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100 % papier : 80 idées d'origami, de

découpage et de collage

Jezewski, Mayumi

Fleurus fabric'

Fleurus, Paris

Des explications détaillées pour réaliser 80

productions graphiques dans le plus simple

des matériaux.

160 questions strictement réservées aux

ados : un grand bol d'oxygène

Amblard, Odile

Thomazeau, Anne-Marie

Oxygène, hors-série

De La Martinière Jeunesse, Paris

Cette mise à jour aborde 118 questions

regroupées en sept grands thèmes sur des

problèmes ou des situations liés à

l'adolescence : amitié, amour, corps, famille,

avenir, etc.

365 activités en plein air : un livre d'activités

plein à craquer d'idées originales, amusantes

et distrayantes pour... ne plus jamais

s'ennuyer

Ambrose, Jamie

Ne plus jamais s'ennuyer

Gallimard-Jeunesse, Paris

Des activités adaptées à chaque jour de

l'année pour éveiller sa curiosité et sa

créativité, jouer, bricoler, jardiner et

explorer la nature. Pour chacune, la liste du

matériel nécessaire est détaillée, avec des

conseils pour dresser des abeilles, faire des

bulles de savon géantes, construire un

baromètre, calculer la hauteur ou l'âge d'un

arbre, etc.

40 activités de land art : maternelle et

primaire

Aubry, Isabelle

la Plage, Paris

Un outil pédagogique proposant 40 activités

pour découvrir la pratique du land art avec

des enfants à partir de 3 ans, en ville comme

à la campagne. Classées par âge et

difficulté, les fiches donnent les consignes

de réalisation des oeuvres.

Ado blues

Piquemal, Michel (1954-....)

Azam, Jacques (1961-....)

Plus d'oxygène

De La Martinière Jeunesse, Paris

Les années d'adolescence sont riches en

découvertes, en émotions mais c'est aussi

une période de doute de soi, des autres, de

ses parents. Ce guide montre les raisons de

ces malaises et donne des pistes pour sortir

de cette crise, qui peut aller d'un simple

vague à l'âme à une vraie déprime.

Art & philosophie

Dalsuet, Anne

Ed. Palette, Paris

A partir d'une sélection d'oeuvres d'art, cet

ouvrage aborde les grandes problématiques

de la philosophie (le langage, l'autre, la

justice, la nature, les machines, etc.).
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L'art des monstres

Protais, Johann

Rousseau, Éloi

Ed. Palette, Paris

Inventaire du difforme et du fantastique

dans l'art (peinture, sculpture, installation ou

cinéma) depuis l'Antiquité jusqu'aux

créations contemporaines. L'ouvrage montre

les diverses représentations de monstres tels

que le Minotaure, la Méduse, le sphinx, la

licorne, le dragon, le vampire, la sirène, la

sorcière, etc.

Art et BD

Quillien, Christophe (1961-....)

Ed. Palette, Paris

L'art et la bande dessinée sont reliés par des

codes et les artistes comme les dessinateurs

évoquent les mêmes références. En abordant

aussi bien Hokusai et Malevitch que Tintin

et les comics, cet ouvrage dresse un

panorama croisé de ces deux arts

graphiques.

L'astronomie

Delaroche, Jack (1949-....)

Boccador, Sabine

La grande imagerie

Fleurus, Paris

Un album illustré pour tout savoir sur

l'astronomie, ses origines, les découvertes

marquantes, les avancées actuelles, les

instruments, l'observation du ciel, le système

solaire, etc.

Au temps des samouraïs

Calvet, Robert

Voir l'histoire, n° 24

Fleurus, Paris

Faisant la part entre la légende et la réalité,

cet ouvrage présente la vie des guerriers

d'élite qui dominèrent la société japonaise

entre le Xe et le XIXe siècle.

Au travail !

Méneur, Théodora (1983-....)

Las Cases, Zoé de (1981-....)

Las Cases éditions, Paris

Cet imagier associe une vingtaine de métiers

à des images s'y rapportant : outils,

accessoires, vêtements de travail, etc. Avec

une brève présentation de chaque

profession.

Autrefois l'Olympe... : mythes en haïku

Domergue, Agnès

T. Magnier, Paris

Les histoires de 20 héros et dieux de la

mythologie grecque sous forme de haïkus.
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Aventuriers, explorateurs et grands

voyageurs

Beugné, Richard (1955-....)

Les encyclopes

Milan jeunesse, Toulouse

Huit chapitres, dont sept chronologiques et

un réservé aux femmes, retracent l'histoire

de l'exploration de la Terre et montrent

comment la connaissance de la planète s'est

peu à peu élargie, à travers les personnages

qui ont mené ces découvertes : Erik le

Rouge, Marco Polo, Magellan, Cartier,

Livingston, La Pérouse, Armstrong, etc.

La belle bleue : océanologie

Tiberti, Marguerite (1954-....)

Ohé la science !

Ed. du Ricochet, Nice

Une invitation à découvrir la vie sous-

marine : les différents écosystèmes variant

selon la pénétration du soleil, les espèces qui

privilégient la surface ou se réfugient près

du sable, la végétation des abysses et les

oiseaux des littoraux, les poissons qui vivent

en bancs ou de manière solitaire, les

prédateurs et le plancton, etc.

Bestiaire fabuleux du Brésil

Pillot, Barbara

Herbéra, Ghislaine

Série illustrée

Chandeigne, Paris

Anthologie de poésie, de jeux d'enfants, de

mots et de masques.

Le bien et le mal

Dussaussois, Sophie

Mes p'tites questions

Milan jeunesse, Toulouse

Seize questions que les enfants se posent sur

le thème du bien et du mal sont abordées.

Billes, balles, ballons

Martelle, Myriam

Martelle, Nicolas

Copain. Jeux

Milan jeunesse, Toulouse

Des jeux de balle présentés avec leurs règles

techniques et générales : préparation,

prudence, élégance et fair-play. Les activités

sont graduées de un à quatre sous forme de

pictogrammes. Avec des jeux comme le golf

yaourt, le poteau écossais, la balle assise, le

streetball ou le quidditch moldu.

Bouge tes neurones

Poskitt, Kjartan

Math'attak !

le Pommier, Paris

Découverte ludique des mathématiques

grâce à des énigmes, des histoires courtes,

des bandes dessinées et des illustrations

humoristiques. Ce volume retrace

l'invention des mathématiques, explique

comment apprendre les tables de

multiplication grâce au chiffre deux, décrit

le fonctionnement d'un calendrier, etc.
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C'est demain dimanche

Soupault, Philippe (1897-1990)

Choux, Nathalie (1967-....)

Petits géants

Rue du Monde, Paris

Un poème de P. Soupault rédigé à la fin de

sa vie, qu'il dédiait aux enfants et qui

évoque les pensées vagabondes et les

moments de réjouissance.

C'est math'gic

Poskitt, Kjartan

Math'attak !

le Pommier, Paris

Découverte ludique des mathématiques

grâce à des énigmes, des histoires courtes,

des bandes dessinées et des illustrations

humoristiques. Ce volume propose une

douzaine de tours de magie mathématique

avec des cartes et des pièces, explique

comment créer un carré magique ou trouver

le résultat d'une multiplication par onze, etc.

C'est quoi ton métier ? : quand je serai

grand, je serai... : plus de 300 métiers à

découvrir en images

Sanza, Silvie

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Un album pour découvrir 300 métiers

répartis en 16 secteurs d'activité et donner

aux enfants des pistes de réflexion pour leur

future carrière : théâtre, ferme, aéroport,

hôtel, cinéma, musées, presse, bâtiment, etc.

Ces animaux qui se ressemblent

Bednar, Sylvie

Casterman, Bruxelles

Un documentaire ludique qui apprend à

observer les animaux. Une cinquantaine

d'entre eux, regroupés en fonction de leurs

ressemblances, sont présentés : homard et

langouste, cerf et daim, guépard et jaguar,

crocodile et alligator, cigale et criquet, etc.

Charlotte Delbo : poète de la mémoire

Causse, Rolande (1937-....)

Histoire & société. Résistantes et résistants

Oskar éditeur, Paris

Hommage à l'action et à l'engagement de C.

Delbo. Résistante, elle est arrêtée en mars

1942 et déportée comme prisonnière

politique à Auschwitz. Libérée après vingt-

sept mois passés dans ce camp, elle se jure

alors de témoigner de la solidarité qui a uni

les femmes déportées en rédigeant la

biographie de chacune de ces compagnes,

puis compose une trilogie sur l'horreur des

camps d'extermination.

Les chaussures sont parties pour le week-

end : trois petites pièces de théâtre

Valckx, Catharina (1957-....)

Neuf GF

Ecole des Loisirs, Paris

Trois farces pour quatre ou six acteurs,

mettant en scène le propriétaire de

chaussures parties en vacances, une vieille

dame faisant l'acquisition d'un dinosaure et

une sorcière déridée par un chat et un cerf.
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Les chiens

Ledu, Stéphanie (1966-....)

Roubineau, Mélanie

Mes p'tits docs

Milan jeunesse, Toulouse

Permet de découvrir le chien, son ancêtre,

les différentes races, son comportement, les

soins à prodiguer, etc.

Collège, le grand jeu des orientations

Bobasch, Michaëla

Plus d'oxygène

De La Martinière Jeunesse, Paris

Un guide pour aider les adolescents à se

repérer au collège, à s'informer dès la

sixième pour mieux choisir leurs futures

études, à comprendre les différentes options

et filières du baccalauréat et à se projeter

dans l'avenir.

Collège, mode d'emploi

Bobasch, Michaëla

Oxygène

De La Martinière Jeunesse, Paris

Un guide pour aider les adolescents à se

repérer au collège, à s'informer pour mieux

choisir ses études, à comprendre les

différentes options et filières du

baccalauréat et à se projeter dans l'avenir.

Comment guérir d'un chagrin d'amour : et

retrouver le sourire

Clerget, Stéphane

Adulte, mais pas trop !

Limonade, Begnins (Suisse)

Donne des conseils pour se remettre d'un

chagrin d'amour en décryptant toutes les

émotions suivant la rupture.

Comment te passer du tabac

Clerget, Stéphane

Bravi, Soledad (1965-....)

Adulte, mais pas trop !

Limonade, Begnins (Suisse)

Les clefs pour comprendre commment

s'installe le besoin de fumer et savoir que

faire pour éviter de commencer ou de

continuer.

Comptines pour chanter le Far West

Hudrisier, Cécile (1976-....)

Eveil musical

Didier Jeunesse, Paris

Dix comptines sur le thème du Far West.

Comptines pour jouer dans l'eau

Hudrisier, Cécile (1976-....)

Eveil musical

Didier Jeunesse, Paris

Dix comptines sur le thème de l'eau, qui

évoquent un arrosoir, un bateau, la pluie ou

encore la mer.

Le corps humain

Gaston, Claudine

Camara, Christian

Kiko

Tout savoir en un coup d'oeil

Fleurus, Paris

Pour découvrir en images et sur un mode

ludique le fonctionnement du corps humain.
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Court au théâtre

Volume 3, 3 petites pièces pour enfants

Bernanoce, Marie

Lebeau, Yves (1945-....)

Verlaguet, Catherine (1977-....)

Théâtrales jeunesse

Ed. théâtrales, Montreuil-sous-Bois (Seine-

Saint-Denis)

Trois courtes pièces sur des émotions

enfantines. La première porte sur la quête

intérieure de Lucile, hantée par le souvenir

de sa mère ; la deuxième, la baignade

initiatique de Fernand en plein hiver ; dans

la dernière, Lucas, 4 ans, part à la recherche

d'un bijou magique capable de détruire la

peur.

Créez vos contes en tissu : pour des heures

de jeux et de lecture !

Guérin, Anne

A vos fils

CréaPassions, Limoges

Des modèles utilisant diverses techniques :

couture, broderie, laine cardée, peinture,

modelage... pour fabriquer soi-même un

tapis de contes, des marionnettes à doigts et

à gaines et des livres en tissus sur le thème

des contes traditionnels et des comptines :

Boucle d'or, Cendrillon, petit escargot, les

petits poissons dans l'eau... Avec un cahier

technique et les patrons détachables.

Cuisine marocaine des petits chefs

Harizia, Amal

Karé

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.

Dans un jardin

Atak (1967-....)

T. Magnier, Paris

Une promenade à travers un jardin et ses

richesses au fil des saisons en compagnie de

nombreux personnages et animaux. Avec

une quarantaine de volets à soulever.

Les dinosaures : 6-8 ans

Amiot, Romain

Kiko

Tout savoir en un coup d'oeil

Fleurus, Paris

Pour découvrir en images et sur un mode

ludique les différentes espèces de

dinosaures.

La drogue, vous êtes tous concernés

Mezinski, Pierre (1950-....)

Oxygène

De La Martinière Jeunesse, Paris

Un livre d'information sur la drogue à

travers le journal intime d'une jeune

adolescente confrontée à des situations

fondées sur des cas réels et sur les

observations d'une psychologue spécialisée

dans les problèmes de toxicomanie. Des

réponses autour des questions de

dépendance, de la légalisation du cannabis

ou de l'attitude à adopter face à un ami qui

se drogue.
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L'enfant précoce

Cadou, René Guy (1920-1951)

Larnicol, Solenn (1986-....)

Petits géants

Rue du Monde, Paris

Texte poétique dans lequel une petite fille

travaille à l'écriture d'un poème. Les

aquarelles qui accompagnent le poème

s'éloignent de la représentation figurative au

profit d'évocations lointaines, proches de

l'imaginaire enfantin.

Les esclaves de Cumana : Aimé Bonpland et

Alexander von Humboldt en Amérique du

Sud

Melano, Olivier (1957-....)

Archimède

Ecole des Loisirs, Paris

En 1800, Pablo, petit esclave métis,

rencontre les deux savants Alexander von

Humboldt et Aimé Bonpland partis explorer

la forêt amazonienne. Avec en fin d'ouvrage

un dossier sur Humboldt, sur Bonpland, et

sur la traite des esclaves.

Euraoundzeweurld

Merlot

Jolivet, Joëlle (1965-....)

LittleVillage, Arles (Bouches-du-Rhône)

A la manière d'un cours de géographie

alternatif, le jeune lecteur est entraîné à la

découverte des pays de la planète Terre.

Placé devant un planisphère géant, il

observe, commente et s'amuse de ce qu'il

voit et de ce qu'il imagine. Empreint

d'humour et de poésie, l'album est conçu

comme un carnet de voyages rassemblant de

nombreux objets, plans, cartes, lettres, etc.

Farces et attrapes

Martelle, Myriam

Martelle, Nicolas

Copain. Jeux

Milan jeunesse, Toulouse

Des astuces pour piéger sa famille et ses

amis en toute circonstance, avec des farces

comme le fil qui rend fou, le corridor de

l'angoisse, le dîner infernal, le doigt coupé,

les toilettes piégées, etc.

Le fil des saisons : la nature à portée de

main

Maguire, Kay

Kroll, Danielle

Documentaires nature

Milan jeunesse, Toulouse

Pour découvrir la nature et comprendre le

cycle des saisons en regardant autour de soi

au quotidien, dans la rue, le jardin, les bois,

le potager, etc., avec des explications

illustrées sur les transformations de la faune

et la flore tout au long de l'année.

Des fourmis dans les jambes : petite

biographie de Nicolas Bouvier

Thobois, Ingrid (1980-...)

Alibeu, Géraldine (1978-....)

Albums

Joie de lire, Genève (Suisse)

A l'âge de 23 ans, le jeune Nicolas Bouvier

part avec son ami Thierry Vernet à bord

d'une Fiat pour un périple de 16 mois à

travers l'Europe de l'Est mais également la

Grèce, la Turquie, l'Iran, le Pakistan et

l'Afghanistan. Récit de la vie de cet

écrivain-voyageur.
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François Ier et les châteaux de la Loire

Frachet, Isabelle

Caillou, Marie

De La Martinière Jeunesse, Paris

Un livre pop-up pour découvrir la vie

quotidienne de François Ier à travers les

châteaux de la Loire où il a vécu : Amboise,

Blois et Chambord. Avec des volets à

soulever.

Le grand imagier chinois

Berger, Claudia

Picquier jeunesse

P. Picquier, Arles (Bouches-du-Rhône)

Présentation de 500 caractères chinois,

regroupés par clés : la clé de l'homme, du

bambou, du cheval, etc. 	Avec, pour chacun

d'entre eux, la transcription en pinyin, une

explication et une illustration.

La grande saga de la mode et du costume

Sedlackova, Jana

Casterman, Bruxelles

Une histoire de la mode et du costume de la

préhistoire à aujourd'hui, de l'Egypte à la

Grèce en passant par la Chine et le Japon

anciens, mais également par les créateurs

emblématiques des XXe et XXIe siècles.

Des explications sur l'origine des coiffures,

des déguisements ou des accessoires

ponctuent l'ouvrage.

Gretel et Hansel

Lebeau, Suzanne (1948-....)

Théâtrales jeunesse

Ed. théâtrales, Montreuil-sous-Bois (Seine-

Saint-Denis)

Gretel, la grande soeur, et Hansel, son petit

frère, vivent dans la pauvreté. Faute d'argent

pour bien les nourrir, leurs parents décident

de les abandonner en forêt. Les deux enfants

trouvent refuge dans une maison en pain

d'épice, mais elle est habitée par une

sorcière.

Grimoire magique : 20 sortilèges pour

apprentis sorciers

Tourtet, Marjolaine

De La Martinière Jeunesse, Paris

20 tours de magie à réaliser avec des objets

du quotidien (trombones, élastiques, pomme

de terre, etc.), avec des conseils de mise en

scène, le mode d'emploi pour fabriquer une

baguette magique et un lien vers le blog de

l'auteur, contenant des vidéos bonus pour

mieux maîtriser les tours proposés.

Les gros mots

Frattini, Stéphane (1964-....)

Mes p'tites questions

Milan jeunesse, Toulouse

Seize questions que peuvent se poser les

enfants sur le thème des gros mots sont

abordées : pourquoi les adultes peuvent en

dire, qu'est-ce qu'un gros mot, qu'est-ce qui

pousse à insulter quelqu'un, etc.
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La guerre de 39-45 racontée aux enfants

Godard, Philippe (1959-....)

Raconté aux enfants

De La Martinière Jeunesse, Paris

Un ouvrage abordant la Seconde Guerre

mondiale à partir de textes documentaires,

de portraits d'enfants et de jeunes.

Différentes dimensions du conflit sont

évoquées (batailles, Occupation, Résistance,

vie quotidienne, etc.) pour en comprendre le

contexte, les enjeux et les conséquences.

Guide de survie pour accros aux écrans... ou

Comment garder ton ordi et tes parents

Tisseron, Serge (1948-....)

Nathan Jeunesse, Paris

Le psychiatre décrypte 15 situations liées à

la surutilisation des écrans pour toute la

famille, avec pour chacune un plan d'action

afin que l'enfant aiguise son esprit critique et

se détache de sa dépendance.

Les héros de l'espace

Marais, Frédéric (1965-....)

Les grands albums

Gulf Stream, Nantes

Depuis qu'en 1783 un canard, un coq et un

mouton furent embarqués dans le premier

vol du ballon à air chaud des frères

Montgolfier, les animaux sont devenus des

héros de la conquête spatiale.

L'histoire de France en BD

Volume 9, Napoléon... et l'Empire !

Joly, Dominique (1953-....)

Heitz, Bruno (1957-....)

Casterman, Bruxelles

La France du premier Empire est décrite à

travers le personnage de Napoléon

Bonaparte, sa vie et son parcours. L'album

suit la chronologie des événements, de la

Corse à Sainte-Hélène, en passant par le

Directoire, les campagnes d'Egypte et

d'Italie, le Consulat, l'Empire et sa chute.

Avec douze pages de documentaire en fin

d'ouvrage.

I like Europe : paroles d'une génération de

Porto à Riga

Gillet, Caroline

Fontaine, Amélie

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

France-Inter, Paris

A partir d'entretiens réalisés en 2014 pour

France Inter, présente plus de dix jeunes

Européens qui témoignent de leurs

aspirations et partagent leurs réflexions sur

le féminisme, l'amour, la banlieue, la

politique, etc.

Image

Guillevic, Eugène (1907-1997)

Perrin, Clotilde (1977-....)

Petits géants

Rue du Monde, Paris

Dans ce poème, Guillevic s'attache à décrire

l'agitation de la vie animale souterraine, en

forgeant des mots pour rendre compte de ces

environnements. Des illustrations traduisent

le contraste entre le calme apparent des

surfaces et la vibration continue des activités

réelles.
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L'incroyable histoire de l'avion solaire

Piccard, Bertrand (1958-....)

Borschberg, André

De La Martinière Jeunesse, Paris

Pendant douze ans, B. Piccard et A.

Borschberg ont mis au point Solar Impulse

2, un avion capable de voler grâce à

l'énergie solaire pour réaliser le tour du

monde. Cet ouvrage présente leur projet, les

caractéristiques techniques de l'avion, les

conditions de vie qui seront les leurs à bord

et l'itinéraire prévu, consistant à réaliser une

boucle vers l'est au départ des déserts du

golfe persique.

Inventeurs de génie ! : les inventions les

plus étonnantes de tous les temps

Kespert, Deborah

De l'extrême

Fleurus, Paris

Un ouvrage pour découvrir les grands

inventeurs qui ont changé le cours du

monde, de Gutenberg aux frères Lumière.

Jazzoo : jazzons avec les animaux !

Oddjob (groupe de jazz)

LittleVillage, Arles (Bouches-du-Rhône)

Livre musical conçu par le quintet de jazz

suédois Oddjob et destiné à faire découvrir

le jazz aux enfants. Treize mini-histoires

sans paroles illustrent une situation du

quotidien dans laquelle les animaux doivent

se surpasser. Un album sur les thèmes de

l'amitié, du partage et de l'égalité. Le CD

rassemble treize titres de jazz instrumental.

Prix Grammy du meilleur album pour

enfants 2014.

Je prends l'avion

Foufelle, Dominique

De La Martinière Jeunesse, Paris

Du départ de la maison à la piste

d'atterrissage, en passant par

l'enregistrement et l'embarquement, ce

documentaire décrit un voyage en avion en

dix étapes.

Je rêve le monde, assis sur un vieux

crocodile : 50 poèmes d'aujourd'hui pour

repenser demain

La poésie

Rue du Monde, Paris

Anthologie composée de poèmes inédits

proposés par des écrivains contemporains

(D. Sampiero, B. Chambaz, G. Le Gouic, Y.

Pinguilly, A. Laâbi, J.-H. Malineau, etc.) sur

des sujets d'actualité : les inégalités sociales,

la faim dans le monde, le racisme, la

violence, le terrorisme, le travail des

enfants, etc.

Joséphine : Joséphine Baker, la danse, la

Résistance et les enfants

Robinson, Christian

Pas comme les autres

Rue du Monde, Paris

Présentation de la vie de l'artiste et

humaniste J. Baker. L'album dresse le

portrait d'une femme engagée, contre la

ségrégation raciale aux Etats-Unis d'abord,

puis dans la Résistance en France. Elle est

également célèbre pour avoir adopté douze

enfants venus du monde entier.
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Journal d'un lycéen sous l'Occupation : ce

livre appartient à Victor Rivière : 1939-1945

Dequeker-Fergon, Jean-Michel

Hors série documentaire

Gallimard-Jeunesse, Paris

le Mémorial de Caen, Caen

Victor Rivière, 15 ans, relate sa vie sous

l'Occupation, exprimant ses doutes et ses

peurs. En regard de son journal, des pages

documentaires éclairent les phases de la

guerre : l'exode, la Shoah, etc. Avec des fac-

similés de documents d'époque : l'Appel du

18 juin, l'Affiche Rouge, une affiche de

propagande vichyste, des tickets de

rationnement, un tract de la Résistance, etc.

Le lait

Laurent, Françoise (1956-....)

Je sais ce que je mange

Ed. du Ricochet, Nice

Une introduction à l'univers du lait pour

comprendre sa provenance et toutes les

étapes de sa commercialisation : élevage,

traite, pasteurisation, écrémage, stérilisation,

mise en bouteille et diffusion.

La langue envolée

Matéo, Pépito (1948-....)

Menanteau, Nicolas

Les savoureux

les Ed. du jardin des mots, Sermamagny

(Territoire-de-Belfort)

Le narrateur, un petit garçon qui ne parle

pas, se perd dans une forêt et rencontre un

arbre qui parle. Une histoire tendre et

poétique qui évoque le pouvoir des mots et

des histoires.

Lascaux : Chauvet-Pont-d'Arc et autres

grottes ornées

Beaumont, Jack (1949-....)

Redoulès, Stéphanie

La grande imagerie

Fleurus, Paris

Présentation illustrée de la grotte de Lascaux

: sa découverte, les motifs, les artistes et

leurs techniques. Les dernières pages sont

consacrées à d'autres grottes préhistoriques à

travers le monde, comme la grotte Chauvet

ou Altamira.

Lilienthal, le fou volant

Pussey, Marion

Archimède

Ecole des Loisirs, Paris

Dans les années 1880, en France, la jeune

Marie Marvingt et son cousin Paul Tarascon

jouent sur une plage de la Baltique avec leur

montgolfière miniature. Soudain, passe au-

dessus d'eux Otto Lilienthal, l'inventeur

allemand d'avions, en plein essai d'une paire

d'ailes artificielles. Les deux enfants se

découvrent bientôt la même vocation. Elle

fera d'eux des pionniers de l'aéronautique.

Maman, comment on fait les bébés ?

Bravi, Soledad (1965-....)

Loulou & Cie

Ecole des Loisirs, Paris

Interrogés par leurs enfants sur la naissance

des bébés, des parents proposent leur

version : livraison par la poste, magasins de

distribution de bébés, graines, arrivée grâce

à une cigogne, etc.
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Manco l'Inca : au temps d'Atahualpa et de

Pizarro

Cerisier, Emmanuel (1970-....)

Archimède

Ecole des Loisirs, Paris

En 1532, le jeune Manco accompagne pour

la première fois une expédition de villageois

dans la vallée. Mais en route, il tombe dans

un torrent. Molina, un homme de Pizarro, le

capture et en fait un porteur. Avec en fin

d'ouvrage, un dossier sur la civilisation inca.

Une mère, comment ça aime ?

Morgenstern, Susie (1945-....)

Plus d'oxygène

De La Martinière Jeunesse, Paris

Un livre pour expliquer l'amour maternel

aux enfants.

Mes comptines en langue des signes

française

Marchal, Olivier (1968-....)

Millepages, Paris

Une initiation à la langue des signes à partir

de comptines traditionnelles. Pour chacune,

des mots-clés sont illustrés, pour mieux

visualiser le mouvement à effectuer. Des

QR codes permettent d'apprendre la langue

en suivant des vidéos.

La météo

Hédelin, Pascale

Mes p'tites questions

Milan jeunesse, Toulouse

Des réponses aux questions que peuvent se

poser les enfants sur le climat et la météo : à

quoi sert la météo, d'où vient le vent,

comment se fabrique la pluie, pourquoi fait-

il toujours froid au pôle Nord, etc.

Microbscopique : le minimonde des

microbes

Davies, Nicola (1958-....)

Editions des éléphants, Paris

Cet album permet de découvrir l'infiniment

petit, les microbes et leur reproduction mais

surtout leur impact sur la santé humaine.

Mon petit boulanger : recettes pas-à-pas

pour faire son pain en famille

Hadjiandreou, Emmanuel

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Près de 30 recettes de pains à préparer en

famille, du pain quotidien aux petits pains

spéciaux pour le goûter. Avec des conseils

sur la préparation et les ustensiles.

Le monde secret de la forêt

Colombo, Raphaël

Graine d'aventurier

Rusti'kid, Paris

Une découverte de la faune et de la flore des

forêts, avec des activités et des conseils pour

s'amuser dans la nature.

Le monde secret des fourmis

Porco, David

Graine d'aventurier

Rusti'kid, Paris

Ce livre propose des activités entrecoupées

de fiches documentaires sur le thème des

fourmis : fabriquer un aspirateur à fourmis,

partir à la chasse aux colonies, se mettre

dans la peau d'une fourmi, etc. Avec des

quiz pour tester ses connaissances.
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La mythologie en BD

Volume 1, Isis et Osiris, les enfants du

désordre

Koenig, Viviane (1950-....)

Paldacci, Clémence

La mythologie en BD

Casterman, Bruxelles

Cet album raconte la légende d'Isis et

d'Osiris, socle de toute la mythologie

égyptienne. Descendants de Rê, le dieu

créateur, ils s'aiment et se combattent entre

eux, usent de force, de ruse et de magie,

interviennent dans le cours du monde et

dans la vie des hommes, règnent sur le Nil

comme sur le monde des morts...

La naissance

Delaroche, Jack (1949-....)

Deraime, Sylvie (1967-....)

La grande imagerie

Fleurus, Paris

Des doubles pages pour comprendre la

naissance : transmettre la vie, la conception,

l'héritage génétique, le développement du

bébé dans le ventre de la mère,

l'accouchement, les premiers jours de la vie

et les naissances dans le monde.

Nos amis les animaux sauvages

Ipcar, Dahlov

Albin Michel-Jeunesse, Paris

L'histoire de la domestication des animaux,

depuis leur vie en milieu naturel jusqu'aux

maisons des hommes.

Les oiseaux

Ledu, Stéphanie (1966-....)

Mes p'tites questions

Milan jeunesse, Toulouse

Des réponses simples et informatives à seize

questions que se posent les enfants sur les

oiseaux : comment font-ils pour voler, ont-

ils des dents, où dorment les mésanges, etc.

Paris

Billioud, Jean-Michel (1964-....)

Questions ? Réponses ! 4+, n° 23

Nathan Jeunesse, Paris

Donne de façon ludique des informations

sur la capitale française : ses monuments, la

Seine, le métro, etc.

Paris

Bauer, Olivier (19..-.... ; auteur de guides

touristiques)

Les concentrés

Nathan Jeunesse, Paris

Les grandes dates, les personnages

emblématiques, les lieux et monuments

mythiques pour découvrir Paris et son

histoire. Avec une application quiz à

télécharger.
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Paris au fil du temps

Billioud, Jean-Michel (1964-....)

Le monde animé

Gallimard-Jeunesse, Paris

Les grandes étapes de la construction de la

capitale française, la modernisation,

l'accroissement de la population, de la

période gallo-romaine aux grandes avenues

haussmanniennes, en passant par le Paris

médiéval et la période classique.

Pas de tutu pour l'écuyère de Seurat

Flament, Christine (1957-....)

Archimède

Ecole des Loisirs, Paris

Paris, fin du XIXe siècle. Jeanne, fille d'une

couturière, vient livrer un tutu en soie au

cirque Fernando. Mais alors qu'elle admire

les répétitions, son paquet est dérobé. Le

peintre Seurat qui faisait des croquis dans

les gradins vient l'aider. Au cours de leur

enquête, qui va les mener du Moulin de la

Galette au Moulin-Rouge, Jeanne découvre

le travail de l'artiste.

Petites bêtes à la loupe

Li, Maggie

Fleurus, Paris

Une découverte du monde de la nature et

des minuscules et étonnants insectes qui le

peuplent, à réaliser avec la loupe fournie.

Pierre est un panda

Pellet, Christophe (1963-....)

Théâtre jeunesse

Arche éditeur, Paris

Pierre est un petit garçon qui a deux mères

et un père, ce qui dérange les parents de son

amie Maria, très réticents à ce que les deux

enfants se fréquentent.

Les plus belles berceuses du monde : du

Mali... au Japon

Comptines du monde

Didier Jeunesse, Paris

Du Mali au Japon, 23 comptines et

berceuses, chantées par des adultes et des

enfants originaires des pays concernés,

invitent au rêve et au voyage.

Portraits de famille

Baccega, Éric

Wapiti

Milan jeunesse, Toulouse

Un documentaire animalier sur la notion de

famille chez les animaux sauvages :

chimpanzés, lions, manchots, éléphants, etc.

Python pour les kids : la programmation

accessible aux enfants !

Briggs, Jason R.

Eyrolles, Paris

Un ouvrage pour apprendre à programmer

en langage Python. L'auteur propose des

programmes ludiques qui mettent en scène

des monstres ou des agents secrets. Avec un

exercice de validation des acquis à chaque

fin de chapitre.

Les quatre saisons d'un ours

McEwen, Katharine

Circonflexe, Paris

Une année dans la vie d'un jeune ours et de

sa compagne. L'enfant découvre, au fil de

leur voyage, les conditions de vie de ces

animaux : l'hibernation, l'environnement, la

nourriture, la forêt, etc.
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Les questions des tout-petits sur les

méchants

Aubinais, Marie

Fouquier, Elsa

Ricard, Anouk

Livres de questionnement

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

A travers six contes traditionnels, les

personnages s'approprient les

questionnements des enfants sur le mal et

les méchants, offrant des pistes de réflexions

et d'échanges avec les adultes : pourquoi il y

a des méchants, pourquoi il y a des guerres,

comment se défendre contre les méchants,

est-ce qu'ils sont toujours punis, etc.

Raconte-moi le ramadan

Evans, Kayleigh

Hayes, Karen

Editions de l'Imprévu, Paris

Amir s'apprête à faire le ramadan pour la

première fois de sa vie. Sa maman lui

explique la signification de cette tradition.

Ravie

Roche, Sandrine

Théâtrales jeunesse

Ed. théâtrales, Montreuil-sous-Bois (Seine-

Saint-Denis)

Blanquette est enfermée dans l'enclos et

voudrait s'échapper pour voir la montagne.

Elle veut aussi voir le loup et finit par

s'enfuir, comme toutes les autres. Une pièce

sur la soif de liberté.

La République

Delaroche, Jack (1949-....)

Albert, Jean-Paul

Ayadi-Takerkart, Saubahe

La grande imagerie

Fleurus, Paris

Présentation en images de l'organisation

politique de la France, de son histoire

constitutionnelle, des différents pouvoirs,

des acteurs et de leur rôle, etc.

La réunion de famille

Charpentreau, Jacques (1928-....)

Bonanni, Silvia (1972-....)

Petits géants

Rue du Monde, Paris

Poème paru pour la première fois en 1976

évoquant les retrouvailles d'une famille

dispersée à divers endroits du monde. Pour

illustrer ce texte, S. Bonnani a créé un

animal pour chaque membre de la famille et

un élément de décor pour signifier le pays

d'où il provient.

Les robots

Franco, Cathy

La grande imagerie

Fleurus, Paris

Présentation illustrée des différents types de

robots et de leur emploi en médecine, dans

l'industrie, dans l'espace, etc.
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Les rubis de la reine de Catyminie : 60

énigmes à résoudre en s'amusant

Press, Julian (1960-....)

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Sur la plage, une femme se fait dérober son

appareil photo, une pièce unique héritée de

son grand-père. Les détectives de l'agence

Malisse et Réglisse mènent l'enquête. 60

énigmes à résoudre grâce à des indices

dissimulés dans les illustrations.

La science tout autour de toi

Exploratorium Museum (San Francisco,

Calif.)

Casterman, Bruxelles

Une exploration de la science à travers

l'étude ludique de la vie quotidienne :

comment fonctionne un réveil ? Pourquoi

voit-on une image inversée dans un miroir ?

Pourquoi et comment perçoit-on la lumière

en ouvrant les yeux ?

Sciences pas bêtes : pour les 7 à 107 ans

Fichou, Bertrand (1962-....)

Beynié, Marc (1954-....)

Images doc

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Réponses à plus de 40 questions de lecteurs

d'Images Doc sur les animaux, l'Univers, la

matière, le fonctionnement du corps humain,

les techniques, etc.

La Seconde Guerre mondiale

Ledu, Stéphanie (1966-....)

Germain, Cléo

Mes p'tits docs. Histoire

Milan jeunesse, Toulouse

La Seconde Guerre mondiale expliquée aux

plus petits.

Le secret de l'astrolabe

Grégoire, Fabian (1975-....)

Archimède

Ecole des Loisirs, Paris

Le jeune Aqil, qui se passionne pour

l'observation des étoiles, quitte la palmeraie

du Sultanat d'Oman où il vit pour partir à la

recherche du maître de l'eau. Ce dernier,

disciple d'Omar Khayam, lui explique

comment se servir de l'astrolabe hérité de

son père. Avec en fin d'ouvrage un dossier

sur l'astronomie arabe et

l'approvisionnement en eau au Moyen-

Orient.

Le sheng amoureux

Clément, Claude (1946-....)

Callot, Amélie

Le petit tourneur de pages, n° 3

LittleVillage, Arles (Bouches-du-Rhône)

L'empereur de Chine est à la recherche d'une

épouse qui lui assurera une descendance.

Envoûté par la mélodie jouée par une

paysanne, il la demande en mariage. Hélas,

la jeune fille est promise à un autre. Une

histoire sur l'amour et la musique.
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Le spectacle de la nature

La campagne

Pellissier, Caroline (1971-....)

Aladjidi, Virginie (1971-....)

Tchoukriel, Emmanuelle

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Dix séquences présentent une plante ou un

animal. Dans chacune d'elles, un rabat

propose une devinette visuelle cachant un

complément d'information. Une page

d'imagier complète le tout pour aborder des

thèmes comme l'hibernation, la chaîne

alimentaire, etc.

Le sucre

Francesconi, Michel (1959-....)

Je sais ce que je mange

Ed. du Ricochet, Nice

Un album qui présente l'univers du sucre

pour comprendre sa provenance, sa

production et les étapes de sa

commercialisation : l'extraction de la canne

à sucre ou de la betterave sucrière, le

broyage, la cuisson, le passage dans la

centrifugeuse et le raffinement. Il évoque

également les sucres se trouvant dans les

aliments salés.

Sur la piste des héros de l'ombre : les

résistants de la Seconde Guerre mondiale

Lamoureux, Sophie (1971?-....)

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Cet ouvrage se focalise sur les années

d'occupation allemande entre 1940 et 1944.

Tout en dressant le portrait-robot d'un

résistant, il explique comment des hommes

et des femmes se sont révoltés contre cette

situation en se battant pour la liberté.

Le théâtre des papas

Danan, Joseph (1951-....)

Heyoka jeunesse

Actes Sud-Papiers

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Pour divertir Jojo, son père fabrique un

théâtre et lui joue l'histoire de l'humanité en

80 secondes. Le spectacle plaît beaucoup au

bébé mais rapidement une violente dispute

éclate entre ses deux parents.

Le tour du monde des animaux : pour partir

à la découverte des animaux... d'ici et

d'ailleurs !

Bomsel, Marie-Claude

Tisserand, Camille

Le tour du monde

Rue des enfants, Paris

Un panorama des animaux du monde entier,

présentés selon leur appartenance aux

différentes familles : mammifères, oiseaux,

reptiles, amphibiens, poissons et invertébrés.

L'ouvrage contient de nombreuses anecdotes

insolites sur le monde animal et précise

leurs lieux de vie, leur nourriture, les

dangers qu'ils encourent à cause de

l'homme, etc.

Le tour du monde des sports : pour partir à

la découverte des sports... d'ici et d'ailleurs !

Durry, Jean (1936-....)

Tessier, Thomas

Le tour du monde

Rue des enfants, Paris

Un voyage à travers le temps et les

continents pour découvrir les sports d'hier et

d'aujourd'hui : l'origine des disciplines, les

pays précurseurs, les différents types de

sports, les Jeux olympiques, les valeurs

véhiculées, les grandes compétitions, etc.
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Les trésors

Beaumont, Jack (1949-....)

Sagnier, Christine (1964-....)

La grande imagerie

Fleurus, Paris

Des épaves de galions aux tombes

égyptiennes, des caches de pirates aux

trésors maudits, un documentaire sur la

manière de découvrir un trésor.

Les trois petits cochons

Revaz, Noëlle (1968-....)

Joie de lire, Genève (Suisse)

Geri, Freki et Freko aiment beaucoup lire

des histoires et en particulier Les trois petits

cochons. Ils rêvent même de partir sur l'île

du Lard pour y rencontrer le loup. Un jour,

leur mère propose de les y envoyer. Une fois

sur place, les trois enfants entreprennent de

construire une maison en paille et,

rapidement, le loup apparaît.

Trop bien la 6e

Bresdin, Sophie

Plus d'oxygène

De La Martinière Jeunesse, Paris

Des informations et des conseils pour aider

à franchir le passage de l'école primaire au

collège. Du cadre de vie à l'organisation du

travail, des professeurs aux locaux, l'auteure

apporte des réponses aux questions

couramment posées par les jeunes.

L'Univers

Wilgenbus, David

Hirtzig, Mathieu

Les concentrés

Nathan Jeunesse, Paris

Synthèse sur l'histoire de l'astronomie et de

la conquête spatiale regroupant les dates

importantes, des portraits de personnages

emblématiques (Galilée, A. Einstein ou N.

Armstrong) et des informations sur la

formation de l'Univers, les étoiles et les

planètes, les supernovae et les trous noirs,

l'observation spatiale, le voyage dans

l'espace, etc. Avec une application quiz à

télécharger.

V'là le bon vent, v'là le joli vent !

Le Guen, Sandrine

Ateliers Villette

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Parc de la Villette, Paris

Tom le bûcheron habite à Molino, un pays

où le vent a disparu. Un jour, il trouve un

petit garçon dans la forêt, nommé Éolien

comme le ruban sur son poignet l'indique, et

le recueille. Ce dernier se révèle être le fils

du vent. Il a une mission : ouvrir la porte des

vents. L'ouvrage contient des activités pour

découvrir les différents aspects du vent,

notamment celui d'énergie renouvelable.

Le vélo

Ledu, Stéphanie (1966-....)

Franc, Alexandre (1973-....)

Mes p'tits docs

Milan jeunesse, Toulouse

Pour découvrir le vélo et son entretien, mais

aussi la naissance de ce moyen de transport

et les courses cyclistes.
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Le vétérinaire

Baussier, Sylvie (1964-....)

Questions ? Réponses ! 4+, n° 24

Nathan Jeunesse, Paris

Des informations ludiques pour tout

connaître du métier de vétérinaire : le

cabinet, les consultations, les différents

soins pour animaux, etc.

La vie des animaux en chiffres

Schaefer, Lola M. (1950-....)

Aux couleurs du monde

Circonflexe, Paris

Une mise en scène de la vie des animaux et

de la nature qui les entoure à travers une

série de chiffres : en une vie, une femelle

kangourou a cinquante petits, un alligator

construit 22 nids, un pic-vert creuse trente

perchoirs, etc.

Les vilains petits

Verlaguet, Catherine (1977-....)

Théâtrales jeunesse

Ed. théâtrales, Montreuil-sous-Bois (Seine-

Saint-Denis)

Maya, Loan et Valentin sont trois

inséparables qui prouvent que l'amitié

n'attend pas le nombre des années. Mais

quand un petit nouveau arrive dans la classe,

le groupe doit passer l'épreuve de cet autre

qui bouscule les règles du jeu. Au rythme

des journées qui passent, cette minisociété

enfantine va connaître des instants forts, des

alliances tournantes et des moments de

complicité.

Les voitures

Ledu, Stéphanie (1966-....)

Balicevic, Didier

Mes p'tits docs

Milan jeunesse, Toulouse

Pour découvrir les différents modèles de

voitures, l'usine de construction, le garagiste

avec sa dépanneuse, la station essence, la

station de lavage, la casse ou le circuit de

formule 1.

Voltaire, écraser l'infâme

Wlodarczyk, Isabelle (1974-....)

Histoire & société

Oskar éditeur, Paris

Récit d'un fait divers qui a bouleversé

Voltaire. En 1765, trois jeunes gens sont

accusés d'avoir détérioré un crucifix.

Aucune preuve ne les désigne formellement

mais les faux témoignages s'accumulent

contre eux et le chevalier de la Barre est

torturé puis mis à mort. Révolté, le

philosophe s'engage contre le fanatisme et

prône la liberté et la tolérance. Suivi d'un

dossier documentaire.

Le zizi des mots

Brami, Élisabeth (1952-....)

Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)

Un album dénonçant le sexisme langagier

quotidien : l'auteure a remarqué par exemple

que certains noms masculins désignant des

personnes donnaient au féminin des noms

d'objets.
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Le zoo

Godard, Delphine (1964-....)

Mégnin, Claire

Questions ? Réponses ! 4+, n° 18

Nathan Jeunesse, Paris

Des informations ludiques pour tout savoir

sur les parcs zoologiques : le personnel, le

fonctionnement, les différents animaux et

leurs spécificités, etc.

Zooillogique

Gibert, Bruno (1961-....)

Dupré, Marie-Fred

Ed. Palette, Paris

Une visite dans un zoo présentant des

animaux chimériques : le pintèbre,

l'escarnelle, le tortapin, etc.
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