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Documentaires

030

Dr Good (1957-....)

Le grand livre des pourquoi : 300 questions

et leurs réponses

Gründ, Paris

Sur un ton humoristique et décalé, Dr Good

apporte ses réponses à 300 questions sur le

corps humain, l'histoire, le sport, la

technologie ou encore la vie quotidienne : la

peur de la nuit, l'origine de la couleur des

bleus ou encore le rôle des verres de

lunettes.

316 CONFINEMENT

Romano, Hélène

Barthélémy, Germain (1987-....)

Bulles de vie

Ed. courtes et longues, Paris

Le premier jour d'école depuis la fin du

confinement, Mathis et Maïssa se retrouvent

après plusieurs mois de séparation. Si l'un a

vécu l'événement comme des grandes

vacances, l'autre a vu le monde s'écrouler.

Un album qui permet au lecteur de situer

son expérience de confinement à travers

celle des personnages et de combler les

trous laissés par les angoisses liées à la

pandémie de Covid-19.

316 HARCELEMENT

Romano, Hélène

Barthélémy, Germain (1987-....)

Ma vie est un trésor

Ed. courtes et longues, Paris

Pour s'intégrer, un enfant est prêt à jouer à

des jeux qui n'en sont pas, comme donner

des coups ou s'étrangler avec ses lacets de

chaussures. Ils provoquent finalement la

mort d'un de ses camarades. Un album sur la

difficulté pour les enfants de parler aux

adultes des situations de maltraitance et de

harcèlement.

320

Marshall, Tim (1959-....)

Géopolitique : notre monde expliqué en 12

cartes

Nathan Jeunesse, Paris

Une initiation à la géopolitique pour

comprendre comment la géographie est

indissociable de l'histoire ainsi que de la

politique, et nécessaire pour appréhender les

questions d'actualité. Pour chaque région

sont présentés une carte légendée, des

repères historiques ainsi que des zooms sur

les grands enjeux.
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500

Massa, Baptiste

Martin, Raphaël

Comment on sait que la Terre est ronde ? :

et autres questions sur les grandes

découvertes (et erreurs) de la science

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Divisé en cinq grandes thématiques sur la

Terre, le visible et l'invisible, le corps

humain, l'Univers et le vivant, cet album

documentaire balaie deux mille ans

d'histoire des sciences à travers une trentaine

de questions majeures.

504.4

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

Lemaistre, Arnaud

Robidou, Vanessa

Le grand livre animé de l'eau

Tourbillon, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Une découverte de l'eau sous toutes ses

formes accompagnée de soixante roues,

tirettes ou flaps et de trois grands pop-up.

Sont notamment étudiés le cycle de l'eau, les

diverses utilisations de cet élément, son

traitement pour la rendre potable ou encore

l'évaporation des arbres.

571

Pievani, Telmo (1970-....)

Zeitoun, Valéry

Homo sapiens

Glénat, Grenoble

Ouvrage interdisciplinaire sur l'histoire du

peuplement humain sur Terre, dans lequel le

lecteur découvre les ancêtres du genre

Homo et les routes de migration utilisées

depuis deux millions d'années, mais aussi

leur évolution, leur capacité à domestiquer

plantes et animaux. Avec plus de 300 cartes,

schémas, photographies, tableaux

analytiques, infographies.

580

Jose, Sarah

Arbres, feuilles, fleurs & graines : une

encyclopédie visuelle du monde végétal

Gallimard-Jeunesse, Paris

Encyclopédie présentant tous les types

d'arbres, de feuilles, de fleurs et de graines,

ainsi que leur formation. La pollinisation, la

photosynthèse, la germination, les milieux et

la structure des plantes sont également

abordés.

590

Colombet, Julie (1983-....)

Le grand défilé des animaux

Casterman, Bruxelles

Les animaux sont présentés et regroupés en

fonction de leurs traits communs comme

leur couleur, leur mode de vie ou leur

pelage. En fin d'ouvrage, les illustrations

sont reproduites en plus petit et légendées

avec les noms courants et scientifiques de

chaque animal.

590

Beaumont, Emilie (1948-....)

Les animaux

Fleurus, Paris

Présentation de 120 animaux à travers des

dessins réalistes et des textes courts qui

donnent un aperçu de leur mode de vie, de

leur alimentation et de leur habitat. Avec, en

fin d'ouvrage, des jeux pour tester ses

connaissances.
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600

Goes, Peter (1968-....)

Histoire des inventions

Milan jeunesse, Toulouse

Un voyage à la découverte des petites et

grandes inventions de l'humanité, depuis les

hommes préhistoriques jusqu'aux génies du

futur : le premier dentifrice, l'apparition de

YouTube ou encore la possibilité de cloner

un mammouth.

600

Pinaud, Florence (1966-....)

De la tête aux pieds : ces inventions qui

nous rendent plus forts

Nathan Jeunesse, Paris

Un documentaire sur les inventions au

service du corps humain, des jumelles aux

prothèses en passant par les bouteilles

d'oxygène.

600

Romero Marino, Soledad

Heureux hasards : les plus grandes

inventions faites par erreur

Milan jeunesse, Toulouse

A travers l'histoire de la tarte tatin, de la

gomme, de la pénicilline ou encore du

micro-onde, l'auteure explique comment

l'erreur, la malchance, le mauvais calcul ou

la négligence se sont transformés en

découvertes exceptionnelles et en grandes

inventions.

629.13

Aloian, Molly

Les hélicoptères

Molly Aloian

BAYARD CANADA LIVRES, Montréal

Pour vous familiariser avec les différents

types d'hélicoptères, les multiples tâches

qu'on peut accomplir avec eux et le nom de

leurs principales composantes.

641

Da Silva, Sylvie (19..-....)

Les parents, à table !!! : 10 menus malins à

faire toi-même !

Mango-Jeunesse, Paris

Dix menus à thèmes, faciles à réaliser par

les enfants : un repas italien avec des

tomates mozzarella, des spaghettis

bolognaise et une pannacotta aux fruits

rouges, un pique-nique avec des mini club-

sandwichs, une salade de pâtes et une salade

de fruits ou encore un brunch avec des toasts

d'oeufs, un milk-shake à la banane et aux

céréales ainsi que des muffins à la

framboise.

641

Lebrun, Delphine

La cuisine végétarienne

Mango-Jeunesse, Paris

Seize recettes végétariennes salées et

sucrées, classées par saison et expliquées

étape par étape : asperges en robe feuilletée,

gaspacho vert concombre-menthe, pizza-

pastèque, moelleux choco-betterave,

champignons farcis à la ricotta, entre autres.
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641

Farrow, Joanna

Harry Potter : le livre de cuisine officiel :

plus de 40 recettes inspirées des films

Gallimard-Jeunesse, Paris

43 recettes inspirées de l'univers Harry

Potter et faciles à réaliser : tourtes

citrouilles, beuglantes à l'halloumi, scones

détecteurs de magie noire, biscuits

lorgnospectres ou encore maquette de

Poudlard en pain d'épices. Avec des recettes

véganes, végétariennes et sans gluten.

641 SUCRE

Cécillon, Pierre-Dominique

La pâtisserie des petits ! : 30 recettes faciles

et rigolotes

Larousse, Paris

Recettes sucrées, faciles à réaliser et

classées par ordre de difficulté croissante,

pour s'amuser à cuisiner. Les enfants

découvrent ainsi l'art de créer des desserts.

Les étapes sont expliquées pas à pas et

illustrées de photographies d'enfants qui

cuisinent.

796

Ouellet, Marie-Claude

Des athlètes époustouflants

Marie-Claude Ouellet ; illustrations, Jacques

Goldstyn

Bayard Canada Livres, Montréal

804.1

La journée de bébé

Langue au chat, Liège (Belgique)

Plus de 150 photographies pour apprendre

ses premiers mots sur le thème du quotidien.

804.1

Könnecke, Ole (1961-....)

Le grand imagier des petits

Ecole des loisirs, Paris

Les objets de la vie quotidienne : ustensiles,

vêtements, fleurs, animaux, aliments,

meubles, actions, saisons, paysages ou

encore instruments de musique, sont

présentés dans ce grand imagier.

82-2

Mégrier, Dominique (1950-....)

100 jeux de théâtre à l'école maternelle : 3-6

ans

Retz, Paris

Une centaine d'activités théâtrales à

destination des classes maternelles afin de

les aider à évoluer dans l'espace, interagir au

sein d'un groupe, maîtriser la parole en

public, rythmer la communication et

décoder les signes gestuels.

930

Barsotti, Eleonora

Voyage à travers le temps

Grenouille éditions, Chamalières (Puy-de-

Dôme)

Un documentaire sur les différentes

époques, de la préhistoire au XXe siècle.

Chaque période est présentée sur deux

doubles pages. La première, richement

illustrée, met en avant les lieux, le

vocabulaire et les objets associés. La

seconde apporte des informations plus

approfondies sur les costumes, l'architecture

ou encore la vie quotidienne des habitants.
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