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Pilet, Stéphane 

Le guide de la construction Minecraft : la bible non officielle 

Editions 404 
Un guide pratique pour apprendre à réaliser des constructions dans Minecraft, avec de nombreuses 

informations illustrées sur les matériaux à utiliser et les techniques à reproduire. 

Guides de jeux 

 
BIBLI : CHA-CLE-CLO-MAU-VIL 

COTE : 004 PIL 

 

 

Beaumont, Emilie 

Franco, Cathy 

L'imagerie des pourquoi 

Fleurus 
Un imagier pour répondre aux questions que se posent les enfants sur divers thèmes : les animaux, la 

nature, le corps humain, les sciences et la vie quotidienne. Avec une application à télécharger. 

Les imageries interactives 

 
BIBLI : BEL-BOU-VIL-SMAE 

COTE : 030 FRA 

 

 

Guinness world records 

Guinness world records 2018 

Hachette Pratique 
Une sélection de records mondiaux dans tous les domaines. 

 

 
BIBLI : CHA-CLE-MAU-TRI-VIL-SMAE 

COTE : 030 GUI 

 

 

Le Robert junior illustré : le dictionnaire des 7-11 ans, CE-CM-6e 

Le Robert 
Dictionnaire réunissant 30.500 mots, sens et 1.500 noms propres illustrés d'exemples, des planches 

thématiques, un atlas, ainsi qu'un dossier sur la langue française (aide-mémoire de grammaire, des 

tableaux de conjugaison et d'orthographe), un dossier d'histoire de l'art et un cahier d'anglais. 

 
BIBLI : ROS-TRI 

COTE : 030 ROB 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-324-0191-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-215-16067-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-240813-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-321-01241-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-324-0191-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-215-16067-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-240813-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-321-01241-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Labbé, Brigitte 

Dupont-Beurier, Pierre-François 

Moi et les autres 

Milan jeunesse 
Réflexions philosophiques sur le moi et l'autre, la pensée de l'autre et le rapport entre les deux. 

Les goûters philo, n° 31 

 
BIBLI : BEL-BOU-ROS-VIL 

COTE : 101 LAB 

 

 

Auderset, Marie-José 

Etre moi, mode d'emploi 

De La Martinière Jeunesse 
Difficulté à prendre la parole en public, impression de nullité, sentiment de ne pas être à la hauteur, le 

manque de confiance en soi est très répandu chez les préadolescents. L'ouvrage s'attache à en 

analyser les causes et prodigue des conseils pour aller vers une acceptation et une valorisation de soi. 

Plus d'oxygène 

 
BIBLI : BEL 

COTE : 150 AUD 

 

 

Lambilly, Elisabeth de 

Petits rituels pour gérer ses émotions 

Tourbillon 
Un livre chevalet présentant des petits rituels faciles à mémoriser afin d'aider l'enfant à comprendre 

ses émotions, dominer sa peur, sa colère, sa tristesse, retrouver son calme ou encore exprimer son 

ressenti. 

Chevalet mémo 

 
BIBLI : BEL-SMAE 

COTE : 150 LAM 

 

 

Aubinais, Marie 

Les questions des petits sur les émotions 

Bayard Jeunesse 
Six histoires inspirées de contes traditionnels permettent de découvrir et d'apprendre aux jeunes 

lecteurs à identifier leurs émotions : tristesse, amour, joie, colère ou peur. Les bandes dessinées 

explicatives répondent à leurs questions et offrent des pistes de réflexion et d'échange aux adultes. 

Livres de questionnement 

 
BIBLI : BEL-TRI-SMAE 

COTE : 150 MIC 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7459-3200-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-6345-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-276-0388-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7470-8626-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7459-3200-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7324-6345-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-276-0388-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7470-8626-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Matas, Toni 

Picanyol 

Découvrez le vrai texte de la Bible en BD 

Mame 

Editions Emmanuel 
Les épisodes et les grands personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament racontés en bande 

dessinée et accompagnés du texte tiré de la traduction liturgique officielle. Avec dix planches animées 

en réalité augmentée téléchargeables gratuitement sur l'application SnapPress. 

Culture biblique 

 
BIBLI : BEL-BOU-CHA 

COTE : 220 MAT 

 

 

Martin, Raphaël 

Piot, Jean-Christophe 

Les monstres de la mythologie 

De La Martinière Jeunesse 
La découverte en images de douze mythes mettant en scène des monstres, des chimères et autres 

créatures : Méduse, le Minotaure, Cerbère, Pégase, les sirènes, etc. 

 
BIBLI : CHA-CLE-MAU 

COTE : 292 MAR 

 

 

Nhât Hanh, Thich 

Les petits cailloux du bonheur : la méditation au creux de la main 

Pocket jeunesse 
Le maître bouddhiste propose de trouver la paix avec le monde et la confiance en soi à l'aide de 

quatre galets, chacun représentant une qualité humaine : spontanéité, stabilité, calme et liberté. En se 

saisissant de ces galets, par le toucher et l'imagination, l'enfant apprend à écouter ses émotions et à 

comprendre l'intérêt de chaque instant. 

Le maître du bouddhisme zen parle aux enfants 

 
BIBLI : BEL 

COTE : 294 THI 

 

 

Guiller, Audrey 

Toutes les familles 

Milan jeunesse 
Des réponses accessibles aux questions que se posent les enfants sur la famille d'aujourd'hui : 

mobilité, familles recomposées, frères et soeurs ou garde partagée. 

Mes p'tites questions 

 
BIBLI : BOU-LON-SMAE 

COTE : 306.8 GUI 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7105-0641-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-7528-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-266-27362-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7459-9799-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7105-0641-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7324-7528-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-266-27362-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7459-9799-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Baussier, Sylvie 

Bien vivre ensemble 

Père Castor-Flammarion 
Un documentaire pour comprendre le vivre ensemble et accepter les différences des uns et des 

autres. Avec des activités à réaliser et des informations à destination des parents. 

Archidoc 

 
BIBLI : BEL-SMAE 

COTE : 323 BAU 

 

 

Langlois, Denis 

La politique expliquée aux enfants : et aux autres 

SCUP 
Une présentation des différents aspects de la politique à destination des enfants. 

 

 

 

 
BIBLI : ROS 

COTE : 324 LAN 

 

 

Phosphore (périodique) 

Le guide des idées de métiers 

Bayard Jeunesse 
Une présentation de 200 professions dans 18 secteurs avec des tests de personnalité, des 

témoignages, l'indication des études requises, le niveau de salaire, etc. Cette édition présente en 

bonus les métiers du futur tels que thérapeute en désintoxication digitale, imprimeur de maison, juriste 

spécialiste des drones ou designer d'habitats virtuels. 

 
BIBLI : LON 

COTE : 331 POU 

 

 

Fiess, Jean-Marc 

La Déclaration universelle des droits de l'homme 

Albin Michel-Jeunesse 
Une version animée en pop-up de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les grandes 

notions des trente articles sont mises en scène et une version simplifiée est transcrite en fin d'ouvrage. 

Trapèze 

 
BIBLI : TRI 

COTE : 341.18 FIE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-141731-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-96373-03-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7470-9062-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-39751-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-141731-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-96373-03-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7470-9062-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-226-39751-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Ousset, Emmanuelle 

Policiers, juges et avocats 

Milan jeunesse 
En répondant à seize questions sur les métiers de juge, policier et avocat, l'auteure explique quelles 

sont leur fonction dans la société, en quoi consiste leur travail, la raison pour laquelle ils portent un 

type d'habits particulier ou encore comment se déroule un procès. 

Mes p'tites questions 

 
BIBLI : BEL-BOU-ROS-VIL-SMAE 

COTE : 355 OUS 

 

 

Daugey, Fleur 

Yôkai ! : le monde étrange des monstres japonais 

Actes Sud junior 
Pour découvrir les créatures surnaturelles qui peuplent l'imaginaire des Japonais et qui apparaissent 

au crépuscule. Ni bons ni mauvais, effrayants la plupart du temps, ils permettent de donner un nom à 

des phénomènes inexpliqués. 

 
BIBLI : BEL-BOU-MAU-TRI 

COTE : 394 DAU 

 

 

Saumande, Juliette 

Créatures fantastiques 

Fleurus 
Douze créatures fantastiques sont présentées à travers une fiche d'identité détaillée et un récit 

légendaire. 

Mon carnet de mythes et légendes 

 
BIBLI : BEL-BOU-MAU-ROS-SMAE 

COTE : 394 SAU 

 

 

Tapiero, Galia 

Masques 

Kilowatt 
Les masques de pays et d'époques divers sont présentés, du théâtre antique au déguisement de 

carnaval en passant par la commedia dell'arte, les masques traditionnels africains ou encore le 

masque de protection de l'apiculteur. 

Histoire d'objet 

 
BIBLI : CHA-LON 

COTE : 394.2 TAP 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7459-9575-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-08659-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-215-15125-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-917045-63-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7459-9575-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-08659-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-215-15125-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-917045-63-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Mon premier imagier : français-anglais-espagnol 
Auzou 
Un imagier présentant 1.000 mots courants classés par ordre alphabétique, traduits en français, en 

anglais et en espagnol, ainsi que 1.000 phrases dans lesquelles ils sont mis en situation. 

Mon premier imagier 

 

 
BIBLI : CLE-CLO-ROS-TRI 

COTE : 401 MON 

 

 

Apprendre l'anglais en chantant 

Eveil et découvertes 
Des comptines avec leur traductions pour aider l'enfant à mémoriser les notions essentielles de la 

langue anglaise. Chacune d'entre elles est accompagnée d'exercices et d'un lexique illustré. 

Apprendre en chantant 

 
BIBLI : CLE-CLO 

COTE : 420 APP 

 

 

Schneider, Susan (traductrice) 

Parles-tu franglais ? : pars à la découverte des anglicismes avec Luke et Lila 

Rue des enfants 
Une sensibilisation ludique aux anglicismes permettant aux enfants de se familiariser avec la langue 

anglaise. Présentation et définition d'une série d'anglicismes, et de quelques gallicismes, classés 

thématiquement : sports, loisirs, aliments, technologie ou mode. 

Destination langues 
BIBLI : CLE-CLO 

COTE : 440 SCH 

 

 

Bioret, Stéphanie 

Bioret, Hugues 

Godefroy, Julie 

Francés : guia de conversacion para ninos 

Bonhomme de chemin 
Un guide de conversation thématique pour les enfants, avec pour chaque mot, une image et la 

prononciation phonétique simplifiée. 

Le guide de conversation des enfants 

 
BIBLI : CLE-CLO-TRI 

COTE : 460 FRA 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7338-6067-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35366-250-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35181-334-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-92714-27-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7338-6067-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35366-250-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35181-334-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-92714-27-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Beattie, Rob 

Incroyables expériences : 70 expériences super cool réalisables chez soi 
le Pommier 
Des dizaines d'expériences scientifiques ludiques et faciles à réaliser : la fontaine pétillante, le four 

solaire, le ballon hurlant, la lampe à lave, le citron électrique, l'encre invisible, entre autres. 

Les albums du Pommier 

 
BIBLI : BOU-LAN-LON-ROS-SMAE 

COTE : 507 BEA 

 

 

Daugey, Fleur 

Dattola, Chiara 

Les p'tites planètes : astronomie 

Ed. du Ricochet 
Le système solaire expliqué aux jeunes enfants à travers un texte rythmé et des illustrations simples et 

claires. 

Eveil nature 

 
BIBLI : BOU-CHA 

COTE : 520 DAU 

 

 

Fichou, Bertrand 

L'Univers pas bête : pour les 9 à 109 ans 

Bayard Jeunesse 
Réponses à 37 questions pour mieux comprendre les mystères de l'Univers : big bang, trous noirs, 

formation des planètes, naissance des étoiles et conquête spatiale. 

Images doc 

 

 
BIBLI : BOU-CHA 

COTE : 520 FIC 

 

 

Beaumont, Jacques 

Busby, Ailie 

Les 4 saisons 

Fleurus 
Pour découvrir les activités liées à chaque saison de l'année à travers des photographies. 

L'imagerie en photos, n° 2 

 
BIBLI : BEL-LON 

COTE : 525 BEA 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7465-1631-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35263-157-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7470-8606-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-215-16022-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7465-1631-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35263-157-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7470-8606-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-215-16022-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Figueras, Emmanuelle 

Les volcans 

Fleurus 

Vulcania 
Une description des volcans illustrée par des prises de vue de drone et des dessins. L'auteure évoque 

les différents types de volcans, leurs éruptions ou encore les zones de failles sismiques. 

Voir avec un drone, n° 3 

 
BIBLI : CLO-SMAE 

COTE : 551.2 FIG 

 

 

Ledu, Stéphanie 

Bécue, Benjamin 

L'orage 

Milan jeunesse 
Un album qui présente le phénomène météorologique de l'orage en expliquant ses causes et ses 

conséquences : le tonnerre, la foudre et les éclairs. Avec les bons réflexes à adopter et les situations à 

éviter pour ne pas se mettre en danger. 

Mes p'tits docs 

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

COTE : 551.5 LED 

 

 

Trédez, Emmanuel 

Desbat, Martin 

Les dinosaures 

Père Castor-Flammarion 
Un documentaire pour tout savoir sur les dinosaures. Avec en bas de chaque double page des 

informations étonnantes, des pages d'activités ainsi qu'une rubrique dédiée aux parents. 

Archidoc 

 
BIBLI : BOU-CHA-CLO-SMAE 

COTE : 567 TRE 

 

 

Maynerick Blaise, Misha 

Vivants ! : l'incroyable connexion qui nous lie à l'univers tout entier 

les Ed. Fei 
Un documentaire sur les liens entre l'être humain et l'univers ainsi que ses connexions avec 

l'ensemble des phénomènes du vivant. 

 
BIBLI : LON 

COTE : 576 MAY 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-215-13769-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7459-9584-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-141733-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35966-277-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-215-13769-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7459-9584-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-141733-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35966-277-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Meunier, Henri 

Au commencement 

Seuil Jeunesse 
Un album humoristique entre fiction, documentaire et bande dessinée, qui raconte l'apparition de la vie 

sur Terre et son évolution. 

 

 
BIBLI : LON 

COTE : 576.8 MEU 

 

 

La nature : le Larousse des 1.000 mots 

Larousse 
Mille mots illustrés sous la forme d'un imagier pour apprendre à nommer les animaux ou les végétaux. 

Avec un classement par thèmes : les saisons, les paysages, ou encore la protection de la nature. 

Larousse jeunesse 

 

 
BIBLI : BEL-MAU-SMAE 

COTE : 577 NAT 

 

 

Pellissier, Caroline 

Aladjidi, Virginie 

Des Ligneris, Charlotte 

On se sent bien au jardin 

Larousse 
Un album et un livre d'activités pour se rapprocher de la nature, la découvrir et l'observer en goûtant 

les plantes du jardin, en écoutant les chants des oiseaux ou encore en construisant une mangeoire. 

Larousse jeunesse 

 
BIBLI : BEL-TRI-SMAE 

COTE : 577.4 PEL 

 

 

Aladjidi, Virginie 

Inventaire illustré de la montagne 

Albin Michel-Jeunesse 
Un panorama de la faune et de la flore en montagne : des mammifères comme le bouquetin, l'ours 

brun ou la marmotte, des oiseaux comme l'aigle royal ou le pipit spioncelle, les reptiles, les conifères 

et les feuillus, les champignons, les fleurs et les lichens. Avec des informations sur les espèces, les 

étages de la végétation, la formation des montagnes, etc. 

Inventaire illustré 
BIBLI : CHA 

COTE : 577.5 ALA 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-235-0873-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-595178-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-594971-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-32531-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-235-0873-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-595178-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-594971-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-226-32531-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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199 images du bord de mer 

Usborne 
Un imagier pour découvrir et retrouver les oiseaux, les bateaux, les coquillages et les animaux des 

bords de mer au fil de pages thématiques. 

199 images 

 

 

 

 
BIBLI : TRI-SMAE 

COTE : 577.7 BAT 

 

 

Lecoeuvre, Claire 

Les poulpes, futurs maîtres du monde ? 

Actes Sud junior 
Description de cet étrange animal marin, un mollusque à huit bras très intelligent. Depuis plusieurs 

années, la population des poulpes ne cesse d'augmenter dans toutes les mers du globe, ce qui 

intrigue ceux qui s'intéressent à l'écologie marine. 

 
BIBLI : CHA-TRI 

COTE : 577.7 LEC 

 

 

Taylor, Barbara 

Zommer, Yuval 

Nos incroyables animaux marins 

Glénat Jeunesse 
Une plongée ludique et éducative pour découvrir l'univers des animaux marins. Cet album met à 

l'honneur de larges illustrations détaillées auxquelles se mêlent de nombreuses informations et 

anecdotes détaillant les différentes espèces sous-marines et leur capacité à respirer sous l'eau ou 

encore les interactions entre les animaux qui partagent le même habitat. 

 
BIBLI : ROS-TRI-SMAE 

COTE : 577.7 TAY 

 

 

Daugey, Fleur 

Chapeau les champignons ! : mycologie 

Ed. du Ricochet 
Une introduction à l'univers des champignons : le mycélium et sa formation, les conditions de 

développement mais aussi les différentes variétés, comestibles et vénéneuses. 

Ohé la science ! 

 
BIBLI : CHA-MAU-SMAE 

COTE : 579.5 DAU 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-1-4749-4585-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-09243-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-02610-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35263-161-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-1-4749-4585-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-09243-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-344-02610-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35263-161-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Muller, Gerda 

Mon arbre 

Ecole des Loisirs 
Benjamin, Caroline et leur cousin Robin passent toutes leurs vacances dans la maison forestière de 

l'oncle Jean. Au fil des saisons, ils retrouvent leur ami le grand chêne centenaire au milieu de la 

clairière. Les enfants décident qu'il a 300 ans et organisent une fête pour son anniversaire. Avec des 

informations sur la faune et la flore de la forêt. 

Album de l'Ecole des loisirs 

 
BIBLI : BEL-CHA-LAN-SMAE 

COTE : 582.16 MUL 

 

 

Baumann, Anne-Sophie 

Dupont, Clémence 

Dessus dessous : les animaux 

Seuil Jeunesse 
Un album animé pour découvrir l'anatomie des animaux comme l'escargot, la vache ou encore le grand requin blanc. 

A chaque double page, un grand rabat à soulever permet d'examiner l'intérieur de leur corps, de savoir ce qu'ils 

mangent ou comment ils mettent au monde leurs petits. 

Dessus dessous 

 
BIBLI : CHA-LAN-MAU-TRI-SMAE 

COTE : 590 BAU 

 

 

Falière, Amélie 

Les animaux familiers : mon imagier animé 

Gallimard-Jeunesse 
Un imagier avec des volets à soulever et des roues à tourner pour découvrir les animaux de 

compagnie et enrichir son vocabulaire. 

Mes premières découvertes. Imagiers, n° 5 

 
BIBLI : BOU-CHA-LON 

COTE : 590 FAL 

 

 

Knowles, Laura 

Nous, les grands voyageurs... 
Casterman 
A la découverte des animaux migrateurs et de leurs périples : baleines à bosse, caribous, tortues 

luths, ours polaires, éléphants, albatros ou oies sauvages. 

 

 

 
BIBLI: ROS-TRI-SMAE 

COTE: 590 KNO 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-23313-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-235-0871-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-509011-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-203-16199-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-211-23313-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-235-0871-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-509011-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-203-16199-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Tordjman, Nathalie 

Le livre aux petites bêtes 

Belin jeunesse 
Des informations pour découvrir les insectes, les crustacés, les mollusques et les vers. Avec des 

double pages thématiques, des jeux d'observation, des idées d'activités (construction d'un refuge à 

insectes, élevage d'escargots, etc.) et des quiz. 

 
BIBLI : CHA-SMAE 

COTE : 590 TOR 

 

 

Cogumelo club (France) 

Le petit imagier photos des bébés animaux 

Larousse 
Plus de 150 photographies de bébés animaux classées par milieux naturels pour les découvrir, les 

observer et les reconnaître. 

Larousse jeunesse 

 
BIBLI : BOU-CHA-CLO-LON 

COTE : 591.5 COG 

 

 

Trius, Angie 

Doran, Mark 

Animaux médecins 

Albin Michel-Jeunesse 
Un documentaire qui présente quatorze exemples de remèdes naturels mis au point par les animaux 

sauvages pour se soigner, se purger, éliminer les parasites ou encore se protéger du soleil. 
BIBLI : CLO 

COTE : 591.5 TRI 

 

 

Lescroart, Marie 

Houssais, Emmanuelle 

Une nuit 

Ed. du Ricochet 
A la découverte de la vie nocturne au jardin, où la faune et la flore s'éveillent : rossignols, sangliers, 

chauve-souris, renards ou hérissons sortent pour se nourrir, chanter ou se reproduire. Les plantes 

comme le chèvrefeuille et le jasmin embaument. 

Les canoës du Ricochet 

 
BIBLI : CHA-LON-SMAE 

COTE : 591.7 LES 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-410-01391-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-595173-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-40177-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35263-215-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-410-01391-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-595173-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-226-40177-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35263-215-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Les poissons 

Auzou 
Des photographies et des textes simples pour découvrir les poissons tropicaux. 

Mon premier animalier 

 

 
BIBLI : BOU-CHA-LON-ROS-SMAE 

COTE : 597 POI 

 

 

Tatsu Nagata 

Les sciences naturelles de Tatsu Nagata 

Le serpent 

Seuil Jeunesse 
Des informations sur le serpent : ses sens, son système reproductif ou encore son anatomie. 

 

 
BIBLI : LON-ROS-TRI-VIL 

COTE : 597.9 NAG 

 

 

Joffre, Véronique 

Les animaux de la ferme : mon imagier animé 

Gallimard-Jeunesse 
Un imagier avec des volets à soulever et des roues à tourner pour découvrir les animaux de la ferme 

et enrichir le vocabulaire des petits. 

Mes premières découvertes. Imagiers, n° 6 

 
BIBLI : ROS-CHA-LON-MAU-ROS-SMAE 

COTE : 599.64 JOF 

 

 

Deveaux, Marie 

Les chevaux 

Fleurus 
Un documentaire sur les équidés illustré par des prises de vue de drone et des dessins. L'auteure 

présente notamment les différentes races, leurs modes de vie ou leurs relations avec l'homme. 

Voir avec un drone, n° 4 

 
BIBLI : ROS 

COTE : 599.66 DEV 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7338-6199-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-235-0962-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-235-0962-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-509012-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-215-13890-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7338-6199-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-235-0962-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-509012-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-215-13890-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Jobé-Truffer, Virginie 

Ma petite encyclo du chien 

Grenouille éditions 
Un guide pour découvrir l'histoire des chiens, de leur apparition à nos jours, ainsi que les différentes 

races, leur comportement, leur langage et leurs caractéristiques physiologiques. Un classement des 

dix races préférées des Français est proposé en deuxième partie. 

 
BIBLI : LAN-LON-SMAE 

COTE : 599.77 JOB 

 

 

Druvert, Hélène 

Anatomie : découpes et animations pour regarder le corps à la loupe 

De La Martinière Jeunesse 
Un documentaire pour découvrir l'anatomie et le fonctionnement du corps humain à travers des 

illustrations et des découpes laser. Mention aux BolognaRagazzi 2017 (prix non fiction). 

Documentaire 

 

 
BIBLI : BOU-CLE-LAN-LON 

COTE : 612 DRU 

 

 

Encyclopédie du corps humain 

Gallimard-Jeunesse 
Panorama de tous les aspects du fonctionnement du corps humain : les os et les muscles, le système 

sanguin, la respiration, l'alimentation, le cerveau et le système nerveux, etc. De nombreuses 

photographies, des encadrés et des schémas explicatifs permettent d'assimiler les informations. Avec 

des tests de personnalité et une chronologie des découvertes médicales. 

Les yeux de la découverte 

 
BIBLI : LAN-LON 

COTE : 612 ENC 

 

 

Fougère, Isabelle 

L'encyclo de la vie sexuelle 

4-6 ans 

Hachette Jeunesse 
Tom et Zoé, 4 ans, s'intéressent de près à la naissance des petits de leur chatte, Camomille. C'est le 

point de départ de nombreuses questions sur leur naissance, leur corps, l'amour, et l'occasion de 

répondre à l'interrogation concernant la conception des bébés. 

 
BIBLI : BOU-MAU-TRI-SMAE 

COTE : 612.6 ENC 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36653-405-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-7893-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-508628-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-397764-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-397764-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36653-405-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7324-7893-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-508628-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-397764-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Verdoux, Christiane 

Cohen, Jean 

Kahn-Nathan, Jacqueline 

L'encyclo de la vie sexuelle 

7-9 ans 

Hachette Enfants 
En voyant leur tante enceinte, Amandine et Florent, des jumeaux de 7 ans, posent de nombreuses 

questions sur l'histoire de la vie et de la reproduction, auxquelles leurs parents répondent précisément. 

 
BIBLI : BOU-MAU-SMAE 

COTE : 612.6 ENC 

 

 

Godard, Delphine 

Weil, Nathalie 

Ouille ! Ouille ! Ouille ! : toutes les questions que tu te poses sur la santé, la 

visite chez le médecin... 
Nathan Jeunesse 

Un documentaire ludique avec des volets à soulever pour tout savoir sur la santé : les maladies, les anticorps, les 

prises de sang, les radios, etc. Avec une double page de conseils sur les premiers secours. 

Les émotions 

 
BIBLI : LAN 

COTE : 613 GOD 

 

 

Jouanne, Elisabeth 

100 % yoga des petits : bien dans son corps, bien dans sa tête 

Bayard Jeunesse 
45 enchaînements présentés, étape par étape, dans le langage des petits : rituels du matin, réveil des 

sens, assouplissements... 

100 % activités 

 
BIBLI : CLO-VIL 

COTE : 613.7 JOU 

 

 

Rissman, Rebecca 

Le yoga, c'est pour moi 
Bayard Jeunesse 
Cet ouvrage pratique propose de découvrir les bases du yoga en fournissant des informations sur 

cette discipline, en expliquant le déroulement d'une séance et en détaillant les postures et leurs 

bienfaits. Chacune est illustrée et expliquée pas à pas. 

 
BIBLI : CLO-MAU-VIL 

COTE : 613.7 RIS 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-702320-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-702320-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-256537-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-256537-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7470-5828-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7470-7308-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-702320-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-09-256537-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7470-5828-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7470-7308-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Huguet, Delphine 

Roy, Camille 

Les allergies alimentaires 

Milan jeunesse 
A l'école, chez lui ou chez des amis, Gabriel doit toujours faire attention à ce qu'il mange car il est 

allergique aux cacahuètes. Un ouvrage qui présente à l'enfant différents types d'allergies et montre 

qu'il est possible de se soigner et de mieux vivre avec sa maladie. 

Mes p'tits pourquoi 

 
BIBLI : LAN-VIL-SMAE 

COTE : 616 HUG 

 

 

Figueras, Emmanuelle 

Les engins de chantier 

Mango-Jeunesse 
Ce documentaire présente les engins de chantier en ville, sous la mer, au fond des mines, dans les 

fleuves et canaux, dans les ports. Il explique leur fonctionnement et leur usage, ainsi que l'organisation 

des chantiers. Avec des quizz pour tester ses connaissances. 

Qui sommes-nous ? 

 
BIBLI : CLE-CLO-LON 

COTE : 620 FIG 

 

 

Gravier-Badreddine, Delphine 

Le grand imagier des transports 

Gallimard-Jeunesse 
Cet imagier permet de découvrir les différents véhicules inventés par l'homme. 

Mes premières découvertes 

 

 
BIBLI : MAU-TRI 

COTE : 622 GRA 

 

 

L'imagerie des trains 

Fleurus 
Un imagier pour découvrir l'univers des trains : histoire du chemin de fer, trains remarquables, trains à 

grande vitesse, trains de demain. Avec des pages interactives et une application à télécharger. 

Les imageries interactives 

 

 
BIBLI : BOU-CHA-CLE-MAU-SMAE 

COTE : 625 IMA 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7459-9576-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7404-2929-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-065215-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-215-16058-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7459-9576-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7404-2929-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-065215-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-215-16058-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Beaumont, Jacques 

Franco, Cathy 

Les pompiers 

Fleurus 
Pour découvrir le métier de pompier, l'évolution du matériel et des équipements à travers les époques, 

les véhicules adaptés aux situations, aux conditions et aux types d'intervention tels que les incendies, 

les inondations, les sauvetages en montagne, les explosions dans une usine chimique. 

La grande imagerie 

 
BIBLI : CLE-CLO-SMAE 

COTE : 628.9 BEA 

 

 

Les pompiers 

Auzou 
Des photographies accompagnées de textes simples pour découvrir le métier de pompier : 

équipement, caserne, véhicules ou encore différents types d'interventions. 

Mon premier doc 

 
BIBLI : CLE-CLO-LAN-LON-TRI-VIL-SMAE 

COTE : 628.9 POM 

 

 

Craft, Paul 

Autos : le catalogue voitures 

Milan jeunesse 
Une invitation à découvrir plus de 200 modèles de voitures, des premières aux plus modernes, 

luxueuses ou populaires, de la limousine à la fourgonnette en passant par le cabriolet et le taxi. 

Documentaire jeunesse 

 
BIBLI : CHA-CLE-MAU-TRI-SMAE 

COTE : 629.2 CRA 

 

 

Mona, Chris 

50 questions loufoques sur l'espace : avec des réponses super sérieuses ! 

Fleurus 
Des questions-réponses sur l'Univers, l'histoire de la conquête spatiale ou le quotidien des 

astronautes. 

50 questions loufoques 

 
BIBLI : BOU-CHA 

COTE : 629.4 MON 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-215-16131-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7338-6198-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7459-8665-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-215-13673-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-215-16131-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7338-6198-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7459-8665-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-215-13673-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Bone, Emily 

D'où viennent les aliments ? 

Usborne 
Le parcours des aliments de la ferme à l'assiette, pour découvrir notamment combien d'oeufs sont 

pondus par une poule en une année, comment pêcher en plongée ou encore ce qu'il faut pour 

fabriquer du pain. Avec plus de 70 rabats à soulever. 

Fenêtre sur... 

 
BIBLI : VIL-SMAE 

COTE : 630 BON 

 

 

Heuninck, Thierry 

Des tomates sur mon balcon : mon petit potager 

De La Martinière Jeunesse 
Des conseils pour créer un potager dans un petit espace au fil des saisons, accompagnés de recettes 

et d'anecdotes insolites sur les fruits et les légumes. 

Documentaire 

 

 
BIBLI : VIL-SMAE 

COTE : 635 HEU 

 

 

Andrée, Jacques 

Lebec, Michelle 

Joly, Maëlle 

Un délicieux jeu de piste : de l'éleveur au boucher : une enquête de Camille 

De La Martinière Jeunesse 
De leur rencontre avec l'éleveuse jusqu'à la visite de l'atelier de découpe, Julien et son amie Camille se lancent dans 

un jeu de piste afin de découvrir la provenance de la viande que nous consommons. 

 
BIBLI : VIL-SMAE 

COTE : 641 AND 

 

 

Lévêque, Anne-Claire 

Falière, Amélie 

Petit festin du matin 

Ed. du Ricochet 
Une histoire pour découvrir le menu, les bienfaits et l'importance du petit déjeuner. 

Les canoës du Ricochet 

 
BIBLI : VIL-SMAE 

COTE : 641 LEV 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-1-4749-4550-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-8659-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-8432-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35263-245-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-1-4749-4550-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7324-8659-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7324-8432-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35263-245-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Lupien, Jessica 

Le chocolat 

Jessica Lupien 

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 y a à savoir sur le chocolat, de ses inventeurs en passant par sa 

provenance jusqu'à sa fabrication. Après l'avoir lu, tu pourras affirmer: MAINTENANT, JE SAIS TOUT 

SUR LE CHOCOLAT! 

Je sais tout 

 
BIBLI : TRI-VIL 

COTE : 641.3 LUP 

 

 

Conté Grimard, Mélissa 

On n'est pas des quiches : de vraies recettes avec beaucoup d'humour autour ! 

Milan 
Inspirés par l'univers de la série Les pipelettes, des conseils en cuisine et une quinzaine de recettes 

comme le tiramisu express, le risotto express ou encore le gâteau à la carotte. 

Les recettes des pipelettes 

 
BIBLI : CLO-LAN 

COTE : 641.5 CON 

 

 

Cruse, Seymourina 

Goûters et desserts extraordinaires : le manuel sucré du petit pâtissier 

Thierry Magnier 
Une cinquantaine de recettes faciles à réaliser pour différentes occasions : gâteau d'anniversaire, 

bûche de Noël ou encore rainbow cake. 

 

 
BIBLI : BOU-LON-MAU-SMAE 

COTE : 641.5 CRU 

 

 

Sala, Felicita 

Au 10, rue des Jardins : recettes du monde à partager 

Cambourakis 
À chaque étage du 10, rue des Jardins, des personnages préparent des spécialités du monde entier 

pour le banquet commun des résidents : soupe de haricots noirs, dahl au lait de coco, boulettes de 

dinde ou encore cake à la banane et aux myrtilles. Des recettes réalisables par les enfants pour 

découvrir des gastronomies de tous les continents dans la convivialité et le partage. 

Cambourakis jeunesse 

 
BIBLI : BOU-CHA-CLE-VIL-SMAE 

COTE : 641.5 SAL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-89657-475-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-89657-475-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7459-8662-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-352-0154-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36624-342-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-89657-475-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7459-8662-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-352-0154-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36624-342-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Borgo, Alberto 

Les monuments hier et aujourd'hui : loupe magique 

Sassi Junior 
Les plus célèbres monuments du monde à découvrir à l'aide d'une loupe permettant de visualiser le 

plan des villes où ils sont situés ou encore l'évolution des métropoles à travers les siècles. 

Sassi science 

Loupe magique 

 
BIBLI : TRI 

COTE : 720 BOR 

 

 

Bee, Roxanne 

J'apprends à dessiner des trucs supermignons ! 

Vigot 
Une méthode pour apprendre aux enfants à dessiner les objets qui les entourent, les saisons, les 

animaux ou encore des gâteaux et des friandises. 

 
BIBLI : BOU-CHA-CLE-CLO-LAN 

COTE : 741.2 BEE 

 

 

Dickins, Rosie 

McCafferty, Jan 

Les portraits 

Usborne 
Des conseils pour dessiner des portraits, des caricatures et des bandes dessinées suivant des 

techniques variées : crayons, feutres, pastels et peinture. Avec des explications étape par étape et des 

QR codes pour télécharger des dessins. 

Idées pour peindre et dessiner 

 
BIBLI : CLO-LAN-ROS-SMAE 

COTE : 741.2 DIC 

 

 

Herzog, Lise 

Simplissime : le livre pour dessiner les contes le + facile du monde : 5-10 ans 

Hachette Enfants 
Une méthode de dessin pour apprendre à dessiner des personnages et des décors de contes à 

travers des pas à pas détaillés et illustrés. 

Simplissime 

 
BIBLI : ROS-SMAE 

COTE : 741.2 HER 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-88-6860-589-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7114-2500-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-1-4749-4599-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-702354-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-88-6860-589-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7114-2500-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-1-4749-4599-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-702354-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Milbourne, Anna 

Les personnages de bandes dessinées 

Usborne 
Des conseils pour dessiner des personnages de bande dessinée : le dessin, les angles, l'encrage, la 

perspective ou encore les bulles. Avec des instructions illustrées étape par étape et des QR codes 

pour télécharger des dessins. 

Idées pour peindre et dessiner 

 
BIBLI : CLO-LAN-ROS-SMAE 

COTE : 741.2 MIL 

 

 

Milbourne, Anna 

Les animaux 

Usborne 
Des conseils pour dessiner les animaux : panda, zèbre, hippopotame, ours, girafe ou encore hibou. 

Avec des instructions illustrées étape par étape et des QR codes pour télécharger des dessins. 

Idées pour peindre et dessiner 

 
BIBLI : BOU-CHA-LON-ROS 

COTE : 741.2 MIL 

 

 

Tête au carré (artiste) 

Think twice : décuplez l'imagination de vos enfants ! 

Omaké books 
Une sélection de 150 dessins réalisés à partir d'objets du quotidien mêlant humour et imagination, 

dans le cadre d'activités créatives avec les enfants : une taillure de crayon qui sert de base à la 

représentation d'un hérisson, d'une tête de chou-fleur pour un mouton... 

 

 
BIBLI : CLE-CLO-LAN-ROS-SMAE 

COTE : 741.2 TET 

 

 

Yoshikawa, Kaori 

Je dessine l'univers shôjo 

Eyrolles 
Manuel permettant d'apprendre à dessiner des personnages féminins (princesses, magical girls, 

écolières, lolitas) et leurs accessoires. 

Mangaka junior 

 

 
BIBLI: CLE-CLO-LAN 

COTE: 741.5 YOS 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-1-4749-4600-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-1-4749-4601-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-919603-48-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-67555-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-1-4749-4600-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-1-4749-4601-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-919603-48-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-212-67555-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Yoshikawa, Kaori 

Je dessine l'univers shônen 

Eyrolles 
Manuel permettant d'apprendre à dessiner des personnages masculins (écolier, samouraï) et des 

effets (feu, éclair ou explosion.). 

Mangaka junior 

 

 
BIBLI: BEL-BOU-CHA-SMAE 

COTE : 741.5 YOS 

 

 

Jezewski, Mayumi 

Bijoux en origami 
Fleurus 
Présentation de 35 modèles et des conseils techniques de pliage, pour fabriquer des colliers, des 

bracelets, des boucles d'oreilles, des barrettes ou des bagues, en forme de fleur, d'oiseau, de coeur 

ou encore d'étoile. 

Mes créations... 

 
BIBLI : BEL-MAU 

COTE : 745.5 BIJ 

 

 

Westing, Jemma 

Le grand livre des créations en carton : 25 idées de superbes réalisatione tout 

en carton pour recycler les emballages et... ne plus jamais s'ennuyer 

Gallimard-Jeunesse 
25 projets pour recycler les cartons d'emballage et créer des jeux ou des jouets, des déguisements ou 

des objets de décoration. Pour chacun sont fournis la liste du matériel nécessaire, des conseils 

techniques, des suggestions de décoration, des patrons et un guide pas à pas détaillé en photos. 

Ne plus jamais s'ennuyer 

 
BIBLI : CHA-CLE-CLO-MAU-SMAE 

COTE : 745.5 CAR 

 

Caron-Telders, Coralie 

Créer, jouer, rêver : toute une année créative en famille 

Glénat Jeunesse 
24 projets créatifs à réaliser avec ses parents : création d'un attrape-rêves, confection d'un masque, 

fabrication d'un chapiteau de cirque, transformation d'un emballage en carton en théâtre, etc. 

Glénat créatif kids 

 
BIBLI : MAU 

COTE : 745.5 CAR 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-67556-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-215-14951-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-509139-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-509139-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-01694-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-212-67556-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-215-14951-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-509139-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-344-01694-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Do it yourself pour les enfants : 25 objets design à faire toi-même 

Phaidon 
Cet ouvrage présente 25 objets conçus par des designers et réalisables par des enfants : un avion à 

hélice, une marionnette chaussette, une lampe bonbon, une cabane ou encore un coffre magique. 

Avec, pour chacun, des photographies explicatives, la liste des matériaux employés, les patrons et des 

conseils pratiques. 

Jeunesse 

 
BIBLI : MAU-SMAE 

COTE : 745.5 DOI 

 

 

Hiebert, Helen 

Pop-up : mode d'emploi 
Pyramyd éditions 
Un exposé des techniques de construction et des conseils pour créer ses propres pop-up : boucles 

d'oreilles, des livres, des cartes, des mini-décors ou encore des animaux animés. Avec une galerie 

des projets d'artistes spécialisés dans le travail du papier. 

 
BIBLI : MAU 

COTE : 745.5 HIE 

 

 

Mangilli Doucé, Marie Lyne 

Terre : 22 activités manuelles & créatives 

Rusti'kid 
Des activités ludiques et des expériences pédagogiques autour de la terre : création de boîte à 

secrets, de masques africains ou encore de crayons naturels. 

Je joue avec les éléments 

 
BIBLI : LAN-MAU 

COTE : 745.5 MOD 

 

 

Willauer, Sandra 

L'atelier nature 

Mango-Jeunesse 
Des idées d'activités créatrices à réaliser avec des éléments issus de la nature. 

Les après-midi créatifs 

 

 

 
BIBLI : VIL-SMAE 

COTE : 745.5 NAT 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-0-7148-7547-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35017-330-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8153-1085-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7404-3315-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-0-7148-7547-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35017-330-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8153-1085-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7404-3315-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Hörnecke, Alice 

Origami facile ! : c'est moi qui l'ai plié ! 

Editions de Saxe 
Les pliages sont expliqués pas à pas pour créer des origamis : grenouilles, cocottes, animaux de la 

ferme ou de la forêt, etc. 

Saxe kids 

 
BIBLI : CLE-LAN-ROS-SMAE 

COTE : 745.5 ORI 

 

 

Toursel, Magali 

Les petitscréas font tout en papier : mes objets déco 

Emma Prot Editions 
Cinq petits créateurs espiègles accompagnent les enfants dans la fabrication de dix modèles 

d'accessoires en papier présentés pas à pas. Avec les techniques de base de dessin, de coloriage et 

de pliage du papier et un patron. 

Les petitscréas 

 
BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-SMAE 

COTE : 745.5 PAP 

 

 

Atelier Terrains vagues 

L'atelier papier 

Mango-Jeunesse 
Des activités et des idées de créations autour du papier. 

Les après-midi créatifs 

 

 

 
BIBLI : MAU-SMAE 

COTE : 745.5 PAP 

 

 

Pham Bouwens, Marie-Laure 

Brocoli, Steffie 

L'atelier imprimerie 

Mango-Jeunesse 
Des techniques simples et une multitude d'idées pour imprimer et tamponner des motifs. 

Les après-midi créatifs 

 
BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-ROS-TRI-SMAE 

COTE : 745.5 PHA 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7565-3083-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37685-007-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7404-3314-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7404-3268-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7565-3083-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37685-007-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7404-3314-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7404-3268-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Pham Bouwens, Marie-Laure 

Brocoli, Steffie 

L'atelier récup' 
Mango-Jeunesse 
Huit idées d'activités créatrices faciles à réaliser avec du matériel recyclé : animaux en papier, 

chamboule-tout, fusées cartonnées, etc. 

Les après-midi créatifs 
COTE : 745.5 PHA 

BIBLI : CLO-MAU-VIL 

 

Picazo, Cristina 

Un trésor d'activités pour toute l'année : plus de 100 activités : bricolages, 

créations, jeux, recettes, passe-temps... 
Mila 
Plus de cent jeux, activités de créations, expériences ou recettes pour toutes les occasions, que ce 

soit en intérieur ou en plein air, seul ou à plusieurs. 

 
BIBLI : BEL-BOU-CHA-LAN-ROS-SMAE 

COTE : 745.5 PIC 

 

 

365 activités pour ne jamais s'ennuyer : 5-10 ans 

Fleurus 
Des activités et des idées de bricolage pour s'amuser tout au long de l'année. 

365 

 
BIBLI : LAN-MAU-ROS 

COTE : 745.5 TRO 

 

 

Lettering créatif pour enfants : apprends à dessiner des lettres originales ! 

Chantecler 
Des instructions pour apprendre à dessiner des lettres originales, en forme de monstres, de bulles ou 

de nuages. 

 
BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-SMAE 

COTE : 745.6 LET 
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Van Geel Neumann, Sandrina 

Bricolages des 4 saisons : 20 créations et patrons, pour des enfants heureux 

même quand il pleut ! 

Inédite 
Vingt petits bricolages simples à réaliser, comme un bonhomme en gazon, un tableau de coquillages, 

un hérisson multicolore et un photophore de Noël. Chaque modèle est accompagné de conseils, 

d'explications sur la difficulté et le temps de conception et sur le matériel requis. 

Petites créa faciles 

 
BIBLI : BEL-BOU-CHA-SMAE 

COTE : 745.9 VAN 

 

 

Levêque, Marie 

Jacob, Victoria 

Lapassade, Roxane 

100 % styliste : dessine ta mode 

Bayard Jeunesse 
Un livre d'activités pour découvrir l'univers de la mode et apprendre à créer sa propre collection. Des conseils pour le 

choix des couleurs et des matières, des astuces pour apprendre à dessiner des silhouettes et des informations sur les 

grands couturiers et les différents styles. Avec des pochoirs, des autocollants et des planches de motifs. 

100 % activités 

 
BIBLI : CLO-LAN-ROS 

COTE : 746.5 COU 

 

 

Alagille, Corinne 

Simplissime : le livre de couture pour enfants le + facile du monde 

Hachette Pratique 
35 créations de jouets ou de vêtements pour enfants, à réaliser en cinq étapes, avec ou sans machine 

à coudre. 

Simplissime 

Hachette loisirs 

 
BIBLI : CLO 

COTE : 746.5 COU 

 

 

Paynot, Lise 

Les petitscréas cousent à la machine : mes petits cadeaux 

Emma Prot Editions 
Les bases de la couture à la machine expliquées en pas à pas, avec des idées d'objets simples à 

réaliser. Avec un patron à déplier. 

Les petitscréas 
BIBLI : CLO-MAU 

COTE : 746.5 COU 
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Balart, Maïté 

Transforme les vêtements 

Mila 
Des animaux, des jouets et des objets de décoration à réaliser à partir de vêtements ou d'accessoires 

de récupération. 

Jeux de récup' 

 
BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-LAN-ROS 

COTE : 746.5 COU 

 

 

Thiboult-Demessence, Karine 

Atelier machine à coudre pour les ados : 25 créations à partir de 10 ans 

Editions Marie-Claire 
Cet ouvrage s'adresse aux enfants qui souhaitent apprendre à coudre à la machine. Il permet 

d'acquérir les bases de la couture et de les mettre en pratique grâce à 25 créations simples à réaliser : 

coussin, masque de nuit, jupe patineuse ou encore housse de téléphone. 

Loisirs créatifs 

 
BIBLI : CLO-ROS 

COTE : 746.5 COU 

 

Thiboult-Demessence, Karine 

Atelier machine à coudre pour les ados : 25 créations à partir de 10 ans 

Editions Marie-Claire 
Cet ouvrage s'adresse aux enfants qui souhaitent apprendre à coudre à la machine. Il permet 

d'acquérir les bases de la couture et de les mettre en pratique grâce à 25 créations simples à réaliser : 

coussin, masque de nuit, jupe patineuse ou encore housse de téléphone. 

Loisirs créatifs 

 
BIBLI : CLO 

COTE : 746.5 COU 

 

Réthoret-Mélin, Marie-Anne 

Seret, Natacha 

Pompons : plus de 50 modèles originaux pour des enfants heureux, même 

quand il pleut ! 
Inédite 
Plus de cinquante projets pour créer des pompons et les transformer en animaux, personnages, 

bijoux, fleurs ou insectes. Avec le niveau et le temps de réalisation, des pas à pas illustrés, des 

astuces, des conseils et un accès à deux tutoriels vidéo. 

Petites créa faciles 

 
BIBLI : ROS-SMAE 

COTE : 746.5 POM 
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Choppin Arbogast, Laure 

Lotte, Julie 

Tricot teen, tricot cool ! : 20 projets de tricot hyper simples pour toutes les 

mains 

Glénat Jeunesse 
Un manuel ludique pour apprendre à tricoter et à confectionner des barrettes, des noeuds papillon, 

des trousses, des pochettes pour téléphone, des peluches, des bracelets, des bonnets, etc. 

Glénat créatif kids 

 
BIBLI : CLO 

COTE : 746.5 TRI 

 

 

Lotte, Julie 

Mes après-midi tricotin 

Glénat Jeunesse 
20 créations en laine à réaliser grâce à un tricotin : porte-clés, guirlande, broche nuage ou encore 

magnet animal. 

Glénat créatif kids 

 
BIBLI : CLO-SMAE 

COTE : 746.5 TRI 

 

 

Mes créations en pompons, tricotins, tresses... : 65 modèles à réaliser avec du 

fil à tricoter ! 

Editions Marie-Claire 
Des modèles de vêtements, d'accessoires, de poupées, de jouets et de bijoux à réaliser avec du fil à 

tricoter. 

Tricot et crochet 

 
BIBLI : CLO 

COTE : 746.5 TRI 

 

 

Daxhelet, Sophie 

Dans l'atelier de Jean Dubuffet 

A pas de loups 
Album consacré à J. Dubuffet, qui, pour créer, s'inspire de ses promenades, du métro, de ses amis 

écrivains, du macadam ou des papillons. Avec un dossier sur l'artiste. 

 

 
BIBLI : TRI-SMAE 

COTE : 750.92 DUB 
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Multier, Frédéric 

Ronzon, Stéphanie 

Simplissime : les maquillages pour enfants les + faciles du monde 

Hachette Enfants 
Des maquillages faciles à réaliser pour les fêtes : papillon, serpent, pirate, super-héros, princesse, 

entre autres. 

Simplissime 

 
BIBLI : CHA-SMAE 

COTE : 792.06 MUL 

 

 

Verrilli, Christian 

Maquillages faciles : 35 modèles pour toutes les fêtes ! 

Fleurus 
Présente le matériel et les techniques de base du maquillage avec des fards à l'eau et décrit, pas à 

pas, la réalisation de maquillages : animaux, fleurs, pirates, chevaliers, clowns ou encore super-héros. 

Petite fabric' 

 
BIBLI : CHA-CLE 

COTE : 792.06 VER 

 

 

Lupien, Jessica 

La danse 

Jessica Lupien 

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 y a à savoir sur la danse à travers l'histoire et les différentes cultures 

dans le monde, de la danse primitive jusqu'à la danse contemporaine ! Après l'avoir lu, tu pourras 

affirmer: MAINTENANT, JE SAIS TOUT SUR LA DANSE ! 

Je sais tout 

 
BIBLI : CHA-SMAE 

COTE : 792.8 LUP 

 

Bruder, Mikyla 

Star wars : que la fête soit avec toi ! : recettes et idées pour tes soirées 

galactiques 

Huginn & Muninn 
Cet ouvrage propose six thématiques festives (soirée pyjama au palais, camping sur Kamino, boum 

Etoile noire, etc.) inspirées de l'univers de Star Wars : invitations, costumes, décorations, recettes, 

jeux, etc. 
BIBLI : BEL-BOU-TRI 

COTE : 793.2 BRU 
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Eve (blogueuse) 

Fabrique-moi une fête : do it yourself et petites décos 

Editions de Saxe 
Des idées et des conseils pour organiser des fêtes pour enfants en cinq univers et plus de vingt 

créations : pinatas, décorations de table, invitations, gâteaux, chasses au trésor, guirlandes, 

décoration de ballons et autres activités ludiques. 

Secrets de blogueuses 

 
BIBLI : CHA-CLE-ROS-TRI 

COTE : 793.2 EVE 

 

 

H., Alex 

Simplissime : le livre de magie le + facile du monde : 8-12 ans 

Hachette Enfants 
Vingt tours de magie présentés à travers des pas à pas détaillés et illustrés pour pouvoir mieux les 

reproduire et épater son entourage. 

Simplissime 

 
BIBLI : LAN-MAU 

COTE : 793.8 H 

 

 

Sarcone, Gianni A. 

Waeber, Marie-Jo 

Illusions d'optique 

Fleurus 
Un ouvrage pour jouer avec les illusions d'optique et apprendre à les décrypter. Avec des explications 

pas à pas pour créer ses propres figures. 

 
BIBLI : TRI 

COTE : 793.8 SAR 

 

 

Ghemmour, Chérif 

Messi, l'extraterrestre 

Saltimbanque 
Ensemble de dépliants pour découvrir la carrière de Lionel Messi, son style de jeu, ses plus beaux 

buts ou encore sa façon de dribbler. Avec un quiz en fin d'ouvrage. 

Déplilivre 

 
BIBLI : LAN-ROS 

COTE : 796.3 FOO 
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Billioud, Jean-Michel 

Quand le foot rencontre l'histoire 

Gulf Stream 
Dix événements footballistiques qui ont marqué l'histoire du XXe siècle : la première équipe féminine, 

le premier joueur noir en équipe de France, le match entre l'Allemagne nazie et l'Ukraine, alors 

province de l'URSS, ou encore la naissance de l'équipe d'Algérie. 

Doc'mania 

 
BIBLI : LAN-SMAE 

COTE : 796.3 FOO 

 

 

Tulett, Darren 

Les fabuleuses histoires de la Coupe du monde 

De La Martinière Jeunesse 
Des anecdotes et des récits insolites qui jalonnent l'histoire de la Coupe du monde de football depuis 

sa création en 1930. Pour chaque compétition, l'auteur présente le pays organisateur, relate les 

événements marquants puis aborde le parcours de la France. 

Documentaire 

 
BIBLI : LON 

COTE : 796.3 FOO 

 

 

Ghemmour, Chérif 

Neymar, le prodige 

Saltimbanque 
Dix dépliants pour découvrir le joueur de football, les moments importants de sa carrière et son style. 

Déplilivre 

 

 
BIBLI : MAU-TRI 

COTE : 796.3 FOO 

 

 

Ledu, Stéphanie 

Chenot, Patrick 

Le football 
Milan jeunesse 
Des textes courts et instructifs expliquent les règles de ce sport, racontent le quotidien du footballeur 

et l'univers du stade. 

Mes p'tits docs 

 
BIBLI : LON-MAU 

COTE : 796.3 FOO 
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Tulett, Darren 

Le grand livre foot : les plus beaux gestes, les plus grands joueurs, les 

règlements, les compétitions 

De La Martinière Jeunesse 
Cette encyclopédie comprend 150 entrées classées par ordre alphabétique et consacrées au monde 

du football. L'explication des gestes techniques et les portraits détaillés des joueurs sont accompagnés 

de photographies. 

 
BIBLI : CHA-ROS 

COTE : 796.3 FOO 

 

 

Rouche, Jérémy 

Le grand atlas du foot 

Milan jeunesse 
Un atlas pour parcourir le monde à travers les spécificités géographiques des six confédérations, des 

principaux footballeurs aux grandes rencontres sportives en passant par les particularités techniques 

de jeu. 

Atlas 

 
BIBLI: CLE-SMAE 

COTE: 796.3 FOO 

 

 

Delattre, Mathieu 

Dans le temple du football à Clairefontaine 

Nathan Jeunesse 
Une immersion dans le centre d'entraînement des footballeurs : la présentation d'une journée type, les 

préparations aux rencontres, les grands noms comme Didier Deschamps, Michel Platini ou Zinedine 

Zidane, ou encore les moments de gloire comme la victoire en Coupe du monde en 1998 et à l'Euro 

en 2016. 

 
BIBLI : CLE 

COTE : 796.3 FOO 

 

 

Valat, Pierre-Marie 

Grant, Donald 

Prunier, Jame's 

Le football 

Gallimard-Jeunesse 
Le but de ce livre est d'initier les enfants aux règles de ce jeu ainsi que de leur faire découvrir certains 

aspects historiques ou techniques pour leur permettre de mieux l'apprécier. 

Mes premières découvertes, n° 50 

 
BIBLI : LAN 

COTE : 796.3 FOO 
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Billioud, Jean-Michel 

Tout savoir sur le foot 

Fleurus 
De nombreuses informations sur le monde du football : les grands joueurs, les clubs, les 

championnats ou encore l'équipement. 

Tout savoir sur 

 
BIBLI : CLO-TRI 

COTE : 796.3 FOO 

 

 

Nacci, Benoît 

Foot : maillots & écussons expliqués aux enfants 

De La Martinière Jeunesse 
Recense les maillots et les écussons des clubs de football de Ligue 1, des plus grands clubs 

européens et des équipes nationales qualifiées pour l'Euro 2016. Pour chaque maillot, l'auteur retrace 

l'historique du club ou de la nation et explique l'origine des couleurs et de l'écusson. 

Documentaire 

 
BIBLI : CLO-MAU-VIL-SMAE 

COTE : 796.3 FOO 

 

 

Deleule, Didier 

Le football, que nous apprend-il de notre vie sociale ? 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 
A travers le dialogue entre un petit garçon et un grand footballeur, une réflexion sur la passion 

planétaire vouée à ce jeu collectif est amorcée. Pour D. Deleule un match de football est l'illustration 

des rapports sociaux que les hommes entretiennent les uns avec les autres. 

Chouette !  Penser 

 
BIBLI : CLE-SMAE 

COTE : 796.3 FOO 

 

 

Verthé, Valentin 

100 % incroyable spécial Mondial : records et infos insolites 

Larousse 
78 anecdotes sur le monde du football, les joueurs et les compétitions : l'origine de la célébration de 

Griezmann, le top 5 des mascottes les plus moches ou encore des informations sur le parc 

d'attractions dédié au football. 

Fou de foot 

 
BIBLI : BOU 

COTE : 796.3 FOO 
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Verthé, Valentin 

100 % équipe de France : compose ton équipe idéale 

Larousse 
Présentation de l'équipe de France, de ses joueurs et de leurs performances pour se préparer à la 

Coupe du monde de football 2018. 

Fou de foot 

 
BIBLI : BEL-VIL 

COTE : 796.3 FOO 

 

 

Nacci, Benoît 

Le football raconté aux enfants 

De La Martinière Jeunesse 
Un documentaire sur l'histoire du football. L'ancien joueur professionnel invite le jeune lecteur à revivre 

les grands moments footballistiques, donne des conseils sur l'attitude à adopter sur le terrain et 

propose une description des gestes techniques. 

Raconté aux enfants 

 
BIBLI : BEL 

COTE : 796.3 FOO 

 

 

Taylor, Sean 

But ! : enfants du monde, enfants du foot 

Rue du Monde 
Cet album est un hommage au football, ce sport qui amène les hommes à se rassembler et à se 

dépasser. Les photographies, prises sur tous les continents, sont accompagnées de textes qui en 

évoquent les aspects humains. 

Pas comme les autres 

 
BIBLI : CHA-MAU-SMAE 

COTE : 796.3 FOO 

 

 

Richert, Willy 

Le super livre du foot 

Deux coqs d'or 
Des informations sur les règles du football, les stratégies, les grandes équipes internationales et les 

joueurs célèbres, accompagnées de quiz, de jeux et d'activités. 

Le super livre de... 

 
BIBLI : BOU-VIL-SMAE 

COTE : 796.3 FOO 
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Frattini, Stéphane 

Ledu, Stéphanie 

Strickler, Benjamin 

Le football 

Milan jeunesse 
Un album avec des volets, des tirettes et des roues pour découvrir les règles de ce sport, le quotidien 

du footballeur et l'univers du stade. 

Mes docs animés 

 
BIBLI : BOU-TRI 

COTE : 796.3 FOO 

 

Ghemmour, Chérif 

Ronaldo, le galactique 

Saltimbanque 
Ensemble de dépliants pour découvrir la carrière de Cristiano Ronaldo : les événements décisifs de 

son parcours, son style de jeu et sa façon de tirer les coups francs. Avec un quiz en fin d'ouvrage. 

Déplilivre 

 
BIBLI : ROS 

COTE : 796.3 FOO 

 

Diederichs, Gilles 

Modeste, Caroline 

Mon premier livre de taï-chi 

Rue des enfants 
Initiation au taï chi chuan pour permettre aux enfants de s'épanouir en développant sens de l'équilibre, 

souplesse et maîtrise du souffle. Avec des conseils pour les parents, des exercices d'échauffement, 

des enchaînements guidés précédés d'une préparation mentale et suivis d'une méditation. Sur le CD audio, des 

séances de relaxation et de méditation et des musiques et sons de la nature. 

Aux petits bonheurs des enfants 

 
BIBLI : BOU-CLE-VIL 

COTE : 796.44 TAI 

 

Thoos, Frédéric 

Vélo : technique, pratique, champions 

Milan jeunesse 
Découverte de l'histoire du cyclisme et présentation de ses disciplines : BMX, VTT, bike-polo ou 

encore vélo couché. Description de différentes techniques comme le slalom, le saut ou le passage 

d'obstacle. Avec des conseils pratiques pour bien choisir son matériel et un panorama des stars de ce 

sport. 

Je fais du... 
BIBLI : TRI-SMAE 

COTE : 796.6 VEL 
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Luchesi, Michel 

Pêchons à pied ! : manuel de l'apprenti pêcheur en bord de mer : 8-12 ans 

Vagnon 
Un guide d'initiation aux techniques de pêche à pied, connaissance des règles et des bonnes 

pratiques. Avec des fiches sur les différentes espèces de crustacés, petits poissons, coquillages ou 

algues, des quiz et des conseils pour respecter l'environnement. 

Jeunesse Vagnon 

 
BIBLI : TRI-SMAE 

COTE : 799 LUC 

 

 

Louviot, Isabelle 

Mensonges... ou vérités dans l'histoire ? : une plongée au coeur des erreurs, 

tricheries et canulars les plus incroyables de l'histoire mondiale 

Fleurus 
De la fin de dinosaures au Débarquement en passant par le le cheval de Troie, Christophe Colomb ou 

l'homme de Piltdown, quatorze erreurs ou impostures historiques sont décryptées sous forme de dossier de presse. 

Le journal des mystères 

 
BIBLI : BOU-LAN-LON 

COTE : 909 LON 

 

 

Beaumont, Emilie 

Simon, Philippe 

L'imagerie des pirates 

Fleurus 
Un imagier pour découvrir la vie des pirates. Le contenu des pages est enrichi avec des activités ludo-

éducatives interactives, des jeux et des quiz, des sons, des animations et des vidéos : jeu d’abordage, 

chasse au trésor, un tir au canon. 

Les imageries interactives 

 
BIBLI : CLE-MAU-SMAE 

COTE : 910.4 BEA 

 

Billioud, Jean-Michel 

50 questions loufoques sur les pirates : avec des réponses super sérieuses ! 

Fleurus 
Un documentaire pour découvrir l'univers des pirates à travers des questions étonnantes et 

amusantes. 

50 questions loufoques 

 
BIBLI : CLE-MAU 

COTE : 910.4 BIL 
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Causse, Christine 

Vallette, Philippe 

10 grandes explorations : 10 cartes pour tout comprendre 

Fleurus 
Une histoire des explorations en dix cartes, à la découverte d'autres peuples et d'autres cultures. 

Tout en cartes 

 
BIBLI : MAU 

COTE : 910.92 CAU 

 

 

Dumont-Le Cornec, Elisabeth 

Merveilles d'Europe racontées aux enfants 

De La Martinière Jeunesse 
Présentation de 64 lieux mythiques d'Europe, des fresques peintes par Michel-Ange dans la chapelle 

Sixtine au château de Versailles. 

Raconté aux enfants 

 
BIBLI : BEL-CHA-MAU-ROS 

COTE : 914 DUM 

 

 

Rollet, Catherine 

Kennedy, Patrick 

Aujourd'hui en Allemagne : Maxxi à Berlin 

Gallimard-Jeunesse 
Maxxi et son ami Selim participent à un concours, à l'insu de leurs camarades du journal de leur école. 

Ils décident de faire un reportage sur le carnaval des cultures, organisé tous les ans à Berlin. Un 

documentaire sur la vie quotidienne des Allemands, fermé par des aimants. 

Le journal d'un enfant. Série Monde, n° 14 

 
BIBLI : CLO-ROS 

COTE : 914.3 ROL 

 

 

Butterfield, Moira 

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

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

faits insolites ou de particularités culturelles en lien avec la ville de Rome. 

Lonely Planet Junior 

Expliqué aux kids 

 
BIBLI: BEL-CLO 

COTE: 914.5 BUT 
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Husar, Stéphane 

Le Grand, Claire 

Paolo de Rome 

ABC melody 
Paolo, un petit Italien, invite le lecteur à une visite de sa ville et de ses monuments et raconte sa vie 

quotidienne. Avec la possibilité d'écouter cette histoire sur Internet en accès gratuit. 

Viens voir ma ville 

 
BIBLI : CLE-CLO-ROS 

COTE : 914.5 HUS 

 

 

Plénard, Marilyn 

Afrique, notre mère magnifique : 25 merveilles d'Afrique et autres étonnements 

les Ed. A dos d'âne 
Une découverte du continent en images à travers son histoire et des grandes figures comme Nelson 

Mandela, Wangari Muta Maathai ou Cesaria Evora, sa faune et différentes sociétés traditionnelles 

avec une escale au Maroc, en Ethiopie ou encore au Cap-Vert. 

Les carnets de merveilles 

 
BIBLI : BEL-ROS-SMAE 

COTE : 916 AFR 

 

 

Melmoth, Jonathan 

New York 

Usborne 
Une exploration de New York à travers son histoire, ses monuments et ses sites les plus célèbres, de 

Times Square à Central Park en passant par le Metropolitan Art Museum. Avec plus de 80 rabats à 

soulever. 

Fenêtre sur... 

 
BIBLI : CLO 

COTE : 917.3 NEW 

 

 

Daugey, Fleur 

Qui a peur des momies ? 

Actes Sud junior 
Des informations insolites ou humoristiques pour découvrir la pratique de la momification chez les 

anciens Egyptiens, mais aussi dans d'autres civilisations. 

 
BIBLI : TRI-VIL 

COTE : 930 DAU 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36836-141-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37606-055-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-1-4749-4597-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-09710-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36836-141-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37606-055-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-1-4749-4597-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-09710-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

39 

 

 

L'histoire : de la préhistoire au Moyen Age 

Fleurus 
Huit titres sont réunis dans cette compilation pour apprendre l'histoire, depuis la préhistoire jusqu'au 

Moyen Age et découvrir les civilisations romaines, égyptiennes, vikings ou encore gauloises. 

La grande imagerie 

Compilation 

 
BIBLI : CHA-CLO 

COTE : 930.11 HIS 

 

 

Pigeaud, Romain 

Engel, Bali 

La préhistoire 

Fleurus 
De Toumaï à l'Homo sapiens, une frise pour découvrir sept millions d'années d'histoire de l'humanité 

en un coup d'oeil. 

Tout en frises 

 
BIBLI : CHA-CLO-SMAE 

COTE : 930.11 PIG 

 

 

Säfström, Maja 

La petite encyclopédie illustrée des animaux qui vivaient autrefois sur la Terre 

Rue du Monde 
Bestiaire présentant des espèces d'animaux, n'étant pas des dinosaures, aujourd'hui disparues, 

comme le ceratogaulus, rongeur à cornes, l'ophtalmosaure, reptile marin géant, ou encore le 

doedicurus, ancêtre du tatou de la taille d'une voiture. 

Pas comme les autres 

 
BIBLI : CHA-TRI 

COTE : 930.11 SAF 

 

 

Mirza, Sandrine 

Montardre, Hélène 

Les tops de l'Antiquité : Egypte ancienne, mythologie grecque, Rome 

Nathan Jeunesse 
Des informations sur l'Egypte ancienne, la mythologie grecque et la Rome antique, avec des portraits, 

des dates clés, des sites incontournables et des sujets sur la vie quotidienne. Avec des quiz. 

Dokéo 

 
BIBLI : BOU-LON 

COTE : 931 MIR 
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Prévot, Pascal 

L'Egypte ! 

Larousse 
Plus de 200 questions pour tout savoir sur la civilisation égyptienne, réparties en quatre thèmes : 

histoire, trésors d'Egypte, dieux et croyances, vie des hommes. 

Dis-moi ! 

 
BIBLI : CHA-CLE 

COTE : 932 PRE 

 

 

Coppin, Brigitte 

Le château fort 

Fleurus 
L'histoire du Moyen Age et des châteaux forts illustrée par des prises de vue de drone et des dessins. 

L'auteure explique notamment pourquoi un château est dit fort, développe l'utilisation des différentes 

salles et aborde la vie de chevalier. 

Voir avec un drone, n° 2 

 
BIBLI : LON-MAU-SMAE 

COTE : 940.1 COP 

 

Beaumont, Emilie 

Bouet, Marie-Laure 

Simon, Philippe 

L'imagerie des chevaliers 

Fleurus 
Un imagier pour découvrir la vie des chevaliers, de leur formation aux croisades en passant par leurs 

armes, la vie au château, les tournois ou encore la présentation de chevaliers célèbres. Avec dix pages interactives 

comprenant des quiz, des jeux ou des liens vers des vidéos. 

Les imageries interactives 

 
BIBLI : LE-MAU-SMAE 

COTE : 940.1 MOY 

 

Billioud, Jean-Michel 

50 questions loufoques sur les chevaliers : avec des réponses super sérieuses 

! 

Fleurus 
Un documentaire pour découvrir l'univers de la chevalerie et son histoire à travers des questions 

étonnantes et amusantes. 

50 questions loufoques 
BIBLI : CLE-MAU-SMAE 

COTE : 940.1 MOY 
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Billioud, Jean-Michel 

La Première Guerre mondiale 

Nathan Jeunesse 
Des questions-réponses pour mieux comprendre le premier conflit mondial, ses dates clés et ses 

personnages marquants. 

Questions ? Réponses ! 7+ 

 
BIBLI : CLO-ROS 

COTE : 940.5 BIL 

 

 

Eldridge, Jim 

La Première Guerre mondiale 

1 2 3 Soleil 
Le premier conflit mondial expliqué à travers cinquante faits historiques marquants. Pour chacune des 

quatre années de guerre, le lecteur se repère sur une carte montrant les pays engagés et les lieux des 

conflits et sur des frises chronologiques. Avec des portraits des personnalités militaires et politiques 

importantes pour le déroulement des événements. 

50 choses à savoir sur 

 
BIBLI : CLO-ROS 

COTE : 940.5 ELD 

 

 

Dutertre, Charles 

Mon imagier du Moyen Age 

Ouest-France 
A la fois imagier et abécédaire, un album pour apprendre les lettres et se familiariser avec la 

civilisation médiévale. 

 
BIBLI : BOU-LON-MAU-SMAE 

COTE : 944.02 DUT 

 

 

Brochard, Philippe 

La Révolution française 

Ecole des Loisirs 
L'histoire de la Révolution française à travers ses dates marquantes, ses personnages importants, ses 

idéaux et sa soif de justice. 

Grandes images de l'histoire 

 
BIBLI : BOU-LON-SMAE 

COTE : 944.04 BRO 
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Dada, hors série, n° 4 

Le château des ducs de Bretagne 

Arola 

Château des ducs de Bretagne-Musée d'histoire de Nantes 
Retrace l'histoire du château des ducs de Bretagne. Symbole de la splendeur de François II et Anne 

de Bretagne, il a connu de nombreuses transformations au cours des siècles jusqu'à devenir un 

musée. 

 
BIBLI : ROS-TRI-SMAE 

COTE : 944.1 CHA 

 

 

Aladjidi, Virginie 

Pellissier, Caroline 

Dall'Ava, Caroline 

Abc ma petite science 

le Pommier 
Un abécédaire pour aborder les phénomènes scientifiques les plus simples. 

Les albums du Pommier 

 
BIBLI : BOU-LAN-TRI 

COTE : AE A 

 

 

Bailey, Ella 

Les bébés animaux : mon imagier animé 

Gallimard-Jeunesse 
Un imagier avec des volets à soulever et des roues à tourner pour découvrir le quotidien du lionceau, 

du faon, du poussin ou du chiot et enrichir le vocabulaire des petits. 

Mes premières découvertes. Imagiers, n° 8 

 
BIBLI : CHA-LON-TRI 

COTE : AE BAI 

 

 

Long, David 

Pirates à la loupe ! : découvre l'histoire des pirates dans ce cherche et trouve 

géant ! 

Larousse 
Des éléments à retrouver dans les illustrations à l'aide de la loupe. Avec un documentaire sur les 

pirates : leur histoire, les figures les plus célèbres, les navires, leur mode de vie, entre autres. 

 
BIBLI : CLE-MAU 

COTE : AJ L 
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Faure, Dominique 

Le bal de Guilhem et Guillemette : danses chantées : Moyen Age, Renaissance 

Lugdivine 
Une synthèse présentant les grands thèmes des civilisations médiévale et de la Renaissance (le 

château fort, l'amour courtois, les troubadours et les trouvères, les distractions du peuple, etc.), suivie 

d'un répertoire de onze chansons de danse avec les partitions (ligne mélodique et paroles), 

l'explication illustrée de la chorégraphie et des pas de base. 

 
BIBLI : SMAE 

COTE : LCD 782.4 FAU 

 

 

Collignon, Joffrine 

Belletti, Barbara 

En scène : mon livre d'exploration théatrale 

Auzou 
Une introduction à la mise en scène avec une présentation de dix pièces classiques, des extraits, une 

mise en contexte historique, des conseils pour l'entraînement des acteurs et l'interprétation, ainsi que 

des exemples d'improvisation. 

 
BIBLI : LON-TRI-SMAE 

COTE : T COL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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