
Nouveautés jeunesse
Documentaires

Mbodj, Souleymane (1955-....)

Cocklico, Marion (1984-....)

Contes et musiques d'Afrique pour les tout-

petits

Milan jeunesse, Toulouse

Cinq petits contes mettant en scène des

hommes et des animaux, à lire ou à écouter

en musique sur le CD pour découvrir les

sons des instruments africains : le sabar, le

djembé, le tama, le balafon, la shékéré et la

guitare. Le contenu du CD est également

disponible en téléchargement sur un site

dédié.

000

Coppet, Catherine de

Les informations

Milan jeunesse, Toulouse

Seize questions autour des médias évoquant

entre autres leurs différents supports, le

métier de journaliste, la liberté de la presse

ou les fausses informations.

028

Pilotis, méthode de lecture syllabique CP :

guide pédagogique

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Ce guide pédagogique permet d'appliquer la

méthode de lecture présentée dans le manuel

d'apprentissage.

028

Serres, Alain (1956-....)

Franey, Lily

Tallec, Olivier (1970-....)

L'abécédire

Rue du Monde, Paris

Un imagier coloré présentant les verbes

d'action à travers des scènes de la vie

quotidienne et les 26 lettres de l'alphabet,

associant des illustrations en couleur et des

photographies en noir et blanc.

028

Chedru, Delphine (1971-....)

De papa à maman : un livre pour s'amuser

avec les syllabes !

Sarbacane, Paris

Un album semblable à une comptine pour

initier les petits aux sons et aux syllabes,

dans lequel parents et enfants cherchent

ensemble des indices cachés entre les pages.

100

Brière-Haquet, Alice (1979-....)

Gaume, Loïc (1983-....)

Le canard de Wittgenstein

Editions 3oeil, Reims (Marne)

Selon la perspective adoptée, un canard

devient lapin et l'histoire change. Au

chasseur et au lecteur de s'adapter.
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159.9 CONFIANCE

Perret, Delphine (1980-....)

Moi, mon truc

Atelier du poisson soluble, Le Puy-en-Velay

Louvre éditions, Paris

Quand elle ne peut plus se voir en peinture,

Mona Lisa a un truc qui marche à tous les

coups. Petit album à poster, comportant

l'emplacement du timbre et de l'adresse.

159.9 IDENTITE

Gravel, Elise (1977-....)

Rose, bleu et toi ! : un livre sur les

stéréotypes de genre

Alice jeunesse, Bruxelles

Sous la forme d'un album documentaire, une

invitation à déconstruire les stéréotypes et

les idées reçues liés au genre.

314

Ledu, Stéphanie (1966-....)

Frattini, Stéphane (1964-....)

L'atlas des inégalités

Milan jeunesse, Toulouse

Des données chiffrées relatives aux

inégalités mondiales sont mises en

perspective avec des illustrations, des cartes

et des graphiques qui permettent différents

niveaux de lecture. Des comparaisons

pratiques observent le niveau d'accès à

l'éducation, la santé, la nourriture, l'eau, le

travail, les moyens de transport, etc. Prix

Fetkann ! de la jeunesse 2017.

316 RACISME

Fornasari, Eleonora

10 idées pour combattre le racisme

White star kids, Novare (Italie)

Proposition de dix actions simples à mener

pour lutter contre le racisme au quotidien :

employer des mots qui ne blessent pas,

partir à la découverte de ses origines, ne pas

garder le silence, s'ouvrir à d'autres cultures,

entre autres.
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500

Brake, Mark

La science dans Harry Potter : c'est pas

sorcier ! : Astronomie, potions, créatures

magiques, sorciers célèbres... La science

dans le monde magique d’Harry Potter !

Mark Brake

Crackboom!, Montréal

Découvre la science ensorcelante qui se

niche dans l’univers de J.K. Rowling ! Les

cinéphiles et les jeunes lecteurs du monde

entier ont été envoûtés par les récits du

“garçon qui a survécu”. L’univers d’Harry

Potter a fait naître dans nos esprits des idées

et des questions sur la magie et la sorcellerie

comme aucune autre série de livres

auparavant. Des questions comme : · Quelle

est la vraie histoire de la pierre philosophale

? · Qui était vraiment le sorcier Merlin ? ·

Les potions d’amour existent-elles ? · Plate-

forme 9 : y a-t-il de vraies gares cachées à

Londres ? · Les Moldus pourraient-ils

développer leur propre forme de

transplanage ? Et bien d’autres encore ! La

science dans Harry Potter est destiné à tous

les jeunes (et moins jeunes !) fans d’Harry

Potter. Pas besoin d’être un apprenti sorcier

pour emprunter le Chemin de Traverse des

faits concernant les sorciers, les potions, les

sorts et les mystères du monde de la magie !

502 NATURE

Baudier, Anne

Les trésors de la nature : le guide de la faune

et de la flore de nos régions

Rue des enfants, Paris

Des fiches pour découvrir la faune et la flore

proposant des descriptions détaillées des

animaux ou des plantes ainsi que des

informations sur leurs localisations, leurs

modes de vie ou encore leur utilité.

504

Laffitte, Valentine

Aux quatre coins du monde

Versant Sud, Bruxelles

Les animaux de quatre milieux naturels

différents, une ourse polaire, une tortue

marine, une abeille et un orang-outang,

expliquent pourquoi leur vie est menacée à

cause du réchauffement climatique. Un

album qui pointe les responsabilités

humaines en se situant du point de vue

animal.

504.4

Water family

Protégeons l'eau : manuel de l'apprenti écolo

: 8-12 ans

Vagnon, Paris

Ce manuel d'initiation à l'écologie informe

sur les enjeux de l'eau et sur les actions à

mener pour la protéger.
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510

Scarry, Richard (1919-1994)

Le grand livre à compter de 1 à 100

Albin Michel-Jeunesse, Paris

De un lapin à cent lucioles, toutes sortes

d'animaux pour apprendre à compter.

520 UNIVERS

Prinja, Raman

Planétarium

Casterman, Bruxelles

Une découverte en images du système

solaire, des planètes, des étoiles, des

constellations ou encore des galaxies. Les

gravures traduisent la beauté et l'immensité

spatiale tandis que les textes permettent de

synthétiser les notions clés de

l'astrophysique.

530 EXPERIENCES

Graham, Ian (1953-....)

Le grand livre des expériences : 80

expériences passionnantes

Gallimard-Jeunesse, Paris

Des explications pas à pas pour réaliser plus

de 80 expériences scientifiques : construire

et lancer une fusée, fabriquer des cristaux,

changer la couleur d'une fleur, entre autres.

551

Hédelin, Pascale

Le climat et les saisons

Milan jeunesse, Toulouse

Des questions et leurs réponses sur le climat

et les saisons, abordant des thèmes tels que

la météo, le printemps, la mousson, la

résistance des animaux au froid, entre

autres.

560

Contraire, Bastien

Dinosaures

La Partie, Paris

Des enfants visitent un musée dans lequel ils

découvrent différentes espèces de

dinosaures dont la taille et le poids sont

comparés à ceux d'animaux actuels. Ainsi le

protocératops est à peine plus grand qu'un

mouton tandis que le spinosaure est aussi

lourd que douze ours blancs.

560

Murray, Lily

Dinosaurium

Casterman, Bruxelles

Présentation des dinosaures, depuis le

mésozoïque jusqu'à leur extinction. Les

dernières découvertes en paléontologie sont

prises en compte, comme les examens

moléculaires de protéines ou encore les

études d'os aux rayons X. Les ptérosaures,

les reptiles marins et les premiers

mammifères sont également évoqués.

580

Ruel, Adeline (1977-....)

Les fleurs de mon jardin

Père Castor-Flammarion, Paris

Un album avec cinq flaps à soulever pour

découvrir en images autant de fleurs du

jardin : le coquelicot, la rose, la tulipe, la

pâquerette et le narcisse.

580 GRAINES

Schneider, Léa

Crausaz, Anne

Ca pousse !

ACCÈS Editions, Schiltigheim (Bas-Rhin)

Des graines utilisent différents moyens pour

se disperser dans la nature, avant de germer.

Avec une version sonore accessible par QR

code.
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580 VIGNE

Laurent, Françoise (1956-....)

Le raisin

Ed. du Ricochet, Tourtour (Var)

A la découverte du raisin : ses différentes

formes de consommation, la vigne, le travail

du viticulteur, l'agriculture biologique, entre

autres.

590

La Croix, Séverine de (1985-....)

Mission animaux en danger : engage-toi

pour les sauver !

Glénat Jeunesse, Grenoble

Des informations sur les menaces qui pèsent

sur la biodiversité ainsi que sur l'extinction

des espèces animales, accompagnées de

conseils pour agir en faveur de leur

préservation.

590

Ruel, Adeline (1977-....)

Les petites leçons de choses de mon jardin

Père Castor-Flammarion, Paris

Douze animaux du jardin présentés chacun

par une double page comportant des

informations documentaires à leur sujet : les

coccinelles, les grenouilles, les abeilles, les

fourmis, les mésanges, le hérisson, entre

autres.

590

Morgan, Genevieve (1966-....)

Le livre extraordinaire des animaux en

danger

Little Urban, Paris

Une fiche descriptive pour chaque animal

menacé d'extinction détaille son habitat, son

statut de conservation, sa taille, son poids et

sa durée de vie. Une échelle permet de

comparer sa taille à celle de l'homme.

590

Weynants, Emilie

Est-ce que je peux adopter un animal ? : 10

questions et des activités pour comprendre

Gulf Stream, Nantes

Des explications sur les besoins essentiels

d'un animal de compagnie afin de lui offrir

de bonnes conditions de vie et d'en prendre

soin. Avec des activités pour décorer un

aquarium, construire une bascule adaptée à

un rongeur, apprendre des tours à un chien

ou fabriquer un jouet à son chat.

590

Panafieu, Jean-Baptiste de

Sauvages ou domestiques : comment

l'homme a domestiqué les animaux

Gallimard-Jeunesse, Paris

Un album mêlant planches encyclopédiques,

séquences de bande dessinée et schémas

pour raconter l'histoire de la domestication

des animaux, de leur sélection ou encore de

leur modifications génétiques.

590 DISPARUS

Taylor, Barbara (1954-....)

Le livre extraordinaire des animaux disparus

Little Urban, Paris

Une présentation des animaux disparus

comme le dodo, le moa géant, le tigre de

Java, l'ours de l'Atlas ou encore le pigeon

migrateur. Avec des informations, des

anecdotes et une fiche descriptive pour

chacun d'entre eux.

590 HABITAT

Figueras, Emmanuelle (1968-....)

Bâtisseurs de génie

Saltimbanque, Paris

Un album documentaire pour découvrir les

talents de treize animaux qui bâtissent leurs

abris selon des techniques ingénieuses et

adaptées à leurs besoins ainsi qu'à leurs

possibilités. Sont présentées les

constructions des termites boussoles, de

l'orang-outan, du cigarier, du castor, entre

autres. Avec des volets à soulever.
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598.2 OISEAUX

Rzezak, Joanna

Mille et un oiseaux

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Des hirondelles s'envolent pour accomplir

leur migration saisonnière. Dans leur sillage,

l'enfant découvre ce qu'elles mangent et où

elles nichent ainsi que la vie d'autres espèces

d'oiseaux.

598.2 OISEAUX

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

Oiseaux à reconnaître

Gallimard-Jeunesse, Paris

Présentation de 37 oiseaux facilement

observables qui peuplent les jardins, les

forêts, les champs et les bords de l'eau. Pour

chaque espèce, est détaillé son apparence,

son langage, son comportement et son

histoire.

599 ELEPHANT

Lamour-Crochet, Céline (1976-....)

L'éléphant

Grenouille éditions, Chamalières (Puy-de-

Dôme)

Un documentaire pour découvrir l'éléphant,

notamment son milieu de vie, son mode de

reproduction et les différentes espèces.

600

Nessmann, Philippe (1967-....)

Quand j'étais petit

Ed. Palette, Paris

L'auteur se souvient de ces petits riens qui

ont marqué son enfance et qui ont

maintenant disparu. Version adaptée aux

enfants et enrichie de références à l'art.

611

Marsot, Claire

Chesnel-Amokrane, Céline

J'apprends mieux ! : tous les secrets de mon

cerveau : des astuces pour te concentrer,

mémoriser, apprendre avec plaisir !

Nathan Jeunesse, Paris

Des conseils, des activités et des

informations documentaires pour

comprendre le fonctionnement de son

cerveau afin de favoriser son apprentissage,

sa mémoire et sa concentration.

625

Moro, Lorenzo

Trains : des locomotives à vapeur à la

sustentation magnétique

Nuinui jeunesse, Chermignon (Suisse)

Un documentaire retraçant l'histoire des

trains, depuis la création de la première

locomotive jusqu'aux trains à grande vitesse

et les projets en développement.

628

Aladjidi, Virginie (1971-....)

Recycl'art : donne une nouvelle vie aux

objets du quotidien : un cahier de dessin &

des infos inédites sur le recyclage

Larousse, Paris

Un cahier d'activités ludique et

documentaire pour sensibiliser les enfants à

la protection de l'environnement et à

l'importance du recyclage.

629.11

Murray, Joseph (1983-....)

Motos, vélos & Co.

Milan jeunesse, Toulouse

Motos de course ou de route, grand-bi ou

vélo futuriste, outil de travail ou de loisir,

150 modèles de deux-roues sont présentés à

travers des illustrations, de la vignette à

l'image grand format. Pour chaque modèle,

une légende indique son nom, celui du

fabricant, l'année et le pays de fabrication.

Certains sont accompagnés d'un texte

documentaire.
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630

Fossey, Suzanne

Bohorquez, Gisela

La petite citrouille : une belle histoire pour

découvrir le cycle de vie de la citrouille

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

Vilaine)

Une histoire avec des textes pédagogiques

en rimes pour découvrir le cycle de vie de la

citrouille.

641

Resplandy-Taï, Guillemette

Mes premières recettes d'automne

Millepages, Paris

Quatorze recettes automnales sucrées et

salées, expliquées pas à pas.

641

Schneider, Léa

Dorner, Christina

Mes premières recettes de saison : 24

recettes pour cuisiner tout au long de l'année

ACCÈS Editions, Schiltigheim (Bas-Rhin)

Des recettes de saisons pour apprendre à

cuisiner tout au long de l'année : quiche

lorraine, mini-pizzas, chaussons aux

pommes, biscuits de Noël, entre autres.

641.1

Woldanska-Plocinska, Ola (1985-....)

Mangeons bien, mangeons malin !

Casterman, Bruxelles

Un documentaire illustré consacré à

l'alimentation ainsi qu'à l'influence des

aliments sur la santé et la planète. Avec une

synthèse retraçant l'histoire de la nourriture :

régime préhistorique, apparition des

couverts, entre autres. L'auteure explique

également comment changer ses habitudes

de consommation : acheter local, éviter le

gâchis ou encore prendre le temps de bien

manger.

700

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

Dessine-moi un crayon : l'incroyable

histoire des objets quotidiens !

Milan jeunesse, Toulouse

Un documentaire sur la conception des

objets du quotidien et les métiers autour du

design : architecte, créateur de jouets,

ingénieur, entre autres. A travers une série

de questions, l'enfant est invité à imaginer

les objets dont il a besoin ou envie.

750 FORMES

Schneider, Léa

Jalibert, Maria (1970-....)

Formes & couleurs

ACCÈS Editions, Schiltigheim (Bas-Rhin)

Une invitation à laisser s'exprimer

l'imagination et la créativité à partir de

formes et de couleurs. Avec une version

sonore accessible par QR code.

796

Allen, Scott

A vos marques, prêts... Partez ! : le guide

des jeux Olympiques et Paralympiques

Flammarion-Jeunesse, Paris

Présentation des 47 disciplines olympiques

et paralympiques, avec pour chacune, un

bref historique, des anecdotes, les règles du

jeu, les qualités requises, les blessures

fréquentes, les avantages et les

inconvénients du sport présenté.

804.1

Néjib (1976-....)

Mes mains

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

Un inventaire tendre des gestes et des

actions que l'enfant fait avec ses mains :

toucher, compter, écrire, construire,

dessiner, se laver, soigner ou encore faire un

coeur.
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804.1

Schneider, Léa

Sieffert, Bénédicte

Mon imagier des verbes

ACCÈS Editions, Schiltigheim (Bas-Rhin)

Sur chaque double page, des verbes illustrés

sont regroupés par type d'activité. Un

imagier pour enrichir le vocabulaire et

s'approprier les verbes de la vie quotidienne.

Avec du contenu accessible par QR code

pour approfondir.

82

Gouazé, Julie (1977-....)

Dolets, Mona

Frankenstein

Quelle histoire, Paris

Un savant, Victor Frankenstein, parvient à

donner vie à un être fait d'un assemblage de

morceaux de cadavres. Avec une application

à télécharger pour écouter l'histoire lue par

des comédiens ainsi que des jeux variés

pour apprendre en s'amusant.

82

Coster, Dominique de (19..-....)

Dolets, Mona

Roméo et Juliette

Quelle histoire, Paris

A Vérone, au XVIe siècle, lors d'un bal,

Roméo et Juliette, les héritiers des deux

familles rivales Montaigu et Capulet,

tombent amoureux l'un de l'autre. Malgré la

guerre qui déchire les deux clans, ils

décident de vivre leur amour. Avec une

application à télécharger pour écouter

l'histoire lue par des comédiens ainsi que

des jeux variés pour apprendre en s'amusant.

82-1

Lambert, Vincent Charles

Une chose étrange et gentille (et invisible)

Vincent Charles Lambert

La Courte Échelle, Montréal

Explorer les forces qui poussent les humains

à devenir de meilleures personnes. Un

garçon, doté d’une énergie qu’il maîtrise

mal, découvre peu à peu que sous le feu qui

l’anime se cache une version de lui plus

apaisée. Au fil des expériences, des mauvais

coups, des doutes et des peurs, il

apprivoisera sa place dans le monde, tout à

la fois infime et importante. Recueil

touchant de sensibilité aux images vives,

Une chose étrange et gentille (et invisible)

explore les grands mystères de l’existence :

le temps, le langage, la beauté, la vie.

82-2

20 pièces à jouer : 7-13 ans

Volume 2

Retz, Paris

Ces pièces inédites, écrites selon des critères

adaptés au travail théâtral avec des enfants,

réunissent des textes illustrant les thèmes

suivants : la comédie, la piraterie, la

réécriture de contes. Elles favorisent les jeux

de mots, le comique de situation et

l'imaginaire.

82-2

Petits spectacles à jouer : 5-8 ans

Retz, Paris

34 saynètes adaptées aux enfants de 5 à 8

ans, mettant en scène de petits ou grands

groupes. Les thèmes sont proches de leur

univers : les couleurs, les conditions de

travail du Père Noël, un fait divers ou

encore les contes traditionnels.
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8A_LJ

Bucciarelli, Manon

Nature : devine, cherche & trouve

Gallimard-Jeunesse, Paris

Un cherche et trouve sur le thème de la

nature pour découvrir quinze milieux

naturels : jungle, montagne, forêt, entre

autres. Pour chacun d'entre eux, l'enfant

identifie puis nomme les espèces végétales

et animales qui les peuplent. Les définitions

sont présentées sous la forme de devinettes

permettant d'apprendre les caractéristiques

physiques et les habitudes des différentes

espèces.

8A_LJ

Blitman, Sophie (1980-....)

Mission dinosaures

Fleurus, Paris

Un documentaire ludique requérant la

participation du lecteur, pour tout savoir sur

les dinosaures. Le personnage se rend sur un

chantier en Europe où il entreprend des

fouilles paléontologiques.

902

Breuil-Salles, Marine

Dolets, Mona

Stonehenge : les pierres de légende

Quelle histoire, Paris

L'histoire du site mégalithique de

Stonehenge, au Royaume-Uni,

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.

902

Crété, Patricia

La grotte de Lascaux : la merveille de la

préhistoire

Quelle histoire, Paris

Une découverte de l'art pariétal à travers

l'histoire de la grotte de Lascaux, site

préhistorique redécouvert en 1940 par

quatre adolescents. Une application à

télécharger permet d'écouter le récit lu par

des comédiens.

902

Pigeaud, Romain (1972-....)

Préhistoire

Fleurus, Paris

Une découverte de la préhistoire et des

hommes qui vivaient à cette époque. Avec

une mise en page et une police de caractère

adaptées pour les enfants dyslexiques ou en

difficulté d'apprentissage.

92 ELISABETH

Baron, Clémentine V.

Elisabeth II

Quelle histoire, Paris

La vie de la reine d'Angleterre, montée sur

le trône en 1952. Avec une application à

télécharger pour écouter l'histoire lue par

des comédiens ainsi que des jeux variés

pour apprendre en s'amusant.
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930

Fichou, Bertrand (1962-....)

Mon encyclo animée des grandes

civilisations

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Découverte de six civilisations qui ont

marqué l'histoire du monde : égyptienne,

grecque, romaine, khmer, chinoise et inca.

Chaque chapitre offre des textes

documentaires illustrés, ainsi que la

description d'un monument remarquable en

une grande image présentée sous forme de

dépliant accompagné de flaps.

940.53

Crété, Patricia

Seconde Guerre mondiale : l'histoire d'une

guerre totale

Quelle histoire, Paris

Une introduction proposant de faire

découvrir les dessous du conflit, depuis

l'invasion de la Pologne en 1939 jusqu'à la

fin de la guerre et le Débarquement en

Normandie. Avec une galerie de portraits,

des jeux ainsi qu'un accès au récit lu par des

comédiens grâce à l'application à

télécharger.

LJ_8A

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

Mission Moyen Age

Fleurus, Paris

Un documentaire ludique requérant la

participation du jeune lecteur, pour tout

savoir sur le Moyen Age. Dans cet épisode,

l'enfant d'un seigneur désargenté et

prisonnier a pour mission de libérer son

père.
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