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Geek et savant 

Volume 1, Toute la culture numérique en un clic ! 

Hirtzig, Mathieu 

Wilgenbus, David 
Nathan Jeunesse 

Un documentaire pour tout savoir sur la révolution numérique : histoire, grands personnages, 

objets, lieux et enjeux. Avec un quiz en fin d'ouvrage. 

COTE : 004 HIR 

BIBLI : LAN 

 

 

Crée ton jeu de plates-formes avec Scratch : invente ton univers, donne vie à ton aventure 

! 

Meunier, Julien André 

Hodé, Marilyn 

Gallimard-Jeunesse 

Magic makers 

Un guide de programmation en cinq chapitres permettant de développer des jeux complexes avec 

des variantes laissant la possibilité à l'enfant de les adapter selon son imagination et ses envies. 

COTE : 004 MEU 

BIBLI : LON MAU TRI  SMAE 

 

 

Internet 

Coppet, Catherine de 
Milan jeunesse 

Le fonctionnement d'Internet, son utilisation et ses dangers expliqués à travers seize questions 

que peuvent se poser les enfants. 

COTE : 004 POM 

BIBLI : LON MAU 

 

 

Mon premier livre de programmation avec ScratchJr 

Dickins, Rosie 

Usborne 

Un guide pour s'initier à la programmation, créer des animations simples et des jeux grâce à une 

version de Scratch adaptée aux plus jeunes. 

COTE : 004 SCR 

BIBLI : MAU 
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-1-4749-7005-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Tous les pourquoi 

Baussier, Sylvie 
Nathan Jeunesse 

200 questions-réponses pour satisfaire la curiosité des enfants sur six thématiques : le corps, le 

vivre-ensemble, la nature, les animaux, la terre et l'espace ou le temps qui passe. Avec un quiz. 

COTE : 030 BAU 

BIBLI : TRI  SMAE 

 

 

La tolérance et l'intolérance 

Labbé, Brigitte 

Dupont-Beurier, Pierre-François 
Milan jeunesse 

Ce titre aborde les notions de tolérance et d'intolérance en relation avec la question du vivre-

ensemble au sein de la société. Les auteurs questionnent les définitions qui peuvent en être 

données et discutent le risque de confondre la tolérance avec l'indifférence ou l'impuissance ou, 

au contraire, celui de tomber dans l'intolérance en fixant des limites à ce qui peut être toléré. 

COTE : 101 LAB 

BIBLI : CHA  SMAE 

 

 

Que nous apprend l'expérience ? 

Widmaier, Carole 
Gallimard-Jeunesse 

Une réflexion philosophique autour des connaissances apportées par les expériences vécues par 

soi-même et par les autres. 

 

COTE : 101 WID 

BIBLI : LAN SMAE 

 

 

Abc des filles : guide 2020 

Hachette Jeunesse 

Des réponses sans tabou aux questions qui intriguent, inquiètent, passionnent ou amusent les 

adolescentes : le corps, le bien-être, la mode et la beauté, l'amour et l'amitié, la sexualité, les 

études, les stars ou encore les nouvelles technologies. 

 

COTE : 150 ABC 

BIBLI : BOU LON  TRI 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-258437-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-511023-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-709645-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-00933-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-511023-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-709645-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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C'est pour ton bien ! : éduquer ou soumettre ? 

Delmotte, Benjamin 
Gallimard-Jeunesse 

Une réflexion philosophique autour de l'expression "c'est pour ton bien" que les adolescents 

entendent régulièrement de la part de leurs parents, médecins ou professeurs. L'auteur montre en 

quoi elle suppose une relation inégale entre celui qui sait et doit convaincre et celui qui ne sait pas 

et doit entendre l'argument. 

COTE : 150 DEL 

BIBLI : LAN 

 

 

Les mensonges 

Huguet, Delphine 

Clavelet, Magali 
Milan jeunesse 

Un album sur les mensonges de l'enfant, abordés sous différents aspects avec bienveillance : 

distinction entre réel et imaginaire, peur de la sanction ou besoin d'être mis en avant. 

COTE : 150 HUG 

BIBLI : BEL MAU TRI   SMAE 

 

 

On se dit tout entre filles 

Pouverreau, Sandrine 
Bayard Jeunesse 

Adapté de la rubrique phare du courrier des lectrices du magazine Okapi, l'ouvrage aborde de 

nombreuses thématiques liées à l'adolescence et à la puberté telles que les histoires d'amour, les 

relations amicales, la santé, le bien-être ou encore les changements du corps. 

COTE : 150 POU 

BIBLI : CHA CLO VIL 

 

 

Questions ado : filles, garçons en 100 questions 

Szapiro, Nathalie 

Friedman, Sylvie 
Bayard Jeunesse 

Des témoignages et des questions d'adolescents sur tous les aspects du sujet, avec les réponses 

d'une médecin et d'une anthropologue : acné, affirmation de soi, amour, dispute, drogue, 

fantasmes, harcèlement, confiance, parents, poids, règles, stress, transpiration, secret, etc. 

COTE : 150 SZA 

BIBLI : TRI  SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-511022-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-00765-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-363-1098-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-511022-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-00765-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-363-0421-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-363-1098-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Mes émotions en expressions 

Rey, Alain 

Morvan, Danièle 
Le Robert 

Voir la vie en rose, avoir la chair de poule ou s'ennuyer comme un rat mort : le lexicographe A. 

Rey présente l'origine et l'usage de quarante locutions qui expriment les émotions, de l'optimisme 

à la peur ou la morosité en passant par tous les états d'âme. 

COTE : 152 REY 

BIBLI : BEL CHA CLE CLO TRI 

 

 

Ces jeunes qui changent le monde 

Canepa, Julieta 

Ducrozet, Pierre 
De La Martinière Jeunesse 

A l'image de Greta Thunberg, qui a initié un mouvement de grève et de protestation des jeunes 

pour dénoncer l'inertie des gouvernements face au changement climatique, cet ouvrage brosse le 

portrait de quinze écoliers, lycéens et étudiants, qui ont entre 10 et 25 ans, engagés chacun à leur 

manière dans la défense d'une cause. 

COTE: 300 CAN 

BIBLI: BEL LAN SMAE 

 

 

C'est quoi, le monde numérique ? : nos réponses dessinées à tes questions pressantes 

Dargent, Nathalie 
Milan jeunesse 

2 personnages et un chat explorent l'Internet et découvrent les différentes facettes du monde 

numérique : les logiciels, les réseaux sociaux, les algorithmes, etc. Ils apprennent à se servir de ces 

outils de manière responsable et à naviguer en sécurité. Des histoires sous forme de bande 

dessinée inspirées d'une série télévisée. 

COTE : 302 DAR 

BIBLI : CHA TRI 

 

 

Partir en vacances 

Cathala, Agnès 

Graux, Amélie 
Milan jeunesse 

Un album sur les différentes expériences de vacances des enfants comme les journées passées 

chez les grands-parents ou en colonie. Il évoque également les difficiles séparations entre parents 

et jeunes. 

COTE : 306 CAT 

BIBLI : CHA TRI SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-321-01292-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-01295-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-321-01292-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7324-9191-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-01391-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-01295-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Pourquoi les végans ? 

Pinaud, Florence 
Ed. du Ricochet 

Présentation du véganisme, une idéologie qui souhaite supprimer la domination des hommes sur 

les animaux. Les végans rejettent en effet toute forme d'exploitation animale comme 

l'alimentation, les cosmétiques ou les textiles. 

COTE : 320 PIN 

BIBLI : BOU LAN SMAE 

 

 

La politesse 

Laurans, Camille 

Consigny, Kim 
Milan jeunesse 

Lucie découvre le bien-fondé de la politesse. 

COTE : 323 LAU 

BIBLI : CLO MAU TRI   SMAE 

 

 

Les inégalités 

Hédelin, Pascale 

Milan jeunesse 

Les thèmes de la richesse, de la pauvreté et des inégalités à travers seize questions que peuvent se 

poser les enfants. 

COTE : 330 HED 

BIBLI : LAN TRI VIL  SMAE 

 

 

L'argent 

La Héronnière, Lucie de 
Milan jeunesse 

Seize questions sur l'argent, son rôle, son histoire, sa production, ses avantages et ses 

inconvénients ainsi que sur la manière dont il peut être géré. 

COTE : 332 HER 

BIBLI : BEL CLO MAU TRI 

 

Vivre avec un handicap 

Dolto-Tolitch, Catherine 

Faure-Poirée, Colline 

Robin 
Gallimard-Jeunesse Giboulées 

Plusieurs enfants vivent avec des handicaps physiques ou mentaux. Même s'ils rencontrent des 

difficultés, il leur est possible de mener leur vie à leur manière avec l'aide de leur entourage. 

COTE : 362.4 DOL 

BIBLI : BOU TRI  SMAE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35263-263-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-01406-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-01410-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-00891-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-512290-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35263-263-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-01406-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-01410-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-00891-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-512290-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Manuel d'anti-radicalisation : comprendre, déceler, prévenir 

Banon, Patrick 
Actes Sud junior 

L'auteur décrit les mécanismes qui mènent les adolescents vers la radicalisation politique ou 

religieuse afin d'aider les proches à déceler les signes apparents. Il aborde principalement 

l'extrémisme islamiste et déconstruit le discours salafiste. 

 

COTE : 363 BAN 

BIBLI : TRI  SMAE 

 

 

Maria Montessori 

Sanchez Vegara, Maria Isabel 
Kimane éditions 

Un récit poétique sur l'enfance de M. Montessori qui est devenue un médecin de renommée 

mondiale grâce à la méthode pédagogique qui porte son nom. 

 

COTE: 370 SAN 

BIBLI: BOU  SMAE 

 

 

Pourquoi il faut retourner à l'école demain et plein de questions sur la maternelle 

Besson, Agnès 

Larousse 

L'école maternelle en onze questions, dont les réponses en images sont à découvrir sous les volets 

à soulever. 

COTE : 372 BES 

BIBLI : TRI SMAE 

 

 

C'est comment l'école ? 

Jugla, Cécile 
Nathan Jeunesse 

Soixante questions pour se préparer à l'entrée en école élémentaire et découvrir ce que sont les 

devoirs, ce qui se passe pendant la récréation, comment se déroulent les séances de sport, entre 

autres. Sur chaque double page, est proposé un jeu de cherche et trouve. 

COTE : 372 JUG 

BIBLI : CLO TRI VIL SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-12437-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36808-677-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-597430-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-258439-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-12437-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36808-677-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-597430-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-09-258439-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Je rentre en 6e : conseils et astuces pour réussir son année 

Vier, Fabienne 

Arnaudet, Ethel 
Flammarion-Jeunesse 

Des anecdotes et des informations pratiques pour se préparer à l'entrée au collège et développer 

son autonomie : description d'une journée type, explication de l'organisation de l'établissement, 

présentation du programme et de l'emploi du temps des 6e ou encore conseils contre le 

harcèlement. 

COTE : 373 VIE 

BIBLI : CLE LAN 

 

 

A quoi ça sert d'apprendre à écrire ? : 10 questions et des activités pour comprendre 

Baussier, Sylvie 
Gulf Stream 

L'histoire de l'écriture de son origine au XXIe siècle, en passant par les écrits sumériens, les 

hiéroglyphes égyptiens ou encore les sens de lecture, les premiers supports des textes et la 

fabrication des premiers livres. Accompagné d'activités proposant la rédaction de messages 

secrets, la réalisation d'un dessin en pixel art ou la fabrication d'une encre invisible. 

COTE : 411 BAU 

BIBLI : CHA TRI  SMAE 

 

 

Les expressions sur les nombres racontées et expliquées aux enfants 

Cauchy, Véronique 

Van Tilbeurgh, Marie-Hélène 
Rue des enfants 

Un ouvrage pour comprendre d'où viennent les expressions imagées françaises (voir trente-six 

chandelles, se ressembler comme deux gouttes d'eau, être tiré à quatre épingles, un mouton à cinq pattes), ce 

qu'elles signifient et comment les employer au quotidien. 

COTE : 447 CAU 

BIBLI : CHA LON TRI   SMAE 

 

 

L'incroyable destin de Stephen Hawking qui perça les mystères de l'Univers 

Senoussi, Samir 
Bayard Jeunesse 

La vie de l'astrophysicien anglais S. Hawking. Né dans une famille de scientifiques, il apprend à 20 

ans qu'il est atteint d'une grave maladie, ce qui ne l'empêche pas de mener une brillante carrière de 

chercheur. Avec des pages documentaires sur de grands physiciens, une présentation du livre de 

S. Hawking Une brève histoire du temps, des trous noirs ou encore du big bang. 

COTE : 500.92 HAW 

BIBLI : TRI SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-142564-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35181-352-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-363-1037-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-142564-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35488-698-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35181-352-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-363-1037-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Première introduction aux sciences 
Larousse 

Une encyclopédie illustrée pour comprendre le monde vivant, des plantes aux animaux et aux 

êtres humains, ainsi que l'espace, la Terre et la physique. 

 

 

COTE : 501 PRE 

BIBLI : BOU TRI  SMAE 

 

 

La science est dans l'oeuf 

Jugla, Cécile 

Guichard, Jack 
Nathan Jeunesse 

Dix expériences à mener avec un oeuf pour découvrir de grands principes scientifiques. 

COTE : 507 JUG 

BIBLI : BOU LON TRI SMAE 

 

 

La science est dans le citron 

Jugla, Cécile 

Guichard, Jack 
Nathan Jeunesse 

Dix expériences à mener avec un citron pour découvrir de grands principes scientifiques. 

COTE : 507 JUG 

BIBLI : CHA CLO SMAE 

 

Les aventuriers au jardin bio explorent les sciences 

Lisak, Frédéric 
Plume de carotte 

Terre vivante 

A destination des jeunes jardiniers soucieux du respect de l'environnement, cet ouvrage explique 

les phénomènes naturels afin de les aider à comprendre le fonctionnement d'un écosystème, le 

rythme des saisons, et le rôle de la chaleur et de la lumière. Avec des expériences ludiques pour apprendre des 

notions de biologie, de physique et de chimie en lien avec le jardin. 

COTE : 507 LIS 

BIBLI : BEL CLO LAN VIL  SMAE 

 

L'espace : 6-8 ans 

Paris, Mathilde 
Deux coqs d'or 

Plus de soixante questions-réponses sur l'espace ainsi que des quiz et des jeux pour tester ses 

connaissances. 

COTE : 520 PAR 

BIBLI : BOU CHA TRI   SMAE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-590479-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-705130-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-590479-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-09-258794-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-09-258796-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36672-191-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-705130-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Système solaire 

Kohler, Pierre 
Fleurus 

Une présentation du système solaire abordant les différentes planètes, les météorites, les voyages 

dans l'espace ou encore la vie extraterrestre. Avec une police de caractère adaptée pour les enfants 

dys ou en difficulté d'apprentissage. 

COTE : 523.4 KOH 

BIBLI : BOU LAN TRI  SMAE 

 

 

Les saisons 

Huguet, Delphine 
Milan jeunesse 

Un documentaire expliquant ce que sont les saisons et montrant les différences que présentent la 

nature ainsi que la vie sociale au fil de leur succession. Avec une double page d'autoévaluation à la 

fin de chaque partie. 

COTE : 525 HUG 

BIBLI : BOU MAU TRI SMAE 

 

 

Maman, je pèse quelle heure? 

Anne-Laure Jousse ; illustrations, Yves Dumont 

Jousse, Anne-Laure 
DE L'ISATIS 

Voici un documentaire qui explique sous forme de bande dessinée les notions de mesure aux 

jeunes lecteurs. 

COTE : 530 JOU 

BIBLI : LAN ROS  SMAE 

 

 

Le climat 

Faure, Cédric (professeur des écoles) 
Milan jeunesse 

Quinze questions sur le thème du climat. Avec des activités ludiques à réaliser, comme fabriquer 

un graphique avec des bandes de papier, tester la force du vent et la dilatation de l'eau ou encore 

construire une petite station météo. 

COTE : 551.5 FAU 

BIBLI : CLO ROS TRI 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-215-17100-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-00653-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-924769-54-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-924769-54-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-01379-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-215-17100-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-00653-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-924769-54-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-01379-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Les changements climatiques 

Wodward, John 
Gallimard-Jeunesse 

Des informations sur les conditions climatiques propres à la Terre, sur le fonctionnement de 

l'atmosphère et des changements naturels survenus par le passé. L'ouvrage aborde l'influence des 

activités humaines sur la planète, les dangers encourus et les moyens de lutter contre le 

réchauffement climatique. Avec un accès à des liens Internet et une galerie de photographies à 

télécharger. 

COTE: 551.5 WOD 

BIBLI: BEL CLO  SMAE 

 

 

L'histoire des dinosaures : de leur époque à la nôtre 

Ledu, Stéphanie 

Frattini, Stéphane 
Milan jeunesse 

Un documentaire consacré à l'histoire des dinosaures, depuis leur apparition sur Terre jusqu'à 

leurs représentations au cinéma en passant par la découverte des premiers fossiles au XVIe siècle et les progrès 

de la paléontologie à partir du XIXe siècle. Plus de 80 espèces sont représentées dans cet ouvrage. 

COTE : 567 LED 

BIBLI : LON VIL TRI  SMAE 

 

 

Les dinosaures : 6-8 ans 

Mathivet, Eric 
Deux coqs d'or 

Plus de soixante questions-réponses sur les dinosaures ainsi que des quiz et des jeux pour tester 

ses connaissances. 

COTE : 567 MAT 

BIBLI : BOU CHA ROS 

 

 

Fantastiques dinosaures : les dinosaures comme vous ne les avez jamais vus ! 

Woodward, John 
Larousse 

Une présentation des dinosaures et de leurs caractéristiques, de leur apparition aux causes de leur 

extinction, en passant par leur mode de vie et leurs méthodes de chasse. 

 

BIBLI : CLE CLO   SMAE                                                                                                                     COTE : 567 WOO 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-512247-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-00593-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-705139-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-590480-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-512247-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-00593-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-705139-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-590480-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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La Terre en bleu : la vie dans nos océans et nos rivières 

Butterfield, Moira 
Kimane éditions 

Un ouvrage documentaire illustré pour découvrir la vie animale dans les océans et pour initier les 

enfants aux enjeux écologiques. 

 

COTE : 577 BUT 

BIBLI : BOU LON   SMAE 

 

 

Donne-moi des ailes : pour sauver la planète 

Vanier, Nicolas 

Guérive, Gaëlle 
Nathan Jeunesse 

XO 

Un livre documentaire qui s'inspire de l'aventure de Christian Moullec, en suivant la route 

migratoire des oies. Il révèle les dangers qui menacent la planète : le changement climatique dans 

la toundra, l'agriculture intensive ou la pollution des océans. Avec des conseils pour adopter les bons gestes afin 

de préserver l'environnement. 

COTE : 577 VAN 

BIBLI : BEL CLO ROS 

 

 

La Terre en vert : la vie dans nos bois et nos forêts 

Butterfield, Moira 
Kimane éditions 

Un ouvrage documentaire illustré sur les forêts de la planète, avec des informations sur les 

animaux qui les habitent. 

 

COTE: 577.3 BUT 

BIBLI: BEL CLE SMAE 

 

 

Protégeons l'eau : manuel de l'apprenti écolo : 8-12 ans 

Water family 
Vagnon 

Ce manuel d'initiation à l'écologie informe sur les enjeux de l'eau et sur les actions à mener pour la 

protéger. 

 

COTE: 577.6 WAT 

BIBLI: CLO LON TRI SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36808-661-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-259079-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36808-660-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-271-0348-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36808-661-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-09-259079-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36808-660-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-271-0348-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Mes premières cueillettes de champignons 

Martinez, Marie 
Grenouille éditions 

Des informations pratiques et documentaires sur la façon de récolter et de cuisiner les 

champignons, avec des conseils sur les précautions à prendre ainsi que des astuces pour 

reconnaître les différentes espèces. 

COTE : 579.5 MAR 

BIBLI : BEL CLO LON2 SMAE 

 

 

La grande encyclopédie des animaux 
Terres éditions 

Une encyclopédie illustrée pour découvrir la diversité du monde animal. Elle présente les 

caractéristiques, les habitudes, les comportements et l'habitat de chaque animal. 

 

 

COTE : 590 ANI 

BIBLI : LON  SMAE 

 

 

Animaux en danger 

Beaumont, Emilie 

Boccador, Sabine 
Fleurus 

Une présentation des espèces animales menacées d'extinction avec deux pages d'images à 

découper. 

COTE : 591.5 BOC 

BIBLI : CLO LON VIL SMAE 

 

Animodorat 

Figueras, Emmanuelle 
Saltimbanque 

Un documentaire avec des volets à soulever pour tout savoir sur l'odorat des animaux. 

COTE : 591.5 FIG 

BIBLI : LON CLE  SMAE 

 

 

La nuit des animaux 

Mettler, René 
Gallimard-Jeunesse 

Du crépuscule à l'aube, cet album part à la rencontre des animaux de la nuit : martre, mulot, 

chouette ou renard qui vaquent à leurs occupations. Une partie documentaire en fin d'ouvrage révèle quelques 

secrets sur ces animaux. 

COTE : 591.5 MET 

BIBLI : BEL CHA CLE TRI 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36653-484-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35530-295-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-215-16911-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37801-103-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-066697-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36653-484-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35530-295-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-215-16911-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37801-103-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-066697-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Grenouilles 

Davey, Owen 
Gallimard-Jeunesse 

Un documentaire qui présente les différentes caractéristiques de près de 70 sortes de grenouilles à 

travers le monde. 

 

COTE : 597.8 GRE 

BIBLI : CLO TRI  SMAE 

 

 

La vache 

Battault, Paule 

Ameling, Charlotte 
Milan jeunesse 

Chez son oncle agriculteur, Angèle découvre la vie des vaches. 

COTE : 599.64 BAT 

BIBLI : BOU MAU TRI VIL  SMAE 

 

 

L'encyclopédie du cheval et du poney 

Ransford, Sandy 
Larousse 

Plus de quarante races de chevaux et vingt races de poneys sont décrites avec des explications sur 

l'alimentation, les soins, la santé, le harnachement ou les premières leçons. 

 

COTE : 599.66 RAN 

BIBLI : BOU CLO  SMAE 

 

 

Félins 

Giraud, Marc 
Hachette Enfants 

Une présentation de vingt félins tels que le tigre, le puma, le serval, le lion, le lynx boréal, le 

chartreux, le sphynx ou encore l'ocelot afin de découvrir leurs principales caractéristiques. 

 

COTE : 599.75 FEL 

BIBLI : BOU VIL  SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-512817-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-00798-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-597209-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-707471-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-512817-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-00798-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-597209-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-707471-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Ma petite encyclo du chat 

Jobé-Truffer, Virginie 
Grenouille éditions 

Un guide pour découvrir l'histoire des chats depuis leur apparition 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. 

COTE : 599.75 JOE 

BIBLI : BEL CLE  SMAE 

 

 

Corps humain 

Gaston, Claudine 

Camara, Christian 
Fleurus 

Une présentation du corps humain, des yeux aux nerfs en passant par les oreilles, les os ou encore 

les nerfs. Avec une police de caractère adaptée pour les personnes dyslexiques. 

COTE: 612 GAS 

BIBLI: BEL ROS  SMAE 

 

 

1.001 sensations : les 5 sens 

Laurent, Françoise 
Ed. du Ricochet 

Un documentaire sur le fonctionnement des cinq sens. 

 

 

 

COTE : 612.8 LAU 

BIBLI : CLE MAU 

 

 

100 % connecté : le cerveau et les neurones 

Mathivet, Eric 
Ed. du Ricochet 

Des explications sur le fonctionnement du cerveau qui permet le travail des poumons, du coeur 

ou des reins grâce aux neurones qui transmettent les informations par la moelle épinière. 

 

 

COTE : 612.8 MAT 

BIBLI : BOU CHA 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36653-496-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-215-17101-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35263-236-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35263-248-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36653-496-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-215-17101-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35263-236-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35263-248-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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J'apprends le yoga 

Negroni, Flore 
Milan jeunesse 

Un documentaire qui présente les bases du yoga, de l'inscription au club aux plus grands maîtres 

de la discipline en passant par les comportements à observer, les différentes postures, le souffle et 

les techniques. 

COTE : 613.7 NEG 

BIBLI : BEL CHA LON  SMAE 

 

 

Les véhicules 

Laurans, Camille 

Wu, Yi-Hsuan 
Milan jeunesse 

Une présentation des véhicules que l'enfant peut rencontrer au quotidien dans son environnement 

: transports en commun, engins de chantiers, véhicules d'urgence, deux-roues, hélicoptères, 

bateaux, entre autres. 

COTE : 622 LAU 

BIBLI : BEL BOU  SMAE 

 

 

Incroyable espace : les 70 merveilles les plus fascinantes de l'Univers 

Gifford, Clive 
Gallimard-Jeunesse 

Une encyclopédie présentant l'Univers, du système solaire interne aux exoplanètes en passant par 

les galaxies et l'exploration spatiale. 

 

COTE: 629.4 GIF 

BIBLI: BOU CLE  SMAE 

 

 

Les aventuriers au jardin bio accueillent les animaux 

Sabbagh, Clémence 
Plume de carotte 

Terre vivante 

A destination des jeunes jardiniers, ce guide explique comment accueillir la faune dans la culture 

d'un potager. Il donne des indications sur le respect de la biodiversité et fournit des idées 

d'activités : construire un nichoir ou un hôtel à insectes, creuser une mare à grenouilles, installer un compost, etc. 

COTE : 635 SAB 

BIBLI : BOU BEL LON  SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-01294-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-01261-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-512538-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36672-190-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-01294-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-01261-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-512538-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36672-190-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Mes premiers aliments 

Aubert, Irena 
Auzou 

Un documentaire pour familiariser l'enfant avec 24 aliments. 

 

COTE : 641 AUB 

BIBLI : CHA MAU TRI VIL SMAE 

 

L'atelier modelage 

Lémery, Karine 
Mango-Jeunesse 

Huit activités pour fabriquer des objets à partir de terre qui sèche à l'air afin de développer la 

créativité et la dextérité des enfants. 

 

COTE : 745.5 MOD 

BIBLI : CLO LON MAU TRI  SMAE 

 

L'atelier zéro déchet 

Hélène, Sophie 
Mango-Jeunesse 

Huit activités pour créer des objets décoratifs à partir de matériaux récupérés. 

 

 

COTE : 745.5 RECUP 

BIBLI : BEL BOU CLE MAU SMAE 

 

L'incroyable destin de Léonard de Vinci : génie universel 

Lambilly, Elisabeth de 
Bayard Jeunesse 

Roman biographique sur la vie de ce génie, depuis son enfance en Toscane jusqu'à sa rencontre 

avec François Ier qui le nomme ingénieur, premier peintre et architecte du roi. Avec des pages 

documentaires sur le contexte historique et culturel ainsi que sur certaines de ses oeuvres phares 

telles que la Joconde. 

COTE : 750.92 LEO 

BIBLI : ROS TRI SMAE 

 

Objectif photo : comment devenir des pros de l'image 

Balagué, Julie 

Groison, David 

Schouler, Pierangélique 
Actes Sud junior 

Des conseils pour se poser les bonnes questions en regardant une image et pour prendre des 

photographies : distance à respecter, sujet, contrastes, etc. 

COTE : 770 BAL 

BIBLI : ROS TRI 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7338-6637-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-317-01933-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-317-01934-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-363-1341-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-12438-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7338-6637-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-317-01933-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-317-01934-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-363-1341-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-12438-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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J'apprends la danse classique 

Ousset, Emmanuelle 
Milan jeunesse 

Un documentaire qui présente les bases de la danse classique, de l'inscription à l'école de danse 

aux plus grandes étoiles en passant par la tenue, les positions des pieds ou encore les exercices 

d'assouplissement. 

COTE : 792.8 DAN 

BIBLI : BOU CHA CLO  SMAE 

 

 

J'apprends le badminton 

Rouche, Jérémy 
Milan jeunesse 

Un documentaire qui présente les bases du badminton, de l'inscription au club aux plus grands 

champions de la discipline en passant par les règles, le matériel, l'entraînement et les techniques. 

COTE: 796.3 BAD 

BIBLI : CLE ROS   SMAE 

 

 

J'apprends le handball 

Rouche, Jérémy 
Milan jeunesse 

Un documentaire qui présente les bases du handball, de l'inscription au club aux plus grands 

champions de la discipline en passant par les règles du jeu, les exercices d'entraînement ou les 

principaux mouvements. 

COTE : 796.3 HAN 

BIBLI : LAN TRI  SMAE 

 

 

Le rugby 

Scheidhauer-Fradin, Natacha 

Milan jeunesse 

Seize questions-réponses pour découvrir les différents aspects de ce sport : son histoire, ses 

règles, ses techniques de jeu ainsi que les grands clubs et les tournois internationaux. 

COTE : 796.3 RUG 

BIBLI : BEL CHA MAU  SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-00466-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-01293-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7459-9830-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-01412-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-00466-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-01293-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7459-9830-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-01412-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Planète rugby : la passion du ballon ovale 
Gallimard-Jeunesse 

A l'occasion de la Coupe du monde de rugby 2019, une présentation de ce sport : son histoire, ses 

règles, l'organisation des équipes, ainsi que les phases des matchs et des championnats. 

 

 

COTE : 796.3 RUG 

BIBLI : BOU TRI  SMAE 

 

 

Le rugby : l'encyclopédie 

Habib, Nemer 
Glénat Jeunesse 

L'histoire de ce sport, son organisation, ses règles, les termes techniques, les principales 

combinaisons tactiques, les grandes compétitions nationales et internationales, les stades 

mythiques, les équipes de légende, les plus grandes stars passées et actuelles. 

COTE : 796.3 RUG 

BIBLI : CLE LON ROS SMAE 

 

Simone de Beauvoir 

Sanchez Vegara, Maria Isabel 

Kimane éditions 

Femme engagée dans son époque, Simone de Beauvoir est devenue la figure emblématique de 

l'émancipation féminine à travers son métier d'écrivain, ses choix de vie, ses engagements 

politiques et son militantisme. 

COTE : 800 BAU 

BIBLI : ROS SMAE 

 

Ma première encyclopédie Montessori de l'histoire du monde 
Larousse 

De nombreuses illustrations et des scènes explicatives classées par thèmes pour permettre à 

l'enfant de découvrir les grandes périodes historiques, de la préhistoire aux temps modernes en 

passant par le Moyen Age et la Renaissance. 

COTE : 909 MAP 

BIBLI : BOU MAU TRI  SMAE 

 

Magellan : le premier tour du monde en 1.080 jours 

Coppin, Brigitte 
Fleurus 

Entre carnet de croquis et bande dessinée, un documentaire visuel qui retrace le premier tour du 

monde par Magellan, à l'occasion du 500e anniversaire de son départ. 

 

COTE : 910.4 COP 

BIBLI : BEL 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-513353-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-03675-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36808-676-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-597527-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-215-17077-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-513353-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-344-03675-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36808-676-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-597527-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-215-17077-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Les pirates : 6-8 ans 

Paris, Mathilde 
Deux coqs d'or 

Plus de soixante questions-réponses sur les pirates, complétées de jeux pour tester ses 

connaissances. 

COTE : 910.4 PAR 

BIBLI : BOU CHA  SMAE 

 

 

La Terre 

Lévêque, Anne-Claire 
Père Castor-Flammarion 

150 questions-réponses incontournables ou insolites sur la Terre : ses paysages, ses ressources, sa 

population et ses diverses cultures. 

 

COTE : 912 LEV 

BIBLI : BEL TRI  SMAE 

 

 

Les pourquoi et les comment 

De la vie au temps de Cro-Magnon 
Larousse 

Une découverte de la préhistoire et de la vie quotidienne des hommes préhistoriques, inspirée de 

la série historique diffusée sur France 4. 

COTE: 930.11 LED 

BIBLI : BOU CLE TRI  SMAE 

 

 

L'Egypte : 6-8 ans 

Aladjidi, Virginie 

Pellissier, Caroline 
Deux coqs d'or 

Plus de soixante questions-réponses sur la civilisation égyptienne ainsi que des quiz et des jeux 

pour tester ses connaissances. 

COTE : 932 ALA 

BIBLI : CHA CLE TRI SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-705138-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-145060-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-596536-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-596536-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-705129-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-705138-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-145060-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-596536-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-705129-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Gladiateurs : naissance d'un combattant au temps de Rome 

Le Pottier, Félix Elvis 

Le Moine, Lucie 

Penchinat, Guillaume 
Milan jeunesse 

Acco, 16 ans, un Gaulois pauvre, et Dama, une jeune esclave romaine, apprennent leur métier de 

gladiateur aux côtés d'autres adolescents. Lorsque l'empereur organise de grands jeux au Colisée, 

ils sont envoyés livrer leurs premiers combats. Avec des informations sur la société romaine et l'organisation des 

jeux dans l'Antiquité. 

COTE : 937 GLA 

BIBLI : MAU TRI  SMAE 

 

 

Les châteaux forts : 6-8 ans 

Mathivet, Eric 
Deux coqs d'or 

Plus de soixante questions-réponses sur les châteaux forts ainsi que des quiz et des jeux pour 

tester ses connaissances. 

COTE : 940.1 MAT 

BIBLI : ROS TRI  SMAE 

 

 

Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino 

Le mur de Berlin : au coeur de la guerre froide 

Erre, Fabrice 

Savoia, Sylvain 
Dupuis Jeunesse 

L'histoire, en bande dessinée, du mur de Berlin de sa construction en 1961 à sa destruction en 

1989. En fin d'ouvrage, des informations complémentaires sur les personnalités importantes, le 

rideau de fer et le passage du mur par les Allemands de l'Est qui souhaitaient fuir à l'Ouest. 

COTE : 943 ERR 

BIBLI : BOU TRI SMAE 

 

 

Les pourquoi et les comment 

De la vie au temps des mousquetaires 
Larousse 

Une découverte de la vie au temps des mousquetaires du roi en France au XVIIe siècle. Inspiré de 

la série historique diffusée sur France 4. 

COTE : 944.03 GIR 

BIBLI : BEL LAN TRI  SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-00883-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-705128-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-39034-050-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-39034-050-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-596537-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-596537-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-00883-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-705128-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-39034-050-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-596537-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Cherche Tom dans les couloirs du temps : Egypte ancienne 

Crow, Nosy 

Burke, Fatti 
Kimane éditions 

British Museum 

Un cherche et trouve sur le thème de l'Egypte ancienne présentant treize scènes dans lesquelles se 

cachent divers objets et personnages : les pyramides, le marché, l'atelier d'embaumement ou 

encore le banquet. Avec des informations sur la vie quotidienne des anciens Egyptiens. 

COTE : AJ C 

BIBLI : BOU MAU  SMAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA =   Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = Clôteaux-

Bréquigny / LAN =   Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose /   TRI = Triangle / 

VIL = Villejean --  SMAE = Service Médiation 
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