
 
 

   DOCUMENTAIRES JEUNESSE AVRIL MAI 2019 

1 

Dong !, n° 1 
Actes Sud junior 

Revue de reportages destinée aux 10-15 ans, privilégiant une information au long cours. Dans 

cette livraison : l'ours des Pyrénées ; entretien avec un avocat qui enseigne l'art oratoire ; une école 

de hackers ; une classe du 20e arrondissement de Paris qui accueille des enfants venus du monde 

entier ; témoignage d'une fille de 15 ans qui se souvient de la maladie de son enfance, etc. 

COTE : 030 DON 

BIBLI : LAN 

 

 

Chaque seconde dans le monde 

Gibert, Bruno 
Actes Sud junior 

Chaque seconde dans le monde, quarante arbres sont coupés, 32 sont plantés, quatre bébés 

naissent et deux personnes meurent. Un documentaire pour comprendre un monde où tout va de 

plus en plus vite. Mention aux BolognaRagazzi 2019 (prix non fiction). 

COTE : 030 GIB 

BIBLI : TRI BOU ROS 

 

 

Qui suis-je pour de vrai ? 

Cabestan, Philippe 
Gallimard-Jeunesse 

Une réflexion sur la notion d'identité, pour s'interroger sur la permanence ou l'évolution de notre 

individualité à travers le temps. 

 

COTE : 101 CAB 

BIBLI : LAN-TRI 

 

 

Tous pareils ? : mode et liberté 

Thiault, Jennifer 
Gallimard-Jeunesse 

Une réflexion autour du rapport qu'entretiennent l'individu et la société avec la mode. Outil 

d'intégration sociale autant que de singularisation, elle questionne notre attachement à 

l'apparence. 

COTE : 101 CAB 

BIBLI : CLE-VIL 
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Etre intelligent, c'est avoir de bonnes notes ? : et toutes les questions que tu te poses sur 

le savoir et la matière grise 

Doubrère, Marianne 
Fleurus 

Des réponses aux questions que les enfants se posent sur l'intelligence des hommes, des animaux, 

des robots ou des plantes. 

COTE : 150 DOU 

BIBLI : LAN CLO LON 

 

 

Pourquoi je ris, pourquoi j'ai peur ? : 10 questions et des activités pour comprendre 

Riefolo, Violène 
Gulf Stream 

Un documentaire avec des réponses aux questions que peuvent se poser les enfants sur les 

émotions et comment elles s'expriment. Après avoir présenté les six émotions de base et expliqué 

en quoi elles sont indispensables à la vie humaine, l'auteure propose des activités autour du 

thème, comme fabriquer un dé des émotions ou réaliser un planning des émotions de la semaine. 

COTE : 152 RIE 

BIBLI : CHA-CLO-ROS-VIL-SMAE 

 

 

La Bible en BD 

Boulet, Gwenaëlle 

Jeancourt-Galignani, Bénédicte 
Bayard Jeunesse 

Les principaux épisodes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament présentés sous la forme 

de bandes dessinées et complétés par des pages documentaires. 

COTE : 220 BIB 

BIBLI : CLO-VIL 

 

 

Les mots pour combattre le sexisme 

Magana, Jessie 

Messager, Alexandre 
Syros jeunesse 

Sous la forme d'un abécédaire en soixante entrées, un décryptage de tous les aspects du sexisme, 

des stéréotypes sur les femmes et de l'évolution des relations entre les hommes et les femmes. 

COTE : 305 MAG 

BIBLI : VIL LAN BEL 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-215-16897-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-215-16897-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35488-661-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-363-0546-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7485-2636-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-215-16897-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35488-661-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-363-0546-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7485-2636-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

3 

Qui sont les migrants et les réfugiés ? : et toutes les questions que tu te poses pour 

comprendre les migrations dans le monde 

Taxil, Bérangère 

Lenain Hétreaux, Emilie 
Fleurus 

Les différents aspects de la question de l'immigration expliqués aux enfants : les réfugiés 

climatiques, le droit d'asile, les passeurs, les enfants migrants, les sans-papiers ou encore la 

protection des réfugiés. 

COTE : 325 TAX 

BIBLI : TRI BEL CHA VIL ROS 

 

 

Comment s'informer ? 

Eustache, Sophie 
Ed. du Ricochet 

Une présentation du travail des journalistes, de la production d'informations, des supports de 

diffusion, et des clés pour comprendre comment distinguer le vrai du faux et exercer son esprit 

critique. 

COTE : 383 EUS 

BIBLI : BEL-CLE-LAN-VIL-SMAE 

 

 

Astérix 

Beaumont, Jacques 

Boccador, Sabine 
Fleurus 

Une présentation des personnages de l'univers d'Astérix : les villageois, les Gaulois de passage, les 

Romains ou encore les Bretons. 

COTE : 394 BOC 

BIBLI : TRI, VIL 

 

 

Nom de Dieu ! : du bouc émissaire au fils prodigue... : 50 expressions bibliques 

Jonas, Anne 
De La Martinière Jeunesse 

Pour découvrir l'origine de cinquante expressions d'origine biblique, fréquemment utilisées dans 

la vie quotidienne, et les récits dont elles découlent. 

 

 

 

COTE : 447 JON 

BIBLI : LAN-SMAE 
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Le petit labo du cerveau : 52 expériences passionnantes pour explorer les neurosciences 

Chudler, Eric H. 
Vigot 

52 activités et expériences à réaliser en famille permettent de comprendre le fonctionnement du 

cerveau. Chacune est présentée par un pas à pas illustré et accompagnée d'une explication des 

principes scientifiques qu'elle illustre, d'informations surprenantes et d'idées pour prolonger la 

réflexion. 

COTE : 507 CHU 

BIBLI : BOU TRI CLO 

 

 

Mon atlas animé du ciel et de l'espace 

Fichou, Bertrand 
Bayard Jeunesse 

Un atlas animé pour découvrir le monde de l'astronomie. Il inclut six dépliants avec des volets à 

soulever et des pages documentaires rédigées par un journaliste scientifique. 

 

COTE : 520 FIC 

BIBLI : CLE LAN LON 

 

 

Quand la nature bouleverse l'histoire 

Baussier, Sylvie 
Gulf Stream 

Un astéroïde géant percute la Terre et provoque la disparition des dinosaures, une éruption 

volcanique précipite les événements qui conduiront à la Révolution française, un parasite 

engendre une grande famine en Irlande et change l'histoire des Etats-Unis. Un panorama de 

l'impact des forces de la nature sur l'histoire humaine. 

COTE : 551 BAU 

BIBLI : CLE-MAU-TRI-VIL-SMAE 

 

 

Dinosaures 

Amiot, Romain 

Fleurus 

Une présentation des dinosaures, de leur étude grâce aux fossiles, de leur évolution, de leurs 

descendants aviens ou encore de leur disparition. Avec un quiz. 

 

COTE : 567 AMI 

BIBLI : CLE-MAU-TRI-VIL-SMAE 
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Les dinosaures 
Milan jeunesse 

Un imagier en forme de stégosaure organisé par thèmes pour découvrir les dinosaures : les 

herbivores, les carnivores ou encore leurs moyens de se défendre. 

 

COTE: 567 BAL 

BIBLI: BEL ROS 

 

Dinosaures 

Mathivet, Éric 

Nadel, Olivier-Marc 
Hachette Enfants 

Présentation de vingt dinosaures, dont le diplodocus, le tyrannosaure, l'ankylosaure et 

l'archéoptéryx, avec pour chacun ses caractéristiques, son comportement, sa répartition 

géographique et l'époque à laquelle il a vécu. 

COTE : 567 MAT 

BIBLI : CLE LON VIL LAN TRI MAU 

 

L'évolution 

Brundle, Harriet 

le Pommier 

Dix chapitres illustrés pour comprendre l'évolution : la classification animale, la sélection 

naturelle, l'adaptation, l'extinction ou encore l'évolution des êtres humains. 

 

COTE : 576.8 BRU 

BIBLI : BEL-CHA-MAU-TRI-SMAE 

 

Charles Darwin 

Green, Dan (auteur jeunesse) 
Gallimard-Jeunesse 

Récit de la vie du naturaliste anglais du XIXe siècle C. Darwin, et de ses expéditions scientifiques 

à travers les mers lui permettant d'observer le monde vivant et de développer une théorie de 

l'évolution des espèces. 

COTE : 576.8 DAR 

BIBLI : BOU-ROS-SMAE 

 

La forêt 

Ledu, Stéphanie 

Roy, Camille 
Milan jeunesse 

La découverte de la forêt et des animaux qui la peuplent en divers endroits du globe afin 

d'appréhender la diversité de la faune et de la flore. Une partie est consacrée à la déforestation. 

COTE : 577.3 LED 

BIBLI : LAN  TRI MAU VIL 
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Le livre de la mer 

Milner, Charlotte 
Grenouille éditions 

Des informations complétées de questions-réponses pour connaître l'histoire des océans, la 

richesse du milieu marin et l'importance d'en protéger la faune et la flore pour conserver 

l'équilibre environnemental de la planète. 

COTE : 577.7 MIL 

BIBLI : CLO MAU BEL CHA 

 

 

Un arbre, une histoire 

Benoist, Cécile 
Actes Sud junior 

Des récits qui relatent la relation particulière que les hommes entretiennent avec les arbres. 

 

 

COTE : 582.16 BEN 

BIBLI : ROS-SMAE 

 

 

Sous la canopée : arbres et légendes du monde entier 

Volant, Iris 
Gallimard-Jeunesse 

Présentation d'arbres mythiques du monde entier et des légendes qu'ils ont inspirées aux peuples 

de la Terre : olivier, cocotier, cerisier, baobab, cèdre, banian, bouleau. Un documentaire qui 

montre l'importance des liens entre l'homme et la nature. 

COTE : 582.16 VOL 

BIBLI : CLO-LAN-SMAE 

 

 

Animaux d'Afrique 

Nicolas, Marie 
Hachette Enfants 

Présentation de vingt animaux d'Afrique, dont le rhinocéros, la girafe, le gorille, l'autruche, le 

crocodile ou encore le zèbre : leurs caractéristiques, leur mode de vie, leur alimentation ou encore 

leur habitat. 

COTE : 590 NIC 

BIBLI : TRI, VIL, CLE 
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Les animaux nocturnes 

Aubert, Irena 
Auzou 

Des photographies et des textes simples pour découvrir les animaux nocturnes comme le hibou, 

la luciole, le renard roux, la panthère nébuleuse, etc. 

COTE : 591.5 AUB 

BIBLI : CHA CLO BOU MAU 

 

Dis, comment tu nais ? 

Guibert, Françoise de 

Pollet, Clémence 

De La Martinière Jeunesse 

Un documentaire qui présente plus de quarante bébés animaux et les particularités de leur 

naissance : le girafon qui chute, l'oisillon coucou qui pousse les autres oeufs hors du nid, les 

chatons d'une même portée qui peuvent avoir des pères différents, etc. 

COTE : 591.5 GUI 

BIBLI : BOU CHA LAN LON 

 

Ma maman et moi : les premiers jours des bébés animaux 

Kolodny, Orith 
Actes Sud junior 

Un documentaire pour découvrir comment les bébés mammifères deviennent grands grâce à 

l'aide de leur mère : le phoque, l'ornithorynque, le hérisson, l'opossum ou encore le petit humain. 

 

COTE : 591.5 KOL 

BIBLI : CHA-ROS-VIL-SMAE 

 

L'escargot 

Gervais, Bernadette 
Albin Michel-Jeunesse 

Un album avec des rabats à soulever pour découvrir l'escargot et son mode de vie : le rôle de sa 

coquille, ses caractéristiques physiques, son régime alimentaire ou encore ses prédateurs. Avec un 

jeu des sept erreurs en fin d'ouvrage. 

COTE : 594 GER 

BIBLI : MAU CLE LAN TRI BEL BOU 

 

 

Premier arrivé, premier servi ! 

Ohmura, Tomoko 
Ecole des loisirs 

Ayant reçu une mystérieuse invitation, cinquante insectes suivent une abeille jusqu'à la surprise 

finale. 

COTE : 595.7 OHM 

BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLO-LON-MAU-ROS-TRI-SMAE 
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Le monde des papillons 

Mabel Schiavo, Rita 
White star kids 

Une découverte des papillons et de leur mode de vie, des parasites qui s'infiltrent dans les réserves 

alimentaires aux vers à soie. Leurs stratégies de défense et leurs relations avec l'homme et les 

différentes espèces sont aussi évoquées. Des conseils sont donnés pour attirer les papillons et 

pour les élever. 

COTE : 595.78 MAB 

BIBLI : VIL CHA LON 

 

 

Le monde des abeilles 

Banfi, Cristina Maria 
White star kids 

Une découverte des abeilles et de leur mode de vie, abordant leur organisation sociale, la ruche, la 

danse nuptiale, la pollinisation, la communication ou encore l'histoire et les usages des produits de 

la ruche ainsi que la place spirituelle et symbolique de ces insectes. 

COTE : 595.79 BAN 

BIBLI : MAU BOU TRI 

 

 

Le livre des abeilles 

Milner, Charlotte 
Grenouille éditions 

Un documentaire illustré de questions-réponses et d'anecdotes pour découvrir les abeilles 

(anatomie, espèces ou encore pollinisation). Il alerte sur leur déclin et propose des idées pour les 

protéger. 

COTE : 595.79 MIL 

BIBLI : LAN BEL CLO ROS 

 

 

Aïlo : une odyssée en Laponie : le bel album + le poster du film 
Livres du Dragon d'or 

L'histoire d'Aïlo, un petit renne sauvage et vulnérable confronté aux épreuves de sa première 

année de vie dans les paysages enneigés de Laponie. 

 

COTE : 599.6 AIL 

BIBLI : CHA-MAU-TRI-VIL-SMAE 
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A la découverte des poulains : les p'tits docs 

Paris, Mathilde 
Hachette Enfants 

National Geographic 

Un ouvrage documentaire sur les poulains : leur alimentation, leurs premiers pas et leur vie 

quotidienne. 

COTE : 599.66 PAR 

BIBLI : CHA LAN VIL CLE MAU 

 

 

Le chat 

Figueras, Emmanuelle 

Orzel, Marta 
Milan jeunesse 

Un récit illustré qui présente la vie quotidienne du chat, de la chasse à la toilette en passant par 

l'élevage des petits et la relation avec les humains. 

COTE : 599.75 FIG 

BIBLI : VIL CHA BEL CLE 

 

 

A la découverte des chiots : les p'tits docs 

Paris, Mathilde 
Hachette Enfants 

National Geographic 

Un ouvrage documentaire sur les chiots : leur alimentation, leur vie quotidienne ainsi que les soins 

et l'éducation à leur apporter. 

COTE : 599.77 PAR 

BIBLI : BEL, BOU, TRI, LON,CLO ,ROS 

 

 

L'incroyable destin de Dian Fossey : une vie à étudier les gorilles 

Panafieu, Jean-Baptiste de 
Bayard Jeunesse 

L'histoire de Dian Fossey, qui jeune adulte plaque sa vie américaine pour aller observer les 

animaux dans leur milieu naturel en Afrique. Petit à petit, elle se fait accepter par les gorilles dont 

elle étudie le comportement. Dian s'engage alors dans la défense de leur espèce. Son combat lui 

vaut d'être assassinée au Rwanda en 1985. Une biographie accompagnée d'informations 

documentaires. 

COTE : 599.8 PAN 

BIBLI : TRI 
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Les inventrices et leurs inventions 

Lopez, Aitziber 

Lozano, Luciano 
Editions des éléphants 

Un album sur les objets révolutionnaires inventés par des femmes souvent inconnues : les essuie-

glaces, les couches jetables, le périscope ou encore le lave-vaisselle. 

COTE : 609 LOP 

BIBLI : CLO-LON-SMAE 

 

 

Le livre animé de l'hôpital 

Prénat, Sophie 

Attia Larivière, Caroline 
Tourbillon 

Quinze animations et un pop-up pour découvrir l'univers hospitalier, service par service, et 

enrichir son vocabulaire. 

COTE : 610.6 PRE 

BIBLI : CHA, LAN 

 

 

Le corps humain 

Trédez, Emmanuel 
Père Castor-Flammarion 

Un ouvrage documentaire pour découvrir le fonctionnement du corps humain. Avec des 

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

 

COTE : 612 TRE 

BIBLI : LAN, CHA, VIL, LON 

 

 

Le corps humain 

Vandewiele, Agnès 

Riemann, Maud 
Nathan Jeunesse 

Des questions-réponses pour satisfaire la curiosité des enfants de manière simple et amusante sur 

le thème du corps humain : la couleur de la peau, la différence entre frère et soeur, le nombre 

d'os, la grossesse, la croissance ou encore l'intérêt de faire du sport. Avec des objets à trouver dans les images. 

COTE : 612 VAN 

BIBLI : TRI, MAU, CLO 
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Mon corps qui change : 50 conseils pour apprendre à s'aimer 

Ibrahim, Marawa 
Gallimard-Jeunesse 

Ce guide aborde en cinquante chapitres tous les aspects de la puberté chez les filles : les 

transformations physiques, mais aussi les émotions, les relations avec les parents, l'alimentation ou 

encore le sport. L'auteure se réfère à sa propre expérience pour donner des conseils concrets et 

positifs afin de bien vivre cette période de la vie. 

COTE : 612.6 IBR 

BIBLI : CLE-LAN-SMAE 

 

 

Explore ton cerveau 

Houdé, Olivier 

Borst, Grégoire 
Nathan Jeunesse 

Un album animé pour découvrir le cerveau et son fonctionnement, avec des volets à soulever, une 

roue permettant de voir s'activer ses différentes parties, des jeux et des tests fondés sur des 

illusions d'optique. 

COTE : 612.8 HOU 

BIBLI : CHA, MAU, BOU 

 

 

Le diabète 

Baussier, Sylvie 
Gulf Stream 

Un documentaire pour comprendre le diabète à travers l'histoire de Tom, Louise, Zora et Maxime 

confrontés de façon directe ou non à la maladie. A travers des récits et des témoignages, l'ouvrage 

livre des informations sur le diabète et sur la vie quotidienne de ceux qui en sont atteints. Avec un 

quiz en fin d'ouvrage. 

COTE : 616 BAU 

BIBLI : ROS 

 

 

Bosses, rhumes et varicelle 

Naumann-Villemin, Christine 
Milan jeunesse 

Seize questions pour expliquer les maladies et appréhender la consultation chez le médecin ou 

encore le séjour à l'hôpital. 

COTE : 616 NAU 

BIBLI : TRI, BEL, CLO, MAU 
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Le chantier 
Milan jeunesse 

Un imagier en forme de cabine de tombereau pour découvrir la vie sur un chantier de 

construction : les outils, les engins ou encore les métiers. 

 

COTE : 620 BAR 

BIBLI : ROS, CHA 

 

Le chantier 

Aubert, Irena 
Auzou 

Des photographies accompagnées de textes simples pour découvrir l'univers du chantier : les 

métiers, les matériaux, les outils ou encore les différentes étapes de la construction. 

COTE : 620 CHA 

BIBLI : BEL, BOU, LAN, CLO, CLE, VIL, TRI, LON, MAU 

 

Défis zéro déchet : 32 défis à relever pour protéger la planète ! 

Balzeau, Karine 

Audouin, Laurent 
Rusti'kid 

32 activités à faire en cuisine, dans la nature, avec les copains ou encore dans la salle de bains pour 

parvenir à réduire ses déchets et contribuer à préserver la planète : faire du compost, cuisiner des 

restes, construire une mangeoire à oiseaux, fabriquer son dentifrice ou encore organiser un troc. 

COTE : 628.4 BAL 

BIBLI : LAN, VIL, TRI, LON 

 

Les pompiers 

Ledu, Stéphanie 

Gasté, Eric 
Milan jeunesse 

Un album pour découvrir l'univers des pompiers afin de tout savoir sur les casernes, les 

différentes missions qu'accomplissent les pompiers et aider les jeunes lecteurs à reconnaître les 

véhicules d'urgence. 

COTE : 628.9 LED 

BIBLI : BEL, ROS, TRI, LON, MAU, CLE, CHA, VIL 

 

Les pompiers 
Milan jeunesse 

Un imagier en forme de camion de pompiers pour découvrir la caserne, les missions et les 

interventions, le matériel ou encore les véhicules. 

 

COTE : 628.9 MOZ 

BIBLI : TRI, BOU 
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Apollo 11 : premiers pas sur la Lune 

Le Pottier, Félix Elvis 

Douay, Stéphane 
Milan jeunesse 

Juillet 1969, deux enfants de 8 ans et leur famille sont venus camper en face de Cap Kennedy à 

l'instar de milliers d'autres Américains afin d'assister au décollage de la fusée Apollo 11. Avec des 

informations sur la première mission au cours de laquelle des hommes ont marché sur la Lune 

ainsi qu'une présentation de la société américaine et des relations entre les Etats-Unis et l'URSS. 

COTE: 629.4 ELV 

BIBLI: BEL-LAN-SMAE 

 

 

La vitesse 

Faure, Cédric (professeur des écoles) 
Milan jeunesse 

Un documentaire en quinze questions pour comprendre le fonctionnement de la vitesse qu'il 

s'agisse de celle des hommes, des animaux ou des moyens de transport. Avec des activités à 

réaliser comme fabriquer un crash-test, mesurer la vitesse du vent ou repérer la distance d'un 

orage. 

COTE : 629.4 FAU 

BIBLI : TRI, BEL, LAN 

 

 

Les animaux de la ferme 

Moreau, Camille 

Luthringer, Mélisande 
Nathan Jeunesse 

21 questions pour découvrir les animaux de la ferme : le coq, les poussins, le cochon ou encore 

les moutons. Avec sur chaque double page des éléments à retrouver. 

COTE : 630 MOR 

BIBLI : CHA, CLO, BEL, ROS, MAU, VIL, CLE, TRI 

 

 

Le guide pratique des petits jardiniers 

Luchesi, Michel 
Larousse 

Un guide qui présente à l'enfant la vie du jardin en fonction de la saison et l'initie grâce à des pas à 

pas illustrés aux bases du jardinage : semer, planter ou arroser. Avec des petites activités, des 

recettes naturelles pour entretenir son jardin et un lexique pour apprendre le vocabulaire 

technique. 

COTE : 635 LUC 

BIBLI : LAN, VIL, BEL 
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C'est quoi la permaculture ? : observe, comprends, imite 

Paris, Mathilde 

Tigréat, Marion 
Rustica 

La permaculture et la protection de l'environnement expliquées aux enfants en invitant à 

observer, à comprendre et à reproduire cette démarche d'imitation de la nature. 

COTE : 635 PAR 

BIBLI : LAN-LON-ROS-SMAE 

 

 

Monstres & merveilles : cabinets de curiosités à travers le temps 

Galand, Alexandre 
Seuil Jeunesse 

Une incursion dans les cabinets de curiosités du XVe siècle à aujourd'hui. Des bézoards en 

poudres, des momies, des écorchés ou des automates sont à découvrir, en passant par les 

premiers voyages en ballon, la naissance des musées ou les lanternes magiques. 

COTE : 709 GAL 

BIBLI : ROS-SMAE 

 

 

L'atelier laine 

Pironon, Agnès 
Mango-Jeunesse 

Des activités et des idées de créations autour de la laine. 

 

 

COTE : 746.5 TRI 

BIBLI : BEL, ROS, LON, LAN 

 

 

Jean-Michel Basquiat : l'enfant radieux 

Steptoe, Javaka 

Le Genévrier 

Dans les années 1960, à New York, dans le quartier de Brooklyn, Jean-Michel Basquiat, alors petit 

garçon, rêve de devenir un artiste célèbre. Dans les années 1980, il devient une figure importante 

de l'underground grâce à ses graffiti et ses peintures, représente l'avènement du Street art et côtoie 

Andy Warhol et Keith Haring. 

COTE : 750.92 BAS 

BIBLI : BEL-ROS 
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Léonard de Vinci : maître de la Renaissance 

Toscano, Gennaro 
Hazan 

Louvre éditions 

Présentation de la vie et de l'oeuvre du peintre florentin en parallèle de la Renaissance italienne du 

XIV au XVIe siècles afin de se familiariser avec des artistes (Botticelli, Michel-Ange ou Raphaël), 

des mécènes (les Médicis, les Sforza ou François Ier) ou des villes (Florence, Rome et Venise). 

COTE : 750.92 LEO 

BIBLI : TRI, BOU 

 

 

Léonard de Vinci 

Barthère, Sarah 
Milan jeunesse 

La vie et l'oeuvre de Léonard de Vinci retracées à travers treize toiles et dessins emblématiques, 

dont La vierge au rocher, La dame à l'hermine, La Joconde, portrait de Mona Lisa ou encore 

L'homme de Vitruve. 

COTE : 750.92 LEO 

BIBLI : CLE, VIL, CHA 

 

 

Illusions d'optique 

Martelle, Myriam 

Milan jeunesse 

37 illusions décortiquées afin de comprendre quels sont les mécanismes qui leurrent le cerveau et 

permettent de répéter ces sortes de mirages. Iris, Zhou, Romy et Jay proposent observations et 

activités pour réaliser ses propres trucages et trompe-l'oeil. 

COTE : 793.8 MAR 

BIBLI : LAN, CLE, VIL, BEL, LON 

 

 

Fortnite : le guide stratégique ultime : guide non officiel Battle Royale 

Rich, Jason R. 
Mana Books 

Ce guide présente la géographie imaginaire de ce jeu vidéo gratuit de survie et de construction 

ainsi que des astuces et des raccourcis pour améliorer sa stratégie : choix des personnages, 

progression sur l'île, armes, ressources ou construction de forteresses et de structures défensives. 

COTE : 795 JAS 

BIBLI : TRI, CLE, CLO 
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Fortnite : le guide de jeu : un guide non officiel 

Kuhn, Damien 
Editions 404 

Le guide de ce jeu à télécharger dont le succès a été fulgurant aux Etats-Unis et en France. 

L'auteur rappelle les principes du jeu et explique les différentes phases donnant des conseils sur le 

choix et l'utilisation des armes ainsi que le déroulement des combats. 

COTE : 795 KUH 

BIBLI : BOU, LON, ROS, MAU 

 

 

Les plus grand héros du jeu vidéo 

Monterrin, Régis 
Omaké books 

Un tour d'horizon de 120 personnages de jeux vidéo sous forme de fiches illustrées décrivant 

leurs caractéristiques et livrant des anecdotes. Des héros issus aussi bien de jeux sur console et PC 

que sur mobiles sont représentés, de Lara Croft à Mario, en passant par des personnages moins 

célèbres comme Phoenix Wright ou Faith Connors. 

COTE : 795 PLU 

BIBLI : BOU-CLE-LAN-LON-VIL-SMAE 

 

 

199 drapeaux : formes, couleurs et motifs 

Kolodny, Orith 
Actes Sud junior 

Présente les drapeaux de tous les pays du monde, leurs origines et leurs symboliques. 

COTE : 910 KOL 

BIBLI : LON, CLO, BOU 

 

 

Les pirates 

Ousset, Emmanuelle 
Père Castor-Flammarion 

Un ouvrage documentaire pour découvrir l'histoire des pirates.  Avec des informations insolites, 

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

 

COTE : 910.4 OUS 

BIBLI : MAU, BOU, CLE, ROS 

 

Le monde 
Milan jeunesse 

Un imagier en forme de globe terrestre organisé par thèmes : les paysages, le monde, les maisons, 

les écoles, les fêtes et les merveilles du monde. 

 

COTE : 912 CAI 

BIBLI : CHA, ROS 
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-00837-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Mon premier imagier de Londres 

Peterson Arrhenius, Ingela 
Hélium 

Un imagier de la capitale anglaise allant de Buckingham Palace à Trafalgar Square, en passant par 

le zoo et Piccadilly Circus. 

 

COTE : 914.1 PET 

BIBLI : ROS, CLE, BEL, CLO 

 

 

Les grands personnages de l'histoire en BD 

Crépon, Sophie 

Bouchié, Pascale 

Veillon, Béatrice 
Bayard Jeunesse 

Une série de portraits des grandes figures de l'histoire du monde de l'Antiquité à nos jours. Parmi 

les personnages présentés : Cléopâtre, Aliénor d'Aquitaine, Marco Polo, Jeanne d'Arc, Léonard de 

Vinci, Toussaint Louverture, Victor Hugo, Rosa Parks ou encore Zinedine Zidane. 

COTE : 920 CRE 

BIBLI : BEL, CLO, ROS 

 

 

Les grands témoins en BD 

Volume 2 
Bayard Jeunesse 

Cet album présente la vie de quinze personnalités qui se sont engagées à aider leur prochain : 

Albeiro Vargas, Kim Phuc, frère Roger, Rosa Parks, Henry Dunant, etc. Les bandes dessinées 

sont complétées de pages documentaires sur leur action. 

COTE : 920 GRA 

BIBLI : TRI 

 

 

Les grands témoins en BD 

Volume 3 
Bayard Jeunesse 

Cet album présente la vie de quatorze personnalités qui ont combattu pour la dignité, le dialogue, 

l'instruction ou la création : Joseph Wresinski, Germaine Tillion, Baden-Powell, Malala Yousafzai 

ou encore Hildegarde de Bingen. 

COTE : 920 GRA 

BIBLI : BEL 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-11585-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-363-0278-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-363-0545-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-363-0545-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-363-0393-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-363-0393-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-11585-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-363-0278-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-363-0545-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-363-0393-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Néandertal et moi 

Coignard, Jérôme 
Ed. courtes et longues 

Musée de l'homme 

A l'occasion de l'exposition au Musée de l'homme, un panorama complet sur l'homme de 

Neandertal qui détricote les idées reçues selon lesquelles il était bestial et archaïque. 

COTE : 930.11 COI 

BIBLI : LAN-LON 

 

Les Egyptiens 

Davies, James 
Nathan Jeunesse 

Une découverte illustrée de l'Egypte antique et de sa civilisation en 28 courts chapitres 

accompagnés d'indications chronologiques. 

COTE : 932 DAV 

BIBLI : BEL-CHA-LON-SMAE 

 

Les Romains 

Davies, James 

Nathan Jeunesse 

Une découverte illustrée de la civilisation de la Rome antique en 28 chapitres accompagnés 

d'indications chronologiques. 

COTE : 937 DAV 

BIBLI : BOU-CLE-TRI-SMAE 

 

Moyen Age 

Coppin, Brigitte 
Fleurus 

Une présentation des différents aspects de l'Europe médiévale : le féodalisme, les chevaliers, les 

châteaux forts, les tournois ainsi que les serfs et les paysans. Avec un quiz. 

 

COTE : 940.1 COP 

BIBLI : CLO, LON, TRI, SMAE 

 

Chevaliers de la guerre de Cent Ans 

Le Pottier, Félix Elvis 

Penchinat, Guillaume 
Milan jeunesse 

L'histoire des vingt premières années de la guerre de Cent Ans à travers le parcours du jeune 

Enguerrand qui suit une formation de chevalier. Avec des informations sur le métier d'écuyer, la 

vie chevaleresque ou encore les enjeux militaires. 

COTE : 940.1 ELV 

BIBLI : BOU-CLO-VIL-SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35290-204-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-258923-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-258924-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-215-13782-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-00775-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35290-204-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-09-258923-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-09-258924-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-215-13782-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-00775-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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6 juin 1944 : le Débarquement 

Bournier, Isabelle 
Ouest-France 

Cet ouvrage, illustré de document d'archives, de photographies et d'affiches, décrit le 

débarquement du 6 juin 1944 et ses enjeux stratégiques et humains en courts paragraphes adaptés 

aux jeunes lecteurs. Le DVD contient un épisode de l'émission C'est pas sorcier consacré au 

Débarquement. 

COTE : 940.53 BOU 

BIBLI : CHA, CLO, LAN, CLE 

 

 

Histoire de la France 

Del Pup, Henri 

Pince, Robert 
Milan jeunesse 

L'histoire de France, de la conquête du feu à l'arrivée de l'agriculture, de la Révolution aux deux 

guerres mondiales. La vie quotidienne et les grands mouvements de pensée, les découvertes 

techniques et scientifiques ainsi que l'évolution des arts et des lettres sont aussi abordés. Cette 

nouvelle édition comprend les années Sarkozy et Hollande et les récents attentats terroristes. 

COTE : 944 DEL 

BIBLI : ROS, TRI, BOU 

 

 

Ma première histoire de France 

Pince, Robert 
Milan jeunesse 

Retrace les grandes périodes de l'histoire de France, de la préhistoire au monde d'aujourd'hui. 

Avec des illustrations à explorer, accompagnées d'un court texte narratif et d'une frise 

chronologique illustrée sur chaque page pour aider l'enfant à se repérer dans le temps. 

COTE : 944 PIN 

BIBLI : VIL, MAU, CHA, CLO 

 

 

Louis XIV : de la régence au château de Versailles 

Bègue, Laurent 
Belize 

La vie du Roi-Soleil est retracée, de son accession au trône à l'âge de 4 ans jusqu'à la création du 

château de Versailles. 

 

 

COTE : 944.03 BEG 

BIBLI : SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7373-8029-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-00872-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-01221-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37204-054-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7373-8029-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-00872-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-01221-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37204-054-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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L'appartement : un siècle d'histoire russe 

Litvina, Aleksandra Leonidovna 
Globe 

Louison éditions 

Chaque double page permet de découvrir un appartement russe, entre 1902 et 2002, en suivant la 

famille Mouromtsev aux dates capitales de l'histoire de la Russie. 

COTE : 947 LIT 

BIBLI : BOU-LAN-SMAE 

 

 

Les Vikings 

Seroul, Isabelle 

Guiller, Audrey 
Milan jeunesse 

Un documentaire en seize questions sur les Vikings : leur quotidien, leurs découvertes, leurs 

dieux, etc. 

COTE : 948 SER 

BIBLI : BOU, ROS, TRI 

 

 

Les parents se séparent 

Dolto-Tolitch, Catherine 

Faure-Poirée, Colline 

Robin 
Gallimard-Jeunesse Giboulées 

Explique à l'enfant la signification et les raisons d'un divorce. 

COTE : PARENTS A D 

BIBLI : LAN, ROS, TRI 

 

 

Les émotions et les sentiments 

Dolto-Tolitch, Catherine 

Faure-Poirée, Colline 

Robin 
Gallimard-Jeunesse Giboulées 

Pour apprendre à connaître et mieux comprendre les émotions qui dominent les relations avec 

autrui, et ainsi parvenir à les maîtriser. 

COTE : PARENTS A D 

BIBLI : CHA, MAU 

 

 

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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