
 
 

Documentaires 

Enfants/ Ados 

Février 2018 

1 

L'encyclopédie illustrée de Minecraft : 1.001 trucs et astuces que les guides 

officiels ne vous apprendront jamais 

Miller, Megan 

Dreamland 
Synthèse sur l'univers du jeu vidéo, complétée de conseils et d'astuces pour aider les joueurs à 

prospérer dans les divers mondes. 
A partir de 10 ansCOTE : 004 MIN 

BIBLIS: BOU-CLE-ROS-TRI-VIL 

 
 

Faits et curiosités du monde 

Maclaine, James-Carbo, Annie 

Usborne 
La découverte d'informations sur des sujets variés tels que le corps humain, la nature, l'espace, les 

animaux, la musique, les transports ou encore les aliments. 
A partir de 6 ans 

COTE : 030 FAI 
BIBLIS: CLE-CLO-LAN-MAU-SMAE 

 
 

Mon encyclopédie Dokéo : 9-12 ans 

Nathan Jeunesse 
250 sujets répartis en sept thèmes : les animaux et les plantes, les sciences de la Terre, le corps 

humain, les sciences et les techniques, l'histoire, le monde d'aujourd'hui et les arts, les loisirs et les 

sports. Avec des dossiers thématiques et les portraits de nombreuses personnalités marquantes. 
COTE : 030 MON 

VDR Commentaire : ROS-VIL-SMAE 

 
 

Inforama : le grand livre des esprits curieux 

Platt, Richard 

Larousse 
Des informations de culture générale présentées à travers des planches graphiques et visuelles 

légendées, classées en trente thématiques : les chiffres romains, les fuseaux horaires et les plaques 

tectoniques, le corps humain ou encore le code morse. 
A partir de 7 ans 

                                                                                                                

BIBLIS : BEL-CHA-LON-TRI-SMAE                                                                                                        COTE : 030 PLA 

 
 

Les émotions 

Dussaussois, Sophie 

Clavelet, Magali 
Milan jeunesse 
Un album sur les différentes émotions ressenties par les enfants à travers le personnage de Léa, qui 

passe de la joie à la peur et de la colère à la jalousie en fonction des différentes situations vécues 

dans son quotidien. 
BIBLIS : CHA-LON-VIL- SMAE                                                                                                             COTE: 150 DUS 
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Je ne dis pas toujours la vérité... 

Muzo 

Actes Sud junior 
Théo et Léa découvrent les conséquences de leurs petits mensonges, comme d'avoir caché une 

mauvaise note aux parents ou enjolivé la réalité pour se faire bien voir. Une histoire pour dédramatiser 

et comprendre le mécanisme des émotions. 
COTE : 150 MUZ 

BIBLIS : BEL-CHA-LON-ROS-SMAE 

 
 

Les gros mots de Léo 

Pakita 

Marygribouille 

Larousse 
Léo dit de plus en plus de gros mots. Si certains de ses camarades rigolent, en revanche, la maîtresse 

n'est pas contente. Elle organise une grande discussion avec toute la classe autour du thème de la 

politesse. 
À partir de 4 ans 

COTE : 150 PAK 
BIBLIS : CLO-MAU-VIL- SMAE 

 
 

Au bon moment au bon endroit : cent ans de photos qui racontent le monde 

Godard, Philippe 

Saltimbanque 
35 photos montrant les événements et les hommes importants du XXe siècle. 

 

COTE : 300 GOD 
BIBLIS : CLE-LAN-TRI-SMAE 

 
 

La guerre et la paix 

Laboucarie, Sandra 

Milan jeunesse 
Seize questions autour de la guerre et de la paix : comment une guerre se déclare, depuis quand elle 

existe, comment faire la paix, ce qu'est une guerre mondiale ou encore ce qui se passe quand un pays 

est victorieux. 
COTE : 303 LAB 

BIBLIS: CLO-MAU-TRI-SMAE 

 
 

La liberté 

Milan jeunesse 
Des réponses simples et informatives à seize questions que se posent les enfants sur la liberté : sa 

définition, la liberté dans l'histoire et la société, les conditions pour qu'elle puisse exister, etc. 
COTE : 320 VAI 

BIBLIS : LON-ROS-VIL-SMAE 
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Enfants d'ici, parents d'ailleurs : histoire et mémoire de l'exode rural et de 

l'immigration 

Saturno, Carole 

Gallimard-Jeunesse 
L'ouvrage dresse une histoire de l'immigration en France à travers les récits d'enfants d'aujourd'hui, 

mêlant vie quotidienne, mémoire et histoire, accompagnés de repères historiques et économiques. Il 

est découpé en cinq parties correspondant aux grands cycles de l'immigration de 1850 à nos jours. 

Prix Sorcières 2007 (documentaires). 
À partir de 11 ans 

COTE : 325 SAT 
BIBLIS: BEL-CLO-ROS- SMAE 

 
 

Déclaration universelle des droits de l'enfant illustrée 

Nations unies. Assemblée générale 

Chêne 
La convention internationale des droits de l'enfant est présentée en deux versions : le texte simplifié à 

destination des enfants, puis sa version intégrale pour leurs parents. Illustrée par trente artistes 

contemporains, elle est accompagnée de citations d'artistes, de philosophes et d'intellectuels. 
COTE : 341.48 DEC 

BIBLIS: CHA-LAN-ROS-SMAE 

 
 

Moi, major Degand, garde du corps 

Degand, Pierre-François 

Glénat Jeunesse 
Le garde du corps, issu du service de protection des hautes personnalités, raconte les différents 

aspects de sa profession, son expérience, et évoque différents sujets d'actualité. 
À partir de 11 ans 

COTE : 355 DEG 
BIBLIS:LAN-TRI-SMAE 

 
 

Les policiers 

Ledu, Stéphanie 

Barborini, Robert 
Milan jeunesse 
Un documentaire pour découvrir le métier de policier, son rôle, sa différence avec le gendarme, 

comprendre ce qu'est une empreinte, etc. 
COTE : 355 LED 

BIBLIS: CLE-SMAE 

 
 

Le petit livre pour parler des sans-abris 

Emmanuelli, Xavier 

Bordet-Petillon, Sophie 

Bayard Jeunesse 
Une quarantaine de questions issues d'ateliers menés en collaboration avec des élèves de classe 

primaire et leur professeur et soumises ensuite à un spécialiste du sujet. Ce volume traite des sans-

abri et de la précarité et aborde l'ensemble des problèmes liés à la pauvreté, à la solidarité, à 

l'exclusion ou encore à la réinsertion. 
À partir de 8 ans 

COTE : 361 EMM 
BIBLIS : BEL-BOU-LON-MAU-ROS-SMAE 
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L'autisme 

Baussier, Sylvie 

Gulf Stream 
A travers la vie d'Axel, Robin, Anna et Mathis, ce documentaire présente les différentes formes 

d'autisme ainsi que le rapport au monde et aux autres des enfants autistes. Il explique également 

qu'ils sont des enfants comme les autres qu'il faut accompagner, soutenir et intégrer dans la société. 
À partir de 9 ans 

COTE : 362.4 BAU 
BIBLIS: BEL-CHA-LAN-TRI-SMAE 

 
 

Le who's who des grandes personnes 

Davey, Owen 

Milan jeunesse 
Un imagier présentant une quarantaine de métiers comme boucher, chef d'orchestre, astronaute, 

footballeur ou encore chanteur. Avec, pour chaque activité, la description de la panoplie 

indispensable, vêtements et outils. 
COTE : 371.4 DAV 

BIBLIS : BEL-BOU-CLE-MAU-SMAE 

 
 

Noël 

Ledu, Stéphanie 

Hachem, Line 

Milan jeunesse 
Entre histoire, légendes, religion et traditions, une explication des origines et des coutumes de la 

période de Noël qui revient notamment sur le sapin à décorer, les marchés de Noël et le calendrier de 

l'avent. 
COTE : 394.2 LED 

BIBLIS: BOU-LAN-SMAE 

 
 

Comment utiliser la langue des signes pour favoriser le développement de 

votre enfant 

Marchal, Olivier 

Rue des enfants 
Une introduction à la langue des signes française pour permettre aux parents de communiquer avec 

leur bébé. 
COTE : 419 MAR 

BIBLIS : CLO-ROS-TRI-SMAE 

 
 

Un petit dessin vaut mieux qu'une grande leçon 

Campese, Sandrine 

Le Robert 
Des dessins mnémotechniques pour éviter les fautes les plus courantes et retenir l'orthographe des 

mots comme paradis, descente, allure ou effrayer. Chacun est accompagné d'explications 

pédagogiques et ludiques sur le mot. 
COTE : 440 CAM 

BIBLIS: BEL-CLE-LAN-VIL-SMAE 
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Fun science : la vie, l'Univers, les poussières d'étoiles (nous !) et autres 

histoires passionnantes 

McDonnell, Charlie 

Bayard Jeunesse 
Des thématiques scientifiques variées telles que le système solaire, la vie, le corps humain, les 

éléments ou encore les particules sont présentées à travers dix chapitres,. Les différents sujets sont 

issus de vidéos de vulgarisation publiées sur YouTube par l'auteur. 
À partir de 13 ans 

COTE : 501 MCD 
BIBLIS: BOU-CLE-LON- SMAE 

 
 

Les mésaventuriers de la science : anecdotes de chercheurs tout terrain 

Eidola éditions 
Anecdotes et témoignages de scientifiques de terrain sur leur métier au quotidien : biologiste, 

archéologue, entomologiste, volcanologue, paléontologue... 
COTE : 507 MES 

BIBLIS: BOU-MAU-SMAE  
 

Louis Pasteur, enquêtes pour la science 

Pinaud, Florence 

Actes Sud junior 

Palais de la découverte 
A l'occasion d'une exposition au Palais de la découverte, une invitation à découvrir le parcours de ce 

grand scientifique dont l'empreinte est restée forte dans la médecine moderne, de sa naissance à la 

découverte du vaccin contre la rage et à la consécration. Mention aux BolognaRagazzi 2018 (prix non 

fiction). 
À partir de 10 ans 

COTE : 507 PIN 
BIBLIS: LON-ROS-SMAE 

 
 

Bonjour, les Terriens ! 

Horst, Marc ter 

Ecole des Loisirs 
Pour découvrir l'histoire de la Terre, notamment son apparition, sa composition, son évolution, le 

système solaire ou encore l'Univers. 
À partir de 10 ans 

COTE : 550 HOR 
BIBLIS: BOU-CHA-LAN 

 
 

Les catastrophes naturelles 

Figueras, Emmanuelle 

Milan jeunesse 
Seize questions et réponses sur les catastrophes naturelles et les moyens d'y faire face : définition, 

fréquence, lieux à risque, séismes, volcans, tsunamis, avalanches, cyclones et invasions de criquets. 

 

COTE : 551.5 FIG 
BIBLIS SMAE 
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La météo 

Hédelin, Pascale 

Milan jeunesse 
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. 
COTE : 551.5 HED 

BIBLIS: BEL-CHA-MAU 

 
 

Hubert Reeves nous explique 

Volume 1, La biodiversité 

Reeves, Hubert 

Boutinot, Nelly 

Casanave, Daniel 
Le Lombard 
Une série ludique et éducative sur la nature. 

À partir de 9 ans 
COTE : 577 REE 

BIBLIS: CHA-LAN-MAU-TRI-VIL-SMAE 

 
 

Ecoute les arbres parler : à la découverte de la forêt 

Wohlleben, Peter 

M. Lafon 
Une découverte de la forêt à travers de nombreuses illustrations, des quiz et des informations sur la 

faune et la flore qui la peuplent. 
COTE : 577.3 WOH 

BIBLIS : BEL-CLE-LON-ROS-SMAE 

 
 

Un livre extra sur des animaux géniaux 

Frost, Adam 

De La Martinière Jeunesse 
Une série d'anecdotes sur les animaux et leurs facultés étonnantes avec des jeux pour s'informer en 

s'amusant. L'ouvrage permet de connaître le rythme cardiaque ou la durée de vie de certaines 

espèces, ou encore de découvrir ce qu'elles mangent, et notamment les régimes alimentaires assez 

insolites de certaines d'entre elles. 
À partir de 7 ans 

COTE : 591.5 FRO 
BIBLIS: CLO-TRI-SMAE 

 
 

Bestioles : bousier glouton, mante religieuse assassine, fourmi ravisseuse et 

autres souvenirs entomologiques... 

Fabre, Jean-Henri 

Milan jeunesse 
Une sélection de huit récits illustrés issus des Souvenirs entomologiques de J.-H. Fabre sur la vie des 

insectes, notamment le bousier, le papillon et la mante religieuse. 
À partir de 9 ans 

COTE : 595.7 FAB 
BIBLIS:LON-ROS-SMAE 
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Safari go ! : le code des rangers 

Castelmore 
Issue de l'émission dans laquelle six familles sont en compétition dans une aventure au coeur de la 

savane, une présentation des astuces pour vivre en pleine nature, les éléments pour répondre lors 

des cérémonies du Boma, ainsi que des informations pour découvrir les animaux sauvages, connaître 

les us et coutumes des rangers et de la réserve naturelle. 
COTE : 599 SAF 

BIBLIS : CLO-ROS 

 
 

L'écureuil 

Hvass, Hans 

Sikker Hansen, Aage 

Albin Michel-Jeunesse 

Bibliothèque nationale de France 
La vie de l'écureuil dans la forêt tout au long d'une année : sa toilette, sa nourriture, ses jeux et ses 

prédateurs. Cet album, illustré de lithographies de l'artiste Aage Sikker Hansen et publié au Danemark en 1939, est 

issu des collections patrimoniales de la Bibliothèque nationale de France. 
COTE : 599.3 HVA 

BIBLIS : LON-TRI-VIL 

 
 

Zizis et zézettes 

Laurans, Camille 

Pauwels, Jess 

Milan jeunesse 
Un album sur la différence sexuelle entre les filles et les garçons qui reviennent notamment sur les 

notions de gêne, d'intimité et de découverte du plaisir. 
COTE : 612.6 LAU 

BIBLIS: BOU-CLO-MAU-TRI-SMAE 

 
 

Les règles... quelle aventure ! 

Thiébaut, Elise 

la Ville brûle 
À destination des préadolescentes, ce livre initie une réflexion féministe et positive sur les règles, avec 

humour et de solides références culturelles, mythologiques et médicales. 
À partir de 10 ans 

COTE : 612.6 THI 
BIBLIS: CLO-LAN-TRI-SMAE 

 
 

Bonjour, sommeil : des relaxations, en mots et en mouvements, à partager 

avec son enfant 

Crahay, Anne 

Albin Michel-Jeunesse 
Quatre moments de relaxation à réaliser avant la sieste ou la nuit afin de permettre à l'enfant de se 

sentir en sécurité avant de s'endormir. Avec, pour chacun d'eux, une ouverture explicative pour les 

parents détaillant le mouvement et un court texte à lire à l'enfant, à la façon d'une poésie ou d'une 

comptine. 
À partir de 3 ans 

COTE : 613.7 CRA 
BIBLIS: BEL-CLO-SMAE 
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Le yoga 

Ledu, Stéphanie 

Riemann, Maud 

Milan jeunesse 
Une initiation au yoga qui retrace l'histoire de cette pratique et présente différentes postures 

accessibles aux enfants. 
COTE : 613.7 LED 

BIBLIS : CLO-ROS-SMAE 

 
 

Chez l'orthophoniste 

Ellka, Léna 

Poignonec, Maurèen 

Milan jeunesse 
Juliette zozotte. L'orthophoniste lui apprend à bien prononcer les mots grâce à des exercices. Un 

ouvrage qui aborde le rôle de l'orthophoniste dans la correction des troubles du langage. 
COTE : 616 ELL 

BIBLIS : BEL-CLE-ROS-VIL-SMAE 

 
 

Le chantier 

Billioud, Jean-Michel 

Caillou, Pierre 

Nathan Jeunesse 
Des informations ludiques pour tout savoir sur les chantiers de construction : démolition, préparation 

du terrain, fondations, engins de chantier, etc. Avec des objets à trouver dans les images. 
COTE : 620 BIL 

BIBLIS : BEL-CHA-CLO 

 
 

Le chantier animé 

Finn, Rebecca 

Nathan Jeunesse 
Sur le thème des activités sur les chantiers, un livre mettant en scène les travaux de démolition et de 

construction des bâtiments. L'enfant est sollicité pour animer lui-même le contenu du livre au moyen 

de tirettes ou d'éléments à tourner. 
COTE : 620 FIN 

BIBLIS: BOU-LAN 

 
 

Le chantier 

Ledu, Stéphanie 

Brus, Catherine 

Milan jeunesse 
Un documentaire pour découvrir le monde du chantier, apprendre à reconnaître les différents engins 

et comprendre les principaux temps forts de la construction d'une maison. 
COTE : 620 LED 

BIBLIS: CLO-MAU-SMAE 
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La fabuleuse aventure de l'électricité : petites et grandes découvertes de la 

foudre à l'ordinateur 

Jackson, Tom 

Vigot 
Des informations pour comprendre comment les hommes ont saisi ce qu'était l'électricité et comment 

ils l'ont utilisée au fil des siècles. Avec un fil rouge pour suivre le cheminement et des anecdotes. 
COTE : 621 JAC 

BIBLIS:BOU-SMAE 

 
 

Les pompiers 

Bently, Peter-Bucco, Joe 

Casterman 
Pour vivre une journée avec les pompiers l'enfant peut déplier la grande échelle, actionner la pompe 

d'incendie ou éteindre les flammes grâce aux tirettes, flaps et autres animations. 
COTE : 628.9 BEN 

BIBLIS: CHA-MAU 

 
 

Mon imagier des pompiers 

Choux, Nathalie 

Nathan Jeunesse 
Un livre documentaire interactif pour les tout-petits avec des animations et des jeux de matières pour 

tout faire comme un pompier : poser le casque, sortir le camion, déployer la grande échelle pour 

éteindre le feu. 
COTE : 628.9 CHO 

BIBLIS: CLO-TRI 

 
 

Voyage en avion 

Ledu, Stéphanie-Brus, Catherine 

Milan jeunesse 
Un documentaire consacré à l'aéroport et aux avions : présentation du lieu, explication de la procédure 

d'embarquement, de l'enregistrement des bagages, etc. 
COTE : 629.1 LED 

BIBLIS: CLE-LON-SMAE 

 
 

Les tracteurs 

Ledu, Stéphanie-Decorte, Céline 

Milan jeunesse 
Pour découvrir les tracteurs, de l'usine aux champs en passant par l'entretien. 

COTE : 630 LED 
BIBLIS :BOU-TRI-SMAE 

 
 

Le chocolat 

Ledu, Stéphanie-Balicevic, Didier 

Milan jeunesse 
Ce documentaire sur papier indéchirable aborde tous les aspects du chocolat : plantation des 

cacaoyers, récolte des cabosses, séchage des fèves de cacao, acheminement d'un pays à un autre, 

torréfaction des fèves, extraction du beurre de cacao, fabrication du chocolat tel qu'on le mange, et 

son histoire, des Aztèques au monde contemporain. 
COTE : 641.3 LED 

BIBLIS : BEL-CLE 
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Je cuisine, je grandis ! : Montessori : 70 activités et recettes pour apprendre à 

verser, compter, toucher, goûter, ranger... 

Toinet, Vanessa 

Play Bac 
Des conseils pour mettre en application la pédagogie Montessori au quotidien, en particulier à la 

cuisine, des activités d'éveil et des recettes. 
À partir de 4ans 

COTE : 641.5 TOI 
BIBLIS: BEL-BOU-CLE-LAN-TRI-SMAE 

 
 

Je crée mes gâteaux et friandises en bonbons 

Louis, Julie 

CréaPassions 
Des recettes de friandises et de gâteaux en bonbons à réaliser seul ou avec un adulte. 

 

COTE : 641.86 LOU 
BIBLIS : LON-MAU-SMAE 

 
 

Pâtisserie pour les enfants : leçons en pas à pas : p'tit MOF 

Urraca, Philippe 

Chêne 
Une trentaine de recettes expliquées en pas à pas pour que les enfants apprennent à réaliser les 

grands classiques de la pâtisserie : chouquettes, cake marbré ou encore charlotte aux fraises. 

 

COTE : 641.86 URR 
BIBLIS: TRI-SMAE 

 
 

Je dessine des personnages animés 

Cauquetoux, Denis 

Fleurus 
Les bases pour apprendre à dessiner des personnages en figurant les mouvements et les 

expressions. 
À partir de 7 ans 

COTE : 741.2 CAU 
BIBLIS : CLE-VIL-SMAE 

 
 

Le bricolage 

Ledu, Stéphanie 

Saillard, Rémi 

Milan jeunesse 
Un documentaire qui aborde tous les petits travaux de la maison : réparation, restauration, entretien, 

mesures de sécurité, outillage, etc. 
COTE : 745.5 LED 

BIBLIS : CLE-LON-VIL 
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Mon premier manuel de broderie : la broderie traditionnelle pas à pas 

Le Goic, Odile 

Beluga 
Un manuel pour apprendre les points de base de la broderie traditionnelle : point de tige, point de 

chaînette, pose de paillettes, etc. Des motifs à reproduire ainsi que des idées d'objets à fabriquer 

(étuis de téléphone, broches ou patrons pour sacs). 
À partir de 7 ans 

COTE : 746.5 BRO 
BIBLIS: CLO-LAN-ROS-TRI-SMAE 

 
 

Derrière l'écran : les effets spéciaux au cinéma 

Hamus-Vallée, Réjane 

Actes Sud junior 

Cité des sciences & de l'industrie 
A l'occasion d'une exposition à la Cité des sciences à Paris, ce documentaire explique les procédés et 

le travail des techniciens pour réaliser des trucages et des effets spéciaux permettant de montrer à 

l'écran ce qui ne peut être filmé directement : animaux disparus, tempêtes, foules immenses, 

personnages imaginaires, planètes éloignées, etc. 
COTE : 791.4 HAM 

BIBLIS: BOU-CHA-MAU-TRI-SMAE 

 
 

Enigmes : creuse-toi les méninges pour démêler 25 mystérieuses affaires 

Escandell, Victor 

Saltimbanque 
25 énigmes à résoudre seul ou en équipe en usant de son sens de l'observation et de ses capacités 

de déduction et de logique. L'enfant doit s'aider des nombreux indices glissés dans les illustrations. 

 

COTE : 794 ENI 
BIBLIS:BEL-CLE-CLO-MAU-SMAE 

 
 

Girl power : les sportives : 50 portraits de femmes extraordinaires qui ont 

marqué l'histoire du sport 

Talent éditions 
Cinquante portraits de femmes qui ont marqué l'histoire du sport, dans des disciplines telles que le 

tennis, la gymnastique, le ski, l'athlétisme ou le football : Hélène de Pourtalès, Nadia Comaneci, 

Marie-José Perec, Junko Tabei, Valentina Vezzali... 
COTE : 796 GIR 

BIBLIS : CHA-LON-VIL 

 
 

De Kopa à Pogba : 60 ans de football à se raconter en famille 

Nacci, Benoît 

Saltimbanque 
Un panorama de soixante ans de football à travers les événements, les joueurs, les clubs, une étude 

de la place de ce sport dans le monde ainsi qu'une série de questions pour approfondir ses 

connaissances. 
COTE : 796.3 FOO 

BIBLIS: BOU-MAU-TRI-SMAE 
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Le football 

Ledu, Stéphanie 

Chenot, Patrick 

Milan jeunesse 
Des textes courts et instructifs expliquent les règles de ce sport et raconte le quotidien du footballeur 

et l'univers du stade. 
COTE : 796.3 LED 

BIBLIS: CHA-LAN-SMAE 

 
 

Noeuds : techniques et conseils pour survivre dans toutes les situations 

Grylls, Bear 

Gremese 
Destiné aux enfants, un guide de survie dans la nature expliquant comment réaliser des noeuds 

solides et rapides tels que les nœuds d'arrêt, de jonction ou de boucle. 

 

COTE : 796.5 GRY 
BIBLIS: BOU-LON-SMAE 

 
 

Dangers et urgences : techniques et conseils pour survivre dans toutes les 

situations 

Grylls, Bear 

Gremese 
Destiné aux enfants, un guide de survie dans la nature expliquant comment faire face aux 

températures extrêmes, à une attaque d'animal ou encore construire un abri. 
À partir de 10 ans 

COTE : 796.5 GRY 
BIBLIS: CLO-VIL 

 
 

L'escalade : tu connais ? 

Destivelle, Catherine 

Editions du Mont-Blanc 
Ouvrage d'initiation à l'escalade. L'alpiniste raconte l'histoire de la discipline, présente ses héros, ses 

légendes, les outils et les techniques, et délivre des conseils. 

 

COTE : 796.51 DES 
BIBLISS : BOU-LAN-ROS-SMAE 

 
 

J'apprends le ski 

Ousset, Emmanuelle 

Milan jeunesse 
Une initiation au ski à travers la description détaillée des premières leçons : inscription à l'école, règles 

de sécurité ou encore mouvements de base. 

 

COTE : 796.9 OUS 
BIBLIS: LAN-SMAE 
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Le brise-glace : une expédition dans le Grand Nord polaire 

Pivot, Laurence 

Le Genévrier 
Récit illustré d'un voyage sur un brise-glace empruntant le passage du Nord-Ouest. Cet ouvrage 

permet de découvrir cette région polaire, sa faune et ses paysages surprenants, ainsi que la protection 

de son écosystème. 
COTE : 910.9 PIV 

BIBLIS: LAN-TRI-SMAE 

 
 

Atlas pour aventuriers 

Sheppard, Sarah 

Ecole des Loisirs 
Un atlas pour faire le plein d'informations sur la Terre, notamment sur la nature, les animaux, la 

géographie ou encore les explorateurs. 
À partir de 7 ans 

COTE : 912 ATL 
BIBLIS: CLE-LON-MAU-SMAE 

 
 

199 drapeaux 

Bathie, Holly 

Skipp, Hui 
Usborne 
Un imagier pour découvrir les drapeaux des pays du monde, organisés par continents. 
À partir de 4 ans 

 

 

COTE : 912 BAT 
BIBLIS: BEL-CLE-MAU-TRI-VIL-SMAE 

 
 

Bretagne 

Solignac, Gwenaëlle 

Graine 2 
En compagnie d'Alex et Maya, une découverte de la Bretagne avec des informations culturelles, un 

choix de visites incontournables, un carnet de voyage à remplir et des activités ludiques pour 

découvrir en s'amusant. Une carte détachable propose plus de 70 monuments incontournables 

(musées, monuments, balades...). 
COTE : 914.41 BRE 

BIBLIS : CHA-LAN-VIL-SMAE 

 
 

Ma petite histoire de la Bretagne 

Bensard, Eva 

Place des Victoires 
La découverte du patrimoine culturel, naturel, historique et gastronomique breton. L'auteure présente 

les grandes villes, les lieux emblématiques, les spécificités, l'histoire et le folklore. 
COTE : 914.41 BRE 

BIBLIS: BOU-CHA-CLE-LON-ROS-SMAE 
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Parade : les éléphants peints de Jaipur 

Fréger, Charles 

Saturno, Carole 

Ed. des Grandes personnes 
Dans un leporello, des photographies d'éléphants décorés à la peinture, revêtus de tissus chatoyants 

et parés de bijoux pour le Jaipur elephant festival font le pendant à un documentaire sur l'importance 

des éléphants dans les traditions indiennes, de la figure divine de Ganesh, à l'animal emblématique 

des maharadjahs, jusqu'au pachyderme employé en manutention ou orné pour des fêtes rituelles. 
À partir de 9 ans 

COTE : 915.4 IND 
BIBLIS: TRI-SMAE 

 
 

Historium 

Wilkinson, Richard 

Nelson, Jo 

la Librairie des écoles 
La présentation de plus de 130 objets profanes ou sacrés, pratiques ou artistiques, sélectionnés dans 

les collections archéologiques des musées du monde avec, pour chacun, des explications et des 

commentaires pour comprendre leur histoire et leur usage. L'ensemble permet d'explorer vingt 

civilisations millénaires sur les cinq continents : olmèque, égyptienne, maya, indienne, chinoise ou 

grecque. 
À partir de 9 ans 

COTE : 930 WIL 
BIBLIS:CLE-SMAE 

 
 

Le parc 

Battault, Paule 

Ameling, Charlotte 

Milan jeunesse 
Cet après-midi, Achille se rend au parc où il s'amuse avec ses amis, entre le toboggan, un tour de 

draisienne ou encore une glace à la fraise. 
COTE : AE B 

BIBLIS: CHA-CLE-VIL-SMAE 

 
 

Où est Charlie ? 

Le carnet secret 

Handford, Martin 

Gründ 
A chaque page, l'enfant doit retrouver Charlie au milieu d'une foule de personnages et d'objets, ainsi 

qu'une page de son carnet. Il va croiser des dinosaures, des chevaliers, des militaires, etc. L'album 

contient également un jeu de la jungle à découper et un cirque à détacher et à animer. 
COTE : AJ H 

BIBLIS : MAU-TRI-VIL 

 
 

 

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA =    Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = Clôteaux-

Bréquigny / LAN =    Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose /    TRI = Triangle / 

VIL = Villejean --  SMAE = Service Médiation 
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