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100 infos insolites sur les nombres, les ordinateurs et les codes 
Usborne 

Des informations et des anecdotes insolites sur les nombres, les ordinateurs et l'histoire de la 

programmation informatique. 

 

 

COTE : 004 100 

BIBLI : CHA-CLO-MAU-TRI 

 

 

La petite encyclopédie des comment ? 

Lamoureux, Sophie 
Gallimard-Jeunesse 

150 réponses aux questions des jeunes enfants sur des sujets variés (plantes, animaux, transports, 

etc.), avec des pages transparentes, un sommaire détaillé et un quiz en fin d'ouvrage. 

COTE : 030 LAM 

BIBLI : CHA, LAN, TRI, SMAE 

 

 

C'est quoi la philosophie ? 

Grégoire, Juliette 

Escoriza, Julie 
l'Initiale 

Les grands principes de la philosophie présentés aux enfants afin de contribuer au développement 

de leur langage, de leur pensée et de leur autonomie. 

COTE : 101 GRE 

BIBLI : CLO-LON-ROS-SMAE 

 

 

Mon livre des émotions 

Brooks, Felicity 

Allen, Frankie 

Ferrero, Maria del Mar 
Usborne 

Un album présentant et expliquant aux enfants les principales émotions, ainsi que la façon de les 

reconnaître et de les nommer. 

COTE : 150 BRO 

BIBLI : LAN MAU, ROS SMAE 
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Les mensonges 

Dolto-Tolitch, Catherine 

Faure-Poirée, Colline 

Robin 
Gallimard-Jeunesse Giboulées 

Un ouvrage permettant d'expliquer à l'enfant les motivations du menteur et les souffrances 

causées par les mensonges. 

COTE: 150 DOL 

BIBLI: BEL, BOU, CLO, TRI, SMAE 

 

 

Frères et soeurs 

Dolto-Tolitch, Catherine 

Faure-Poirée, Colline 

Robin 
Gallimard-Jeunesse Giboulées 

Un album sur les relations entre frères et soeurs. En avoir n'empêche pas de se disputer, d'être 

jaloux et de trouver qu'il serait mieux d'être enfant unique. Il est aussi agréable de partager ses soucis avec eux 

car ils apportent aide et réconfort. 

COTE : 150 DOL 

BIBLI : BOU MAU TRI VIL SMAE 

 

 

Petit guide pour être bien dans sa tête 

James, Alice 

Stowell, Louie 
Usborne 

Ecrit en collaboration avec des professionnels de la psychologie adolescente, ce guide donne des 

informations pour comprendre les facteurs contribuant à une bonne santé mentale et des conseils 

pour affronter les difficultés que les adolescents peuvent rencontrer. 

COTE : 150 JAM 

BIBLI : BEL, TRI, VIL 

 

 

Explique-moi... Pourquoi j'ai peur dans le noir ? : et plein de questions sur les émotions 

Kecir-Lepetit, Emmanuelle 
Larousse 

Un documentaire rassemblant onze questions d'enfants sur les émotions. Les rabats à soulever 

cachent les réponses tandis que les informations sur la page de droite permettent d'en savoir 

davantage sur la thématique. 

COTE : 150 KEC 

BIBLI : BEL BOU CLE TRI  SMAE 
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Larousse junior de la mythologie 
Larousse 

Cette encyclopédie présente les grands thèmes et les principaux personnages de la mythologie 

grecque : les dieux de l'Olympe, les héros et les demi-dieux, les mythes célèbres ou encore la 

guerre de Troie. 

 

COTE : 292 FLA 

BIBLI : TRI, LON, CLO  SMAE 

 

Mythologie : les héros nordiques 

Gouazé, Julie 
Quelle histoire 

La vie de quatre grands personnages de la mythologie nordique, qu'ils soient dieux comme Odin 

et Thor ou mortels comme Beowulf et Sigurd. 

 

COTE : 292 GOU 

BIBLI : LAN, TRI, BEL SMAE 

 

La mythologie grecque : 100 questions pour tout connaître 

Mirza, Sandrine 
Milan jeunesse 

Des réponses à cent questions autour des dieux et des héros de la mythologie grecque pour 

découvrir les aventures de Zeus, d'Héra, des Centaures, des Amazones, de Jason ou encore 

d'Icare. 

COTE : 292 MIR 

BIBLI : LON, MAU, ROS, SMAE 

 

Les artisans de la paix : pour un monde sans violence 
Quelle histoire 

Le portrait de cinq personnages historiques qui ont oeuvré pour la paix et la justice à travers le 

monde, avec des frises et des cartes pour mieux se repérer ainsi qu'un quiz en fin d'ouvrage. 

COTE : 303 ART 

BIBLI : CLO-MAU-SMAE 

 

 

L'égalité filles-garçons : pas bête 

Laboucarie, Sandra 

Duval, Stéphanie 
Bayard Jeunesse 

À partir d'une série de questions que peuvent se poser les enfants sur les différences entre les 

sexes, l'ouvrage déconstruit les clichés et les stéréotypes de genre tout en prônant le respect des 

autres ainsi qu'une éducation non sexiste. Avec des portraits de femmes et d'hommes qui se sont 

battus pour l'égalité entre les sexes. 

COTE : 306 DUV 

BIBLI : CHA-LAN-LON-VIL-SMAE 
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Vivre seul avec papa ou maman 

Dolto-Tolitch, Catherine 

Faure-Poirée, Colline 

Robin 
Gallimard-Jeunesse Giboulées 

Un album abordant les difficultés rencontrées par l'enfant confronté à l'absence d'un parent et 

rappelant l'importance des autres membres de la famille tels que les cousins, les grands-parents, les tantes, les 

parrains ou même les amis. 

COTE : 306.8 DOL 

BIBLI : CLE LAN LON  SMAE 

 

 

D'où je viens ? : le petit livre pour parler de toutes les familles 

Hefez, Serge 

Duval, Stéphanie 

Maroger, Isabelle 
Bayard Jeunesse 

Une présentation des différents types de famille qui composent la société : monoparentales, 

recomposées, adoptantes ou encore homoparentales. Six histoires sous forme de bandes 

dessinées abordent la singularité de chacun de ces modèles ainsi que les questions d'identité et de filiation. 

COTE : 306.8 HEF 

BIBLI : VIL-BOU-TRI-SMAE 

 

 

C'est qui, le plus poli ? 

Battault, Paule 

Badel, Ronan 
Milan jeunesse 

Vingt jeux pour s'approprier les bonnes manières et les règles de politesse avec humour que ce 

soit à table, à l'école, chez un ami, dans les transports ou quand il y a des invités. 

COTE : 323 BAT 

BIBLI : CLE-LAN-MAU- SMAE 

 

 

Je suis un pain au chocolat : petite introduction à l'économie 

Trézetroy, Henri 

la Librairie des écoles 

Un pain au chocolat prend la parole. Il raconte qu'il vient à l'origine d'un champ de blé doré par le 

soleil et que ses parents, des paysans, ont travaillé dur pour la moisson. Un court récit pour 

aborder l'économie. 

COTE : 330 TRE 

BIBLI : BOU CHA TRI  SMAE 
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Pourquoi c'est pas moi qui décide de tout ? : 10 questions et des activités pour 

comprendre 

Duval, Stéphanie 
Gulf Stream 

Des informations pour aider l'enfant à comprendre les limites à la liberté individuelle dans la 

famille, à l'école et, plus largement, dans le monde, et pour le préparer, ce faisant, à devenir un 

citoyen avec des droits et des devoirs. Avec des activités à réaliser, notamment organiser une 

élection avec des amis et créer un jeu collaboratif. 

COTE : 340 DUV 

BIBLI : BOU CLO LAN VIL SMAE 

 

 

Hello Atlas 

Handicott, Ben 

Pak, Kenard 
Little Urban 

Un atlas couplé à une application gratuite pour apprendre à s'exprimer dans plus d'une centaine 

de langues différentes par des phrases simples de la vie de tous les jours et découvrir des cultures 

du monde entier. 

COTE : 401 HAN 

BIBLI : BOU CHA LAN VIL TRI  SMAE 

 

 

Comment allez-vous ? : les expressions populaires expliquées par l'histoire 

Jonas, Anne 
De La Martinière Jeunesse 

Présentation de l'origine historique de cinquante expressions populaires françaises, avec un quiz 

en fin d'ouvrage. 

 

 

 

COTE : 447 JON 

BIBLI : BOU-CHA-LAN SMAE 

 

 

Je suis une étoile : petite introduction à l'astronomie 

Sauvage-Graya, Hajer 
la Librairie des écoles 

Une étoile prend la parole pour raconter sa naissance. Un court récit pour aborder l'astronomie. 

 

COTE : 520 HAJ 

BIBLI : LON, LAN, SMAE 
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Du ciel à l'espace 

Lozoroz, Xavier 
Milan jeunesse 

Une encyclopédie sur le ciel et l'espace évoquant notamment les premiers pas de l'homme sur la 

Lune. 

 

COTE : 520 LOZ 

BIBLI : CLO-MAU-ROS-SMAE 

 

 

Copain du ciel : le guide des astronomes en herbe 

Masson, Claudine 

Masson, Jean-Michel 
Milan jeunesse 

Des repères pour guider l'enfant dans sa découverte de l'Univers : des cartes du ciel, des photos 

récentes des sondes spatiales, des schémas, des encadrés, des textes courts pour comprendre les 

mécanismes, des expériences et des bricolages faciles à réaliser, des conseils pour observer le ciel 

et des anecdotes mythologiques et historiques. 

COTE : 520 MAS 

BIBLI : CLO-LON-ROS-SMAE 

 

 

Le professeur Astrocat présente : la conquête spatiale 

Walliman, Dominic 

Newman, Ben 
Gallimard-Jeunesse 

Une introduction à l'histoire de la conquête spatiale par le professeur Astrocat et son équipe : le 

premier être vivant envoyé dans l'espace, les principales missions spatiales, les plus grands 

astronautes ou encore les phases de décollage et d'atterrissage. 

COTE : 520 WAL 

BIBLI : LAN TRI VIL  SMAE 

 

 

La conquête de la Lune 

Mitton, Jacqueline 
Gallimard-Jeunesse 

Le 20 juillet 1969, Neil Armstrong est le premier homme à marcher sur la Lune. L'album retrace 

l'histoire de l'observation du satellite et de sa conquête tout en expliquant sa formation, sa 

géologie ou les projets d'installation de bases lunaires. 

COTE : 523.2 MIT 

BIBLI : LON-VIL-SMAE 
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La Lune 

Ledu, Stéphanie 

Poulpi 
Milan jeunesse 

Une présentation de l'astre lunaire et des phénomènes complexes comme les éclipses ou 

l'influence de la Lune sur les marées. 

COTE: 523.3 LED 

BIBLI: VIL, CLE, BEL SMAE 

 

Explique-moi... Pourquoi les feuilles sont orange en automne ? : et plein de questions sur 

les saisons 

Sauvage, Joséphine 
Larousse 

Ce documentaire rassemble onze questions d'enfants sur les saisons. Les rabats à soulever cachent 

les réponses tandis que les informations sur la page de droite permettent d'en savoir davantage sur 

la thématique. 

COTE : 525 SAU 

BIBLI : BOU CLO ROS  SMAE 

 

Merveilles de la Terre 

Sarano, Véronique 
Fleurus 

Un documentaire sur la Terre illustré d'images réalisées par des drones. 

 

COTE : 550 SAR 

BIBLI : BEL LON  SMAE 

 

Les dinosaures 

Figueras, Emmanuelle 
Fleurus 

Un documentaire sur les dinosaures réalisé à partir d'images filmées par des drones. 

 

COTE : 567 FIG 

BIBLI : BOU-CHA-ROS-SMAE 

 

 

Explique-moi... Pourquoi les dinosaures avaient de grandes dents ? : et plein de 

questions sur les dinosaures 

Jugla, Cécile 
Larousse 

Ce documentaire rassemble onze questions d'enfants sur les dinosaures. Les rabats à soulever 

cachent les réponses tandis que les informations sur la page de droite permettent d'en savoir 

davantage sur la thématique. 

COTE : 567 JUG 

BIBLI : CLE LAN TRI  SMAE 
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Mon premier livre pour observer la nature 

Lacey, Minna 

Wheatley, Abigail 

Newland, Jane 
Usborne 

Des conseils pour initier l'enfant à l'exploration de la nature avec des explications concernant le 

temps, la faune et la flore ainsi que des idées d'activités en plein air et des encadrés rappelant les consignes de 

sécurité. 

COTE : 570 LAC 

BIBLI : CLO, ROS, SMAE 

 

 

Je suis une forêt : petite introduction à l'écologie 

Colombo, Raphaël 

la Librairie des écoles 

Fille de la pluie et du soleil, une forêt prend la parole pour raconter sa naissance en Bretagne. Un 

court récit pour aborder l'écologie. 

COTE : 577.3 COL 

BIBLI : BOU, CHA, SMAE 

 

 

La mer : lis, découvre et comprends ! 

Jugla, Cécile 
Larousse 

Cette encyclopédie illustrée présente l'univers marin en six thématiques : le fond et le bord de 

mer, les animaux marins, la navigation, la mer sur la Terre ou encore les bienfaits qu'elle nous 

apporte. 

COTE : 577.7 MER 

BIBLI : BEL CHA CLE SMAE 

 

 

Les bords de mer 

Zürcher, Muriel 

Caillou, Pierre 
Père Castor-Flammarion 

Une présentation de la diversité des paysages des littoraux, des différentes espèces animales et 

végétales ainsi que des menaces environnementales qui pèsent sur les bords de mer. 

COTE : 577.7 MER 

BIBLI : LAN-LON-MAU-ROS-SMAE 
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-595845-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-148666-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

9 

Merveilles marines 

Murray, Lily 
Circonflexe 

Un album documentaire pour découvrir la faune et la flore des milieux marins avec des 

illustrations réalisées à partir d'algues et de fleurs séchées. 

 

COTE : 577.7 MUR 

BIBLI : BOU, ROS SMAE 

 

 

Copain des animaux : le guide des amis des animaux 

Frattini, Stéphane 

Ledu, Stéphanie 
Milan jeunesse 

Ce documentaire propose des conseils pratiques pour découvrir et prendre soin des animaux 

domestiques ou sauvages. 

COTE : 590 FRA 

BIBLI : BOU-CLE-LAN-MAU-SMAE 

 

 

Terre des géants : mène l'enquête avec les scientifiques 

Scheidhauer-Fradin, Natacha 
Larousse 

Des scientifiques enquêtent sur les grands animaux de la planète comme les éléphants, les gorilles, 

les rhinocéros ou les dragons de Komodo. Ils étudient leur environnement, leur place dans 

l'écosystème ainsi que les dangers qui les menacent. L'ouvrage est dérivé de la série documentaire 

du même nom. 

COTE : 590 SCH 

BIBLI : CHA LAN TRI  SMAE 

 

 

Les animaux de l'océan 

Dussaussois, Sophie 

Guittard, Florence 

Tourbillon 

Un documentaire comportant 35 volets à soulever pour découvrir les animaux de l'océan. Il 

permet d'apprendre à identifier à qui appartiennent les piquants, les dents, les écailles, les 

tentacules ou les empreintes laissées dans le sable et de découvrir le nom du petit ainsi que le régime alimentaire 

de chaque animal. Avec un quiz illustré. 

COTE : 591.5 DUS 

BIBLI : MAU-TRI-VIL-SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37862-248-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-01383-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-595275-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-276-0628-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37862-248-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-01383-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-595275-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-276-0628-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Les animaux de la forêt : les observer, les reconnaître, les protéger 

Japiot, Xavier 
Rusti'kid 

Un guide pour apprendre à reconnaître et à protéger 35 espèces d'animaux de la forêt, de 

l'écureuil roux au sonneur à ventre jaune en passant par le grillon des bois ou le geai des chênes. 

 

COTE : 591.5 JAP 

BIBLI : BEL-BOU-CHA-SMAE 

 

 

Explique-moi... Pourquoi les oiseaux ne tombent pas quand ils dorment ? : et plein de 

questions sur les animaux 

Kecir-Lepetit, Emmanuelle 
Larousse 

Ce documentaire rassemble onze questions d'enfants sur les animaux. Les rabats à soulever 

cachent les réponses tandis que les informations sur la page de droite permettent d'en savoir 

davantage sur la thématique. 

COTE : 591.5 KEC 

BIBLI : BEL LAN  ROS  SMAE 

 

 

Nous, les animaux architectes 

Knowles, Laura 
Casterman 

Une galerie d'animaux qui construisent un abri pour élever leurs petits, se reposer, se camoufler 

ou pour en faire un garde-manger. Avec habileté, ils utilisent les ressources de la nature afin 

d'édifier des structures étonnantes et ingénieuses. Chaque double page présente ces habitats. 

COTE : 591.5 KNO 

BIBLI : CLE, TRI, VIL SMAE 

 

 

Comment les animaux font des bébés 

Peyrols, Sylvaine 

Delafosse, Claude 

Gallimard-Jeunesse 

Une découverte du monde animal abordant la perpétuation des espèces. Les stratégies ainsi que 

les comportements des animaux mâles et femelles pendant la saison des amours sont expliqués. 

La lampe magique détachable révèle les détails de chaque image. 

COTE : 591.5 PEY 

BIBLI : MAU-BEL-CHA-SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8153-1340-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-595846-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-595846-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-203-18085-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-510465-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8153-1340-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-595846-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-203-18085-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-510465-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Les insectes : les observer, les reconnaître, les protéger 

Japiot, Xavier 
Rusti'kid 

Un guide pour apprendre à reconnaître 36 espèces d'insectes et découvrir leur univers, de l'abeille 

domestique à la mante religieuse en passant par la coccinelle à sept points, le moustique commun, 

le sphinx à tête de mort ou le perce-oreille. 

COTE : 595.7 JAP 

BIBLI : CLE MAU ROS  SMAE 

 

 

Nos voisins les insectes : un livre à flaps pour débusquer les petites bêtes qui vivent dans 

la maison 

Lasserre, François 

Falière, Amélie 
De La Martinière Jeunesse 

Une présentation des insectes qui résident dans la maison comme les mouches drosophiles, les 

acariens, les fourmis, les coccinelles ou les papillons. 

COTE : 595.7 LAS 

BIBLI : BEL, BOU, CLE, LON, ROS, CHA, CLO, SMAE 

 

 

Les p'tites fourmis : la vie dans la fourmilière 

Daugey, Fleur 

Du Colombier, Chloé 
Ed. du Ricochet 

Dans la fourmilière, le travail ne s'arrête jamais. Entre la gestion des naissances, les récoltes, la 

protection du territoire, la construction de l'habitat ou encore le nettoyage, les fourmis sont très 

occupées. 

COTE : 595.79 DAU 

BIBLI : BEL, CLO, LAN, SMAE 

 

 

Abel le roi des abeilles : les mille et un secrets de l'apiculture 

Frantiska Holasova, Aneta 
Glénat Jeunesse 

Un livre documentaire pour expliquer aux enfants le fonctionnement de l'apiculture : la différence 

entre les races d'abeilles, le cycle de vie d'une ouvrière ou encore les secrets d'une bonne récolte. 

COTE : 595.79 FRA 

BIBLI : LAN-LON-TRI-SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8153-1339-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-8639-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-8639-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35263-258-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-03612-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8153-1339-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7324-8639-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35263-258-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-344-03612-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Les abeilles 

Ledu, Stéphanie 

Hayashi, Emiri 
Milan jeunesse 

Une présentation des abeilles pour tout savoir sur leur univers : la ruche, le métier d'apiculteur, la 

fabrication du miel, etc. 

COTE: 595.79 LED 

BIBLI: BEL-CLO-SMAE 

 

 

Géants des mers 

Dumont-Le Cornec, Elisabeth 
Hachette Enfants 

Une présentation de vingt animaux des mers tels que le marsouin à lunettes, la tortue luth ou 

encore le grand requin blanc pour découvrir leurs principales caractéristiques. 

 

COTE : 597 DUM 

BIBLI : CHA LON ROS   SMAE 

 

 

Le livre extraordinaire des reptiles et amphibiens 

Jackson, Tom 
Little Urban 

 

 

 

COTE: 597.9 JAC 

BIBLI : ROS, LON, BOU, BEL, SMAE 

 

 

Copain des oiseaux : le guide des jeunes ornithologues 

Lesaffre, Guilhem 
Milan jeunesse 

Panorama sur les oiseaux présentant leur anatomie, leur alimentation, leur mode de reproduction 

et leur habitat. 

 

COTE : 598 LES 

BIBLI : TRI-BEL-CHA-SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-01381-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-707470-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37408-176-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-01384-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-01381-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-707470-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37408-176-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-01384-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Les oiseaux : découvrir, observer, comprendre ! 

Unwin, Mike 
Grenouille éditions 

Des informations sur les différentes espèces d'oiseaux, leurs caractéristiques et leur mode de vie. 

Avec des jeux, des expériences à réaliser et des activités pour tester ses connaissances. 

 

COTE : 598 UNW 

BIBLI : BOU, VIL, SMAE 

 

 

Nos incroyables oiseaux du monde 

Zommer, Yuval 
Glénat Jeunesse 

Un album pour découvrir de manière ludique les autruches, les passereaux et tous les autres 

oiseaux du monde, leur mode de vie ainsi que leur environnement naturel. 

 

 

COTE : 598 ZOM 

BIBLI : CLO, SMAE 

 

 

Les chevaux et poneys : lis, découvre et comprends ! 

Bézuel, Sylvie 
Larousse 

Le monde des poneys et des chevaux en sept thématiques présentant leurs spécificités, leur 

histoire, leur mode de vie ou encore le poney-club. 

COTE : 599.66 BEZ 

BIBLI : TRI-BEL-CHA-LON-ROS-SMAE 

 

 

Ca a toujours existé ? : 100 questions pour tout savoir ! 

Frattini, Stéphane 
Milan jeunesse 

Des réponses à cent questions posées par les enfants sur l'origine des objets (ampoules, stylos, 

voitures) et des habitudes (manger avec des couverts, dormir dans une chambre) qui les 

accompagnent, divisées en cinq parties : à la maison, dans la cuisine, à l'école, dans la rue, pendant les jeux. 

COTE : 609 FRA 

BIBLI : TRI-BEL-CHA-CLO-SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36653-494-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-03320-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-595843-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-00682-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36653-494-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-344-03320-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-595843-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-00682-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Les folles machines de Léonard de Vinci 

Lescaille, Nathalie 
De La Martinière Jeunesse 

Un panorama des machines imaginées par le génie italien. Salaï, son apprenti, présente la liste de 

matériel et le plan éclaté de sept inventions. Ces dernières sont ensuite testées, mais leur efficacité 

n'est pas toujours au rendez-vous. 

COTE : 609 LES 

BIBLI : ROS MAU TRI   SMAE 

 

 

Inventions : 40 idées révolutionnaires 

Pince, Robert 
Gallimard-Jeunesse 

Présentation de quarante inventions qui ont révolutionné le cours de l'histoire et la vie 

quotidienne : le feu, la roue, le papier, la boussole, la vaccination ou encore l'informatique. 

 

COTE : 609 PIN 

BIBLI : BOU LAN MAU   SMAE 

 

 

Simplissime : le livre pour tout savoir sur le corps humain le + facile du monde : 8-12 ans 

Rabinovitz, Sonia 
Hachette Enfants 

Vingt thématiques liées au corps humain sont abordées pour avoir des informations sur le 

squelette, le cerveau, les cinq sens, la croissance du bébé jusqu'à l'âge adulte ou encore la 

digestion. 

COTE : 612 RAB 

BIBLI : BEL CLE ROS  SMAE 

 

 

Le yoga pour les enfants 

Hoffman, Susannah 

Gallimard-Jeunesse 

Présentation expliquée en pas à pas de 25 postures de yoga, relaxantes ou amusantes, adaptées 

aux enfants. Trois types de séquences de postures sont proposées : apprentissage, enchaînement 

et pleine conscience. 

COTE : 613.7 HOF 

BIBLI : CHA TRI ROS VIL  SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-8978-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-512601-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-707476-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-512241-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7324-8978-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-512601-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-707476-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-512241-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Les énergies renouvelables 

Naïla Aberkan 

Aberkan, Naïla 
ÉDITIONS LES MALINS 

Avec ses anecdotes, ses comparaisons, ses jeux et bien plus encore, ce volume de la collection Je 

sais tout t'apprendra tout ce qu'il faut savoir sur les différences entre les énergies renouvelables et 

non renouvelables, sur le fonctionnement des barrages hydroélectriques et sur les premières utilisations de 

l'énergie éolienne! Après l'avoir lu, tu pourras affirmer : MAINTENANT, JE SAIS TOUT SUR LES 

ÉNERGIES RENOUVELABLES! 

COTE : 621 ABE 

BIBLI : CLE LAN LON TRI VIL  SMAE 

 

 

L'histoire de la vitesse : de la marche jusqu'à la fusée 

Ledu, Stéphanie 

Frattini, Stéphane 
Milan jeunesse 

Histoire illustrée de l'évolution des moyens de transport depuis la préhistoire jusqu'au XXIe 

siècle, en passant par les grandes inventions et explorations de la révolution industrielle. 

COTE : 622 LED 

BIBLI : CLE MAU LON VIL SMAE 

 

 

Bateaux : à la conquête des mers 

Volant, Iris 

Vogel, Jarom 
De La Martinière Jeunesse 

L'histoire illustrée des bateaux, des premiers radeaux tissés de la Mésopotamie à la coupe de 

l'America, en passant par les drakkars ou les bateaux à vapeur. 

COTE : 623.8 VOL 

BIBLI : CHA-LON-TRI-SMAE 

 

 

Atlas des aventures spatiales 

McRae, Anne 
De La Martinière Jeunesse 

Une découverte de l'histoire de la conquête spatiale, cinquante ans après l'alunissage de la mission 

Apollo 11. Avec une application gratuite pour accéder à des informations supplémentaires en 

ligne. 

COTE : 629.4 ATL 

BIBLI : MAU-ROS-TRI-SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-89657-728-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-89657-728-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-01289-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-8954-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-9099-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-89657-728-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-01289-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7324-8954-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7324-9099-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino 

Volume 20, Le premier pas sur la Lune : mission Apollo 

Erre, Fabrice 

Savoia, Sylvain 
Dupuis Jeunesse 

 

COTE : 629.4 ERR 

BIBLI : BOU CLO MAU + SMAE 

 

 

La course à l'espace 

Hubbard, Ben 
Larousse 

Description illustrée de l'exploration spatiale, des premiers satellites envoyés en orbite jusqu'à la 

future conquête de Mars, en passant par les engins et les grandes figures comme Alan Shepard, 

Youri Gagarine ou la chienne Laïka. Avec la possibilité d'utiliser une application interactive 

gratuite permettant de regarder des vidéos de la NASA et d'explorer des vaisseaux spatiaux. 

COTE: 629.4 HUB 

BIBLI: BEL-CLE-SMAE 

 

 

Mission Lune 

Marchand, David 

Prévôt, Guillaume 
Milan jeunesse 

Un album qui retrace toutes les étapes de la conquête de la Lune, de Spoutnik en 1957 à la 

mission d'Apollo 17 en 1972. Avec dix doubles pages sur Apollo 11 qui retracent les préparatifs 

de l'équipage et des ingénieurs au sol, le décollage, le quotidien des astronautes dans le vaisseau, 

l'alunissage et les recherches scientifiques sur place. 

COTE : 629.4 MAR 

BIBLI : TRI, MAU, CHA, SMAE 

 

 

La ferme 

Ledu, Stéphanie 

Barborini, Robert 
Milan jeunesse 

Une présentation des habitants, des animaux et des travaux de la ferme. 

COTE : 630 LED 

BIBLI : BOU LON MAU TRI VIL SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-39034-048-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-00845-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-39034-048-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-595864-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Je jardine les pieds sur terre 

Lescroart, Marie 
Ed. du Ricochet 

Un guide pratique qui regroupe différentes activités pour apprendre à jardiner : préparer un 

compost, semer des plantes, lutter écologiquement contre les pucerons, fertiliser le sol, entre 

autres. 

COTE : 635 LES 

BIBLI : CHA MAU TRI  SMAE 

 

 

Le super livre Silence ça pousse ! : des activités créatives, des conseils pratiques, des infos 

documentaires 
Deux coqs d'or 

Un ouvrage qui reprend l'esprit de l'émission de télévision pour découvrir l'univers des jardins et 

de la nature à travers des informations, des jeux et des activités créatrices. L'enfant apprend 

notamment à réaliser un mobile végétal, une couronne de Noël ou encore un moulin à vent, mais 

aussi à faire pousser ses propres plantes et à reconnaître des petites bêtes et différentes fleurs. 

COTE : 635 MUL 

BIBLI : BOU CLO LAN VIL  SMAE 

 

 

Tout savoir sur les fruits et légumes 

Resplandy-Taï, Guillemette 
Rue des enfants 

Cet album apporte des réponses à diverses questions posées sur les fruits et les légumes du 

quotidien, comme leur distinction, leur couleur ou leur comestibilité. 

 

COTE : 635 RES 

BIBLI : CLO TRI  SMAE 

 

 

Je mange de tout ! 

Guérive, Gaëlle 

Bécue, Benjamin 

Nathan Jeunesse 

Des questions et leurs réponses sur l'alimentation et les besoins nutritionnels. Avec des éléments 

à retrouver sur chaque double page. 

COTE : 641 BOU 

BIBLI : CHA-CLE-MAU-TRI-VIL  SMAE 
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Tour du monde gourmand 

Laffon, Caroline 
De La Martinière Jeunesse 

Une initiation à d'autres cultures par le biais de la nourriture à travers dix chapitres thématiques 

qui offrent une découverte des aliments, leur histoire, les traditions culinaires, les habitudes 

alimentaires, la préparation du repas et les moments pour le partager. 

COTE : 641 LAF 

BIBLI : MAU VIL BOU TRI  SMAE 

 

 

Dada, n° 236 

Black is beautiful 
Arola 

Un numéro consacré à la représentation des sujets noirs dans l'histoire de l'art depuis l'Antiquité 

ainsi qu'à la réappropriation de leur image par les artistes noirs des Etats-Unis et d'Afrique au 

XXe siècle. 

COTE : 704.9 BLA 

BIBLI : LAN-SMAE 

 

 

Art des geeks 

Herrero, Floriane 
De La Martinière Jeunesse 

Variations parodiques et hommages poétiques autour des héros de jeux vidéo, de dessins animés 

et de films cultes, par des artistes geeks : Cendrillon dans un bar glauque, Dark Vador maître-

nageur, etc. 

COTE: 704.9 HER 

BIBLI: LAN-ROS-CLE-SMAE 

 

 

Objectif Muséum : le guide des visites en famille 

Lavaquerie-Klein, Christiane 

Paix-Rusterholtz, Laurence 
Actes Sud junior 

Museum d'histoire naturelle 

Un guide pour découvrir le Muséum d'histoire naturelle et les sites parisiens et régionaux qui lui 

sont rattachés. Seize parcours sont proposés pour découvrir le patrimoine de l'institution. 

COTE : 708 LAV 

BIBLI : LAN, ROS 
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Des architectures pas comme les autres 

Royer, Diane 
Ed. Palette 

Une découverte chronologique des grands architectes du XXe siècle et de leurs réalisations. 

 

COTE : 720 ROY 

BIBLI : LON-ROS-TRI-SMAE 

 

 

Fenêtre sur les ponts, les tours et les tunnels 

Reid, Struan 

Carbo, Annie 
Usborne 

Une invitation à découvrir la construction d'ouvrages d'art et de génie civil du monde entier, 

représentés de manière détaillée, en soulevant les rabats, du tunnel sous la Manche au viaduc de 

Millau en passant par la tour Burj Khalifa à Dubaï. 

COTE : 725 REI 

BIBLI : CHA LAN  ROS VIL  SMAE 

 

Je suis un village : petite introduction à l'architecture 

Sauvage-Graya, Hajer 

la Librairie des écoles 

Un village situé sur le sommet d'une colline, en Bourgogne, prend la parole pour raconter 

comment il naquit après que des personnes ont décidé d'y bâtir un château. Un court récit pour 

aborder l'architecture. 

COTE : 728 SAU 

BIBLI : SMAE 

 

Auguste Rodin 

Le Loarer, Bénédicte 
Milan jeunesse 

La vie et l'œuvre du sculpteur français, avec treize de ses œuvres les plus célèbres. 

 

COTE : 730.92 ROD 

BIBLI : VIL-BEL-BOU-SMAE 

 

 

Dada, n° 237 

Dubuffet 
Arola 

Une présentation du parcours de l'inventeur de l'art brut, qui fut également un grand 

collectionneur de ces œuvres marginales. Son style bien reconnaissable et son œuvre, incluant 

dessins, peintures, sculptures et architectures, sont commentés. 

COTE : 750.92 DUB 

BIBLI : LAN-SMAE 
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Gustav Klimt 

Barthère, Sarah 
Milan jeunesse 

La vie et l'oeuvre du peintre symboliste autrichien devenu célèbre pour ses portraits de femmes 

dorés à l'or fin et pour ses paysages. Avec treize de ses œuvres les plus célèbres. 

COTE : 750.92 KLI 

BIBLI : CHA LAN TRI  SMAE 

 

 

Le journal de Léonard de Vinci 

Koenig, Viviane 
Belin jeunesse 

Dans des carnets illustrés, Léonard de Vinci raconte ses découvertes, la création de ses tableaux, 

exprime ses doutes et partage ses réflexions sur l'art et le monde du XVe siècle. 

 

COTE: 750.92 LEO 

BIBLI: BEL, ROS, SMAE 

 

 

Art : 40 grands peintres 

Fontanel, Béatrice 
Gallimard-Jeunesse 

Quarante portraits de peintres occidentaux accompagnés d'une présentation d'œuvres majeures, 

de la préhistoire jusqu'au XXIe siècle. 

 

COTE : 759 FON 

BIBLI : CLE-CLO-LAN-SMAE 

 

 

Dans l'objectif de JR : le projet 28 millimètres, pour les 11-15 ans 

JR (photographe) 

Pugeat, Julie R. 
Pyramyd éditions 

Le projet 28 Millimètres du photographe JR, qui expose illégalement ses œuvres dans l'espace 

urbain, est présenté aux enfants et accompagné d'une série d'activités manuelles pour découvrir 

son travail, comprendre ses motivations et suivre l'élaboration de son œuvre. 

COTE : 770 JR 

BIBLI : CLE-TRI-SMAE 
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L'art du rap 

Perrin, Jean-Eric 
Ed. Palette 

Une approche chronologique et illustrée de l'évolution artistique du rap depuis ses origines. 

 

COTE : 781.6 PER 

BIBLI : BEL-CLE-TRI-VIL-SMAE 

 

C'est quoi la magie du cinéma ? : 10 questions et des activités pour comprendre 

Hamus-Vallée, Réjane 
Gulf Stream 

Une découverte du cinéma, de son histoire, de ses métiers et techniques, de ses différents genres 

ainsi que de son avenir. Avec des activités parmi lesquelles : réaliser un film en stop motion, 

fabriquer un phénakistiscope, s'initier aux effets spéciaux et fabriquer un projecteur 

d'hologrammes miniature. 

COTE : 791.4 HAM 

BIBLI : BEL-CHA-VIL-SMAE 

 

Cabanes et cachettes 

Martelle, Myriam 

Martelle, Nicolas 
Milan jeunesse 

Des astuces pour construire des cabanes, un tipi, un repaire souterrain, une cabane dans les 

arbres, entre autres. 

COTE : 794 MAR 

BIBLI : CLE-VIL-SMAE 

 

Le Larousse junior des jeux : plein de jeux faciles pour les enfants ! 

Morin, Charlotte 
Larousse 

Ce cahier propose plus de 90 idées d'activités pour jouer seul ou à plusieurs, à l'extérieur comme à 

l'intérieur : jeux de ballon, de dés, de cartes ou encore de stratégie. 

COTE : 794 MOR 

BIBLI : BEL, CHA, CLO, MAU  SMAE 

 

 

Fortnite battle royale : le guide ultime des vainqueurs : des trucs et astuces pour atteindre 

le top 1 ! 

Pettman, Kevin 
Editions 404 

Un guide pour construire, survivre et gagner la partie dans Fortnite battle royale : les atouts des 

personnages, les meilleures attaques, les techniques de défense, la description des matériaux et de 

l'île, etc. 

COTE : 795 PET 

BIBLI : CLE LON ROS MAU 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35832-277-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35488-687-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-00700-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-596148-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-324-0260-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-324-0260-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35832-277-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35488-687-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-00700-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-596148-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-324-0260-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

22 

 

 

Les footballeuses 

Ledu, Stéphanie 
Milan jeunesse 

Présentation du football, de ses règles et de ses techniques, des sections foot au lycée, des équipes 

professionnelles et des compétitions féminines. 

COTE : 796.3 FOO 

BIBLI : CHA CLE CLO MAU TRI VIL  SMAE 

 

 

Le grand livre de l'aventure : plus de 60 activités illustrées pas-à-pas pour apprendre à 

survivre en pleine nature et... ne plus jamais s'ennuyer 

Towell, Colin 
Gallimard-Jeunesse 

Des activités pour apprendre à se débrouiller seul dans la nature : bien s'orienter, repérer et 

observer les animaux, se construire un abris, apporter les premiers soins à un malade ou un 

blessé, survivre à une avalanche, etc. 

COTE : 796.5 COL 

BIBLI : CLE LAN ROS TRI  SMAE 

 

 

J'apprends la voile 

Babeau, Camille 
Milan jeunesse 

Un documentaire qui propose une initiation à la voile grâce à l'Optimist, un dériveur facile à 

utiliser et conçu pour les enfants. 

COTE : 797.1 BAB 

BIBLI : BOU LAN ROS  SMAE 

 

 

Les grands conquérants : les maîtres du monde 
Quelle histoire 

Pour découvrir le destin de cinq grands conquérants, avec des frises et des cartes pour mieux se 

repérer ainsi qu'un quiz en fin d'ouvrage. 

 

 

COTE : 909 GRA 

BIBLI : CLE LON  SMAE 
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Pirates ! : de Barberousse à Ching Shih, une histoire de la piraterie 

Fait, Caroline 
De La Martinière Jeunesse 

Des informations documentaires sur treize pirates, corsaires et flibustiers : Barberousse, Francis 

Drake, Henry Morgan ou encore Jean Bart. 

 

COTE : 910.4 FAI 

BIBLI : BEL, CLO, LON, TRI, SMAE 

 

 

L'Europe : en BD 

Loiseau, Nathalie 

Desforges, Nathalie 
Casterman 

Nathan revient de vacances en Grèce, bouleversé par la situation du pays tandis que Rim fait sa 

rentrée dans un collège international à Strasbourg. Ils discutent et visitent des sites emblématiques 

tels que le Parlement européen ou le camp de concentration de Struthof tout en abordant des 

questions essentielles sur l'Europe : son rôle, son histoire, son action, la mondialisation ou les réfugiés. 

COTE : 914 EUR 

BIBLI : LON SMAE 

 

 

Les rebelles : contestataires et résistantes 
Quelle histoire 

Pour découvrir le destin de cinq femmes qui ont marqué l'histoire, avec des frises et des cartes 

pour mieux se repérer ainsi qu'un quiz en fin d'ouvrage. 

 

 

COTE : 920 REB 

BIBLI : TRI, VIL SMAE 

 

 

L'Egypte des pharaons : 50 drôles de questions pour la découvrir ! 

Lamoureux, Sophie 

Tallandier 

Cinquante questions sérieuses, drôles ou insolites pour tout savoir sur l'Egypte antique : pourquoi 

les Egyptiens construisaient des pyramides, que faisait un pharaon, la malédiction de 

Toutankhamon ou encore les raisons de la célébrité de Ramsès II. 

COTE : 932 LAM 

BIBLI : BOU-CLO-ROS-VIL-SMAE 
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Pompéi 

Demaegd, Arnaud 
Fleurus 

Un documentaire illustré pour tout savoir sur la catastrophe de Pompéi et la vie des Romains au 

Ier siècle. 

 

COTE : 937 DEM 

BIBLI : BEL, CHA, LAN, ROS, SMAE 

 

 

Les Grecs 

Davies, James 
Nathan Jeunesse 

Une découverte illustrée de la civilisation de la Grèce antique et sa mythologie en 28 chapitres 

accompagnés d'indications chronologiques. 

COTE : 938 DAV 

BIBLI : LAN LON  VIL SMAE 

 

 

Les chevaliers 

Ledu, Stéphanie 

Wouzit 
Milan jeunesse 

Présentation de l'apprentissage d'un chevalier durant le Moyen Age, de son statut de page à celui 

d'écuyer jusqu'à son adoubement. La vie dans les châteaux forts, les règles de la société féodale et 

les récits chevaleresques sont également abordés. 

COTE : 940.1 MOY 

BIBLI : BOU-CLE-LAN-MAU-SMAE 

 

 

Le Débarquement : 20 récits du jour J 

Noble, Michael 

Gallimard-Jeunesse 

Vingt récits, illustrés de dessins, de cartes et de photographies d'époque, présentant le 

débarquement du 6 juin 1944 tel qu'il a été vécu par des militaires et civils anglais, américains, 

français ou allemands. Des encadrés présentent les opérations ou les missions auxquelles ont pris 

part les acteurs de l'événement. Avec un glossaire donnant les définitions des termes militaires employés. 

COTE : 940.53 NOB 

BIBLI : TRI-BEL-CHA-CLO-SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-215-16909-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-259009-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-00870-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-512669-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-215-16909-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-09-259009-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-00870-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-512669-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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La Seconde Guerre mondiale : 1939-1945 

Segrétain, Franck 
Fleurus 

Récit de ce conflit qui entraîne le lecteur sur les pas de ceux qui ont combattu, qui sont morts au 

champ d'honneur, dans le maquis ou dans les camps de concentration. Le DVD  est consacré aux 

années de campagne des Forces françaises libres à travers l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe. 

L'édition est enrichie de documents extraits des collections du Mémorial de Caen. 

COTE: 940.53 SEG 

BIBLI: BEL LAN ROS SMAE 

 

 

L'histoire de France en BD 

Napoléon et l'Empire 

Joly, Dominique 

Heitz, Bruno 
Casterman 

La France du premier Empire est décrite à travers le personnage de Napoléon Bonaparte, sa vie et 

son parcours. L'album suit la chronologie des événements, de la Corse à Sainte-Hélène en passant 

par le Directoire, les campagnes d'Egypte et d'Italie, le Consulat, l'Empire et sa chute. Avec douze pages de 

documentaire en fin d'ouvrage. 

COTE : 944 JOL 

BIBLI : TRI VIL 

 

 

L'histoire de France racontée pour les écoliers 

Maleissye, Gwenaëlle de 
Critérion 

Fondation pour l'école 

L'histoire de France est abordée selon une approche à la fois chronologique et narrative afin d'en 

faciliter l'apprentissage et de susciter la curiosité des élèves. 

COTE : 944 MAL 

BIBLI : SMAE 

 

 

Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino 

Volume 23, Napoléon : empereur et stratège 

Erre, Fabrice 

Savoia, Sylvain 
Dupuis Jeunesse 

 

COTE : 944.05 

BIBLI : CLE LAN TRI SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-215-17089-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-203-17248-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-203-17248-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7413-0238-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-39034-051-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-39034-051-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-215-17089-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-203-17248-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7413-0238-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-39034-051-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Napoléon 

Ousset, Emmanuelle 
Nathan Jeunesse 

A l'occasion du 250e anniversaire de la naissance de Napoléon Bonaparte, une sélection de 

questions et réponses sur sa vie et ses conquêtes. 

 

COTE : 944.05 OUS 

BIBLI : CLE, TRI, VIL, SMAE 

 

 

Napoléon : 50 drôles de questions pour le découvrir ! 

Payet, Jean-Michel 
Tallandier 

Cinquante questions sérieuses, drôles ou insolites pour tout savoir sur Napoléon : sa passion pour 

Joséphine, ses chevaux, le veau Marengo, son armée ou encore sa taille. 

 

COTE: 944.05 PAY 

BIBLI: LAN, BOU, SMAE 

 

 

Mon premier livre d'art : le sommeil 

Gozansky, Shana 

Phaidon 

Une sélection de 34 oeuvres d'art de toutes les périodes, illustrant le sommeil sous toutes ses 

formes. Chaque oeuvre est accompagnée d'un petit texte tendre à lire à voix haute, incluant son 

titre et le nom de l'artiste qui l'a réalisée, pour une première initiation aux beaux-arts. 

COTE : AE G 

BIBLI : CLO TRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-258918-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-210-3191-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-0-7148-7890-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-09-258918-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-210-3191-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-0-7148-7890-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl

