
Nouveautés jeunesse
Documentaires

Mehnert, Volker (1951-....)

Les plus grands fleuves du monde

Rue du Monde, Paris

Un documentaire présentant 18 des plus

grands fleuves du globe et ce qui les entoure

: la faune, la flore, les villes, l'économie, les

hommes au cours de leur histoire et les

questions écologiques. Chaque double page

donne de nombreuses informations sur

chacun de ces cours d'eau grâce à des

vignettes. Au centre de l'ouvrage, une

quadruple page détaille en particulier ce qui

a trait au Nil.

159.9 PSYCHO

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

Masson, Marie-Elise (1979-....)

Je choisis le bonheur ! : 4 histoires pour

découvrir les principes toltèques

Fleurus, Paris

Quatre histoires inspirées du quotidien qui

invitent l'enfant à s'approprier ces principes

issus de la sagesse toltèque pour mieux se

faire confiance et communiquer de façon

positive. Avec, pour chaque récit, une

synthèse du message et un court mantra.

Une introduction destinée aux parents

présente les quatre principes, leurs bénéfices

pour eux et dans la relation avec leur enfant.

159.9 PSYCHO

Millot, Florence

Les principes toltèques appliqués aux

enfants : pour un mode de vie en harmonie

avec soi-même et les autres

Le Lotus et l'éléphant, Paris

Présentation simplifiée des règles

fondamentales de la philosophie de vie

toltèque, pour appréhender le monde

sereinement. Elle vise à enseigner aux

enfants la bienveillance, la communication

non violente et la persévérance. Avec des

situations issues du quotidien des plus

jeunes décryptées, des exercices et des jeux

de rôle.

159.9 STRESS

Carquain, Sophie

Coronavirus, quel minus ! : 10 histoires pour

les enfants : décryptage et conseils pour les

parents

Leduc.s éditions, Paris

Dix histoires à raconter aux enfants de 5 à

10 ans pour désamorcer l'angoisse due au

coronavirus, au confinement et aux

bouleversements dans leur quotidien. Avec

des conseils pratiques destinés aux parents

afin de leur en parler de manière imagée et

poétique, ainsi que des pistes pour alléger

leurs peurs et leur stress.

159.92 ADOS

Toumazoff, Anna

Ta vie sans filtre : d'alcool à voyage : 100

mots pour tout comprendre

Mango-Jeunesse, Paris

Un dictionnaire sur l'adolescence et les

questions existentielles qui occupent l'esprit

à cet âge : transformations du corps,

relations familiales, amicales et amoureuses,

comportements à risque, entre autres.

230

Murail, Marie-Aude (1954-....)

Jésus comme un roman

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

La vie publique de Jésus relatée comme un

roman, du point de vue de son ami Pierre.
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316 DIVERSITE

Turner, Tracey

Nous sommes tous différents : une

célébration de la diversité

Kimane éditions, Paris

Une célébration de la diversité et du vivre-

ensemble sous toutes ses formes pour

aborder les familles recomposées, le

handicap, le racisme, les troubles autistiques

ou les différences de genre.

316 FEMINISME

Pesloüan, Lucile de

Pourquoi les filles ont mal au ventre ?

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

Un manifeste féministe qui dénonce le poids

des normes sociales et les discriminations

vécues au quotidien par les femmes de tous

âges, quels que soient leur apparence, leur

orientation sexuelle, leur origine ou leur

statut social.

390 CREATURES

Gouazé, Julie (1977-....)

Dolets, Mona

Le monstre du Loch Ness : qui est Nessie ?

Quelle histoire, Paris

L'histoire de la légende de Nessie, le

monstre du Loch Ness, situé en Ecosse,

accompagnée de repères chronologiques et

géographiques, de jeux variés et

d'illustrations en pleine page. Avec une

application à télécharger pour écouter le

récit lu par des comédiens.

390 CREATURES

Baronnet, Denis (1966-....)

Dorémus, Gaëtan (1976-....)

L'encyclopédie des ogres

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Un album humoristique pour tout savoir sur

les ogres, de ce que mangent leurs bébés à

leurs différentes espèces, en passant par les

façons de leur échapper lorsqu'ils sont

affamés.

520 CIEL

Einhorn, Juliette

Le ciel : découpes et animations pour

explorer la voûte céleste

De La Martinière Jeunesse, Paris

Un documentaire pour découvrir les

différentes strates de l'atmosphère, les

animaux volants, les météoroïdes ou encore

les différents phénomènes météorologiques.

Avec des découpes laser et à l'emporte-

pièce, des rabats et des flaps.

520 ESPACE

Dumontet, Astrid (1981-....)

Citron, Coline (1984-....)

L'espace

Fleurus, Paris

Un documentaire destiné aux tout-petits

pour découvrir l'espace, les galaxies, les

étoiles, le Soleil, les planètes, la Lune, la

Terre, les astéroïdes, les comètes, entre

autres. Avec un jeu des différences en fin

d'ouvrage.

530 OPTIQUE

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

écoles)

Les illusions d'optique

Milan jeunesse, Toulouse

Quinze questions-réponses pour découvrir

les illusions d'optique : le fonctionnement de

l'oeil, la création d'un mirage, le trompe-

l'oeil, la possibilité de tromper le cerveau,

entre autres. Avec des expériences à réaliser.

550 VOLCANS

Laurent, Françoise (1956-....)

Dattola, Chiara

Les p'tits volcans

Ed. du Ricochet, Tourtour (Var)

Des explications ludiques sur les

mécanismes du volcanisme.
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580 CHENE

Vézinet, Nane

Vézinet, Jean-Luc

Lizzio, Sandra (1968-....)

Moi, l'arbre

Circonflexe, Paris

Planté sous le règne de Louis XIV, un arbre

décrit son existence, la faune et la flore qu'il

accueille ainsi que l'imminence de sa mort.

580 FLEURS

Guibert, Françoise de (1970-....)

Dis, quelle est cette fleur ?

De La Martinière Jeunesse, Paris

Une présentation des secrets de plus de

quarante fleurs, de l'edelweiss, qui fleurit

jusqu'à 3.000 mètres d'altitude, au

coquelicot, dont les pétales étaient déposés

dans les tombeaux des pharaons, en passant

par le nénuphar aquatique, le trèfle des prés,

la clandestine, la rose, l'ajonc ou encore le

bougainvillier.

590 BEBES

Côté, Marie-Ève

Mon grand animalier des bébés animaux

Marie-Ève Côté ; sous la direction de ,

Caroline McClish

Petits Génies, Laval

Ce grand livre abondamment illustré

présente 73 espèces bébés animaux

représentant toutes les catégories:

mammifères, oiseaux, reptiles, poissons,

mollusques et insectes. On y trouve des

informations étonnantes et de magnifiques

photos!

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 COQUILLAGE

Scales, Helen

La vie secrète des coquillages : où vivent-ils

? Que mangent-ils ? Comment se déplacent-

ils ? Et mille autres mystères

Phaidon, Paris

Une découverte des coquillages dans la mer

comme sur la terre. Par le biais d'une

expérience sensorielle ponctuée de

questions, la biologiste marine dévoile la

diversité des coquillages dans le monde et

présente les environnements dans lesquels

ils vivent.

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.
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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.

599 ECUREUIL

Schoenborn, Mélina

Ceci n'est pas un livre sur les dinosaures

Mélina Schoenborn ; illustrations, Felipe

Arriagada-Nunez

La Courte Échelle, Montréal

Un spécialiste des écureuils, lui-même

écureuil, entreprend de transmettre avec

beaucoup d’enthousiasme différentes

informations sur son espèce lorsqu’un

impertinent dinosaure fait irruption dans les

pages du livre. Les écureuils, quel ennui !

Les dinosaures, voilà un sujet vraiment

intéressant. Le savant rongeur va devoir

utiliser différents moyens, aussi absurdes

que rigolos, pour chasser l’intrus

préhistorique, et réussir à conclure son

exposé. Un documentaire si drôle qu’il vous

fera oublier qu’il en est un !

6

Hédelin, Pascale

L'hôpital

Milan jeunesse, Toulouse

Ce documentaire répond à seize questions

relatives à l'hôpital, que ce soit au sujet des

consultations, des opérations, des maladies

soignées dans ces établissements, des

piqûres et des radiographies.

615 DROGUE

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

Le cannabis et (pas) moi : l'essentiel pour

m'informer et me protéger

Hygée éditions, Rennes

Les conseils d'une médecin et d'une

journaliste pour comprendre les risques

encourus par la consommation de cannabis.

Douze idées reçues sont décryptées avec des

messages simples et des recommandations

pour que l'adolescent puisse s'informer et se

protéger.

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.

630

Guiraud, Florence (1957-....)

Nouvion , Judith

Dans mon panier

De La Martinière Jeunesse, Paris

Une promenade illustrée parmi les fruits et

les légumes pour mieux les connaître, savoir

quand et comment ils poussent, comment on

peut les consommer, quelles sont les vertus

qu'on leur attribue. Les dessins sont à

l'acrylique, à la plume et à l'encre. Un livre

animé pour savoir ce qu'il se cache dedans.

Mention dans la catégorie non-fiction à la

Foire du livre de jeunesse de Bologne 2013.
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630

Selena, Elena (1993-....)

Je jardine moi-même : dans le jardin ou sur

le balcon : aux 4 saisons

Milan jeunesse, Toulouse

22 activités pour s'initier au jardinage :

mettre les mains dans la terre, manier la

binette ou le râteau, semer les graines, entre

autres.

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.

656

Frattini, Stéphane (1964-....)

Ledu, Stéphanie (1966-....)

Balicevic, Didier (1974-....)

La sécurité routière

Milan jeunesse, Toulouse

Un album animé pour découvrir la sécurité

routière et transmettre aux enfants les bons

réflexes et ainsi les protéger du danger :

comment bien traverser un passage piéton,

descendre du côté du trottoir, porter un

casque à vélo ou en trottinette, entre autres.

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.

801 ANGLAIS

Monnier, Nolwena (1973-....)

Anglais : la méthode audio-immersive pour

les pré-ados : dès 11 ans

Assimil, Chennevières-sur-Marne (Val-de-

Marne)

Une méthode pour travailler les éléments

écrits et oraux de la langue anglaise en

suivant les aventures de Luca, sa soeur

Emma et leurs amis du collège international.

Avec des QR codes pour accéder aux

dialogues audio.
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801 ANGLAIS

Monnier, Nolwena (1973-....)

Anglais : la méthode audio-immersive pour

les ados ! : dès 13 ans

Assimil, Chennevières-sur-Marne (Val-de-

Marne)

Une méthode pour travailler les éléments

écrits et oraux de la langue anglaise en

suivant les aventures de Marc et Lucie.

Avec des QR codes pour accéder aux

dialogues audio.

801 MOTS

Sartori, Elisa (1993?-....)

Je connais peu de mots

CotCotCot éditions, Uccle (Belgique)

Un leporello illustré sur le thème du

langage, dont les mots forment une boucle.

82-1

Domergue, Agnès

Linder, Valérie (1969-....)

Idylle

CotCotCot éditions, Uccle (Belgique)

L'histoire de deux êtres que tout sépare mais

que la lune réunit autour d'une tasse de thé.

Un récit jouant sur les mots et les sonorités.

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.

82-2

Héril, Alain (1954-....)

Mégrier, Dominique (1950-....)

60 exercices d'entraînement au théâtre : à

partir de 8 ans

Volume 1

Retz, Paris

Ces exercices ont pour vocation d'entraîner

les participants d'un atelier théâtre à vaincre

leur timidité, débloquer leur expression,

affiner leurs perceptions, maîtriser leur

gestuelle et leur voix. Les auteurs décrivent

comment organiser une séance et des

entraînements en atelier ou en vue de

préparer un spectacle. Les exercices sont

illustrés par de courts extraits d'oeuvres

théâtrales.

82-2

Bonvalet, Bruno (1965-....)

Fontaine, François (1954-....)

Vite à lire et facile à jouer, 7-11 ans

Retz, Paris

Dans la continuité des Sketches à lire et à

jouer de François Fontaine et inspiré des

Histoires pressées de Bernard Friot, ce

recueil propose une série de 61 courtes

saynètes à lire sous forme de lecture

théâtralisée ou à jouer par les apprentis

comédiens. Des pistes d'improvisation sont

également proposées pour développer ou

modifier la situation initiale.

8A_LJ

Piroux, Nicolas

Mais où est donc Pompon ? : l'intégrale

Hazan, Vanves (Hauts-de-Seine)

Cet ouvrage propose de chercher l'ours

blanc du sculpteur François Pompon qui

s'est caché dans des chefs-d'oeuvre du

musée d'Orsay.

8A_LJ

Galland, Richard Wolfrik

Les aventuriers du rail : le livre d'énigmes :

explorez le monde à travers 100 énigmes

déraillées

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

Livre-jeu invitant au voyage à travers les

continents à bord d'un train en 1900. Avec

cent énigmes de globe-trotter parmi

lesquelles problèmes de logique, casse-têtes

et énigmes linguistiques. Les solutions sont

proposées en fin d'ouvrage.
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902

Desfours, Aurélie

La préhistoire

Deux coqs d'or, Paris

Un documentaire illustré avec des quiz et

des activités sur la préhistoire : le

paléolithique et le néolithique, les premiers

hommes, les outils, les âges du bronze et du

fer, etc. Une frise chronologique permet à

l'enfant de se repérer dans le temps.

910 EXPLORATION

Makin, Patrick

Le tour du monde des lieux inexplorés :

découvre 19 lieux inaccessibles et bien réels

!

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Voyage à travers le monde dans 19 lieux

parmi les plus étonnants. Les doubles pages

présentent des illustrations de merveilles

naturelles, de sites historiques ou de lieux

hautement protégés, tels que l'île Bouvet, la

zone 51, la tombe de Gengis Khan, les

archives secrètes du Vatican ou la vallée de

la mort en Russie.

910 MONDE

Mehnert, Volker (1951-....)

Les plus grands fleuves du monde

Rue du Monde, Paris

Un documentaire présentant 18 des plus

grands fleuves du globe et ce qui les entoure

: la faune, la flore, les villes, l'économie, les

hommes au cours de leur histoire et les

questions écologiques. Chaque double page

donne de nombreuses informations sur

chacun de ces cours d'eau grâce à des

vignettes. Au centre de l'ouvrage, une

quadruple page détaille en particulier ce qui

a trait au Nil.

910 MONDE

Bakhareva, Maria

Desnitskaya, Anna (1987-....)

Le tour du monde en 24 marchés

La Partie, Paris

Du marché aux poissons d'Essaouira à celui

flottant d'Amphawa en passant par le cours

Saleya à Nice ou le marché bio d'Union

square, une escapade gastronomique à

travers 24 marchés de producteurs de douze

pays différents.

910 MONDE

Martin, Raquel

Mapamundi : toute la diversité du monde en

15 cartes illustrées

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Quinze cartes du monde illustrées et riches

d'informations sur des sujets variés : les

migrations animales, la répartition des

plantes et des fleurs, les sports les plus

pratiqués, les langues parlées ou encore les

vêtements portés selon les endroits du

monde.

915 JAPON

Guiller, Audrey

Tokyo

Milan jeunesse, Toulouse

Des informations documentaires sous forme

de questions-réponses pour découvrir

Tokyo, une capitale à la fois futuriste et

traditionnelle. L'ouvrage contient une carte

pop-up grand format pour avoir un aperçu

global de la ville.
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916 AFRIQUE

Romero Marino, Soledad

Afrique : le continent des couleurs

Nathan Jeunesse, Paris

Une présentation du continent en quatorze

étapes qui permettent de découvrir les

monuments, les villes, les modes de vie, les

animaux, les paysages ou encore des

personnalités des 54 pays qui le composent.

919 POLES

Cuesta Hernando, Mario

Antarctique : le continent des merveilles

Nathan Jeunesse, Paris

Un voyage à travers le continent blanc,

découvert au début du XIXe siècle, et qui

constitue une immense réserve naturelle

consacrée à la science et à la paix.

92 COURTOIS

Stein, Patrick

Thibaut Courtois : portrait, records,

anecdotes

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Un portrait du joueur belge Thibaut

Courtois, qui débute sa carrière comme

joueur de champ avant de devenir gardien

de but. L'auteur présente ses ambitions, ses

performances ainsi que sa vie en Espagne.

92 HARING

Burgess, Matthew

Dessiner sur les murs : une histoire de Keith

Haring

Versant Sud, Bruxelles

De son enfance heureuse en Pennsylvanie,

entouré de ses trois petites soeurs, à sa

fulgurante carrière artistique dans le New

York des années 1980, cet album retrace la

vie de l'artiste, évoquant avec délicatesse sa

relation avec Juan Dubose et la terrible

maladie qui l'emporta à l'âge de 31 ans.

92 HAZARD

Stein, Patrick

Eden Hazard : portrait, records, anecdotes

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Un portrait du joueur belge Eden Hazard

présentant son parcours et ses performances

en équipe nationale : son enfance, son

premier match avec les Diables rouges, ses

buts, ses statistiques, entre autres.

92 HOKUSAI

Alemagna, Beatrice (1973-....)

Charpentier, Olivier (1967-....)

Hokusai et le cadeau de la mer

RMN-Grand Palais, Paris

Une découverte du peintre japonais Hokusaï

à travers l'histoire d'un petit garçon qui

attend une vague gigantesque qui ne vient

jamais, pour l'attraper sur sa feuille et avoir

la reconnaissance de son village. L'histoire

est complétée d'une biographie et d'une

reproduction de l'estampe La vague.

92 LOUIS XIV

Crété, Patricia

Louis XIV

Quelle histoire, Paris

Récit de la vie de Louis XIV, né en 1638,

qui se passionna rapidement pour la chasse,

la musique et la danse. La période de la

Régence, la Fronde, la vie à la cour et son

décès en 1715 sont évoqués. En fin de

volume, des jeux et des coloriages. Avec

une application à télécharger pour écouter

l'histoire lue par des comédiens.

92 LUKAKU

Stein, Patrick

Romelu Lukaku : portrait, records,

anecdotes

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Un portrait du joueur belge Romelu Lukaku

présentant ses performances en équipe

nationale : son premier match avec les

Diables rouges, ses buts, ses statistiques,

entre autres.
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92 MATISSE

Freidman, Samantha

Amodeo, Cristina

Le jardin de Matisse

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Museum of modern art, New York (N.Y.)

Découverte poétique de la technique des

papiers découpés développée par Henri

Matisse à la fin de sa vie. Avec la

reproduction de huit oeuvres du peintre.

92 MONDRIAN

Zucchelli-Romer, Claire

Mondrian : pop-up monumental

Ed. Palette, Paris

Un album qui se déplie entièrement pour

découvrir une architecture colorée librement

inspirée de l'univers de Mondrian.

92 YOUSAFZAI

Sanchez Vegara, Isabel

Malala Yousafzai

Kimane éditions, Paris

Le parcours de la petite Malala qui est

devenue l'ambassadrice du droit à

l'éducation. Un album pour découvrir une

vocation à travers les yeux d'un enfant.

970 INDIENS

Baron, Clémentine V.

Les Amérindiens : à la rencontre des tribus

d'Amérique

Quelle histoire, Paris

Une découverte de l'histoire et de la

civilisation des premiers peuples

d'Amérique du Nord. En fin de volume, des

jeux variés afin d'apprendre en s'amusant.

Avec une application à télécharger pour

écouter l'histoire lue par des comédiens.

BD_DOC

Erre, Fabrice (1973-....)

Savoia, Sylvain (1969-....)

Le fil de l'histoire raconté par Ariane &

Nino

La Grèce antique : aux origines de la

démocratie

Dupuis Jeunesse, Marcinelle (Belgique)

Ariane et Nino ne sont pas d'accord sur la

façon de construire leur cabane. La grande

soeur fait remarquer à son frère que les

Grecs antiques se disputaient beaucoup, ce

qui ne les a pas empêchés de bâtir une

civilisation extraordinaire. Elle lui raconte

comment ils se sont unifiés par la culture, la

politique, la guerre ou la religion et ont été à

l'origine des démocraties modernes.
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