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juin 2017 

1 

Mon atelier Internet : tout pour faire ses premiers pas dans le monde de 

l'ordinateur 

Lyons, Heather 

Tweedale, Elizabeth 

Fleurus 
Des conseils et des exercices simples pour apprendre à se servir d'un ordinateur et d'Internet. 

À partir de 7 ans 
COTE : 004 TWE 

BIBLI : BOU-CLE-LAN-LON 

 
 

Mon atelier code : tout pour faire ses premiers pas en programmation 

informatique 

Tweedale, Elizabeth 

Lyons, Heather 

Fleurus 
Des conseils et des exercices simples pour apprendre à programmer. 

À partir de 7 ans 
COTE : 004 TWE 

BIBLI : BEL-CLE-LAN-VIL 

 
 

100 questions stupides mais pas si bêtes 

Frattini, Stéphane 

De La Martinière Jeunesse 
Des réponses à des questions amusantes, sérieuses ou anecdotiques. 
À partir de  7ans 

 

 

 

COTE : 030 FRA 
BIBLI : CHA-ROS-TRI-VIL 

 
 

Socrate président ! 

Marchand, Yan 

les Petits Platons 
Les geôles de Tartare n'arrivent plus à contenir toutes les âmes injustes qui arrivent jusqu'à elles. Si 

seulement Socrate pouvait revenir afin de rendre les hommes meilleurs. Avec l'aide de l'éloquent 

Gorgias, le célèbre sophiste, il pourrait même se faire élire président. 
À partir de 9 ans 

COTE : 101 MAR 
BIBLI : BEL-TRI 
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Dis pourquoi il y a plusieurs religions ? 

Mullenheim, Sophie de 

Deux coqs d'or 
Un ouvrage pour apprendre à connaître les religions du monde et toutes leurs richesses en 140 

questions. 
COTE : 200 MUL 

BIBLI : SMAE 

 
 

A voté ! : on élit qui et pour quoi ? 

Rousseau, Nicolas 

Flammarion-Jeunesse 
Un documentaire pour comprendre le principe et l'organisation des élections, du délégué de classe au 

président de la République, évoquant des faits historiques, les différents régimes politiques ou encore 

le rôle des institutions. 
À partir de 11 ans 

COTE : 324 ROU 
BIBLI : CHA-ROS 

 
 

Atlas des inégalités 

Ledu, Stéphanie 

Frattini, Stéphane 

Milan jeunesse 
Des données chiffrées relatives aux inégalités mondiales sont mises en perspective avec des 

illustrations, des cartes et des graphiques qui permettent différents niveaux de lecture. Des 

comparaisons pratiques indiquent par exemple le niveau d'accès à l'éducation, à la santé, à la nourriture, à l'eau, au 

travail et aux moyens de transport. 
À partir de 9 ans 

COTE : 330 LED 
BIBLI : BEL-ROS-TRI-VIL 

 
 

Travailler, ça sert à quoi ? : et toutes les questions que tu te poses sur l'emploi 

d'aujourd'hui et de demain 

Pô, Jacques-Olivier 

Fleurus 
Pour tout savoir sur le marché du travail, la formation, les métiers, les syndicats, etc. 

 

COTE : 331 PO 
BIBLI : BOU-TRI-VIL-SMAE 

 
 

Je compte tout 

Lagausie, Justine de 

Martin, Raphaël 
De La Martinière Jeunesse 
Des chiffres spectaculaires concernant les animaux, expliquant notamment que le brochet a plus de 

dents que le requin blanc ou que la souris possède plus d'os qu'un homme. 
COTE : 510 LAG 

BIBLI : LAN-ROS-SMAE 
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Le Soleil 

Ledu, Stéphanie 

Caudry, Marie 

Milan jeunesse 
Un album présentant le Soleil, ses caractéristiques, son utilité, les mythes qu'il a inspiré et expliquant 

pourquoi il est nécessaire de s'en protéger avec des lunettes et de la crème. 
COTE : 523.2 LED 

BIBLI : CLE-ROS-SMAE 

 
 

Mars 

Beaumont, Jacques 

Fleurus 
La planète Mars dévoilée aux enfants. 

COTE : 523.4 FRA 
BIBLI : ROS-SMAE 

 
 

Explorons les volcans 

Lambilly, Elisabeth de 

De La Martinière Jeunesse 
Lors d'un voyage en Auvergne pendant les vacances, Louis et Louise découvrent les volcans. C'est 

alors qu'arrive Pitoufeu, un drôle de petit bonhomme qui les emmène jusqu'au centre de la Terre 

percer le secret des éruptions. Avec une partie documentaire. 
À partir de  7ans 

COTE : 551.2 LAM 
BIBLI : CLO-LAN-ROS 

 
 

Dinosaures 

Souillat, Christel 

Le Loeuff, Jean 

Fleurus 
Pour tout savoir sur ces animaux préhistoriques : leur naissance et leur reproduction, leurs techniques 

de chasse et leur alimentation, l'apparition des dinosaures et leur extinction, le processus de 

fossilisation et le métier de paléontologue. 
COTE : 567 SOU 

BIBLI : ROS-TRI-SMAE 

 
 

L'histoire de la vie en BD 

Volume 1, L'évolution de la naissance de la Terre à nos jours 

Panafieu, Jean-Baptiste de 

Barman, Adrienne 

Casterman 
L'histoire de la formation de la Terre et du développement de la vie. À travers une série de dialogues 

humoristiques, l'ouvrage explique les mécanismes d'évolution des espèces. 
COTE : 576.8 PAN 

BIBLI : BEL-CLO-TRI-SMAE 
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Guide du petit écolo : trucs et bons gestes pour la maison 

Gauvin, Fanny 

Touche, Adrien 

Actes Sud junior 
Des conseils à appliquer dans la maison pour respecter l'environnement : économiser l'eau et 

l'électricité, faire attention à sa consommation ou encore trier ses déchets. Avec des quiz, des 

missions et des expériences à mener. 
À partir de 8 ans 

COTE : 577 GAU 
BIBLI : BEL-BOU-CLE-CLO-LON-TRI 

 
 

La nature 

Lacey, Minna 

Stubbs, Rachel 

Russell, John 

Usborne 
La découverte des animaux, des fleurs et des plantes dans les jardins, les parcs, en forêt ou à la 

campagne. 
À partir de 5 ans 

COTE : 577 LAC 
BIBLI : BEL-CLO-ROS-TRI 

 
 

La vie sur Terre 

Richards, Jon 

Glénat Jeunesse 
Un documentaire illustré d'infographies pour comprendre comment s'organise la vie sur Terre. 
À partir de 9 ans 

COTE : 577 RIC 
BIBLI : CLO-TRI 

 
 

Cousteau 

Bouyssou, Laureen 

Steinkis éditions 
La vie illustrée du commandant Cousteau, de sa jeunesse entre Paris et New York à sa série de 

documentaires marins, en passant par les premières plongées en Chine ou l'achat d'une épave qui 

deviendra la Calypso. 
À partir de 8 ans 

COTE : 577.7 BOU 
BIBLI : CLO-TRI 

 
 

J'adore les animaux ! 

Cotton, Katie 

Thomas, Louis 

Milan jeunesse 
Un petit garçon part à la découverte des animaux du monde entier avec son ami Joe. Il rencontre les 

espèces les plus variées, du poisson volant à l'orang-outan en passant par le maki catta, le zèbre, le 

requin-marteau et le terrible coq de basse-cour. 
À partir de 5 ans 

COTE : 590 COT 
BIBLI : CHA-CLE-LAN-TRI 
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Tous : la biodiversité sur Terre 

Davies, Nicola 

Editions des éléphants 
Un panorama zoologique qui donne à voir la diversité du monde animal et de ses lieux d'habitation. 
À partir de 6 ans 

 

COTE : 590 DAV 
BIBLI : CLE-LAN-MAU-TRI 

 
 

Animaux 

Lazier, Christine 

Fleurus 
Les animaux sont présentés en fonction de leur lieu d'habitation géographique. Les spécificités de 

chacun d'eux sont précisées. L'auteure explique ainsi comment le loup s'adapte au froid ou comment 

le tarsier s'accroche aux branches. 
COTE : 590 LAZ 

BIBLI : BOU-CLE-LAN-TRI-SMAE 

 
 

Les animaux 

Mullenheim, Sophie de 

Larousse 
Plus de 200 questions pour tout savoir sur les animaux, réparties en quatre thèmes : la famille, la 

nourriture, les caractéristiques physiques et l'habitat. Avec trois planches d'autocollants pour décorer 

les intercalaires. 
COTE : 590 MUL 

BIBLI : CHA-LAN-MAU-SMAE 

 
 

L'histoire d'une coccinelle et autres coléoptères 

Aston, Dianna Hutts 

Circonflexe 
Une incursion dans le monde des coléoptères, du scarabée à la coccinelle en passant par le titan ou 

le bombardier. Avec un texte poétique pour stimuler l'imagination. 
À partir de 6 ans 

COTE : 595.7 AST 
BIBLI : TRI 

 
 

Mes premiers nichoirs 

Kecir-Lepetit, Emmanuelle 

Grenouille éditions 
Des pas à pas pour confectionner cinq modèles de nichoirs et une mangeoire, accompagnés 

d'informations pratiques et documentaires sur leur emplacement, leur installation, leur entretien ou 

encore sur les oiseaux en hiver. Avec un carnet d'observation pour apprendre à reconnaître vingt 

espèces d'oiseaux. 
COTE : 598 KEC 

BIBLI : BOU-CHA-LAN-SMAE 
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Nos incroyables bêtes sauvages 

Zommer, Yuval 
Glénat Jeunesse 
Pour découvrir de manière ludique loups, tatous, belettes et autres animaux sauvages. Chaque double 

page présente le comportement d'une espèce dans son environnement naturel. 
À partir de 5 ans 

 

COTE : 599 ZOM 
BIBLI : CLE-ROS-VIL 

 
 

Les ours 

Chanut, Emmanuel 

Bayard Jeunesse 
Des questions sur les ours pour découvrir leur mode de vie, leurs caractéristiques ou encore leur 

place dans l'univers enfantin. Avec des devinettes et des jeux. 

 

COTE : 599.78 CHA 
BIBLI : CHA-MAU-TRI-SMAE 

 
 

L'hôpital 

Hédelin, Pascale 

Milan jeunesse 
Ce documentaire répond à seize questions relatives à l'hôpital, par exemple au sujet des 

consultations, des opérations, des maladies soignées dans ces établissements, des piqûres et des 

radiographies. 
COTE : 610.6 HED 

BIBLI : LON-ROS-SMAE 

 
 

1, 2, 3, on bouge ! : le squelette 

Laurent, Françoise 

Ed. du Ricochet 
Le squelette humain expliqué aux enfants : les différents os qui le composent, ainsi que la formation 

des globules rouges du sang et des cellules immunitaires par la moelle osseuse. 
À partir de 7 ans 

 

COTE : 612 LAU 
BIBLI : BOU-CLO-LAN-LON-MAU 

 
 

Le bébé 

Ledu, Stéphanie 

Vanhoof, Axelle 

Milan jeunesse 
Cet album aide l'enfant à se préparer en douceur à l'arrivée d'un nouveau-né dans la famille, à 

comprendre ce qui se passe dans le ventre de sa maman et à trouver sa place. 
COTE : 612.6 LED 

BIBLI : LAN-TRI-SMAE 
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Les 5 sens, 2-4 ans : un livre animé de questions-réponses 

Paris, Mathilde 

Morize, Patrick 

Deux coqs d'or 
Un album qui répond à toutes les questions que les enfants peuvent se poser sur les cinq sens. 
À partir de  2ans 

COTE : 612.8 PAR 
BIBLI : SMAE 

 
 

Vélos 

Daugey, Fleur 

Maincent, Karine 

Kilowatt 
Une histoire de la bicyclette, dont la pratique révolutionne l'humanité : objet de sport célébré en 

France, source de révolution en Chine et de libération des femmes un peu partout dans le monde ou 

encore moyen de locomotion primordial en l'absence d'essence. 
COTE : 629.2 DAU 

BIBLI : CHA-LAN-LON-MAU-ROS 

 
 

Les robots 

Martelle, Myriam 

Milan jeunesse 
Un documentaire qui explique ce que sont les robots, en présentant leurs caractéristiques, leurs 

utilisations dans la vie quotidienne ou encore les recherches scientifiques qui imaginent ceux du futur. 
COTE : 629.4 MAR 

BIBLI : LAN-VIL-SMAE 

 
 

Mon premier potager 

Kecir-Lepetit, Emmanuelle 

Grenouille éditions 
Une initiation au jardinage avec des informations pratiques et un carnet d'observation pour savoir 

quels fruits et légumes choisir et comment les cultiver. 

 

COTE : 635 KEC 
BIBLI : CLO-SMAE 

 
 

Le manuel de l'apprenti jardinier 

Pailler-Petitalot, Muriel 

Lentin, Dany 

Grenouille éditions 
Des conseils, des travaux pratiques et des fiches pour apprendre à jardiner saison après saison et à 

reconnaître les fruits, les légumes et les insectes du jardin. Avec un cahier du jardinier pour composer 

son propre mini potager et un cahier de bord pour noter ses observations. 
COTE : 635 PAI 

BIBLI : BOU-CLE-SMAE 
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La cuisine des sisters 

Carrère, Brigitte 

Cazenove, Christophe 

William 

Bamboo 
Marine apprend à cuisiner avec sa grande sœur, Wendy. Des gags, des recettes et des conseils 

pratiques. 
COTE : 641.5 CAR 

BIBLI : LAN-TRI-SMAE 

 
 

La pâtisserie des petits ! : 30 recettes faciles et rigolotes : testé et approuvé par 

les enfants 

Cécillon, Pierre-Dominique 

Larousse 
Des recettes sucrées, faciles à réaliser et classées par ordre de difficulté croissante, pour s'amuser à 

cuisiner. Les enfants découvrent l'art de créer des desserts, avec des étapes expliquées pas à pas et 

illustrées de photographies d'enfants qui cuisinent. Des pictogrammes spéciaux indiquent la nécessité 

de l'utilisation du four ou de la présence d'un adulte pour certaines recettes. 
COTE : 641.5 CEC 

BIBLI : CHA-MAU-TRI-VIL-SMAE 

 
 

La cuisine, c'est tout simple ! : 50 super recettes 

Ibbs, Katharine 

Nathan Jeunesse 
Ce guide illustré accompagne les chefs en herbe dans leurs préparations. Pour chaque recette, un 

encadré avec la liste des ingrédients, la liste des ustensiles et les photos étape par étape pour réussir. 

 

COTE : 641.5 IBB 
BIBLI : BEL-BOU-CLE-VIL-SMAE 

 
 

Ma cuisine végétarienne : 20 recettes faciles et savoureuses pour cuisiner les 

fruits et les légumes autrement et... ne plus jamais s'ennuyer 

King, Dave (photographe) 

Gallimard-Jeunesse 
24 recettes végétariennes pour découvrir les vertus des fruits et des légumes, avec la liste complète 

des ingrédients et des accessoires nécessaires pour chacune des recettes. 
COTE : 641.5 KIN 

BIBLI : CLO-LON-SMAE 

 
 

Grandes villes du monde : racontées aux enfants 

Godard, Philippe 

De La Martinière Jeunesse 
Un tour du monde des 31 plus grandes villes du monde : Pékin, Los Angeles, Tokyo et Rio de Janeiro, 

entre autres. Il permet de comprendre la multiplicité des paysages urbains, tout en abordant des 

thèmes comme la population et sa densité, la pollution, les problèmes de logement ou la sécurité. Une présentation 

par ordre de grandeur, de la ville la plus peuplée à la moins peuplée. 
À partir de 9 ans 

COTE : 710 GOD 
BIBLI : CLE-VIL 
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La vie en architecture 

Guibert Brussel, Cécile 

Actes Sud junior 
Entre le dictionnaire et le documentaire, cet ouvrage présente les bases et l'histoire de l'architecture 

ainsi que le travail des grands architectes contemporains en 42 termes, d'acier à verre. 

 

 

 

 

 

COTE : 720 GUI 
BIBLI : BOU-CLO 

 

 
 

Une église, qu'est-ce que c'est ? 

Scherrer, Monique 

Bayard Jeunesse 
Un parcours pour découvrir trois églises différentes, avec une description de chaque bâtiment, de son 

usage et de sa symbolique. Avec des informations sur la préparation de l'assemblée, les objets utilisés 

pour la messe et le déroulement de cette dernière. 
COTE : 725 SCH 

BIBLI : BEL-LON-SMAE 

 
 

Dessine-moi un animal 

Mouton, Soizic 

Mango 
Une méthode pour apprendre à dessiner rapidement 150 modèles d'animaux, dans un style spontané 

et non-académique. Adaptée aux débutants. 

 

 

COTE : 741 MOU 
BIBLI : BEL-CHA-LON-SMAE 

 
 

Le super livre de la nature 

Deux coqs d'or 
Une découverte de la nature à travers des activités, des informations, des recettes, des histoires et 

des jeux. 
À partir de 6 ans 

 

COTE : 745.5 NAT 
BIBLI : BEL-BOU-CHA-MAU-ROS-VIL 

 
 

Eau : 24 activités manuelles & créatives 

Voutyrakis, Tiphaine 

Rusti'kid 
Des activités ludiques et expériences pédagogiques autour de l'eau : fontaine, bateau, moulin, etc. 

 

 

COTE : 745.5 NAT 
BIBLI : BOU-CLO-ROS-SMAE 
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Galets peints 

Schaeffer-Combet, Sabine 

Vagnon 
Des idées et des conseils pour peindre les galets. 

 

COTE : 745.5 NAT 
BIBLI : MAU-VIL-SMAE 

 
 

Les 10 chefs-d'oeuvre de Léonard de Vinci racontés aux enfants 

Royer, Anne 

Boyer, Alain 

Larousse 
Présentation de dix oeuvres de Léonard de Vinci, avec une biographie de l'artiste, le contexte 

historique, des informations complémentaires sur les techniques utilisées ainsi que des anecdotes et 

des jeux. Comprend un descriptif approfondi de chaque peinture ou travail d'architecture accompagné d'une 

photographie grand format. 
À partir de  8ans 

COTE : 750.92 LEO 
BIBLI : BOU-LAN 

 
 

La photo 

Berg, Laura 

Actes Sud junior 
Cet ouvrage propose de découvrir l'histoire et les techniques de la photographie : son inventeur, son 

utilité, la différence entre argentique et numérique ou encore la manière de développer une pellicule. 

 

 

COTE : 770 BER 
BIBLI : LAN-LON-SMAE 

 
 

Ticajou et la partition de musique : avec le Boléro de Ravel 

Saquet, Christelle 

Nille, Peggy 

l'Elan vert 
Le vent a emporté la partition de Ticajou et de Nougatine. Les deux écureuils la cherchent et, en 

chemin, ils découvrent de nouveaux instruments de musique : le xylophone, l'alto, le basson, la harpe, 

le tuba, la clarinette, etc. 
COTE : 780.92 RAV 

BIBLI : BEL-MAU-TRI-SMAE 

 
 

Weepers Circus chante n'importe nawak ! 

Weepers circus 

Gallimard-Jeunesse Musique 
Un livre-disque conçu par le Weepers Circus qui mêle rock'n'roll, hip-hop, rap, rythmes africains et 

berceuses à travers des chansons inédites et des reprises de grands classiques de la chanson 

enfantine. 
COTE : 782.4 ALD 

BIBLI : LAN-VIL-SMAE 
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Crée tes vidéos : 10 étapes pour maîtriser tous les outils, du scénario à la mise 

en ligne 

Blofield, Robert 

Dean, Venetia 

Fleurus 
Des conseils en dix étapes pour réaliser des vidéos. 
À partir de 9 ans 

COTE : 791.4 BLO 
BIBLI : BOU-MAU-CLO-TRI 

 
 

Crée ton film d'animation : 10 étapes pour réaliser un film en stop-motion ou un 

dessin animé 

Bishop-Stephens, Will 

Kerr, Joanna 

Fleurus 
Des conseils en dix étapes pour réaliser un dessin animé. 
À partir de 9 ans 

COTE : 791.4 STE 
BIBLI : CLE-LON-TRI-VIL 

 
 

50 tours de magie faciles à réaliser 

Banfield, Jake 

Vigot 
Cinquante tours de magie décrits étape par étape, par exemple : réparer un billet déchiré, faire 

disparaître une bouteille ou lire dans les pensées. 

 

COTE : 793.8 BAN 
BIBLI : CHA-MAU-VIL-SMAE 

 
 

Anniversaires 

Battault, Patrick 

Milan jeunesse 
Du carton d'invitation à la préparation du goûter et des jeux, ce livre délivre des conseils pour 

organiser un anniversaire réussi. 

 

COTE : 794 BAT 
BIBLI : BEL-CLE 

 
 

De la préhistoire à aujourd'hui : l'histoire du monde en 400 pictos 

Jonas, Anne 

De La Martinière Jeunesse 
Une chronologie de l'histoire de l'humanité faite de pictogrammes et de courtes légendes, pour offrir 

une vision simplifiée des principales évolutions de chaque époque, sur différents continents et à 

travers plusieurs registres tels que les événements politiques, les modes de vie, l'alimentation, ou les 

inventions. 
COTE : 909 JON 

BIBLI : BOU-CLO-ROS-SMAE 
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Merveilleux paysages pour petits explorateurs 

Le Cornec, Elisabeth 

Belin jeunesse 
Du Grand Canyon au lac Titicaca en passant par le rocher Uluru, la Chaussée des Géants et les 

steppes mongoles, cet album propose des cartes, des paysages panoramiques, des anecdotes, des 

cherche et trouve, des quiz et des jeux d'observation sur les animaux, les plantes et les habitants de vingt sites. 
À partir de 7 ans 

COTE : 910 DUM 
BIBLI : BOU-CHA-LON-MAU-TRI-VIL 

 
 

Les grands explorateurs en BD 

Crépon, Sophie 

Veillon, Béatrice 

Bayard Jeunesse 
Une bande dessinée pour découvrir les explorateurs à travers mille ans d'histoire, d'Erik le Rouge au 

Groenland à l'équipage d'Apollo 17, en passant par Samuel de Champlain et le Canada, les pionniers 

de l'aviation mais aussi l'explorateur polaire Paul-Emile Victor. Avec des pages documentaires. 
À partir de  8ans 

COTE : 910.9 CRE 
BIBLI : BEL-BOU-MAU-ROS-TRI 

 
 

Le grand livre du monde 

Vidard, Estelle 

Père Castor-Flammarion 
Douze carte du monde thématiques qui montrent les richesses de la planète et l'adaptation des 

hommes. 
À partir de 7 ans 

COTE : 912 VID 
BIBLI : CLO-TRI 

 
 

Londres expliqué aux kids : des histoires rigolotes pour découvrir la ville 

Butterfield, Moira 

Lonely planet 
Un guide de voyage pour les enfants qui regorge d'anecdotes, de records, de sites incroyables, de 

faits insolites ou de particularité culturelles en lien avec la ville de Londres. 
COTE : 914.1 LON 

BIBLI : CLE-LON-SMAE 

 
 

Le petit guide de survie au Royaume-Uni : spécial séjour linguistique 

Larousse 
Une vingtaine de chapitres thématiques aident à préparer un séjour linguistique en Grande-Bretagne 

en récapitulant les mots et expressions indispensables, les pièges à éviter ainsi que les expressions et 

gestes qui sauvent. Des conseils pratiques sont également fournis pour le quotidien du séjour. 
COTE : 914.1 ROY 

BIBLI : CLE-MAU-SMAE  
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Paris expliqué aux kids : des histoires rigolotes pour découvrir la ville 

Greathead, Helen 

Lonely planet 
Un guide de voyage pour les enfants qui regorge d'anecdotes, de records, de sites incroyables, de 

faits insolites ou de particularités culturelles en lien avec la ville de Paris. 
COTE : 914.43 PAR 

BIBLI : BOU-CLO-SMAE 

 
 

Découvrir Paris est un jeu d'enfant : comment devenir incollable sur la capitale  

Calabre, Isabelle (journaliste) 

Parigramme 
Un guide pour explorer la capitale et ses environs avec les enfants de 3 à 12 ans. Une approche de 

l'histoire, des sciences, de la culture, des beaux-arts, de la nature par les musées et les monuments. 
COTE : 914.43 PAR 

BIBLI : BEL-CLE-MAU-SMAE 
 

 

Copain voyage : Espagne 

Martelle, Myriam- Martelle, Nicolas 
Milan jeunesse 
Un guide pour explorer l'Espagne, son histoire, sa gastronomie ou encore sa littérature en 21 étapes, 

accompagné pour chacune d'elles par un personnage historique, fictif ou légendaire. Avec des jeux, 

des quiz et des énigmes. 
COTE : 914.6 ESP 

BIBLI : CLO-ROS 

 
 

Cambodge : le guide des enfants ! 

Les éditions Autour du monde 
Un guide culturel pour découvrir le Cambodge, ses richesses, son patrimoine et sa civilisation. Avec 

de nombreuses informations pratiques, un carnet de voyage et une enveloppe à remplir de souvenirs 

au fur et à mesure de son périple. 
À partir de 7 ans 

COTE : 915.9 CAM 
BIBLI : BOU-CLO-LAN-VIL 

 
 

Les Etats-Unis 

Boccador, Sabine 

Fleurus 
Un documentaire illustré pour découvrir les Etats-Unis. 

COTE : 917.3 ETA 
BIBLI : CHA-LAN-SMAE 

 
 

New York raconté aux enfants 

Le Cornec, Elisabeth 

De La Martinière Jeunesse 
Une découverte de New York hors des clichés qui la caractérisent, des taxis jaunes aux parades de 

Thanksgiving, en passant par les lieux incontournables tels que Brooklyn, Times Square ou l'Empire 

State Building. 
À partir de 9ans 

COTE : 917.3 NEW 
BIBLI : CHA-CLE-ROS 
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New York expliqué aux kids : des histoires rigolotes pour découvrir la ville 

Butterfield, Moira 

Lonely planet 
Un guide de voyage pour les enfants qui regorge d'anecdotes, de records, de sites incroyables, de 

faits insolites ou de particularités culturelles en lien avec la ville de New York. 
COTE : 917.3 NEW 

BIBLI : BEL-SMAE 

 
 

L'Egypte ancienne 

Greenberg, Imogen 

De La Martinière Jeunesse 
Un documentaire pour découvrir la civilisation de l'Egypte ancienne. Sur chaque double page, un sujet 

spécifique est traité. Avec une carte et une frise chronologique à déplier. 
À partir de 7 ans 

COTE : 932 GRE 
BIBLI : BEL-LAN-LON-MAU  

 

Les Francs 

Ledu, Stéphanie 

Germain, Cléo 

Milan jeunesse 
Au Ve siècle, les Francs envahissent la Gaule. Cet album présente la conquête et l'histoire de la 

dynastie mérovingienne. 
COTE : 936.4 LED 

BIBLI : BOU-CLO-MAU-SMAE 

 
 

Moyen Age 

Coppin, Brigitte 

Joly, Dominique 

Fleurus 
Une présentation du Moyen Age en Orient et en Occident, des invasions barbares au IIIe siècle 

jusqu'à la découverte de l'Amérique en 1492 : la vie quotidienne, l'architecture, la chevalerie, les 

religions, etc. 
COTE : 940.1 COP 

BIBLI : CHA-CLO-SMAE 

 
 

Les chevaliers 

Ortega, Isabelle 

Actes Sud junior 
Cet ouvrage présente les chevaliers à travers leur rôle et leurs codes et aborde également les 

croisades, les tournois ainsi que l'amour courtois. 
COTE : 940.1 ORT 

BIBLI : BEL-LON-SMAE 
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Histoire de France 

Fleurus 
L'histoire de France depuis la préhistoire jusqu'à l'époque actuelle. Les personnalités et les 

événements marquants sont mis en avant, ainsi que les bouleversements technologiques et les 

mouvements artistiques qui ont traversé la société. Avec un quiz dont les réponses se cachent dans 

l'ouvrage. 
COTE : 944 BOI 

BIBLI : CLE-SMAE 

 
 

Le château de Versailles raconté aux enfants 

Martin, Elsa 

De La Martinière Jeunesse 

Château de Versailles 
L'histoire du château racontée à travers une série de dates marquantes, du pavillon de chasse de 

Louis XIII à l'exposition de Jeff Koons en 2008. 
À partir de 9 ans 

COTE : 944.03 MAR 
BIBLI : CLO-ROS 

 
 

Je suis 

Agliardi, Allegra 

Ed. des Grandes personnes 
Cet album imprimé sur Rhodoïd raconte l'histoire de la vie sur Terre, de l'apparition du premier 

organisme unicellulaire à l'homme en passant par le poisson dans l'eau, qui devient mammifère. 
COTE : A A 

BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL 

 
 

La vache de la brique de lait 

Adriansen, Sophie 

Itoïz, Mayana 

Frimousse 
Il paraît qu'il y a des vaches dans les briques de lait. Mais, à l'intérieur, c'est tout noir. Où peuvent-

elles se cacher ? 
COTE : A A 

BIBLI : BOU-CLE-CLO-LAN-LON-ROS 
 

 

Sam & Watson 

Sam & Watson préfèrent la paix ! 

Dulier, Ghislaine 

Delaporte, Bérengère 

P'tit Glénat 
À travers les aventures de Sam et de son chat Watson, un album sur le thème de la guerre et de la 

paix. 
COTE : A D 

BIBLI : BEL-CHA-MAU-ROS-TRI 
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Le monde en une seconde 

Martins, Isabel Minhos 

Carvalho, Bernardo 

P'tit Glénat 
En une seconde, il se passe des millions de choses. Chaque page correspond à une même seconde à 

un endroit du monde différent, de New York à Mexico, du Portugal à la Turquie. 
COTE : A M 

BIBLI : MAU-TRI-VIL-SMAE 

 
 

L'extraordinaire abécédaire de Balthazar 

Place, Marie-Hélène 

Fontaine-Riquier, Caroline 

Hatier jeunesse 
L'univers fantastique et familier de Balthazar et ses amis, pour découvrir le son et l'écriture des lettres. 

COTE : A P 
BIBLI : BEL-CHA-LON-MAU-TRI-VIL 

 
 

Pinocchio 

Signolet, Edouard 

Le Saux, Laetitia 

Didier Jeunesse 
Pinocchio, un pantin de bois créé par Gepetto, traverse de nombreuses aventures avant d'être 

transformé en vrai petit garçon et de quitter le rêve pour la réalité. Avec sur le CD une version 

interprétée et mise en musique d'après le spectacle Les aventures de Pinocchio. 
COTE : R COL 

BIBLI : LON-TRI-VIL-SMAE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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