet, Hervé (1958-....)

Une expo idéale

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Conçu comme une exposition, un livre

d'artiste animé dans lequel l'auteur joue avec

les superpositions, les couleurs et les

formes.

750 COULEURS

Cruschiform (1983-....)

Colorama : imagier des nuances de couleurs

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

Une vision personnelle de la couleur, des

nuances les plus classiques aux plus

inattendues. Pépite de l'album 2017 (Salon

jeunesse de Montreuil), prix Sorcières 2018

(catégorie Carrément Sorcières, non fiction).

750 COULEURS

Baruzzi, Agnese (1980-....)

Mon grand livre des couleurs

White star kids, Novare (Italie)

Des petits personnages accompagnent le

jeune lecteur dans son apprentissage des

couleurs primaires et lui expliquent

comment, en se mélangeant, elles donnent

de nouvelles teintes.

750 COULEURS

Estellon, Pascale (1953-....)

L'imagier des couleurs de la nature

Ed. des Grandes personnes, Paris

Un imagier pour découvrir les principales

couleurs, constitué de sept rabats doubles

qui présentent la richesse des plantes, des

animaux et des minéraux à travers des

illustrations à la gouache.

750 FORMES

Andrews, Sandrine (1971-....)

La vie des petits carrés : une histoire et un

jeu inspirés de la Table des couleurs de Paul

Klee

Ed. Palette, Paris

Inspirée par un tableau de Paul Klee, une

histoire de petits carrés qui sont tous

différents mais adorent vivre ensemble et

s'entraider. Accompagnée d'un jeu

permettant de s'initier aux formes et aux

couleurs ainsi que de développer la

concentration et la représentation spatiale

chez les enfants.

750 INITIATION

Straub, Patrick (1956-....)

Hors-d'oeuvre d'arts : des projets autour des

artistes : 3 à 8 ans

ACCÈS Editions, Schiltigheim (Bas-Rhin)

Présentation d'activités artistiques ou de

découverte de l'histoire des arts pour les

cycles 1 et 2. Les enseignants peuvent s'en

inspirer pour établir des projets

pluridisciplinaires sur le long terme et ainsi

transmettre la connaissance des oeuvres et

des techniques.

750 INITIATION

Carroll, Henry (1979-....)

Ta mission : devenir super artiste : 20

missions pour réaliser de vrais chefs-

d'oeuvre

Pyramyd éditions, Paris

Un décryptage de vingt oeuvres réalisées par

des artistes célèbres, complété par des

activités ludiques afin d'apprendre à dessiner

comme Pablo Picasso, de créer un

photomontage à la manière de John Stezaker

ou encore de réaliser son autoportrait tel que

Frida Kahlo. Avec des informations sur les

matériaux et les techniques.

750 LIVRE ANIME

Zucchelli-Romer, Claire

Pop-up Paul Klee : voyage d'un tableau à un

autre

Ed. Palette, Paris

Présentation des oeuvres du peintre

allemand sous forme de pop-up.
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750 LIVRE ANIME

Zucchelli-Romer, Claire

Robert Delaunay : les couleurs en

mouvement : livre animé

Ed. Palette, Paris

Présentation des oeuvres du peintre français

Robert Delaunay (1885-1941) à travers des

volets et divers mécanismes animés.

770

Carroll, Henry (1979-....)

Ta mission : devenir super photographe ! :

20 missions pour réussir tes photos comme

un pro

Pyramyd éditions, Paris

En s'appuyant sur la description de vingt

photographies d'époques différentes, l'auteur

explique comment réaliser des clichés

similaires.

780 CONTEMPORAIN

Rouche, Jérémy (1979-....)

Le rock

Milan jeunesse, Toulouse

L'histoire du rock depuis ses origines dans

les années 1950. Les artistes les plus connus

de ce courant musical sont présentés, parmi

lesquels Elvis Presley, David Bowie, Queen,

les Rolling Stones ou encore Jimi Hendrix.

Avec une playlist.

780 CONTEMPORAIN

Dumontet, Astrid (1981-....)

Le jazz

Milan jeunesse, Toulouse

L'histoire du jazz depuis ses origines à la fin

du XIXe siècle. Les artistes les plus connus

de ce courant musical sont présentés, parmi

lesquels Louis Armstrong, Miles Davis,

Duke Ellington, Django Reinhardt ou encore

Chet Baker. Avec une playlist à télécharger.

791 THEATRE

Wiéner, Magali (1973-....)

Le théâtre : de l'Antiquité à nos jours

Flammarion-Jeunesse, Paris

Histoire du théâtre à travers un large

panorama des époques, une mise en avant

des oeuvres et de leurs auteurs, des

anecdotes sur la vie des comédiens, les

progrès techniques, la création

contemporaine, etc.

794.2 MAQUILLAGE

Wheatley, Abigail (1974-....)

Maquillages pour enfants : faciles et

amusants

Usborne, Londres

Pour que les enfants les réalisent seuls ou

avec leurs parents, une série de portraits

maquillés : tigre, extraterrestre, requin,

licorne, arc-en-ciel ou encore super-héros.

804 EXPRESSIONS

Pennac, Daniel (1944-....)

Cestac, Florence (1949-....)

Les mots ont des oreilles

Le Robert, Paris

Les expressions les plus cocasses sur le

corps humain : les doigts dans le nez, les

pieds dans le plat ou encore les chevilles qui

enflent, mises en scène et illustrées avec

humour grâce à des personnages culottés.

804 MOTS

Naccache, Karine (1970-....)

Bloch, Serge (1956-....)

Homophonie : fables à ne pas prendre mot à

mot

Joie de lire, Genève (Suisse)

Seize fables qui mettent en scène les

difficultés liées à certains homophones :

mots-maux, mites-mythes, chêne-chaîne,

etc.
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804.1

Attiogbé, Magali (1980-....)

Imagier d'Amérique latine

Amaterra, Lyon

Trente images pour découvrir l'Amérique

latine : le cactus, le carnaval, le football, le

piranha, le tatou, le toucan ou encore le

bonnet péruvien appelé chullo. Un imagier

qui se déplie en accordéon, fermé par un

rabat aimanté.

804.1

Caillou, Marie (1971-....)

Imagier d'Asie

Amaterra, Lyon

Trente images pour découvrir l'Asie

orientale : la poupée Daruma, le dragon, les

baguettes, l'éventail, le boulier, le panda, la

yourte ou encore le mont Fuji. Un imagier

fermé par un rabat aimanté.

804.1

J'écoute 20 sons à la ferme

Langue au chat, Liège (Belgique)

Un imagier pour découvrir les cris des

animaux et les bruits de la ferme à travers

des images associées aux vingt sons

proposés.

804.1

La journée de bébé

Langue au chat, Liège (Belgique)

Un imagier illustré de photographies pour

encourager les tout-petits à apprendre leurs

premiers mots sur le thème de leur

environnement immédiat.

804.1

Telier, A.

L'imagier du Père Castor : en photos : 470

photos, 10 thèmes

Père Castor-Flammarion, Paris

Du bébé aux engins en passant par la nature

ou la maison, 470 mots illustrés par une

photographie.

804.1

Attiogbé, Magali (1980-....)

Imagier du Maghreb

Amaterra, Lyon

Trente images pour découvrir le Maghreb :

le dromadaire, le souk, les olives, les

babouches, le thé, le henné, les épices ou

encore la rose des sables. Un imagier qui se

déplie en accordéon, fermé par un rabat

aimanté.

820

Kausch, Emma (1990-....)

Cat Island

Bienvenue sur l'île aux chats

Chattycat, Paris

Charlotte et Anna sont deux amies très

proches qui se retrouvent chaque nuit sur

l'île aux chats, un lieu magique où voyagent

les chats quand les enfants dorment. Là-bas,

elles doivent parler anglais pour se faire

comprendre des félins. Un soir, les chiens

s'immiscent sur l'île et créent un mouvement

de panique. Avec des mots en anglais

intégrés à l'histoire.

820

Kausch, Emma (1990-....)

Cat Island

La forêt au chocolat

Chattycat, Paris

Alors qu'elle passe une journée

particulièrement éprouvante à l'école,

Charlotte reçoit un appel urgent de Queen

Rainbow, la reine des chats. Anna et

Charlotte doivent retrouver un chat fugueur

dans la forêt au chocolat, un lieu où vivent

de mystérieux monstres.
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820

Eisenzweig, Keren (1990-....)

The guardians

Volume 3, La dernière trahison : un roman

français-anglais

Chattycat, Paris

Etats-Unis, 1920. Tant qu'Edwin Lancaster

n'aura pas découvert l'identité du chef de la

dangereuse société des Guardians, lui et son

frère James seront en danger. Il parcourt le

pays de New York à Chicago en passant par

les Etats du Sud à la recherche

d'informations à même de les sauver. Au

cours de son voyage, il est confronté au

racisme et à l'injustice qui marquent encore

la société américaine.

820

Moins, Romaric

The Explorers

Volume 1, L'inconnue du Titanic : un roman

français-anglais

Chattycat, Paris

La lycéenne Alix Roux découvre que la gare

désaffectée de Timée abrite une faille

temporelle. L'oncle de son ami Finn la

convainc de rejoindre son club de voyageurs

temporels, les Explorers, et de recruter ses

amis. Ils ont pour mission de trouver une

certaine Sybil à bord du Titanic et

d'apprendre son secret. Un roman avec des

passages en anglais. Un QR code permet de

télécharger la version lue.

820

Eisenzweig, Keren (1990-....)

The guardians

Volume 2, Le soldat perdu : un roman

français-anglais

Chattycat, Paris

Alors qu'Edwin Lancaster est en France

pour retrouver son frère disparu lors d'une

bataille, il doit faire face à la société secrète

des Guardians. Un roman avec des passages

en anglais de niveau intermédiaire (B1) et

un dossier documentaire. Un QR code

permet d'accéder au livre audio.

820

Eisenzweig, Keren (1990-....)

The guardians

Volume 1, Le village englouti : un roman

français-anglais

Chattycat, Paris

Pendant la Première Guerre mondiale,

Edwin, jeune Franco-Américain, entre dans

un lycée militaire aux Etats-Unis. C'est alors

qu'il fait la découverte d'un village indien

englouti protégé par une étrange société. Un

roman avec des passages en anglais de

niveau intermédiaire (B1) et un dossier

documentaire. Un QR code permet d'accéder

au livre audio.

820

Dosseul, Pierre (1990-....)

Cocain, Anthony (1978-....)

Green Goddess défend New York

Chattycat, Paris

L'acrobate de cirque Anna Greene se

transforme en Green Goddess, une super-

héroïne qui veille sur New York. Elle

recherche le voleur des recettes d'une pièce

de théâtre de Broadway et des vêtements de

la créatrice de mode Chacha. De courtes

histoires avec des textes essentiellement en

anglais pour se familiariser avec la langue,

avec des jeux et un lien vers la version audio

disponible en ligne.

820

Eisenzweig, Keren (1990-....)

Hello Puff

Chattycat, Paris

Puff est un chat espiègle qui aime multiplier

les bêtises. Chaque double page présente

une histoire en anglais avec des mots

simples et le vocabulaire en anglais et en

français. Dans cet album, les enfants

apprennent le lexique relatif à la famille, aux

émotions, aux animaux, aux véhicules, des

formules de politesse... Avec une version

audio disponible sur le site de l'éditeur.
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820

Eisenzweig, Keren (1990-....)

Monsters and magic

Lou et le monstre

Chattycat, Paris

Un monstre est caché sous le lit de Lou.

Tous les deux sont effrayés. Lou lui raconte

une histoire pour le rassurer et ils

deviennent amis. Le monstre accompagne

Lou en classe où enseigne une gentille

ogresse. Une lecture à deux voix pour

s'initier à l'anglais. La version audio est

accessible en ligne.

820

Moins, Romaric

The Explorers

Volume 2, La colonie perdue : un roman

français-anglais

Chattycat, Paris

Les voyageurs dans le temps sont envoyés

au XVIe siècle, dans le Nouveau Monde, à

la recherche de la mystérieuse colonie

perdue de Roanoke. En même temps, ils

doivent trouver un des rescapés de

l'Atlantide et faire face à une étrange

menace. Un QR code permet de télécharger

la version lue.

820

Dosseul, Pierre (1990-....)

Max youtubeur

Max youtubeur et la momie

Chattycat, Paris

En vacances en Egypte, le jeune Max, une

star de YouTube, tente de résoudre le

mystère d'une momie apparemment revenue

à la vie. Il demande l'aide de ses fidèles

abonnés. Une histoire avec des phrases en

anglais intégrées pour se familiariser avec la

langue. Avec des mots de vocabulaire

traduits à la fin de chaque chapitre et un lien

vers la version audio en ligne pour

apprendre la prononciation.

820

Dosseul, Pierre (1990-....)

Max youtubeur

Volume 3, Max youtubeur à Hollywood

Chattycat, Paris

Max et sa soeur Marion enquêtent sur le

vandalisme des étoiles de la Hollywood

walk of fame. Ils s'introduisent dans une

réunion secrète et la filment en direct pour la

chaîne YouTube. Une histoire bilingue pour

se familiariser avec la langue anglaise. Avec

des mots de vocabulaire traduits à la fin de

chaque chapitre, des pages bonus et un lien

vers la version audio en ligne.

820

Dosseul, Pierre (1990-....)

Max youtubeur

Max youtubeur et le mystère du manga

Chattycat, Paris

Après avoir reçu un mystérieux manga,

Max, jeune star de YouTube, se rend à

Tokyo afin de venir en aide à Daichi Ito. Il

demande la coopération de ses fidèles

abonnés. Une histoire avec des phrases en

anglais intégrées pour se familiariser avec la

langue. Avec des mots de vocabulaire

traduits à la fin de chaque chapitre et un lien

vers la version audio en ligne pour

apprendre la prononciation.

820

Dosseul, Pierre (1990-....)

Max youtubeur

Des super-héros à New York

Chattycat, Paris

En escale à New York, Max enquête sur le

vol du collier d'une actrice de Broadway,

attribué à la super-héroïne Green Goddess.

Une histoire bilingue pour se familiariser

avec la langue anglaise. Avec des mots de

vocabulaire traduits à la fin de chaque

chapitre, des pages bonus et un lien vers la

version audio en ligne.
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820

Huig, Helen

Sanglé-Ferrière, Isabelle

Cocain, Anthony (1978-....)

Mack and Malo

Vive l'école !

Hurray for school!

Chattycat, Paris

Accompagnés du chien Scoop, Mack et

Malo achètent leurs fournitures scolaires,

prennent une photo de classe, font leurs

devoirs et vont à la ferme. Une bande

dessinée permettant à l'enfant de s'initier à

l'anglais, dans laquelle chaque personnage

s'exprime dans sa langue maternelle. A la fin

de chaque histoire, des jeux récapitulent les

connaissances acquises. Version audio

disponible en ligne.

820

Kausch, Emma (1990-....)

Hello boat

L'ogre et la princesse : découvre l'anglais

avec les contes de fées !

Chattycat, Paris

Quand un ogre pénètre dans Fantasy Forest

et kidnappe une princesse, Léo part la

sauver dans son bateau magique. Au cours

de son voyage, il rencontre Hansel et Gretel,

le Petit Chaperon rouge et le grand méchant

loup. Une histoire en français avec des mots

en anglais intégrés dans le texte pour une

initiation à cette langue et une découverte

des contes classiques. Avec une version

audio en ligne.

820

Kausch, Emma (1990-....)

Hello boat

Léo et le pirate magique : découvre les

chansons anglaises !

Chattycat, Paris

Léo lit un livre de comptines anglaises. A

son réveil, il découvre que les personnages

de l'ouvrage existent vraiment et vivent dans

une forêt magique. Mais un méchant pirate

menace de les kidnapper. Une histoire en

français avec des mots en anglais intégrés

dans le texte pour une initiation à cette

langue et une découverte des contes

classiques. Avec une version audio en ligne.

82-053.2

Bravi, Soledad (1965-....)

Frey, Pascale (1958-....)

Avez-vous lu les classiques de la littérature

? : résumés en images des romans éternels

Volume 4

Rue de Sèvres, Paris

Une redécouverte des grands auteurs

classiques français et étrangers proposant

une synthèse et des informations sur chaque

oeuvre présentée.

82-1

Poèmes engagés : la poésie dans le monde et

dans le siècle

Magnard, Paris

Sélection inédite de poèmes, de P. Eluard à

G. Moustaki conforme aux

recommandations du nouveau programme

de 3e. Les textes témoignent de

l'engagement du poète dans son époque.

Edition pédagogique  commentée.

82-1

Friot, Bernard (1951-....)

La bouche pleine : encore des poèmes

pressés

Milan jeunesse, Toulouse

Des poèmes et des jeux de mots sur le thème

de la cuisine et de la gourmandise.
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82-1

Pef (1939-....)

Attrapoèmes : farces et attrapoèmes de Pef

Gallimard-Jeunesse, Paris

De janvier à décembre, une balade à travers

des jeux de mots fantaisistes, calligrammes

et poèmes en tous genres.

82-1

Lison-Leroy, Françoise (1951-....)

Gros, Matild

De la terre dans mes poches

CotCotCot éditions, Uccle (Belgique)

Un album qui évoque les joies enfantines du

jardinage et du rapport à la terre.

82-1

Domergue, Agnès

Hudrisier, Cécile (1976-....)

L'herbier philosophe

Grasset jeunesse, Paris

Un album inspiré de la forme poétique

japonaise du koan associant des dessins de

plantes aux noms évocateurs, tels que

l'immortelle, l'éphémère, l'amour en cage ou

encore la canne à pêche des anges, à de

courtes phrases, des anecdotes ou des

énigmes pour éveiller l'enfant à la beauté de

la nature.

82-1

Friot, Bernard (1951-....)

Attention, ça pourrait devenir intéressant...

Milan jeunesse, Toulouse

Des textes poétiques tantôt humoristiques,

parfois violents, ironiques et doux.

82-2

Fontaine, François (1954-....)

Des sketches à lire et à jouer : 5-8 ans

Retz, Paris

Ces 24 courtes saynètes (cinq minutes pour

la plus longue) offrent un éventail de

situations comiques et de personnages

amusants permettant aux jeunes acteurs de

travailler, en groupe de lecture, le langage et

l'expression orale. Pour chacune d'elles, une

page détaille le nombre de protagonistes, les

accessoires nécessaires et le plan de scène.

82-2

Saussard, Brigitte

Le petit chaperon rouge

Retz, Paris

Trois versions du conte mimées. La

première est conforme à la version originale.

La deuxième est une variante où, pour cause

de pénurie, le petit pot de beurre est

remplacée par une bouteille de vin, avec les

conséquences que l'on peut prévoir. La

troisième a lieu de nos jours : le petit

chaperon rouge circule à vélo ce qui entraîne

aussi des modifications dans le scénario...

82-2

20 pièces à jouer : 7-13 ans

Volume 1

Retz, Paris

Un choix de saynètes et de pièces dans des

registres différents (comédie, drame),

pouvant être mises en scène en classe ou en

atelier théâtre. Tout en favorisant le jeu de

l'acteur, elles privilégient le travail sur le

langage, le comique de situation et font

appel à l'imaginaire.

82-7

Nicolet, Stéphane (1973-....)

Drouot, Jean-Baptiste

Les animaux qui existent peut-être du

professeur O'Logh

Little Urban, Paris

Le professeur O'Logh parcourt le monde à la

recherche d'animaux aux capacités

improbables et présente le bestiaire de ces

drôles de créatures : celles qui sont douces,

celles qui font des choses dégoûtantes,

celles qui chantent faux, celles qui ne volent

plus, entre autres.

Page 22 de © 2022 Electre 28



bibliotheque.verviers.be

830

Desnouveaux, Florence

Hudrisier, Cécile (1976-....)

Der Fäustling

Didier Jeunesse, Paris

Des animaux de plus en plus gros se

pressent dans une moufle déposée sur la

neige par le vent. Un conte d'accumulation

d'origine russe sur le partage, la politesse et

l'honnêteté.

830

Lebiad, Amin

Mentalos Reise

Volume 4, Mentalos Reise zur Burg

Fleckenstein

NLA créations, Grassendorf (Bas-Rhin)

La pluie ne tombe plus sur le château de

Fleckenstein et une rumeur dit que le diable

a élu domicile au fond du puits pour

assoiffer les hommes. La grenouille Mentalo

entreprend de résoudre ce problème. Avec

une police de caractères adaptée aux lecteurs

dyslexiques.

892.7

Lagny-Delatour, Véronique (1959-....)

Touzi, Ramdane

Umezaki, Leslie

La punition de la princesse capricieuse :

conte égyptien

le Verger des Hespérides, Nancy

Jeune et belle princesse, Dalia éconduit tous

ses prétendants, dont le riche prince

Bahloul. Son père réprouve son

comportement. Pour la punir, il l'oblige à

épouser le premier mendiant qui entrera

dans le palais. Le surlendemain, un pauvre

luthiste vient y jouer de la musique et repart

avec la fille du roi. Celle-ci vit dès lors un

quotidien difficile avec le musicien. Un

conte sur l'orgueil.

892.7

Delyasse, Karima

L'oiseau lyre

Les éditions de l'Officine, Saint-Nicolas-de-

Port (Meurthe-et-Moselle)

L'oiseau lyre vit heureux en pleine forêt et

ravit ses compagnons par son chant

mélodieux. Mais progressivement, les lieux

sont abîmés et salis par la présence humaine

et les déchets. Un incendie ravageur fait fuir

tous les animaux qui cherchent un moyen de

survivre.

892.7

Lagny-Delatour, Véronique (1959-....)

Touzi, Ramdane

Umezaki, Leslie

Goha, son fils et l'âne : conte égyptien

le Verger des Hespérides, Nancy

Goha et son fils partent au marché d'Edfou,

montés sur leur âne. Sur le trajet, ils passent

dans un premier village dont les habitants

les critiquent parce qu'ils sont à deux sur

l'animal. Pour passer un second village, le

fils descend et marche à côté de son père,

mais cette fois les badauds accusent Goha

d'être dur envers son fils. Un conte sur la

question de la relativité de l'avis d'autrui.

892.7

Bouri, Saad (1962-....)

Paulhiac, Nathalie (1978-....)

Le loup, le lion et le renard : conte de Najd

Ed. du Jasmin, Clichy (Hauts-de-Seine)

Le loup, le lion et le renard partent ensemble

à la chasse. Chacun court, chacun attaque et

chacun attrape. Mais à la fin de la chasse se

pose la question du partage.
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892.7

L'Air mobile

Rohrbach, Sophie (1978-....)

Mes premières chansons arabes

Gründ, Paris

Des chansons illustrées et interprétées pour

que les tout-petits découvrent le patrimoine

musical arabe : L'aïd, Ya dounia, Ya mama

setto ou Arsoumou mama.

8A_LJ

Lucas, Gareth

Robson, Kirsteen

Mon petit cherche et trouve au zoo

Usborne, Londres

Un cherche et trouve sur le thème des

animaux du zoo.

8A_LJ

Piercey, Rachel

Hartas, Freya

Promenons-nous dans les bois : cherche et

trouve + de 100 animaux disséminés dans

les images !

Gallimard-Jeunesse, Paris

Un petit ours brun accompagne l'enfant en

forêt. Chaque double page propose une

grande illustration, un cherche et trouve et

un court texte écrit sous la forme d'un

poème pour découvrir une facette du lieu.

8A_LJ

Lucas, Gareth

Robson, Kirsteen

Mon petit cherche et trouve les dinosaures

Usborne, Londres

Un cherche et trouve sur le thème des

dinosaures.

8A_LJ

Nille, Peggy (1972-....)

Cachés dans l'espace : cherche et trouve

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Dix doubles pages dans lesquelles le jeune

lecteur doit retrouver le têtard de mars, le

robot jongleur ou encore le martien malade.

8A_LJ

Garibal, Alexandra

Bielinsky, Claudia (1954-....)

Plein plein plein de sports : un imagier giga

extra de sports foufous et de jeux rigolos

Casterman, Bruxelles

Inventaire humoristique illustré de plus de

200 jeux et sports, du bobsleigh à la zumba,

en passant par le canoë et la marelle.

8A_LJ

Massard, Adèle

Pépé & Cracotte

Ed. des Grandes personnes, Paris

Pépé et Cracotte vivent entourés de leurs

voisins Johnny Banana, Raoul et sa mallette,

Bérénice et son chien Helmut ou encore

Mireille et son petit-fils Yassine. Chaque

double page offre un décor différent, des

commerces au marché en passant par le

parc, pour retrouver les personnages au

milieu d'une foule de détails.

910 CARTO

Hesselberth, Joyce

Sam cartographe

Editions Père Fouettard, Balbronn (Bas-

Rhin)

Sam, une petite chatte, explore le quartier

pendant la nuit. Un album avec des

explications sur le fonctionnement et l'utilité

des cartes.
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910 EXPLORATION

Francaviglia, Riccardo

Sparlata, Margherita

Atlas des grandes exploratrices

White star kids, Novare (Italie)

Un atlas présentant les voyages et les

grandes découvertes de 18 exploratrices qui

ont marqué l'histoire de l'humanité,

d'Amelia Earhart à Laura Dekker, en passant

par Isabella Bird, Alexandra David-Néel et

Freya Stark. Il se concentre en particulier

sur l'aspect humain de ces expéditions, leurs

motivations, les conditions rencontrées et les

fruits qu'en ont retirés celles qui les ont

entreprises.

915

Guiller, Audrey

La Chine

Milan jeunesse, Toulouse

Seize questions pour découvrir la Chine, sa

culture, sa langue, son histoire ou encore ses

lieux les plus célèbres. Avec une carte

dépliante pour voir le pays dans son

ensemble.

92 ...

Grossetête, Charlotte

Saints : 15 vies extraordinaires de Pierre à

Mère Teresa

Mame, Paris

Un documentaire mêlant récit et bande

dessinée pour découvrir la vie de quinze

saints : Pierre, Geneviève, François d'Assise,

Jeanne d'Arc, Ignace de Loyola, Thérèse

d'Avila ou Teresa de Calcutta.

92 ...

Si les pionnières m'étaient contées

Larousse, Paris

Des portraits de reines, d'artistes, de

scientifiques et de femmes politiques qui ont

marqué l'histoire de l'humanité, de la reine

d'Egypte Hatshepsout à Malala Yousafzai en

passant par l'impératrice de Chine Wu

Zetian, Jeanne d'Arc, Aliénor d'Aquitaine ou

encore Simone Veil.

92 ...

Lanoë, Anne

Femmes artistes : 23 portraits inspirants

Fleurus, Paris

Des portraits de femmes qui se sont

illustrées dans les arts : la peintre Frida

Kahlo, la romancière Toni Morrison,

l'actrice Katharine Hepburn, la créatrice de

mode Mary Quant, la cinéaste Agnès Varda

ou encore la sculptrice Camille Claudel.

92 ...

Vanbrabant, Audrey

Les 30 femmes qui ont marqué l'histoire de

Belgique

Auzou, Paris

Une plongée dans l'histoire de Belgique, à la

découverte des femmes qui ont marqué le

pays par leur talent, leurs combats et leurs

idéaux : soeur Emmanuelle, Hélène Dutrieu,

Marie Popelin, Marie Mineur, entre autres.

92 ...

Blitman, Sophie (1980-....)

Les 30 personnalités belges qui ont marqué

l'histoire

Auzou, Paris

La biographie de trente personnalités belge,

qu'il s'agisse de figures historiques, de

peintres, d'écrivains ou de chanteurs : René

Magritte, Albert Ier, Anna Boch, Georges

Simenon ou encore Jacques Brel.

92 BAKER

Baron, Clémentine V.

Joséphine Baker

Quelle histoire, Paris

L'histoire de la danseuse d'origine

américaine Joséphine Baker (1906-1975),

avec des repères chronologiques et

géographiques ainsi que des jeux variés pour

apprendre en s'amusant.
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92 BEAUVOIR

Sanchez Vegara, Maria Isabel

Simone de Beauvoir

Kimane éditions, Paris

Femme engagée dans son époque, Simone

de Beauvoir est devenue la figure

emblématique de l'émancipation féminine à

travers son métier d'écrivain, ses choix de

vie, ses engagements politiques et son

militantisme.

92 EINSTEIN

Sanchez Vegara, Maria Isabel

Albert Einstein

Kimane éditions, Paris

Une biographie illustrée qui montre

comment le petit Albert est devenu un

brillant physicien, capable de formuler la

théorie de la relativité et de travailler à la

maîtrise de l'énergie nucléaire.

92 FOSSEY

Sanchez Vegara, Maria Isabel

Dian Fossey

Kimane éditions, Paris

Zoologue américaine, Dian Fossey a étudié

le comportement des gorilles des montagnes

des Virunga au Rwanda. Un récit poétique

sur son enfance.

92 HALIMI

Magana, Jessie (1974-....)

Gisèle Halimi

Gallimard-Jeunesse, Paris

Un portrait de G. Halimi (1927-2020),

avocate et grande figure du féminisme. Elle

consacre sa vie à défendre les droits des

femmes, notamment en se battant pour le

droit à l'avortement et la reconnaissance du

viol comme un crime. Son enfance en

Tunisie et les difficultés à partager son

temps entre une vie professionnelle

fourmillante et sa famille sont également

abordées.

92 KING

Sanchez Vegara, Maria Isabel

Martin Luther King

Kimane éditions, Paris

Le petit Martin souhaite devenir pasteur et

abolir la ségrégation. Il devient un célèbre

militant pacifiste et obtient le prix Nobel de

la paix. Un album pour découvrir une

vocation à travers les yeux d'un enfant.

92 KLEIN

Gilberti, Fausto (1970-....)

Yves Klein : l'artiste qui voulait tout peindre

en bleu (et s'en fichait)

Phaidon, Paris

L'histoire du peintre français racontée de

façon décalée, complétée de reproductions

de ses oeuvres et d'une biographie de

l'artiste.

92 KLIMT

Demilly, Christian

Baraud, Didier

En chemin avec... Gustav Klimt

Hazan, Vanves (Hauts-de-Seine)

Une découverte de la vie et du style du

peintre autrichien Gustav Klimt à travers

une sélection de ses oeuvres les plus

emblématiques.

92 KUSAMA

Gilberti, Fausto (1970-....)

Yayoi Kusama : l'artiste qui mettait des pois

partout (et s'en fichait)

Phaidon, Paris

Un hommage ludique à l'artiste

contemporaine japonaise, qui utilise des pois

dans ses peintures et dans ses installations,

complété de reproductions de ses oeuvres et

de sa biographie.
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92 MAGELLAN

Thomas, Isabel (19..-....)

Fernand de Magellan

Gallimard-Jeunesse, Paris

La biographie de l'explorateur portugais

parti faire le tour du monde au XVIe siècle.

Pour prouver qu'il est possible de revenir à

son point de départ en naviguant toujours

dans la même direction, il a pris la mer à la

tête d'une expédition composée de cinq

navires. Il a aussi découvert le détroit qui

porte désormais son nom et a nommé

l'océan Pacifique.

92 MICHEL-ANGE

Couzy, Louison

Michel-Ange

Milan jeunesse, Toulouse

Un documentaire pour découvrir la vie et

l'oeuvre de ce peintre et sculpteur de la

Renaissance, ses sources d'inspiration et les

techniques qu'il a inventées ou

perfectionnées.

92 MONDRIAN

Martin, Nicolas (1978-....)

Mondrian : l'architecte de la peinture

Ed. Palette, Paris

Présentation de l'oeuvre du peintre et de son

influence. Des lignes noires qui se coupent à

angle droit et délimitent des rectangles

peints en blanc ou dans l'une des trois

couleurs primaires, ce motif minimaliste

créé par Mondrian au début des années 1920

a été repris, copié, adapté et détourné dans

bien des domaines : architecture, mode,

publicité, etc.

92 MONDRIAN

Dada, n° 161

Mondrian

Arola, Paris

Bleu, rouge, jaune et lignes noires, les

oeuvres de Mondrian (1872-1944), célèbre

peintre hollandais qui vécut plus de vingt-

cinq ans à Paris, sont identifiables au

premier coup d'oeil. Ce numéro revient sur

l'évolution de ses travaux, pour comprendre

comment est née la peinture abstraite.

92 PICASSO

Fontanel, Béatrice (1957-....)

Picasso

Gallimard-Jeunesse, Paris

La vie de Pablo Picasso est retracée depuis

son enfance. L'auteure relate son arrivée à

Paris, la guerre d'Espagne, l'Occupation, son

style de travail et ses différents tableaux,

entre autres.

92 POLLOCK

Gilberti, Fausto (1970-....)

Jackson Pollock : le peintre qui en mettait

partout (et s'en fichait)

Phaidon, Paris

Un album pour découvrir la vie et l'oeuvre

du peintre américain. Des illustrations au

trait noir avec pléthore d'éclaboussures.

92 SAINT SAENS

Larroche, Caroline (1961-....)

Camille Saint-Saëns

Ed. Palette, Paris

De courts textes accompagnés d'illustrations

évoquent la vie et l'oeuvre de ce

compositeur du XIXe siècle qui a créé Le

carnaval des animaux mais qui a aussi été

l'un des premiers à écrire de la musique pour

le cinéma. Un QR code permet d'écouter ses

morceaux les plus célèbres.

92 SATIE

Andrews, Sandrine (1971-....)

Erik Satie

Ed. Palette, Paris

De courts textes accompagnés d'illustrations

évoquent la vie et l'oeuvre d'E. Satie (1866-

1925), compositeur fantasque surnommé

Monsieur précurseur par Claude Debussy.

Un QR code permet d'écouter ses morceaux

les plus célèbres.
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92 SHAKESPEARE

Crété, Patricia

William Shakespeare

Quelle histoire, Paris

Un documentaire illustré sur la vie du

dramaturge anglais, accompagné de repères

chronologiques et géographiques ainsi que

de jeux variés. Une application gratuite

donne accès à une version interprétée par

des comédiens.

92 TERESA

Sanchez Vegara, Maria Isabel

Mère Teresa

Kimane éditions, Paris

Un récit poétique qui dévoile comment la

petite Agnès, née en Macédoine, est

devenue une missionnaire chrétienne qui

dédia sa vie aux malades et aux pauvres du

monde entier.

92 VAN GOGH

Le Loarer, Bénédicte

Vincent Van Gogh

Milan jeunesse, Toulouse

Un documentaire pour découvrir le travail

du peintre dont le talent ne fut reconnu

qu'après sa mort, grâce à la présentation de

treize de ses oeuvres : La vigne rouge, La

chambre à coucher, La nuit étoilée ou

encore Les tournesols.

930

Bingham, Jane (1952-....)

Chandler, Fiona

Taplin, Sam

L'histoire du monde : encyclopédie illustrée

Usborne, Londres

Une introduction à l'histoire du monde, de la

préhistoire aux temps modernes avec des

descriptions détaillées des événements

historiques, des encadrés récapitulatifs avec

les dates importantes, un tableau

chronologique qui couvre 12.000 ans

d'histoire, un glossaire et des liens Internet.

936

Garcia, Dominique (1962-....)

Les Gaulois à l'oeil nu

CNRS Editions, Paris

A travers une approche historique,

philologique et archéologique, l'auteur

dresse le portrait des Gaulois, qui étaient des

nomades attachés au pastoralisme, des

céréaliers, des orpailleurs, des commerçants

et des artisans.

944

Durand, Jean-Benoît

La chronologie des rois de France

Flammarion-Jeunesse, Paris

L'auteur retrace l'histoire des cinq dynasties

qui ont régné sur la France. De Childéric, en

460, à Louis-Philippe, les rois se sont

succédé, marquant avec plus ou moins de

bonheur et de force la destinée du peuple

français.

BD_PO

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

Bloch, Serge (1956-....)

Max et Lili font les baby-sitters

Calligram, Coppet (Suisse)

Max et Lili se préparent avec minutie pour

garder leur petite-cousine Isis et la fille

d'Aline. Pour réussir leur mission, ils

enquêtent sur leur vie quand ils étaient

bébés, regardent leurs albums de

photographies et aident au centre de loisirs.

Un album sur le soin à apporter à un enfant

qui ne sait ni parler ni gérer ses émotions.

BD_PO

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

Bloch, Serge (1956-....)

Max est dans la lune

Calligram, Coppet (Suisse)

Max s'intéresse à tout, il est intelligent et

inventif mais n'arrive pas à se concentrer, il

pense à autre chose, il oublie, il rêve... Cette

histoire de Max et Lili montre que chacun

est différent et a plus ou moins de difficultés

d'attention.
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