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Les p'tites saisons : météorologie 

Laurent, Françoise 

Dattola, Chiara 

Ed. du Ricochet 
Découverte des caractéristiques et des différences entre les saisons en fonction des accessoires et 

des tenues vestimentaires pour faire face au soleil, à la pluie ou à la neige. 
À partir de 3 ans 

COTE : 525 LAU 
BIBLI : BEL-BOU-CHA-SMAE 

 
 

Les Siths 

Beaumont, Jack 

Fleurus 
Pour découvrir les adeptes du côté obscure de la force, les Sith dans la saga Star Wars. Avec une 

affiche à détacher. 
À partir de 7 ans 

COTE : 791.4 BEA 
BIBLI : BEL-BOU-CLE-CLO-SMAE 

 
 

100 % récup : bric-à-brac de bricos rigolos 

Czarnecki, Monike 

Desmoulins, Virginie 

Schwartz, Isabelle 

Bayard Jeunesse 
Pour réaliser des objets à partir de matériaux de récupération, ce guide propose des idées pour bricoler facilement 

avec du papier, du plastique, des boîtes de conserve, des galets, du verre, etc. Le chevalet permet de consulter 

facilement les explications durant la réalisation de l'objet. Des pochoirs et des stickers complètent l'ensemble. 
À partir de 6 ans 

COTE : 745.5 BRI 
BIBLI : BEL-BOU-CLE-LON-MAU-SMAE 

 
 

Le livre du jardin : des activités pour découvrir la vie du jardin, cultiver et 

récolter bio 

Pellissier, Véronique 

Fleurus 
Après les principes du jardinage biologique, des caractéristiques végétales aux techniques agricoles 

des conseils pratiques adaptés à chaque saison pour réaliser un potager, un jardin naturel ou un jardin 

aquatique. Avec des recettes de cuisine des légumes cultivés. 
À partir de 5 ans 

COTE : 635 PEL 
BIBLI : BEL-BOU-CLE-ROS-SMAE 
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Les dinosaures 

Maurer, Lisa 

Roche, André 

Bieber, Oliver 

Schwager & Steinlein 
Un documentaire illustré sur les dinosaures avec des textes adaptés aux lecteurs débutants et des 

questions pour faire participer l'enfant. 
À partir de  4 ans 

COTE : 567 MAU 
BIBLI : BEL-BOU-LAN-LON-SMAE 

 
 

Le siècle des Lumières 

Ledu, Stéphanie 

Milan jeunesse 
Pour découvrir les idées nouvelles qui circulent au XVIIIe siècle à propos de l'éducation, de la religion, 

de la science ou encore de la liberté. C'est aussi un siècle de découvertes et d'inventions, au cours 

duquel les intellectuels essaient de compiler le savoir. 
À partir de 4ans 

COTE : 944.03 LED 
BIBLI : BEL-BOU-LAN-TRI-SMAE 

 
 

Ni poupées, ni super-héros ! : mon premier manifeste antisexiste 

Beauvois, Delphine 

la Ville brûle 
Un album qui lutte contre les stéréotypes et les clichés avec humour, pour aider les enfants à être eux-

mêmes. 
À partir de 7 ans 

COTE : 305 BEA 
BIBLI : BEL-BOU-ROS-TRI 

 
 

Les crottes 

Milan jeunesse 
Une invitation à découvrir la raison d'être des déjections organiques et la richesse des informations 

qu'elles recèlent. L'enfant apprend par exemple que les excréments d'un éléphant servent à la fois 

d'engrais, de matériau de construction, de médicament, d'aire de jeux et de nourriture ou bien que le 

desman des Pyrénées a été découvert grâce à ses crottes. 
À partir de 3 ans 

COTE : 591 LED 
BIBLI : BEL-BOU-TRI-SMAE 

 
 

Je bricole ! 

Billet, Marion 

Nathan Jeunesse 
Un ensemble d'activités et d'animations pour apprendre à confectionner un cadre photo et bricoler 

comme un grand. 
COTE : A BIL 

BIBLI : BEL-BOU-TRI-VIL-SMAE 
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Hercule et les écuries d'Augias 

Cathala, Agnès 

Luchini, Maximiliano 

Milan jeunesse 
Le roi Augias possède un abondant bétail mais personne ne nettoie les champs ni les bâtiments, 

remplis d'excréments. Hercule promet au souverain de nettoyer les écuries en une seule journée. 
À partir de 3 ans 

COTE : 292 CAT 
BIBLI : BEL-CHA-LAN-ROS-SMAE 

 
 

Aujourd'hui en Italie : Federico à Bologne 

Saturno, Carole 

Gallimard-Jeunesse 
Pendant ses vacances d'été, Federico tient un journal à la manière d'un aventurier. Il y raconte le 

quotidien des Italiens de son âge, son séjour à Rome, à Naples, etc. Un livre fermé par des aimants. 
À partir de 8 ans 

COTE : 914.5 ITA 
BIBLI : BEL-CLE 

 
 

Lyon 

Bouvet, Stéphanie 

Graine 2 
Guide de voyage pour découvrir Lyon grâce à des parcours thématiques, un jeu de piste à faire en 

famille, un carnet pour écrire ses souvenirs et des activités ludiques. 
À partir de 7 ans 

COTE : 914.45 BOU 
BIBLI : BEL-CLE-CLO-LAN 

 
 

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. 
À partir de 6 ans 

COTE : 610.6 HED 
BIBLI : BEL-CLE-MAU-VIL 

 
 

Jason et la Toison d'or 

Cathala, Agnès 

Damant, Aurore 

Milan jeunesse 
A la tête des Argonautes, Jason se dirige vers le royaume de Colchide pour s'emparer de la Toison 

d'or. 
À partir de 3 ans 

COTE : 292 CAT 
BIBLI : BEL-CLO-MAU-SMAE 
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Rouleaux de papier toilette & carton : plus de 30 créations pour des enfants 

heureux, même quand il pleut 

Seret, Natacha 

Inédite 
29 modèles expliqués pas à pas, avec accès à un tutoriel vidéo pour les plus difficiles, afin de réaliser 

des jeux et objets décoratifs aussi divers qu'un château de princesse, des flamants roses, des 

monstres bilboquets, des avions ou un cirque avec ses animaux. 
À partir de 6 ans 

COTE : 745.5 PAP 
BIBLI : BEL-LAN-SMAE 

 
 

Luke Skywalker 

Beaumont, Jack 

Boccador, Sabine 

Fleurus 
Pour découvrir l'histoire de Luke Skywalker, ses alliés et ses ennemis, et comprendre comment un 

simple garçon de ferme mène un combat acharné pour sauver la galaxie. Avec une affiche à détacher. 
À partir de  7ans 

COTE : 791.4 BEA 
BIBLI : BEL-ROS-TRI-VIL-SMAE 

 
 

Dark Vador 

Beaumont, Jack 

Boccador, Sabine 

Fleurus 
Un album illustré pour tout savoir sur le parcours d'Anakin Skywalker, devenu Dark Vador, l'un des 

principaux personnages de la saga Star Wars. 
À partir de  7ans 

COTE : 791.4 BEA 
BIBLI : BEL-ROS-TRI-VIL-SMAE 

 
 

Le cirque 

Onfroy, Séverine 

Latyk, Olivier 

Nathan Jeunesse 
Pour tout savoir sur le cirque : les déplacements, le montage du chapiteau, le dressage des animaux. 

Pour développer le sens de l'observation du jeune lecteur et enrichir ses connaissances. 
À partir de 4 ans 

COTE : 791.3 ONF 
BIBLI : BEL-TRI-SMAE 

 
 

Comment faire de ton hypersensibilité une force 

Clerget, Stéphane 

Limonade 
Des conseils pour accepter son hypersensisiblité et bien la vivre au quotidien. 
À partir de 11 ans 

COTE : 150 CLE 
BIBLI : BEL-VIL  
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Il en faut peu pour être heureux : 80 proverbes à méditer 

Jaoui, Sylvaine 

De La Martinière Jeunesse 
Des maximes, des réflexions et des conseils destinés aux adolescents, sur un ton humoristique. 
À partir de 13 ans 

COTE : 150 JAO 
BIBLI : BEL-VIL 

 
 

Parents, frères et soeurs, famille : mode d'emploi 

Clerget, Stéphane 

Bordet-Petillon, Sophie 

Bayard Jeunesse 
Les réponses à 45 questions d'enfants qui font le tour des problématiques familiales : fratrie, disputes, 

mariage, séparation des parents, autorité, maladie, mort, familles recomposées, abandon, adoption ou 

encore handicap. 
À partir de 7 ans 

COTE : 306.8 BOR 
BIBLI : BEL-VIL-SMAE 

 
 

Que d'émotions ! 

Mullenheim, Sophie de 

Du Faÿ, Laure 

Deux coqs d'or 
La jalousie de Mimi souris, la joie de Pompon l'ourson, la colère de Tam-Tam le lapin, six livres où un 

animal exprime une émotion forte. 
COTE : A MUL 

BIBLI : BEL-VIL-SMAE 

 
 

Body art 

Herrero, Floriane 

Ed. Palette 
Une présentation des oeuvres les plus représentatives du body art, qui constitue pour les artistes 

contemporains une façon d'utiliser et de transformer le corps humain. 
A partir de 12 ans 

COTE : 704.9 HER 
BIBLI : BOU 

 
 

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. 
À partir de 6 ans 

COTE : 629.4 MAR 
BIBLI : BOU-CHA-LON-ROS-TRI 
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Ton atelier Scratch : la révolte des robots 

Bernard, Alexandra 

Nathan Jeunesse 
Un guide pour créer son jeu vidéo et le personnaliser, l'exporter en vidéo et le partager. Avec des 

ressources à télécharger. 
À partir de  8 ans 

COTE : 004 SCR 
BIBLI : BOU-CHA-MAU-SMAE 

 
 

100 % cuisine du monde 

Chiumino, Anne 

Bayard Jeunesse 
Un livre chevalet réunissant 54 recettes de 27 pays et des conseils pratiques. Avec des décorations à 

découper pour les plats et la table : menus, napperons, drapeaux, etc. 
A partir de 8 ans 

COTE : 641.5 CHI 
BIBLI : BOU-CHA-MAU-TRI-VIL 

 
 

Mission espace : les mystères de l'Univers expliqués en un coup d'oeil ! 

De Amicis, Giulia 

White star kids 

National Geographic jeunesse 
Un volume dédié à la conquête de l'espace, agrémenté de données scientifiques organisées en tables 

infographiques, incluant des schémas et des illustrations en couleurs. 
À partir de 6 ans 

COTE : 629.4 DEA 
BIBLI : BOU-CHA-ROS-SMAE 

 
 

Sciences futées 

Martelle, Myriam 

Martelle, Nicolas 

Milan jeunesse 
Trente expériences regroupées en trois parties sur la chimie amusante, la biologie insolite et la 

physique fantastique, pour comprendre comment fonctionne le monde, notamment la lettre à encre 

invisible, la pâte de Oobleck, la fabrication du cristal ou encore le relevé d'empreintes digitales. 
À partir de 8 ans 

COTE : 507 MAR 
BIBLI : BOU-CHA-ROS-SMAE 

 
 

Système solaire : un livre phosphorescent : à lire sous les étoiles 

Jankéliowitch, Anne 

De La Martinière Jeunesse 
Un album documentaire sur le système solaire. Avec des éléments phosphorescents. 
À partir de 9 ans 

COTE : 523.4 JAN 
BIBLI : BOU-CHA-ROS-TRI-SMAE 
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Comprendre la mer et la voile en 35 expériences et jeux 

Nomazy, Claire de 

Vagnon 
Des informations documentaires illustrées, des expériences à réaliser et des jeux pour apprendre à 

connaître le fonctionnement des bateaux à voile et à comprendre l'environnement marin : météo, mer, 

navigation, etc. 
À partir de 9 ans 

COTE : 797.1 NOM 
BIBLI : BOU-CLO-LON 

 
 

Les 10 plus grands impressionnistes racontés aux enfants 

Le Héno, Hélène 

Larousse 
Dix artistes emblématiques du mouvement impressionniste sont présentés avec, pour chacun, un 

tableau, des anecdotes, une bande dessinée et des encarts, ainsi que des jeux en fin d'ouvrage. 
À partir de 8 ans 

COTE : 759 LEH 
BIBLI : BOU-CLO-ROS-SMAE 

 
 

Le dinosaure 

Prunier, Jame's 

Delafosse, Claude 

Galeron, Henri 
Gallimard-Jeunesse 
La découverte des dinosaures, leur taille, leur âge, etc., expliqués aux enfants à travers des 

transparents permettant d'observer l'envers des choses. 
À partir de 3 ans 

COTE : 567 DIN 
BIBLI : BOU-LAN-LON-TRI-SMAE 

 
 

Noël 

Valat, Pierre-Marie 

Gallimard-Jeunesse 
L'enfant peut découvrir tous les rites qui accompagnent la fête de Noël, le rôle du gui à la fin de 

l'année, celui de la galette au mois de janvier et l'origine du Père Noël. 
À partir de 3 ans 

COTE : 394.2 VAL 
BIBLI : BOU-LON-ROS-TRI-SMAE 

 
 

L'oeuf 

Mettler, René 

Bourgoing, Pascale de 

Gallimard-Jeunesse 
Pour tout savoir sur les oeufs à travers des transparents permettant d'observer l'envers des choses. 
À partir de  3  ans 

COTE : 598.1 MET 
BIBLI : BOU-TRI-VIL-SMAE 
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Les volcans : voyage au coeur de la Terre 

Michel, François 

Belin jeunesse 
Un panorama de la volcanologie. L'auteur définit les différents types volcaniques, des volcans rouges 

aux fumeurs noirs sous-marins, en passant par les volcans endormis et les geysers. Il décrit les 

cratères célèbres : l'Etna, le Stromboli, le Vésuve, le Saint Helens, le Fuji-Yama, les puys d'Auvergne, 

la montagne Pelée, etc., et donne le récit des éruptions les plus marquantes de l'histoire. 
À partir de 8 ans 

COTE : 551.2 MIC 
BIBLI : CHA-SMAE 

 
 

La mer 

Mullenheim, Sophie de 

Chauvet, Isabelle 

Deux coqs d'or 
Un album tout carton pour découvrir les richesses du bord de mer et des fonds marins, en soulevant 

des volets : du sable aux vagues en passant par les animaux des côtes ou du grand large. 
À partir de 2 ans 

COTE : 577.7 MUL 
BIBLI : CHA-SMAE 

 
 

Programmer avec Arduino en s'amusant pour les nuls : 20 projets à réaliser 

dès 10 ans 

Engler, Olivier 

First interactive 
Un guide dédié à Arduino, circuit composé d'un microcontrôleur, permettant aux enfants d'apprendre 

les bases du codage informatique. 
À partir de 10 ans 

COTE : 004 ENG 
BIBLI : CHA-CLE-CLO-SMAE 

 
 

Les Jedi 

Beaumont, Jack 

Fleurus 
Pour découvrir le rôle de l'ordre des chevaliers Jedi dans la saga Star Wars et ses représentants. 

Avec une affiche à détacher. 
À partir de 7 ans 

COTE : 791.4 BEA 
BIBLI : CHA-CLE-LAN-LON-MAU-SMAE 

 
 

Les droïdes 

Beaumont, Jack 

Boccador, Sabine 

Fleurus 
Un ouvrage pour découvrir l'histoire des droïdes dans la saga Star Wars. 
À partir de  7 ans 

COTE : 791.4 BEA 
BIBLI : CHA-CLE-LAN-SMAE 
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Simplissime, 3-6 ans : le livre de petite gym le plus facile du monde 

Garibaldi Salamon, Corinne 

Hachette Enfants 
Des exercices de gymnastique adaptés aux jeunes enfants à reproduire à travers des pas à pas 

détaillés et illustrés. 
À partir de 4 ans 

COTE : 796.4 GAR 
BIBLI : CHA-CLE-MAU-ROS-TRI-SMAE 

 
 

Incroyables nids 

Lasne, Gaëlle 

André, Guénolée 

Amaterra 
Documentaire décrivant la nidification de 38 oiseaux du monde. Du troglodyte des cactus d'Amérique 

du Nord au tisserin gendarme d'Afrique ou le traquet rieur d'Europe en passant par l'arachnothère 

d'Asie et le cacatoès rosalbin d'Australie, chaque espèce construit un nid spécifique capable de protéger au mieux 

ses petits. Avec des volets à soulever pour découvrir l'intérieur du nid. 
À partir de 6 ans 

COTE : 598 LAS 
BIBLI : CHA-CLO-LAN-SMAE 

 
 

100 % glaces 

Chiumino, Anne 

Bayard Jeunesse 
Cinquante recettes de glaces à réaliser par les enfants : crème glacée à la vanille, esquimaux 

myrtilles-yaourt, sorbet cassis, cookies et glaces au beurre de cacahuète, granité pomme verte ou 

encore glace hot-dog à la banane dans son pain en pâte à sucre. Un livre chevalet avec des planches de décorations 

à découper pour orner ses cornets. 
À partir de  7 ans 

COTE : 641.5 CHI 
BIBLI : CHA-LON-MAU-VIL-SMAE 

 
 

La danse 

Doussot, Michel 

Piccolia 
Plus de 160 photographies pour découvrir la danse. Avec un poster. 
À partir de 6 ans 

COTE : 792.8 DOU 
BIBLI : CLE-CLO-MAU-SMAE 

 
 

Ombres chinoises 

Jarvis, Natalie 

Minedition 
Un ensemble de dessins illustrant la position des mains à adopter pour représenter des animaux avec 

la technique des ombres chinoises : chat, chien, tortue, cygne, etc. 
À partir de 4 ans 

COTE : 791.5 JAR 
BIBLI : CLE-CLO-MAU-TRI-SMAE 
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La danse 

Bordet-Petillon, Sophie 

Gallimard-Jeunesse 
Pour s'initier au langage du corps, au rythme et à la musique à travers divers types de danse : 

classique, jazz, claquettes, hip-hop, etc. Avec des pages transparentes pour des découvertes 

étonnantes. 
À partir de 3 ans 

COTE : 792.8 BOR 
BIBLI : CLE-LON-SMAE 

 
 

Dans les coulisses de l'Opéra 

Colozzi, Claudine 

Nathan Jeunesse 
Découverte du site du palais Garnier (salles, école de danse, ateliers, etc.), des arts (la danse avec la 

vie d'un petit rat, le chant lyrique, l'orchestre et les choeurs, des dates clés et des personnages 

emblématiques (Lully, Marie Taglioni, Serge Lifar, Béjart, Noureev, Elisabeth Dupont). 
À partir de  9 ans 

COTE : 792.8 COL 
BIBLI : CLE-LON-VIL-SMAE 

 
 

Dessiner les mangas shônen 

Li, Yishan 

Fleurus 
28 modèles détaillés pas à pas, de l'esquisse à la mise en couleurs, pour s'initier au dessin du manga 

shonen. 
À partir de 8 ans 

COTE : 741.5 LI 
BIBLI : CLE-MAU-TRI-SMAE 

 
 

Suivez-moi!Verde, Emma 

HOMME (DE L') 
Moi, c'est Emma. Vingt ans, YouTubeuse, particulièrement pro en DIY et la bestie de milliers de 

#EMMANATORS dans le monde. Ce livre, c'est un rassemblement de DIY, de moments awkward, de 

conseils déco et beauté, d'idées d'activités et d'une foule de photos, certaines très pinterest style, 

d'autres un peu plus gênantes. J'y parle de bonheur et de confiance en soi, de solitude, d'amitié, de 

mes essentiels pour être heureuse et des YouTubeurs que j'admire. C'est un concentré de tout ce qui 

fait que je suis moi. Ma chaîne YouTube... mais sur papier ! Je suis SI fière du résultat, j'espère que 

vous l'aimerez autant que moi! Bonne lecture! :) 
À partir de 12 ans 

COTE : 302 VER 
BIBLI : CLE-MAU-TRI-VIL-SMAE 

 
 

L'encyclo passion danse 

Chaudon, Marie-Valentine, Bayard Jeunesse 

Bayard Jeunesse 
Une première approche de la danse en six thématiques : le mouvement, le ballet classique, le 

moderne et le contemporain, les modes et les tendances, la danse à travers le monde et la voie pour 

se professionnaliser. 
À partir de 7 ans 

COTE : 792.8 CHA 
BIBLI : CLE-TRI 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-066591-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-256609-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-215-15593-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7619-4717-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7470-6764-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-066591-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-09-256609-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-215-15593-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7619-4717-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7470-6764-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

Je ne suis pas jolie, c'est vous les plus belles ! 

Je ne suis pas jolie (youtubeuse) 

Figueras, Emmanuelle 

La Page qui bouge 
Un guide pour traverser la période de l'adolescence : des conseils de beauté (avec QR codes), des 

recettes de cuisine, des réalisations à faire soi-même mais aussi des réponses aux questions que 

peuvent se poser les jeunes filles sur des sujets délicats comme les conflits familiaux, le stress des 

examens, la contraception, etc. 
À partir de 13 ans 

COTE : 613 FIG 
BIBLI : CLO-LAN-LON-MAU-SMAE 

 
 

Dessiner les mangas chibis 

Li, Yishan 

Fleurus 
28 modèles pour apprendre à dessiner ces petits personnages emblématiques de l'univers des 

mangas. Avec des explications pas à pas pour passer de l'esquisse à la mise en couleurs. 
À partir de  8ans 

COTE : 741.2 LI 
BIBLI : CLO-LON-MAU-ROS-SMAE 

 
 

Le livre aux oiseaux 

Tordjman, Nathalie 

Belin jeunesse 
Une description des oiseaux en cinq chapitres : ce qu'est un oiseau, comment ils se déplacent, ce 

qu'ils mangent, comment ils naissent et où ils vivent.  Avec des doubles pages thématiques, des 

planches pour découvrir ces animaux dans leur milieu naturel, des jeux, des conseils et des activités 

pour devenir un ornithologue passionné et un accès numérique par flashcode à des chants d'oiseaux. 
À partir de 7 ans 

COTE : 598 TOR 
BIBLI : CLO-SMAE 

 
 

La Renaissance 

Ledu, Stéphanie,Germain, Cléo 

Milan jeunesse 
Documentaire illustré sur la Renaissance en France et en Europe, pour tout savoir de cette période de 

changements et de découvertes : du règne de François Ier, grand connaisseur d'art italien, à 

l'assassinat d'Henri IV, de la bataille de Marignan aux guerres de Religion, de l'invention de 

l'imprimerie à la découverte du Nouveau Monde, etc. 
À partir de 6 ans 

COTE : 940.2 LED 
BIBLI : CLO-TRI-VIL-SMAE 

 
 

Dessiner les mangas shôjo 

Li, Yishan 

Fleurus 
28 modèles détaillés pas à pas, de l'esquisse à la mise en couleurs, pour s'initier au dessin du manga 

shojo. 
À partir de 8 ans 

COTE : 741.5 LI 
BIBLI : LAN-LON-MAU-SMAE 
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Qui suis-je ? : le livre-jeu des grands personnages de l'histoire 

Saumande, Juliette 

Fleurus 
75 personnages marquants de l'histoire, de Ramsès II à Steven Spielberg en passant par 

Charlemagne ou Neil Armstrong, à identifier à partir d'indices et de pictogrammes. 
À partir de  8 ans 

COTE : 909 SAU 
BIBLI : LAN-MAU-TRI-SMAE 

 
 

Créations en papier : petite fabric' : plus de 50 modèles faciles à réaliser 

Seret, Natacha 

Fleurus 
Des idées d'activités de travail du papier. 
À partir de 6 ans 

COTE : 745.5 ORI 
BIBLI : LON-MAU-SMAE 

 
 

Le roller et le skateboard 

Doussot, Michel 

Piccolia 
Plus de 160 photographies pour découvrir le roller et le skateboard. Avec un poster. 
À partir de  6ans 

COTE : 796.1 ROL 
BIBLI : LON-ROS-VIL-SMAE 

 
 

Secrets des océans : découvrez un monde caché 

Piccolia 
Découverte de la faune méconnue des océans. 
À partir de  6 ans 

COTE : 597 SEC 
BIBLI : LON-SMAE 

 
 

Mes premiers bijoux en pâte fimo 

Le Guilloux, Carine 

Fleurus 
Un carnet fermé par un élastique avec 45 modèles de bijoux et grigris en pâte fimo, expliqués étape 

par étape. 
À partir de  8 ans 

COTE : 745.5 BIJ 
BIBLI : LON-SMAE 

 
 

La bande dessinée : du scénario à la publication 

Durand, Jean-Benoît 

Flammarion 
Etape par étape, cet ouvrage propose de suivre la réalisation d'une bande dessinée. Les aspects 

techniques sont situés dans une perspective d'histoire de la bande dessinée. 
À partir de  11 ans 

COTE : 741.5 DUR 
BIBLI : LON-SMAE 
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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. 
À partir de 7ans 

COTE : 793.8 BAN 
BIBLI : MAU 

 
 

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. 
À partir de 6 ans 

COTE : 794 BAT 
BIBLI : MAU 

 
 

Coiffures tressées 

Arnesen, Laura Kristine 

Moesgaard Wivel, Marie 

Fleurus 
Les conseils de deux adolescentes pour réaliser plus de 20 coiffures en tressant ses cheveux. 
À partir de 9 ans 

COTE : 613 ARN 
BIBLI : MAU 

 
 

Fêtes autour du monde 

Kindersley, Anabel 

Gallimard-Jeunesse 
Pour découvrir au fil de l'année 25 fêtes traditionnelles, religieuses ou civiles, à travers le monde, avec 

des enfants qui y participent : leurs préparatifs, les costumes et les plats qui y sont associés, leur 

déroulement, leur signification et leurs origines. 
À partir de  8 ans 

COTE : 394.2 KIN 
BIBLI : MAU-TRI 

 
 

Basket : technique, pratique, champions 

Habib, Nemer 

Milan jeunesse 
Présentation ludique et didactique de l'univers du basket-ball : son histoire, ses champions, ses 

compétitions internationales sont évoqués, ses règles de jeu, ses techniques et ses tactiques 

fondamentales sont expliquées par des séquences photos de joueurs en situation et des dessins 

décomposant les enchaînements complexes. 
À partir de 9 ans 

COTE : 796.3 BAS 
BIBLI : ROS 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7114-2446-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7459-8487-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-215-15762-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-066406-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7459-7804-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7114-2446-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7459-8487-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-215-15762-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-066406-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7459-7804-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

L'herbier des petites fées 

Hignard, Lionel 
Grenouille éditions 
Un herbier ludique avec une sélection de seize plantes chères au petit peuple de la forêt, 

accompagnées de leur description, d'anecdotes, d'activités et d'expériences à réaliser pour découvrir 

leurs vertus et leurs capacités étonnantes. 
À partir de 7 ans 

COTE : 581.6 HIG 
BIBLI : ROS-SMAE 

 
 

Les chevaliers 

Ledu, Stéphanie 

Langlois, Alex 

Milan jeunesse 
Des textes courts répondent aux questions des petits sur le Moyen Age, la chevalerie, l'apprentissage 

d'un chevalier, du statut de page à celui d'écuyer, qui précède son adoubement. Les récits 

chevaleresques, la vie dans les châteaux forts et les règles de la société féodale sont également abordés. 
À partir de 3 ans 

COTE : 940.1 LED 
BIBLI : SMAE 

 
 

L'encyclopédie des animaux 

Harvey, Derek 

Nathan Jeunesse 
Des informations sur les particularités des animaux : la constitution de la bosse du chameau, la 

différence entre une grenouille et un crapaud, les particularités de la vision selon les espèces, la 

hauteur d'un saut de kangourou, le cycle de sommeil des poissons, etc. Avec, sur chaque double 

page, un quiz express 
À partir de  7ans 

COTE : 590 ENC 
BIBLI : TRI 

 
 

Les chevaux 

Schriever, Anja 

NGV 
Un panorama illustré des chevaux : les races, leur langage, les soins à apporter, la pratique de 

l'équitation, etc. 
À partir de  8 ans 

COTE : 599.66 SCH 
BIBLI : TRI-SMAE 

 
 

Les requins 

Gallimard-Jeunesse 
Des anecdotes et des encadrés synthétiques pour découvrir la vie des requins, les différentes 

espèces de requins : du requin-baleine au requin nain, leur localisation, leurs caractéristiques et les 

menaces qui pèsent sur eux. Avec des pages de questions dont les réponses sont dans le 

documentaire et deux planches d'autocollants repositionnables. 
À partir de 6 ans 

COTE : 597 REQ 
BIBLI : TRI-SMAE 
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-3-8499-1109-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Les inventions 

Gifford, Clive 

1 2 3 Soleil 
Les inventions qui ont changé le quotidien sont présentées à travers cinquante notions, dans les 

domaines du transport, des outils, de l'équipement de la maison, de la communication et des loisirs. 
À partir de  7 ans 

COTE : 609 GIF 
BIBLI : TRI-SMAE 

 
 

Les chevaliers 

Hédelin, Pascale 

Milan jeunesse 
Imagier pour découvrir la vie au Moyen Age à travers l'univers des chevaliers et des châteaux forts. 
À partir de 4 ans 

COTE : 940.1 HED 
BIBLI : TRI-SMAE 

 
 

Petites expériences avec ses sens : + de 30 recettes pour s'éclater en famille 

Gervais, Marie 

Temps apprivoisé 
Des recettes de pâte à modeler, de peinture à gratter, de fausse neige, de gélatine ou de slime, et des 

expériences à réaliser comme l'éruption d'un volcan en pâte à sel ou la fabrication de bombes de bain 

qui pétillent, entre autres. 
À partir de 6 ans 

COTE : 745.5 GER 
BIBLI : VIL-SMAE 

 
 

Sur le pot : une chanson, des mots et des sons à écouter 

Deny, Madeleine 

Americo, Tiago 

Hatier jeunesse 
Pour apprendre la propreté grâce aux puces qui permettent l'écoute et la répétition des mots. Avec un 

accompagnement musical. 
COTE : AE DEM 

BIBLI : 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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