
Nouveautés jeunesse
Documentaires

028

Labrecque, Anne-Marie

Dionne St-Arneault, Mathieu

Le monde des lettres

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Un abécédaire pour découvrir les 26 lettres

de l'alphabet en les recherchant dans des

phrases amusantes.

07

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

Bloch, Serge (1956-....)

Max croit n'importe quoi

Calligram, Coppet (Suisse)

Max croit tout ce que ses camarades lui

racontent et certains se moquent de lui. Lui

qui aime faire confiance se sent perdu. Un

jour cependant, une rumeur circule à l'école

et sur Internet. Plutôt que de se laisser

emporter par leurs émotions, Max et Lili

partent demander conseil à leur grand cousin

Victor.

07

Farinella, Rose-Marie

Warin, Estelle

Stop à la manipulation : comprendre l'info,

décrypter les fake-news

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Un guide pour apprendre aux adolescents à

réfléchir aux informations qu'ils reçoivent et

à en faire le tri pour apprendre à reconnaître

et décrypter les infox. Avec des quiz, des

activités et des mises en situation.

159.9 AUTONOMIE

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

Bloch, Serge (1956-....)

Max et Lili veulent se débrouiller seuls

Calligram, Coppet (Suisse)

Max et Lili ne partent pas en vacances cette

année. Ils s'occupent alors à la maison en

aidant leurs parents : accrocher les cadres au

mur, ranger le garage, préparer les repas.

Une histoire sur l'importance d'être

responsable et autonome.

316.3 FAMILLE

Raisson, Gwendoline (1972-....)

Le Huche, Magali (1979-....)

Ma famille génial-logique

Père Castor-Flammarion, Paris

Recomposée ou décomposée, la famille de

Timothée n'est pas simple. Un album

humoristique sur la famille moderne,

recomposée ou métissée. Avec un poster

pour que l'enfant dessine sa propre famille.

330

Duval, Stéphanie (1968-....)

Qu'y a-t-il dans ma tirelire ? : 10 questions

et des activités pour comprendre

Gulf Stream, Nantes

Dix questions-réponses pour découvrir

comment est fabriqué l'argent et à quoi il

sert. La partie pratique propose notamment

de collectionner les pièces européennes et de

fabriquer une tirelire.
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390 CREATURES

Breuil-Salles, Marine

Les zombies

Quelle histoire, Paris

Une découverte de l'univers des zombies 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.

390 SAINT-NICOLAS

Breuil-Salles, Marine

Dolets, Mona

Saint Nicolas

Quelle histoire, Paris

Une présentation de l'histoire de saint

Nicolas à travers des textes synthétiques

ainsi qu'une galerie de portraits, des repères

géographiques et des jeux en fin d'ouvrage.

Avec une application à télécharger pour

écouter l'histoire lue par des comédiens.

504

Lagausie, Justine de

Martin, Raphaël (1974-....)

Guillerey, Aurélie (1975-....)

Petit mais écolo ! : 30 gestes faciles à

adopter !

Casterman, Bruxelles

Un imagier illustrant trente gestes faciles à

réaliser au quotidien pour un mode de vie

plus écologique : dessiner des deux côtés

d'une feuille, éteindre la lumière quand on

sort d'une pièce, ne pas laisser le

réfrigérateur ouvert trop longtemps ou

encore emporter une gourde avec soi pour

ne pas acheter de bouteille jetable.

592 VER DE TERRE

Marquet, Myriam (1956-....)

Dalla, Séverine (1972-....)

Un jardinier pas ordinaire

Vert pomme, Saint-Eustache-la-Forêt

(Seine-Maritime)

Les aventures de Fil, un jeune lombric,

permettent de découvrir le monde de la terre

et ses dangers. Fil est menacé de devenir le

repas de la poule, puis déterré d'un coup de

pelle et prêt à être accroché comme

hameçon, jusqu'au jour où il rencontre Vera,

qui lui annonce que son coin est tranquille et

que le jardinier respecte les vers de terre car

ils sont utiles. Ils fondent alors une famille.

630

Le Pape, Virginie (1985-....)

Spiers, Julia (1989-....)

Les secrets du potager : planter une graine

pour mieux manger

Casterman, Bruxelles

Tim passe ses vacances chez sa grand-mère

où il découvre les délicieux produits du

potager. Un album pour sensibiliser les

petits à la protection de l'environnement et

les inciter à consommer mieux. Avec une

page introductive expliquant l'engagement

écologique et une double page documentaire

à la fin de l'ouvrage.

630

Céline-I do it myself (blogueuse)

Je fais pousser mes noyaux et pépins : c'est

magique !

Rusti'kid, Paris

Des explications en pas à pas pour

apprendre à faire germer des noyaux ou des

pépins d'avocat, de citron, d'ananas, de kiwi,

de piment ou encore de pomme puis

entretenir les plantes obtenues.
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801 ANGLAIS

J'apprends l'anglais en chantant

Millepages, Paris

Une découverte du vocabulaire, de la

grammaire et des expressions anglaises à

travers vingt chansons. Pour chacune, les

paroles en anglais sont accompagnées d'une

traduction libre, d'illustrations des

principaux mots et d'anecdotes sur la vie

quotidienne en Grande-Bretagne ou aux

Etats-Unis. Un QR code renvoie à la version

audio en ligne.

804.1

Dans la maison

Casterman, Bruxelles

Un imagier pour découvrir plus de 250 mots

liés à la maison, de l'entrée au salon en

passant par la chambre, la cuisine, la salle de

bain ou le jardin.

804.1

Vincent, Gabrielle (1928-2000)

Flusin, Marie (1980-....)

Les imagiers d'Ernest et Célestine

Ernest et Célestine : mon premier imagier

Casterman, Bruxelles

Plus de 150 mots à découvrir en observant la

maison d'Ernest et Célestine, de la cravate

d'Ernest à la salopette de Célestine, en

passant par le pot de miel du gros ours ou la

pelote de laine de la petite souris.

804.1

Dans le monde entier

Casterman, Bruxelles

Un imagier pour découvrir plus de 250 mots

liés à la forêt, à la mer, à la ferme ou encore

à la ville.

804.1

Arroyo, Barbara (1962-....)

Rubini, Stéphanie (1983-....)

L'imagier Boscher : 200 mots et 100

activités pour bien grandir

Belin éducation, Paris

200 mots du quotidien réunis par thème :

objets, plantes, animaux, véhicules, entre

autres. Chaque thème réunit une quinzaine

de mots et s'achève par une grande scène

récapitulative dans laquelle l'ensemble des

termes est représenté. Avec des activités

d'entraînement pour développer son sens de

l'observation ainsi qu'un guide et des

conseils pratiques pour les parents.

820

Toussaint-Thiriet, Benjamine

Nessie, the Loch Ness monster : level 1, CP-

CE1

Belin éducation, Paris

Ava veut présenter à son camarade Sanjay

sa nouvelle amie, nommée Nessie. Cette

dernière n'est autre que le monstre du Loch

Ness. Un guide pédagogique et une version

audio sont téléchargeables en ligne pour

proposer des séances de travail clé en main.
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820

Wilkinson, Anne (1967-....)

Gingerbread boy : level 2

Belin éducation, Paris

Pat et Pip veulent un enfant mignon à

croquer, mais leur petit bonhomme en pain

d'épices n'en fait qu'à sa tête. Un guide

pédagogique et une version audio sont

téléchargeables en ligne pour proposer des

séances de travail clé en main.

820

Glay, André de

Cléo Lefort

Secrets à Londres

Chattycat, Paris

Cléo part en vacances dans la capitale

anglaise. En visite au musée de Sherlock

Holmes, elle entend soudain des bruits

étranges. Cette histoire comprend des

phrases en anglais de niveau A1 avec des

tableaux récapitulant le vocabulaire à

chaque fin de chapitre et une version audio

disponible en ligne.

820

Wilkinson, Anne (1967-....)

Welcome to Ireland : level 1

Belin éducation, Paris

Billy et Emma découvrent l'Irlande, ses

pluies, ses arcs-en-ciel, ses trésors et ses

catastrophes. Un guide pédagogique et une

version audio sont téléchargeables en ligne

pour proposer des séances de travail clé en

main.

820

Toussaint-Thiriet, Benjamine

Please don't come to New York : level 4,

entrée en 6e

Belin éducation, Paris

James doit bientôt partir à New York chez

son cousin Jessie, mais ce dernier lui raconte

que des évènements étranges se produisent

dans la ville. Un guide pédagogique et une

version audio sont téléchargeables en ligne

pour proposer des séances de travail clé en

main.

820

Glay, André de

Cléo Lefort

Apparition à Sydney

Chattycat, Paris

Cléo Lefort, une jeune fille détective

amateure, enquête sur la disparition d'un

tableau. Récit avec des passages en anglais

de niveau A1, du vocabulaire contextuel

chapitre par chapitre et une version audio

disponible en ligne.

820

Glay, André de

Cléo Lefort

Mystère à Toronto

Chattycat, Paris

Alors que Cléo Lefort est à Toronto, elle

enquête sur la disparition d'une jeune femme

quelques jours avant le concours de sirop

d'érable. Avec des passages en anglais du

Canada, du vocabulaire contextuel chapitre

par chapitre, des jeux et une version audio

disponible en ligne.

820

Bisson, Sarah

Detective Donut

Volume 2, The welsh ghost : level 3

Belin éducation, Paris

Le détective Danny Donut enquête sur un

mystérieux fantôme qui terrorise son

camping préféré. Un guide pédagogique et

une version audio sont téléchargeables en

ligne pour proposer des séances de travail

clé en main.

820

Bisson, Sarah

Detective Donut

Mystery at the museum : level 3, CM1-CM2

Belin éducation, Paris

Le détective Danny Donut enquête sur la

disparition d'un tableau célèbre et sur le vol

des nouvelles inventions de sa mère, Donna

Donut. Un guide pédagogique et une version

audio sont téléchargeables en ligne pour

proposer des séances de travail clé en main.
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820

Wilkinson, Anne (1967-....)

Old MacDonald : level 2, CE1-CE2

Belin éducation, Paris

Ce récit, adapté de la célèbre chanson

anglaise, raconte comment le vieux Franckie

MacDonald a réuni tous les animaux qui

habitent sa ferme. Un guide pédagogique et

une version audio sont téléchargeables en

ligne pour proposer des séances de travail

clé en main.

820

Glay, André de

Cléo Lefort

Enquête à New York

Chattycat, Paris

Cléo Lefort, 11 ans, débarque à New York.

Elle est persuadée que le tableau volé au

Louvre se trouve dans la valise d'un des

passagers de l'avion. Avec des passages en

anglais des Etats-Unis, du vocabulaire

contextuel chapitre par chapitre, des jeux et

une version audio disponible en ligne.

830

Glay, André de

Cléo Lefort

Mystère à Berlin

Chattycat, Paris

Cléo et son amie Alexandra se promènent

dans Berlin. Elles s'aperçoivent que sur deux

photographies, l'aigle de la porte de

Brandenburg ne se situe pas exactement à la

même place et décident de mener l'enquête.

L'histoire contient des mots en allemand

avec des tableaux récapitulant le vocabulaire

à chaque fin de chapitre. Version audio

disponible en ligne.

850/890

Glay, André de

Cléo Lefort

Disparition à Madrid

Chattycat, Paris

Alors que Cléo rend visite à sa cousine

Marina à Madrid, Marisol Garcia, une jeune

fille, disparaît. Elles se lancent à sa

recherche. Cette histoire comprend des mots

en espagnol avec des tableaux récapitulant

le vocabulaire à chaque fin de chapitre.

Version audio disponible en ligne.

892.7

Al-Nabi Al-Helou, Jar

Tuni, Hilmi al-

Katkoût !

le Port a jauni, Marseille

Un poussin petit, doux et rond vit dans un

monde domestique, entre caresses et siestes.

Un chien grand, droit et nocturne vit dehors

et se méfie de tous. L'enfant de cette histoire

est entre poussin et chien et jalouse le petit

oiseau choyé par sa mère.

8A_LJ

Prieur, Rémi

Vives, Mélanie

Les enfants de la Résistance : l'escape game

: l'évasion de l'aviateur anglais

Le Lombard, Paris

Le groupe du Lynx doit trouver et cacher un

aviateur allié, évadé d'un camp de

prisonniers, puis lui permettre de rejoindre

l'Angleterre sans se faire repérer par les

soldats allemands. Des énigmes à résoudre

en un temps limité en faisant appel à la

logique, au sens de l'observation et à l'esprit

de déduction.
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914.4 PARIS

Guilldou, Alain

Paris : le guide des enfants

Les éditions Autour du monde, Saint-Cyr-

sur-Mer (Var)

Un guide de voyage destiné aux enfants

pour découvrir la capitale française, ses

moyens de transport, son patrimoine

historique et contemporain, ses itinéraires de

promenade et ses lieux de distraction.

L'ouvrage inclut une section pratique, un

carnet de voyage à remplir ainsi qu'un

chapitre sur les visites à réaliser en dehors

de la ville.

914.93 BRUXELLES

Bioret, Stéphanie (1972-....)

Bioret, Hugues (1968-....)

Godefroy, Julie (1980-....)

Bruxelles des enfants

Bonhomme de chemin, Niort

Un guide pour découvrir Bruxelles et ses

environs. Il présente les monuments et le

patrimoine, les figures marquantes et

l'histoire, les particularités géographiques ou

encore les spécialités culinaires. Avec des

jeux et des activités accompagnés de leurs

corrigés.

92 DE BRUYNE

Lapuss', Stéphane (1979-....)

Hamo (1982-....)

Il était une fois les Diables rouges

Volume 3, Kevin De Bruyne

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Présentation du parcours du milieu de

terrain de l'équipe nationale belge de

football avant la reconnaissance et l'accès à

la célébrité.

92 EIFFEL

Baron, Clémentine V.

Gustave Eiffel

Quelle histoire, Paris

La vie de l'ingénieur Gustave Eiffel

accompagnée de repères chronologiques et

géographiques. Avec des portraits de figures

historiques et des jeux en fin de volume.

92 HAZARD

Lapuss', Stéphane (1979-....)

Hamo (1982-....)

Il était une fois les Diables rouges

Volume 1, Eden Hazard

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Une présentation du parcours du capitaine

de l'équipe nationale belge de football, avant

la reconnaissance et l'accès à la célébrité.

92 LOUIS XVI

Crété, Patricia

Louis XVI

Quelle histoire, Paris

L'histoire de Louis XVI, dernier roi de la

monarchie absolue française, avec des

repères chronologiques et géographiques

ainsi que des jeux variés pour apprendre en

s'amusant.

92 LUKAKU

Lapuss', Stéphane (1979-....)

Hamo (1982-....)

Il était une fois les Diables rouges

Volume 2, Romelu Lukaku

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

La découverte du parcours de l'attaquant de

l'équipe nationale belge de football avant la

reconnaissance et l'accès à la célébrité.

92 MEUNIER

Lapuss', Stéphane (1979-....)

Hamo (1982-....)

Il était une fois les Diables rouges

Volume 3, Thomas Meunier

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Présentation du parcours de l'arrière droit de

l'équipe nationale belge de football, avant la

reconnaissance et l'accès à la célébrité.
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92 RICHELIEU

Baron, Clémentine V.

Richelieu

Quelle histoire, Paris

L'histoire du cardinal de Richelieu,

conseiller de Louis XIII, avec des repères

chronologiques et géographiques ainsi que

des jeux variés pour apprendre en s'amusant.

92 TOUTANKHAMON

Baron, Clémentine V.

Toutânkhamon

Quelle histoire, Paris

La vie de Toutankhamon avec des repères

chronologiques et géographiques ainsi que

des jeux variés pour apprendre en s'amusant.

936

Joly, Dominique (1953-....)

Heitz, Bruno (1957-....)

L'histoire de France en BD

Volume 5, Vercingétorix et les Gaulois !

Ecole des loisirs, Paris

L'histoire de Vercingétorix, chef gaulois

d'abord allié de Rome dans sa conquête de la

Gaule, puis qui rassembla les tribus

gauloises contre César, devenu par la suite

un héros national.

94/99"05/14" CHATEAUX

Ledu, Stéphanie (1966-....)

Les châteaux forts

Milan jeunesse, Toulouse

Un documentaire qui propose de suivre la

construction d'un château fort et son

évolution à travers les siècles afin de

comprendre le rôle et l'architecture de cet

édifice mais aussi de s'informer sur la vie

quotidienne au Moyen Age.

949

Masuy, Christine

Les rois et reines des Belges

Auzou, Paris

L'histoire de la royauté belge, de Léopold

Ier à Philippe Ier. Un documentaire ludique

avec un quiz final pour tester ses

connaissances.
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