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Ma première encyclopédie visuelle Larousse : 1.000 mots, 400 images
Aladjidi, Virginie
Pellissier, Caroline
Latyk, Olivier
Larousse

Une première encyclopédie en images pour découvrir et acquérir du vocabulaire dans différents
domaines : le corps, les émotions, les sports, les véhicules, la musique ou encore la nature.
COTE : 030 ALA
BIBLI : BEL-BOU-CLO-MAU-VIL-SMAE

Ramdam, n° 1
Chardronnet-Setton, Solène
Fleurus

Un périodique destiné aux adolescents.

COTE : 030 CHA
BIBLI : CLE-LAN

Les mythes racontés par les peintres
Bertherat, Marie
Bayard Jeunesse

Une promenade dans un musée imaginaire pour découvrir une sélection de vingt tableaux
illustrant les grands mythes grecs et romains : la naissance de Vénus, le cheval de Troie ou encore
la boîte de Pandore. La narratrice conte le mythe sur une page puis interprète le mythe symbolisé
par l'oeuvre du peintre.
COTE : 292 BER
BIBLI : CLO-LAN-SMAE

Ulysse ou L'homme aux mille ruses
Ferry, Luc
Duffaut, Nicolas
Glénat Jeunesse

Cet album retrace les premières années du voyage périlleux d'Ulysse, roi d'Ithaque. Ses
mésaventures, expliquées dans un style simple, rendent accessible le sens de la quête du héros
grec, celle d'une vie heureuse, épanouie et en harmonie avec le monde.
COTE : 292 FER
BIBLI : BOU-SMAE
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Thésée ou La loi du courage
Ferry, Luc
Duffaut, Nicolas
Glénat Jeunesse

Afin de prouver à son père, le roi d'Athènes, ainsi qu'à son peuple qu'il est digne de lui succéder
sur le trône, Thésée décide de le rejoindre à pied, sans craindre les dangers qui peuvent croiser sa
route. Avec des pages bonus pour approfondir l'exploration du mythe : arbre généalogique, liste
des divinités olympiennes ou encore expressions issues de la mythologie.
COTE : 292 FER
BIBLI : LON-SMAE

Héroïnes et héros de la mythologie grecque
Rachmühl, Françoise
Gastaut, Charlotte
Père Castor-Flammarion

L'histoire de cinq personnalités hors du commun de la mythologie grecque : Jason, Thésée,
Hélène, Achille et Atalante.
COTE : 292 RAC
BIBLI : BOU-LAN-TRI-VIL-SMAE

Fake news : évite de tomber dans le piège !
Razy, Kevin
Garrush, Hamza
De La Martinière Jeunesse

Des informations et des conseils pour lutter contre la désinformation sur le web et les réseaux
sociaux. À travers des cas concrets, historiques ou contemporains, l'humoriste décrypte des fake
news, des hoax et des exemples de théories du complot puis explique comment vérifier la fiabilité
de contenus en adoptant des réflexes simples.
COTE : 302 RAZ
BIBLI : BOU-CHA-ROS-TRI-SMAE

La ligue des super féministes
Malle, Mirion
la Ville brûle

Une boite à outils drôle et pédagogique destinée aux adolescents et préadolescents pour initier
une réflexion féministe et positive.
COTE : 304 MAL
BIBLI : BOU-LON-TRI-SMAE
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Pourquoi les filles ont mal au ventre ?
Pesloüan, Lucile de
Hachette romans

Un manifeste féministe qui dénonce le poids des normes sociales et les discriminations vécues au
quotidien par les femmes de tous âges, quels que soient leur apparence, leur orientation sexuelle,
leur origine ou leur statut social.
COTE : 304 PES
BIBLI : CLE-SMAE

Le racisme
Dumontet, Astrid
Milan jeunesse

Seize questions pour définir le racisme et ses différentes formes à travers l'histoire, mais
également combattre les idées reçues et apprendre à s'en défendre.
COTE : 305 RAC
BIBLI : BOU-CLE-CLO-LAN-TRI-SMAE

Frères et soeurs
Laurans, Camille
Maroger, Isabelle
Milan jeunesse

Frère et soeur, Salomé et Romain se disputent souvent pour des questions de jalousie, de rivalité
ou d'incompréhension. Pourtant, Romain est content que sa grande soeur lui donne des conseils
quand il rencontre un problème et cette dernière apprécie de jouer avec son petit frère en dépit de leurs
différences de caractères.
COTE : 306.8 LAU
BIBLI : BEL-CHA-CLO-ROS-SMAE

L'ABCdaire de la Lune
Delahaye, Thierry
Père Castor-Flammarion

A l'occasion du cinquantième anniversaire des premiers pas de l'homme sur la Lune, un
documentaire qui aborde sous forme alphabétique les femmes et les hommes ayant marqué
l'histoire de la conquête du satellite ainsi que les notions scientifiques, littéraires, mythologiques
ou encore cinématographiques qui lui sont liées.
COTE : 523.2 DEL
BIBLI : ROS-VIL-SMAE
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Les couleurs
Faure, Cédric (professeur des écoles)
Milan jeunesse

Quinze questions sur le thème des couleurs. Avec des activités ludiques à réaliser, comme séparer
des encres de feutres grâce à un filtre à café ou créer un cyanomètre pour mesurer le bleu du ciel.
COTE : 530 FAU
BIBLI : BEL-CLE-LON-ROS-TRI-SMAE

La Terre
Benoist, Cécile
Milan jeunesse

Un documentaire en quatre parties présentant la formation de la planète, ses rythmes (le jour et la
nuit, le cycle des saisons, les éclipses, etc.), la vie sur Terre, les dangers auxquels elle est soumise et
les moyens de la protéger. Avec des questions d'autoévaluation à la fin de chaque partie.
COTE : 550 BEN
BIBLI : CHA-MAU-TRI-SMAE

La colère des volcans
Van Rose, Susanna
Gallimard-Jeunesse

Ce documentaire présente les grands séismes de l'histoire ainsi que les irruptions volcaniques
fameuses comme celle de Pompéi, puis invite à une rencontre avec des vulcanologues pour
comprendre les moyens de prévision, de mesure et de protection. En fin d'ouvrage, des
informations pratiques et synthétiques pour préparer un exposé ou approfondir ses
connaissances.
COTE : 551.2 VAN
BIBLI : BEL-CHA-LON-TRI-SMAE

Les géants de l'âge de glace
Tite, Jack
Saltimbanque

Un documentaire sur les gigantesques animaux de l'âge de glace et sur les premiers humains. Huit
volets permettent de mesurer la taille du mammouth, du tigre à dents de sabre, du megatherium
ou du varan. Avec quelques illustrations à taille réelle.
COTE : 560 TIT
BIBLI : CLO-ROS-VIL-SMAE
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Mais qu'est ce que c'est ? : toutes les formes sont dans la nature
Martin, Raphaël
Saltimbanque

Chaque double page de cet ouvrage présente une forme mystérieuse qui se trouve dans la nature,
parmi la faune ou la flore. La page de gauche questionne l'enfant en lui apportant des indices
tandis que la page de droite explique ce qu'est cette forme et quelle est son utilité.
COTE : 577 MAR
BIBLI : CHA-CLE-CLO-LAN-TRI-SMAE

Les plantes sauvages comestibles : les observer, les reconnaître, les utiliser
Couplan, François
Kaplar, Florian
Rusti'kid

Un guide pour apprendre à identifier, observer avec tous ses sens et cuisiner vingt plantes
sauvages comestibles.
COTE : 581.7 COU
BIBLI : BOU-LON-VIL-SMAE

Abc des animaux
Aubert, Irena
Grenouille éditions

Un abécédaire illustré de photographies pour découvrir 26 animaux, de l'âne au zèbre en passant
par la fourmi, le jaguar, le koala, le nasique, le quetzal, la vache ou le wallaby.
COTE : 590 AUB
BIBLI : BEL-LAN-MAU-SMAE

Les oeufs
Ledu, Stéphanie
Bailly, Simon
Milan jeunesse

Un album sur le thème de l'oeuf et des ovipares qui en pondent (poules, oiseaux, insectes, reptiles
ou encore poissons). Ses utilisations variées en cuisine sont expliquées ainsi que sa symbolique,
notamment à Pâques.
COTE: 591.5 LED
BIBLI: BOU-CLE-CLO-ROS-TRI-SMAE
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Toute la vérité sur le caca ! : pour suivre les animaux à la trace !
Seed, Andy
Larousse

Un documentaire sur les excréments des animaux et les autres traces qu'ils laissent dans la nature :
empreintes, poils et plumes.
COTE: 591.5 SEE
BIBLI: ROS-SMAE

La coccinelle
Hédelin, Pascale
Nikol
Milan jeunesse

Un documentaire sur la vie de la coccinelle expliquant comment elle se nourrit, se reproduit,
hiverne et se défend contre les prédateurs. Avec un poster détachable.
COTE : 595.7 HED
BIBLI : BEL-CHA-MAU-SMAE

Les sciences naturelles de Tatsu Nagata
La coccinelle

Tatsu Nagata
Seuil Jeunesse

De nombreuses informations sur la coccinelle, cet insecte capable de faire le mort en cas de
danger, de secréter un liquide odorant pour faire fuir les prédateurs ou encore de dévorer 300
pucerons par jour.
COTE : 595.7 NAG
BIBLI : LAN-LON-VIL-SMAE

Petits et grands félins
Clutton-Brock, Juliet
Gallimard-Jeunesse

Dans une première partie sont référencés les spécificités, caractères et généalogie des félins, puis
dans une seconde partie figure un descriptif sur chaque espèce. Avec un supplément en fin
d'ouvrage contenant des informations pratiques pour préparer un exposé ou en savoir plus.
COTE : 599.75 CLU
BIBLI : CHA-CLE-CLO-MAU-VIL-SMAE
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Les objets au fil du temps : en images
Mettra, Mélanie
Circonflexe

Une découverte de l'évolution d'inventions et d'objets usuels au fil du temps (le lit, le
réfrigérateur, le fer à repasser, les lunettes, le téléphone, la balance, la montre, etc.) à travers un
texte documentaire et une frise chronologique.
COTE : 609 MET
BIBLI : LAN-ROS-TRI-SMAE

Tout savoir sur le corps humain
Gaston, Claudine
Camara, Christian
Fleurus

Un documentaire sur le fonctionnement du corps humain. Avec un quiz pour vérifier ses
connaissances.
COTE : 612 GAS
BIBLI : CLE-LAN-ROS-SMAE

Moi, je sais vraiment comment on fait les bébés !
Combarnous, Pierre
Matthey, Maria-Paz
Gulf Stream

Emma sait vraiment comment on fait les bébés, c'est sa maman qui lui a tout expliqué. Alors, du haut de ses 9
ans, elle est fière d'aller le raconter à Jules, son amoureux de l'école, en s'aidant des dessins de sa mère.
COTE : 612.6 COM
BIBLI : BEL-BOU-LAN-MAU-SMAE

Le sommeil
Dussaussois, Sophie
Manes, Thierry
Milan jeunesse

Ce soir, Léonard n'a pas envie d'aller se coucher car il ne se sent pas fatigué et a peur du noir. Il
pose beaucoup de questions sur la nécessité de dormir, les rêves ou encore l'activité du corps
pendant la nuit.
COTE : 613.7 DUS
BIBLI : BOU-CHA-CLO-VIL-SMAE
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L'autisme
Cathala, Agnès
Basil, Aviel
Milan jeunesse

Max, le petit frère de Flore, est différent des autres enfants : il n'aime pas le bruit, ne fait pas de
câlins et accapare toute l'attention de leur maman. La petite fille s'interroge sur l'avenir de Max et
se demande s'il pourra aller à l'école et se faire des amis.
COTE : 616 CAT
BIBLI : BEL-BOU-CLO-TRI-SMAE

Le code de la route
Hédelin, Pascale
Milan jeunesse

Seize questions sur les thèmes du code de la route et de la sécurité routière.
COTE: 629.2 HED
BIBLI: CLE-CLO-LAN-VIL-SMAE

La conquête spatiale racontée à tous
Goursac, Olivier de
De La Martinière Jeunesse

Les principales étapes qui ont marqué l'histoire de la conquête spatiale sont évoquées à partir de
nombreuses photographies d'archives de la Nasa. L'aspect technique des épopées spatiales et les
multiples instruments et machines qui ont permis ces voyages sont également décrits.
COTE : 629.4 GOU
BIBLI : BOU-CHA-LON-VIL-SMAE

Quand ça va, quand ça va pas : leur alimentation expliquée aux enfants (et aux parents !)
Marx, Thierry
Glénat Jeunesse

Des réponses aux questions que se pose l'enfant sur son alimentation accompagnées de recettes
de cuisine. L'ouvrage aborde notamment la cuisine ancestrale, les produits de saison ou les
émotions liées au goût tout en démontrant qu'il est nécessaire de bien manger pour rester en
bonne santé.
COTE : 641 MAR
BIBLI : BEL-MAU-TRI-SMAE
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Les saisons dans l'art
Whyte, Elsa
De La Martinière Jeunesse

Présentation de quarante oeuvres d'art célèbres ou moins connues sur le thème des saisons. Du
Champs de coquelicots de Klimt à La pie de Monet en passant par A bigger splash de Hockney,
chaque tableau est accompagné d'une description à laquelle vient s'adjoindre un court texte sur la
pratique de l'artiste.
COTE : 704.9 WHY
BIBLI : ROS-TRI-VIL-SMAE

Le monde en 100 oeuvres d'art
Fontanel, Béatrice
Wolfromm, Daniel
Seuil Jeunesse

La découverte des grandes civilisations et des événements qui ont marqué l'histoire de l'humanité
à travers l'étude de cent chefs-d'oeuvre tels que les animaux dessinés sur les roches par les
hommes préhistoriques, la décoration des palais de Mésopotamie et celle des tombeaux des
pharaons égyptiens ou la représentation des taureaux et des poissons sur les maisons crétoises.
COTE : 709 FON
BIBLI : BEL-LON-ROS-SMAE

Habiter le monde
Jonas, Anne
De La Martinière Jeunesse

Un tour du monde de toutes les formes architecturales qui sont autant de réponses aux divers
milieux géographiques et sociaux dans lesquels évoluent les humains. Maison sur pilotis, abri
troglodyte, mur en terre, les différents types d'habitations et techniques de construction
témoignent du génie déployé par l'être humain à travers le monde pour s'adapter à son
environnement spatial et climatique.
COTE : 720 JON
BIBLI : BEL-CHA-MAU-ROS-TRI-SMAE

Manuel de bande dessinée pour les enfants
Chiavini, Lorenzo
Eyrolles

Un manuel pour créer sa propre bande dessinée, avec des conseils et des exercices pour
apprendre à imaginer une histoire ou composer des planches.
COTE : 741.2 CHI
BIBLI : CLE-LAN-MAU-VIL-SMAE
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La grande fabrique à idées : le livre-jeu pour devenir supercréatif
Brasseur, Philippe
Baas, Thomas
Casterman

Quatre jeux pour développer sa créativité avec ses amis en s'amusant, grâce à demi-pages à
combiner pour former toutes sortes d'associations : l'atelier des devinettes, le comparateur zinzin,
le brigoleur d'histoires et le labo des inventions.

COTE : 795 BRA
BIBLI : CLE-LON-MAU-TRI-SMAE

Le grand livre de Fortnite : le guide ultime et non officiel de Fortnite Battle Royale
Collectif

Triumph Books
CRACKBOOM!

Deviens maître du jeu! Fortnite Battle Royale, qui combine l'énergie brute des jeux de
tirtraditionnels et la créativité des jeux de construction, a pris le monde d'assaut. Avec plus de 50
millions de joueurs, la compétition est féroce et la stratégie est essentielle. En effet, dès que vous
sautez du bus de combat, il n'y a plus qu'un seul but: survivre. Le grand livre de Fortnite offre tous les conseils et
astuces nécessaires pour dominer les affrontements, peu importe la plateforme sur laquelle vous jouez.
Abondamment illustré, le guide présente: - des informations cruciales sur les tactiques offensives et défensives; les meilleures pratiques de construction; - les techniques de combat indispensables; - tout sur la découverte de
butin, l'utilisation optimale des armes, l'explorationde la carte, et bien plus! La bataille a commencé. Assurezvous d'être le dernier survivant!
COTE : 795 FOR
BIBLI : BEL-CHA-VIL

Mes premiers pas à la pêche
Guillotte, Patrick
Grenouille éditions

Ce guide pratique pour débuter à la pêche présente toutes les notions de base : les milieux, les
appâts, la réglementation, les règles de sécurité et le matériel, ainsi que des astuces. Il détaille
ensuite neuf techniques adaptées à la prise d'un poisson particulier. Un carnet d'observation
permet d'apprendre à reconnaître les poissons d'eau douce.
COTE : 799 GUI
BIBLI : BE-CHA-LAN-SMAE
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L'incroyable histoire de l'humanité
Barr, Catherine
Williams, Steve
Nathan Jeunesse

L'histoire de l'humanité depuis la préhistoire jusqu'à l'homme du XXIe siècle, en passant par
l'Antiquité et le Moyen Age.
COTE : 909 BAR
BIBLI : CLO-LON-MAU-SMAE

Les pirates
Ledu, Stéphanie
Garrigue, Roland
Milan jeunesse

Un album pour découvrir le monde des pirates qui attaquent les navires, font trembler les marins
espagnols, jettent leurs ennemis par-dessus bord et dérobent tous les objets précieux.
COTE : 910.4 LED
BIBLI : CHA-CLO-LAN-VIL-TRI-SMAE

Tout savoir sur la préhistoire
Pigeaud, Romain
Fleurus

Un documentaire sur la préhistoire répondant à une série de questions sur l'apparition des êtres
humains, la découverte du feu ou encore les moyens de chasser. Avec un quiz pour vérifier ses
connaissances.
COTE : 930.11 PIG
BIBLI : CLE-LAN-LON-MAU-SMAE

L'histoire de France
Lambilly, Elisabeth de
Loizeau, Catherine
Bayard Jeunesse

Des premiers hommes à l'aube du XXIe siècle, cet ouvrage propose de revivre en images les
événements qui ont marqué la destinée de la France. Cinq chapitres structurent le parcours :
préhistoire et Antiquité, Moyen Age, époque moderne, XXe siècle, époque contemporaine.
COTE : 944 LAM
BIBLI : LAN-TRI-SMAE

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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