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000
Le Gall, Loïc (1974-....)
Ecrire, quelle histoire !
Kilowatt, Paris
Une découverte illustrée de l'histoire de
l'écriture, invention permettant de garder
une trace des activités, des lois ainsi que des
idées des hommes à travers les siècles.

030
Le Petit Quotidien
L'encyclopédie visuelle : le monde expliqué
aux enfants : de A à Z
Play Bac, Paris
280 thèmes abordés à travers des
infographies et des articles tirés du journal
destiné aux enfants, dans des domaines tels
que l'histoire, la géographie, le corps
humain, les animaux, l'espace, l'art ou
encore les métiers.

100
Wilson, Jamia (1980-....)
Je philosophe donc je suis : 20 questions
essentielles pour réfléchir à la vie
Casterman, Bruxelles
Une initiation illustrée à la philosophie,
adoptant une approche multiculturelle et
pluridisciplinaire, abordant les
cheminements philosophiques de Socrate,
de Voltaire, de Kant, d'Olympe de Gouges,
de John Lennon, d'Angela Davis ou encore
de Mohammed Ali.

159.9 PERSONNALITE
Pierré, Coline (1987-....)
Introverti.es mode d'emploi : guide de survie
à l'usage des discrets, des timides, des
réservées, des rêveurs, des silencieuses, des
solitaires, des réfléchies, des calmes, des
indépendantes, des têtes en l'air, des
secrètes, des renfermés, des cérébrales...
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Un manuel décalé à l'usage des personnes
discrètes, timides ou solitaires afin de mieux
vivre cette particularité. Des quiz, un
questionnaire de personnalité, des conseils
et des faits scientifiques enrichissent
l'ouvrage.

159.94
Mouchet, Nadine
Combes, Valérie
Parle-moi d'amour, 6-8 ans
Les filles et les garçons
Amaterra, Lyon
Ce documentaire répond aux questions des
enfants de 6 à 8 ans sur le sentiment
amoureux, le corps, la vie intime, la famille,
les filles et les garçons, l'acte sexuel et la
reproduction.

159.94 EMOTIONS
Doerrfeld, Cori (1964-....)
Et le lapin m'a écouté
Gallimard-Jeunesse, Paris
Camille se sent tout abattu quand sa tour de
cubes s'écroule. Un à un, des animaux
défilent pour tenter de le consoler et lui
donner des conseils. Par sa simple présence,
c'est finalement le lapin, en se blottissant
doucement contre lui, qui lui permet
d'exprimer et de surmonter son chagrin.
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316.3 FAMILLE
Bellière, Charlotte (1981-....)
De Haes, Ian
Et toi, ta famille ?
Alice jeunesse, Bruxelles
Dans une cour de récréation, les élèves
s'apprêtent à jouer au papa et à la maman.
Cependant, en discutant, ils découvrent que
certains enfants vivent dans des familles
différentes. Ils adaptent alors les règles de ce
jeu vieux comme le monde à leur époque et
aux situations de chacun.

340 ESCLAVAGE
Daugey, Fleur (1979-....)
Libre ! : Harriet Tubman, une héroïne
américaine
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
La vie d'Harriet Tubman (1822?-1913), née
esclave en Amérique. Elle a lutté pour
conquérir sa liberté, puis après l'avoir
obtenue, elle a poursuivi son combat contre
l'esclavage et la ségrégation raciale.

360
Kirby, Loll
Assez grand pour prendre soin des autres ! :
inspire-toi de la vie d'enfants solidaires
Quatre Fleuves, Grenoble
Les témoignages d'enfants du monde entier
engagés pour aider les personnes démunies.
Parmi eux, les élèves de San Jordi, qui ont
créé un potager où interviennent les
personnes âgées et esseulées, Kesz, le
fondateur d'une association dédiée aux
enfants des rues aux Philippines ou encore
Selin, une ingénieure passionnée qui a mis
au point un robot-chien pour aider les
personnes handicapées.

390 CREATURES
Breuil-Salles, Marine
Dolets, Mona
Les loups-garous
Quelle histoire, Paris
Une découverte de l'univers des loupsgarous 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.

500
Piot, Jean-Christophe
Magique ou scientifique ?
Gulf Stream, Nantes
Des explications scientifiques pour
comprendre des phénomènes étonnants :
léviter à un mètre du sol, retrouver des
objets perdus à l'aide d'un pendule, charmer
un serpent avec une flûte, avaler un sabre ou
marcher sur des braises.

502.1
Génération cobayes
Petit manuel de l'alimentation saine et
responsable
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Des informations et des conseils pour
apprendre à faire les courses en évitant les
articles suremballés, choisir des produits
équitables, éviter l'alimentation industrielle
ou encore, faire une liste de courses, afin de
préserver sa santé et l'environnement.
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510
Gréban, Valériane
Collignon, Maryse
Les maths en douceurs : devenir un pro en
pâtisserie, savourer les maths
Erasme, Namur (Belgique)
Vingt recettes accompagnées d'exercices et
d'activités de maths répartis en trois
niveaux, pour les enfants de 6 à 12 ans.
Cuisiner permet ainsi de soutenir les
apprentissages : les grandeurs, les nombres
et les opérations, les estimations, les solides,
les figures, entre autres.

530 EXPERIENCES
Fosforo
La chimie des choses dégoûtantes : let's
experiment!
White star kids, Novare (Italie)
17 expériences pour s'initier à la chimie en
compagnie du professeur Albert et de son
petit robot par le biais de manipulations de
substances visqueuses, grasses ou
surprenantes.

590
Boccador, Sabine (1965-....)
Les animaux très malins
Fleurus, Paris
Une découverte des stratagèmes et des
techniques développés par les animaux qui
témoignent de leur intelligence et de leur
ruse pour se nourrir, échapper aux
prédateurs, communiquer entre eux ou
encore se reproduire. Avec des vignettes à
découper.

590 PROTECTION
Benoist, Cécile (1977-....)
Le bien-être animal
Milan jeunesse, Toulouse
Un documentaire pour sensibiliser les jeunes
lecteurs à la protection animale, décrivant
notamment les conditions de vie des poules
élevées en cage pour leurs oeufs et de
l'éléphant du cirque ainsi que les
expériences menées sur les animaux. Des
pistes sont fournies pour améliorer les
choses.

611
Le Huche, François (1929-....)
La voix, comment ça marche ?
Gallimard-Jeunesse, Paris
L'auteur, médecin spécialiste de la voix,
explique son fonctionnement et le rôle du
larynx, des cordes vocales ainsi que des
cavités du nez et de la bouche. Il évoque
également les différents timbres de voix, la
mue chez les adolescents, le principe du
logiciel Auto-Tune ou encore le chant.

611
Kesri, Farah
Cymes, Michel (1957-....)
Même pas bêtes ! : les 5 sens : comparons
l'homme et l'animal
Glénat Jeunesse, Grenoble
Un documentaire consacré aux cinq sens
humains. Les auteurs comparent les facultés
animales et humaines pour mettre en
évidence les particularités de l'homme.

612.6
Roy, Anna
Tout sur les règles !
Flammarion-Jeunesse, Paris
Des explications sur les règles et le
fonctionnement du corps pour accompagner
et rassurer les adolescentes, et pour
sensibiliser les garçons.

613
Lebrun, Sandra (1972-....)
Coiffures en folie
Larousse, Paris
Des explications illustrées et détaillées étape
par étape pour réaliser quinze coiffures de
fille : tresse, queue de cheval avec mèche,
chignon, tresse africaine, couronne tressée,
entre autres.
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621.3_I
Jackson, Tom (1953-....)
Hackers : pour ou contre ?
Nathan Jeunesse, Paris
Un documentaire pour découvrir l'univers
des hackers. Chaque thème est décrypté
grâce à des informations et des histoires
ayant trait à la protection de l'identité, aux
risques de manipulation et aux
cyberattaques, entre autres.

621.3_I
Ronfaut-Hazard, Lucie
Internet aussi, c'est la vraie vie !
la Ville brûle, Montreuil (Seine-SaintDenis)
Des explications sur Internet et le numérique
pour comprendre leur place prépondérante
dans le quotidien des adolescents et
comment ces médias peuvent influencer les
goûts et les opinions.

628
Le Pape, Virginie (1985-....)
Barraud, Marion (1987-....)
Ma cabane récup' : la deuxième vie des
objets recyclés
Casterman, Bruxelles
Aujourd'hui, Maé est chez sa marraine, la
reine du bricolage. Ensemble, elles
construisent une cabane. Un album pour
sensibiliser les petits à la préservation de
l'environnement et au recyclage. Avec une
page introductive expliquant l'engagement
écologique et une double page documentaire
à la fin de l'ouvrage.

630
Ruau Stento, Mathilde
Mon potager au fil des saisons en BD
Casterman, Bruxelles
Installée avec sa famille dans une nouvelle
maison, Lila initie au jardinage son demifrère Simon, habituellement plongé dans ses
jeux vidéo. Elle lui enseigne comment
accorder les semences au rythme des
saisons, comment utiliser du compost et des
orties ou encore le rôle des fleurs et des
abeilles. Chaque étape est détaillée pour
appliquer ces conseils facilement.

641 MONDE
Harizia, Amal
Cuisine marocaine des petits chefs
Ed. du Jasmin, Clichy (Hauts-de-Seine)
Découverte de la cuisine marocaine à travers
quatorze recettes d'entrées, plats, desserts et
boissons à concocter avec son enfant :
briwattes aux légumes, tajine aux légumes
du soleil, couscous facile, yaourt aux fruits
secs, thé à la menthe, etc.

641 MONDE
Sala, Felicita (1981-....)
Au 10, rue des Jardins : recettes du monde à
partager
Cambourakis, Paris
À chaque étage du 10, rue des Jardins, des
personnages préparent des spécialités du
monde entier pour le banquet commun des
résidents : soupe de haricots noirs, dahl au
lait de coco, boulettes de dinde ou encore
cake à la banane et aux myrtilles. Des
recettes réalisables par les enfants pour
découvrir des gastronomies de tous les
continents dans la convivialité et le partage.
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641 SUCRE
Petit, Cécile (1976-....)
Selena, Elena (1993-....)
Je fais mes desserts moi-même
Aux fruits, avec les mains
Milan jeunesse, Toulouse
22 recettes à base de fruits, sans cuisson,
simples et illustrées en quatre à six étapes,
afin de faciliter la réalisation des desserts
par les tout-petits. Avec notamment la tarte
aux pêches, le clafoutis framboise-chocolat,
le cake aux carottes, le fondant au citron, le
cheese-cake aux marrons.

656
Fromager, Sophie
Laporte-Muller, Patricia
Pourquoi il y a un code de la route ? : 10
questions et des activités pour comprendre
Gulf Stream, Nantes
Un documentaire pour apprendre les bons
gestes sur la route, que l'on soit à pied, à
vélo ou en voiture, comprendre la
signification des panneaux routiers et
garantir sa sécurité. Avec des activités
permettant de maîtriser son vélo, de jouer
avec les panneaux ou encore de savoir porter
secours.

747 COUTURE
Pech, Marianne
Mes jolis accessoires à coudre : 14 exercices
& créations en pas-à-pas pour les enfants : à
partir de 7 ans
CréaPassions, Limoges
Des indications et des conseils pour créer un
carnet secret, un pot à crayons, un miroir, un
sac, des lingettes, un porte-livre, une
ceinture, un foulard ou encore un portemonnaie. Avec des exercices pour
s'entraîner avant de réaliser ces accessoires.

747 TRICOT
Choppin Arbogast, Laure
Lotte, Julie
Easy tricot pour les enfants : 21 modèles de
tricot hyper simples pour toutes les mains
Glénat, Grenoble
24 modèles de vêtements et d'accessoires
destinés aux filles et aux garçons, faciles et
rapides à réaliser, avec des explications
illustrées pas à pas pour s'initier au tricot.

791 THEATRE
Lamarque, Philippe (1958-....)
Le théâtre
Fleurus, Paris
Un documentaire pour découvrir l'univers
du théâtre : ses origines, les principaux
mouvements, les différents métiers, les
innovations, entre autres. Avec des
illustrations à découper.

794.3
Balart, Maïté
Mon petit atelier d'artiste : tampon et
impression : 23 techniques pour créer ses
oeuvres d'art
Mila, Paris
Des techniques et des astuces permettant de
créer ses propres oeuvres à l'aide de
tampons et d'autres objets pouvant être
utilisés pour laisser une trace sur un support.

795
Brasseur, Philippe (1964-....)
100 idées géniales pour chasser la routine en
famille
Casterman, Bruxelles
Des activités variées liées à la vie
quotidienne familiale, à la maison ou dans
un environnement proche, comme inverser
les rôles des parents et des enfants, donner
un concert dans la cuisine, plonger dans un
bain de livres ou encore dîner dans le noir.

796.4 RELAXATION
Lucq, Claire
Respire ! : la relaxation adaptée aux enfants
Rue des enfants, Paris
Initiation à la relaxation grâce à des fiches
synthétiques et à des exercices en plusieurs
étapes. Les enfants apprennent à se
recentrer, à oublier leurs soucis et à évacuer
les tensions corporelles.
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801
Bureau, Sophie (1979-....)
Abracadabra... Shapes !
Abracadabra... Les formes !
Circonflexe, Paris
Des illustrations sur le thème des formes et
des couleurs légendées par des phrases
simples et courtes, en anglais et en français,
pour une première initiation de l'enfant à la
langue anglaise.

801
Husar, Stéphane (1963-....)
Meet my family!
ABC melody, Paris
Cat a un nouvel animal de compagnie, un
oiseau nommé Coco. Il invite Mouse à faire
sa connaissance mais Coco s'est envolé et,
pour le retrouver, les amis doivent chercher
dans toutes les pièces de la maison.
L'histoire est accompagnée d'un lexique
illustré et d'un jeu audio pour un
apprentissage ludique.

801
Sanders, Alex (1964-....)
Bisinski, Pierrick (1961-....)
Bill aime manger
I love to eat
Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris
Bill est très gourmand. Il présente tous les
aliments qu'il aime déguster, qu'il nomme en
français comme en anglais : l'ananas, les
oeufs au bacon, les frites, la tarte au citron,
entre autres.

801
Bureau, Sophie (1979-....)
One, two, three... Happy birthday!
Un, deux, trois... Joyeux anniversaire !
Circonflexe, Paris
Des illustrations sur le thème des nombres
légendées par des phrases simples et
courtes, en anglais et en français, pour une
première initiation de l'enfant à la langue
anglaise.

801
Husar, Stéphane (1963-....)
Happy birthday!
ABC melody, Paris
Cat a 6 ans aujourd'hui. Avec l'aide de
Mouse, toute la maison se prépare à la fête.
Tout est prêt, il ne manque que des amis.
L'histoire est accompagnée d'un lexique
illustré et d'un jeu audio pour un
apprentissage ludique.

801
Sanders, Alex (1964-....)
Bisinski, Pierrick (1961-....)
Bill aime sa maison
I love my home
Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris
Bill propose une visite de sa maison pour en
faire découvrir tous les éléments, qu'il
nomme en français comme en anglais : la
cuisine, la chambre, les chaises, le jardin, le
canapé, la fenêtre, entre autres.

801
Husar, Stéphane (1963-....)
Eat good food!
ABC melody, Paris
Une découverte de la diversité des fruits et
légumes en compagnie de Cat et Mouse.
L'histoire est accompagnée d'un lexique
illustré et d'un jeu audio pour un
apprentissage ludique.

804 MOTS
Etymologie pour les enfants : latin et grec
ancien
Bonhomme de chemin, Niort
Une découverte ludique de l'origine grecque
ou latine de mots français tels que
mythomane, biographie, chronophage ou
antérieur. Avec des informations culturelles,
des définitions et des dessins pour mieux
mémoriser chaque terme.
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Les jolies couleurs
Langue au chat, Liège (Belgique)
Un imagier illustré de photographies pour
encourager les tout-petits à apprendre leurs
premiers mots sur le thème des couleurs.

804.1
Les bébés animaux
Langue au chat, Liège (Belgique)
Un imagier illustré de photographies pour
encourager les tout-petits à apprendre leurs
premiers mots sur le thème des bébés
animaux.

804.1
Les animaux domestiques
Langue au chat, Liège (Belgique)
Un imagier illustré de photographies pour
encourager les tout-petits à apprendre leurs
premiers mots sur le thème des animaux de
compagnie.

804.1
Coat, Janik (1972-....)
Abc zoo
Casterman, Bruxelles
Un imagier pour découvrir les lettres de
l'alphabet avec les animaux, de l'âne
Antonin au zèbre Zadig en passant par la
baleine Barbara, le chien Cyprien, le mouton
Marcel ou l'ornithorynque Otto.

804.1
Voltz, Christian (1967-....)
L'abécédaire de Christian Voltz
ACCÈS Editions, Schiltigheim (Bas-Rhin)
Un abécédaire illustré pour découvrir les
différentes lettres de l'alphabet.

82-053.2
Botte, Raphaële
Van der Linden, Sophie (1973-....)
100 grands livres pour les petits : des Trois
brigands à Hugo Cabret
Gründ, Paris
Recueil de cent livres pour initier les enfants
à la lecture, retenus pour leurs qualités
narratives, les thèmes qu'ils abordent et leur
capacité à stimuler l'imagination. Parmi les
oeuvres sélectionnées figurent Moi, boy de
Roald Dahl, Les trois brigands de Tomi
Ungerer et Björn de Delphine Perret.

82-053.2
Bravi, Soledad (1965-....)
Frey, Pascale (1958-....)
Avez-vous lu les classiques de la littérature
? : résumés en images des romans éternels

8A_LJ
Pianina, Vincent (1985-....)
Le secret très secret du maître du secret
Thierry Magnier, Paris
Le protagoniste de l'histoire est en colonie
de vacances pour une semaine, dans la
Vallée du Secret. Il apprend que s'y trouve
le secret du maître très secret. Son but est de
convaincre le maître de lui révéler ce
mystère. Un livre dont le lecteur est le héros.

Volume 3
Rue de Sèvres, Paris
Une redécouverte des grands auteurs
classiques français et étrangers proposant
une synthèse et des informations sur chaque
oeuvre présentée. 24 textes sont choisis,
parmi lesquels Vipère au poing, Le grand
Meaulnes, Les raisins de la colère, L'aiguille
creuse ou Vingt mille lieues sous les mers.
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910 MONDE
Frattini, Stéphane (1964-....)
C'est où, cet endroit incroyable ? : 100 lieux
du monde à découvrir
Milan jeunesse, Toulouse
Cent questions-réponses pour découvrir les
paysages naturels et les sites les plus beaux
et étonnants des cinq continents, de la petite
sirène d'Andersen au Danemark à
l'immeuble le plus haut du monde à Dubaï
en passant par une cité de glace en Chine,
une ville perdue au Pérou et un lac rose au
Sénégal.

910 MONDE
Sol, Anne (1974-....)
Cabourdin, Willy
Ma planète en couleurs
Larousse, Paris
Un imagier illustré de photographies pour
découvrir les couleurs dominantes de 43
pays : le rouge du Canada, le vert de la
Thaïlande, le bleu de l'Islande, entre autres.
Il permet à l'enfant d'appréhender la palette
des couleurs et de s'interroger sur les
différentes cultures. Des personnages et des
éléments sont cachés dans les images.

915 COREE
Prud'homme, Manon (1995-....)
Bienvenue en Corée ! : mon voyage au pays
de la k-pop
Assimil, Chennevières-sur-Marne (Val-deMarne)
Pour s'initier à la culture coréenne de
manière ludique, le récit de voyage de Mina,
qui découvre les moeurs du pays, de Séoul à
Busan en passant par Gyeongju.

915 JAPON
Kakizaki, Misato (1974-....)
Bienvenue au Japon ! : mon voyage au pays
des mangas
Assimil, Chennevières-sur-Marne (Val-deMarne)
Pour s'initier à la culture japonaise de
manière ludique, le récit de voyage d'Alix et
Max, qui découvrent les moeurs du pays
durant un mois, de Tokyo à Okinawa en
passant par Hokkaido.

92
Biographies visuelles : de Cléopâtre et
Confucius à Mbappé et Greta Thunberg
Gallimard-Jeunesse, Paris
150 portraits abondamment illustrés
d'hommes et de femmes qui ont marqué
l'histoire dans tous les domaines depuis
l'Antiquité : Alexandre le Grand, Cléopâtre,
Gengis Khan, Christophe Colomb,
Atahualpa, Wolfgang Amadeus Mozart, Ada
Lovelace, George Sand, Emily Dickinson,
Albert Einstein, Rosa Parks, Che Guevara,
Barack Obama, entre autres.

92 HOKUSAI
Demilly, Christian
Baraud, Didier
En chemin avec... Hokusai
Hazan, Vanves (Hauts-de-Seine)
Monographie invitant à découvrir l'artiste à
travers ses oeuvres emblématiques.

92 KLIMT
Barthère, Sarah
Gustav Klimt
Milan jeunesse, Toulouse
La vie et l'oeuvre du peintre symboliste
autrichien devenu célèbre pour ses portraits
de femmes dorés à l'or fin et pour ses
paysages. Avec treize de ses oeuvres les
plus célèbres.

930
Radziwill, Katarzyna
Femmes au fil du temps
Helvetiq, Lausanne (Suisse)
Une histoire de l'humanité au féminin pour
aborder les conditions de travail, les
contraintes, l'éducation, les droits sociaux et
le mode de vie des femmes depuis la
préhistoire jusqu'au XXIe siècle.
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Goes, Peter (1968-....)
Chronologie : une histoire du monde
Milan jeunesse, Toulouse
L'histoire et la culture du monde, de
l'origine de la Terre jusqu'aux années 2010,
sont retracées sous la forme d'une fresque
centrale dessinée tout au long du livre.
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930
Stéphanie, Audrey
Les audacieuses : héroïnes d'hier pour
jeunes filles d'aujourd'hui
L'Etoffe des héros éditions, Cabriès
(Bouches-du-Rhône)
Des récits dans lesquels sont narrés les
destins de 19 femmes qui ont marqué
l'histoire et ont ensuite sombré dans un
relatif oubli, telles que Boudicca, Caterina
Sforza ou encore Agustina de Aragon. En
relatant leurs épopées, l'auteure fait
découvrir les grandes périodes et les peuples
de l'histoire européenne depuis l'Antiquité,
chaque destin personnifiant une civilisation
ou une époque.
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