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Titre : C'est quoi la violence ?
Auteur : Brenifier, Oscar
Hemstege, Anne
Editeur : Nathan Jeunesse
Résumé : Six grandes questions sur la violence illustrées de 36 situations quotidiennes et 144
questions complémentaires pour ouvrir le dialogue et initier les enfants à la réflexion
philosophique.
BIBLI : LON-MAU-SMAE
COTE : 101 BRE
Titre : C'est quoi la liberté ?
Auteur : Brenifier, Oscar
Editeur : Nathan Jeunesse
Résumé : Six grandes questions sur la liberté illustrées de 36 situations quotidiennes et 144
questions complémentaires pour ouvrir le dialogue et initier les enfants à la réflexion
philosophique.
BIBLI : LAN
COTE : 101 BRE
Titre : Les religions expliquées aux enfants : et aux grands aussi parfois !
Auteur : Mon quotidien (périodique)
Editeur : Play Bac
Résumé : Un éclairage sur les différentes religions du monde mettant l'accent sur les trois
principaux monothéismes : judaïsme, christianisme et islam. Avec une description détaillée des
divers lieux de culte, des messages véhiculés ou encore des fêtes propres à chaque confession.
BIBLI : CHA-ROS-TRI-VIL-SMAE
COTE : 200 MON
Titre : Thésée et le Minotaure
Auteur : Barbereau, Joséphine
Editeur : Ed. Palette
Résumé : Une découverte du personnage d'Ulysse vu par le regard des peintres, de Pinturicchio à
B. Buffet en passant par W. Turner et A. Böcklin. Avec des conseils pour analyser les thématiques
de la mythologie grecque et leur représentation picturale.
BIBLI : CLE-MAU-SMAE
COTE : 292 BAR
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Titre : On n'est pas au centre du monde
Auteur : Le Quellec, Jean-Loïc
Cantais, Claire
Editeur : la Ville brûle
Résumé : Cet album fait emprunter le chemin de l'anthropologie aux lecteurs en exposant une
quinzaine de thèmes allant de la vie quotidienne aux croyances et aux cultures. Les enfants sont
appelés à remettre en cause leurs a priori et à s'ouvrir à la différence.
BIBLI : BEL-LON-TRI-SMAE
COTE : 306 LEQ
Titre : C'est quoi vivre ensemble ?
Auteur : Brenifier, Oscar
Editeur : Nathan Jeunesse
Résumé : Six thématiques sur la vie en société illustrées de 36 situations quotidiennes et de 144
questions pour ouvrir le dialogue et initier l'enfant à la réflexion philosophique de manière
ludique.
BIBLI : LAN-ROS
COTE : 323 BRE
Titre : Ravouka : la souris scientifique
Auteur : Vostradovska, Tereza
Editeur : Amaterra
Résumé : Ravouka aime le thé, la menthe, les biscuits au citron et les encyclopédies. Un jour, des
racines apparaissent sur le plafond de son terrier. La petite souris décide d'écrire son propre
ouvrage sur ses explorations et ses expériences de la nature.
BIBLI : CLE-LAN-MAU-SMAE
COTE : 577 VOS
Titre : Camouflages
Auteur : Clément, Frédéric
Editeur : Seuil Jeunesse
Résumé : Des devinettes et des comptines afin de découvrir les animaux capables de se fondre
dans la nature pour se rendre invisibles de leurs prédateurs, dont le papillon-feuille d'Okinawa,
l'ibijau des forêts d'Amérique du Sud et le gecko de Madagascar.
BIBLI : SMAE
COTE : 591.5 CLE
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Titre : Noms d'oiseaux ! : des humeurs, des amours
Auteur : Simler, Isabelle
Editeur : Ed. courtes et longues
Résumé : Deux moineaux se battent pour une branche. Ils s'invectivent avec des noms d'oiseaux
et chaque volatile cité apparaît comme par magie et se pose à son tour sur la branche. En retournant l'album, le
même processus s'enclenche, mais avec des noms d'oiseaux amoureux.
BIBLI : BOU-ROS-TRI
COTE : 598 SIM
Titre : Dans tous les sens
Auteur : Nessmann, Philippe
Editeur : Seuil Jeunesse
Résumé : Explications scientifiques, interviews et anecdotes permettent de découvrir les secrets
des cinq sens, et même du sixième.

BIBLI : BOU-LAN-SMAE
COTE : 612.8 NES
Titre : Calme et attentif comme une grenouille : ton guide de sérénité
Auteur : Snel, Eline
Editeur : Les Arènes
Résumé : Ce cahier propose des activités pour apprendre à méditer à travers des histoires, des
chansons, des jeux, des coloriages, des gommettes et des recettes. Avec un CD comportant quatre
méditations et quatre exercices de yoga.
BIBLI : BEL-LON-ROS-SMAE
COTE : 613.7 SNE
Titre : Le petit livre des gestes qui sauvent
Auteur : Tartière, Suzanne
Bordet-Petillon, Sophie
Editeur : Bayard Jeunesse
Résumé : Guide pour apprendre à alerter les secours, à réagir en cas de chute, de brûlure ou
d'étouffement et à agir en gardant son calme.
BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL-SMAE
COTE : 616 TAR

3

Titre : Géants : les véhicules et engins les plus fous
Auteur : Frattini, Stéphane
Editeur : Milan jeunesse
Résumé : A380 ou avions Beluga, camions de chantier gigantesques et supertanker ou pétroliers
géants : un catalogue des engins les plus impressionnants, en taille comme en puissance, qu'ils se
propulsent sur terre, sur mer ou dans les airs.
BIBLI : BEL-BOU-CLE-LON-ROS-VIL-SMAE
COTE : 622 FRA
Titre : J'aime les légumes et les fruits
Auteur : Allouch, Claire
Marschall, Natalie
Editeur : Quatre Fleuves
Résumé : Un album à retourner pour partir à la découverte des fruits et légumes.
BIBLI : BOU-CHA-CLE-CLO-MAU-ROS-TRI-VIL-SMAE
COTE : 634 ALL

Titre : Au jardin
Auteur : Giuliani, Emma
Editeur : Ed. des Grandes personnes
Résumé : Un documentaire qui présente la vie d'un jardin, sa faune et sa flore, saison après saison.

BIBLI : CLE-CLO-LAN-SMAE
COTE : 635 GIU

Titre : Gâteaux kids : 40 recettes ultra-simples pour un effet wahou !
Auteur : Lalbaltry, Juliette
Editeur : Larousse
Résumé : Quarante recettes de gâteaux simples et ludiques : poisson au chocolat, mouton de
marshmallows, gâteau roulé arc-en-ciel ou encore château fort à croquer.

BIBLI : MAU-ROS-TRI-VIL-SMAE
COTE : 641.5 LAL

4

Titre : Petits déjeuners autour du monde
Vanessa Lewis

Auteur : Lewis, Vanessa
Editeur : LES ÉDITIONS LES 400 COUPS
Résumé : Voilà un livre-ovni qu'il fera bon découvrir. Présenté à la manière d'un abécédaire, Petits
déjeuners autour du monde vous embarque dans une aventure gustative et culturelle qui saura émerveiller petits
et grands. Au rythme des pages, découvrez les déjeuners typiques de divers pays merveilleusement mis en
lumière par le superbe travail de mise en scène de Vanessa Lewis qui a su capter l'étincelle de chacun des enfants
qu'elle nous présente. Le tout dans un décor à la fois riche et sobre, présentant non seulement le menu mais
également la culture vestimentaire du pays à l'honneur. Laissez-vous séduire par ce beau livre qui se déguste
aussi bien visuellement que gustativement !
BIBLI : TRI-VIL-SMAE
COTE : 641.5 LEW
Titre : Art'bracadabra : découvre les ingrédients magiques de l'oeuvre d'art
Auteur : Garnier, Raphaël
Editeur : Amaterra
Ed. du Centre Pompidou
Résumé : Conçu à partir de films présentés lors de l'exposition Mon oeil au centre Pompidou en
2017, un album agrémenté de volets et de découpes pour initier les enfants à l'art et à la manière
d'envisager les œuvres.
BIBLI : BEL-BOU-CHA-SMAE
COTE : 700 GAR
Titre : La ville quoi de neuf ?
Auteur : Cornille, Didier
Editeur : Hélium
Résumé : Un tour du monde des innovations urbaines pour découvrir dans une dizaine de villes
des réalisations et des projets dans les domaines de l'environnement, des technologies ou encore
de la citoyenneté.
BIBLI : CLE-MAU-ROS-TRI-SMAE
COTE : 710 COR
Titre : La magie de Vasarely
Auteur : Zucchelli-Romer, Claire
Editeur : Ed. Palette
Résumé : Des volets à soulever pour découvrir les oeuvres de Vasarely et s'initier aux jeux et aux
illusions d'optique.
BIBLI : CHA-CLO-LON-MAU-SMAE
COTE : 750.92 VAS
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Titre : Mon premier livre d'art : l'amour
Auteur : Gozansky, Shana
Editeur : Phaidon
Résumé : Une sélection d'oeuvres d'art de toutes les périodes illustrant l'amour sous toutes ses
formes. Chaque oeuvre est accompagnée d'un petit texte tendre à lire à voix haute, incluant son
titre et le nom de l'artiste qui l'a réalisée, pour une première initiation aux beaux-arts.
BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL-SMAE
COTE : 758 GOZ
Titre : Le temps des rois : l'histoire de France racontée en timbres
Auteur : Bern, Stéphane
Editeur : le Cherche Midi
Résumé : Un ouvrage pour s'initier à la philatélie à travers des timbres représentant les rois de
France.
BIBLI : CHA-CLO-ROS-SMAE
COTE : 790.13 BER
Titre : La vie en danse
Auteur : Guibert-Brussel, Cécile
Editeur : Actes Sud junior
Résumé : Un panorama de la diversité des danses du monde, du flamenco à la salsa, en passant
par le tango, le hip-hop ou le ballet.

BIBLI : SMAE
COTE : 792.8 GUI
Titre : Slow : 50 idées et activités pour une enfance au naturel : inspirées par la pédagogie
Steiner-Waldorf
Auteur : Huiban, Isabelle
Editeur : Nathan Jeunesse
Résumé : Des activités physiques, manuelles et artistiques inspirées de la pédagogie SteinerWaldorf pour ralentir le rythme, favoriser la créativité de l'enfant ou encore le rapprocher de la
nature.
BIBLI : CLE-TRI-VIL-SMAE

COTE : 794 HUI
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Titre : La station de ski
Auteur : Ledu, Stéphanie
Balicevic, Didier
Editeur : Milan jeunesse
Résumé : Ce documentaire consacré à la station de ski explique l'équipement, le tire-fesses, le
télésiège, la dameuse, le chasse-neige mais également comment skier.
BIBLI : CHA-CLE-CLO-LAN-LON-SMAE
COTE : 796.9 LED
Titre : Deviens #jeune auteur
Auteur : Edge, Christopher
Editeur : Pocket jeunesse
Résumé : Une méthode et des astuces pour apprendre à rédiger et mener son projet d'écriture de
A à Z. Avec de nombreux conseils visant à noter ses idées efficacement, trouver l'inspiration, se
glisser dans la peau de ses personnages ou encore choisir un titre percutant.
BIBLI : BEL-LAN-TRI
COTE : 808 EDG
Titre : La poule qui fit le tour du monde : une histoire vraie
Auteur : Soudée, Guirec
Editeur : Hachette Enfants
Résumé : L'histoire en photographies de la poule Monique qui a parcouru les océans du monde
en compagnie du jeune breton Guirec Soudée, sur un bateau à voile.
BIBLI : BOU-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-SMAE
COTE : 910.4 SOU
Titre : Trépidantes villes pour petits explorateurs
Auteur : Dumont-Le Cornec, Elisabeth
Editeur : Belin jeunesse
Résumé : De Rio de Janeiro à Katmandou ou Istanbul, cet album propose des cartes, des
paysages panoramiques, des anecdotes, des quiz, des jeux d'observation et des ateliers pour
découvrir quinze grandes villes du monde : fêtes, moyens de transport, gastronomie, monument
ou artisanat.
BIBLI : BOU-CHA-CLO-LAN-SMAE
COTE : 912 DUM
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Titre : La Chine
Auteur : Dutrait, Liliane
Dutrait, Noël
Editeur : Milan jeunesse
Résumé : Une présentation encyclopédique de la Chine, premier pays de la planète en termes de
population et troisième en superficie, qui est devenue une des plus grandes puissances
économiques mondiales. Le portrait géographique dévoile également la civilisation chinoise, de
ses traditions aux arts et techniques, de son histoire aux conditions de vie quotidienne.
BIBLI : BEL-BOU-CLO-SMAE
COTE : 915.1 CHI
Titre : Everest
Auteur : Francis, Sangma
Editeur : Gallimard-Jeunesse
Résumé : Une histoire du point culminant de l'Himalaya abordant les aspects géologiques et
naturels du lieu, la culture de ses habitants, les ascensions périlleuses des alpinistes et les légendes
qui lui sont associées.
BIBLI : CHA-LON-MAU-VIL-SMAE
COTE : 915.1 FRA
Titre : Anne Frank
Auteur : Sanchez Vegara, Maria Isabel
Editeur : Kimane éditions
Résumé : Anne Frank, une jeune fille juive, a relaté dans son journal intime sa vie en Allemagne
nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Un récit poétique sur son enfance.

BIBLI : CLE-MAU-TRI-SMAE
COTE : 940.53 FRA
Titre : Rosa Parks
Auteur : Kaiser, Lisbeth
Editeur : Kimane éditions
Résumé : Rosa Parks (1913-2006) oeuvra en faveur de l'égalité entre Blancs et Noirs aux EtatsUnis. Un récit poétique sur son enfance en Alabama.
BIBLI : BEL-BOU-CLO-VIL-SMAE
COTE : 971 KAI
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Titre : Vive le football !
Auteur : Piffaretti, Marion
Editeur : Nathan Jeunesse
Résumé : Un documentaire animé pour tout savoir sur le football : les postes des joueurs,
l'équipement, les règles.
BIBLI : CHA-ROS-TRI-SMAE
COTE : AE PIF
Titre : Je ne suis pas ton esclave !
Auteur : Godel, Roland
Editeur : Oskar éditeur
Résumé : Loïc s'endort parfois en classe et n'apprend pas ses leçons. Inquiète, Flavie, sa
camarade, tente de le faire parler, en vain. En réalité, depuis le décès de son père, sa mère est
devenue alcoolique et s'est mise en couple avec Roger, qui gagne sa vie en faisant du commerce
clandestin. Un roman qui aborde la maltraitance et l'exploitation des enfants.
BIBLI: TRI-SMAE
COTE: R GOD

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation
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