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Bindi, Géraldine
Barman, Adrienne
La BD qui t'aide à avoir confiance en toi : ... et à ne plus (du tout) être timide !
Casterman
A travers les interrogations de cinq personnages : Gigi l'enthousiaste, Sarah la fan de rap, Tom le
skateur, Lise la timide, Charlie le passionné de photographie et Oscar le chat de Gigi, cette bande
dessinée propose des conseils à l'intention des timides et des jeunes qui manquent de confiance en
eux pour apprendre à connaître leurs forces, leurs capacités et la manière de les développer.
BIBLI : BOU CLO ROS VIL SMAE

COTE : 150 BIN

Gourion, David
Muzo
Docteur Feel Good
O. Jacob
A travers le dialogue entre un psychiatre et un adolescent, cette bande dessinée aborde avec humour
l'ensemble des problèmes qui concernent cet âge de la vie, autant pour apporter au jeune des
réponses aux questions qui le préoccupent que pour rassurer et guider les parents.

Psychologie
BIBLI : TRI - ROS-SMAE

COTE : 150 GOU

Ramdam : tout ce qui t'agite est là !, n° 2
Fleurus

BIBLI : LAN - BEL - SMAE

COTE : 150 RAM

Bird, Max
Mythes et légendes cultes revisités avec amour par Max Bird
First Editions
Le youtubeur revisite les grands mythes classiques tels que L'Odyssée, les aventures de Thor, les
travaux d'Hercule ou encore la quête d'Isis pour retrouver les quatorze morceaux du corps d'Osiris.

BIBLI : CHA TRI VIL SMAE

COTE : 292 BIR
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Nanteuil, Sophie
Billioud, Jean-Michel
Je suis qui ? Je suis quoi ?
Casterman
Un outil destiné à apporter des réponses aux questions des adolescents sur leur identité sexuelle à
travers des témoignages et des biographies de personnes célèbres gays ou transgenres (Freddie
Mercury, Sappho, Amélie Mauresmo, etc.).
BIBLI : BOU LON SMAE

COTE : 306 NAN

Davisse, François
Aderhold, Carl
Histoires d'une nation
Nathan Jeunesse
Quarante portraits de Français dont les parents sont nés à l'étranger, issus de la série télévisée de
France 2. A travers leur parcours et celui de leur famille, l'album dresse une histoire de la France et de
l'immigration depuis la fin du XIXe siècle.
BIBLI : BEL CLO SMAE

COTE : 325 DAV

Soularue, Morgane
Cheveux : et autres poils
Gallimard-Jeunesse
Une approche scientifique et sociale des coutumes liées aux cheveux et à la pilosité, révélant leur
dimension esthétique et culturelle. Elle montre comment les différences cristallisent des croyances,
des habitudes et des opinions liées à la mode, au genre, à la classe d'âge et au style de vie.

BIBLI : BEL CHA LAN VIL SMAE

COTE : 391 SOU

Blitman, Sophie
Le grand livre des mystères
Auzou
Cent histoires et légendes mystérieuses, des secrets des pyramides à la malédiction de
Toutankhamon en passant par le sourire de la Joconde, le yéti ou le monstre du Loch Ness.

Le grand livre des...

BIBLI : CHA CLE LAN LON SMAE

COTE : 394 BLI
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Brillante, Giuseppe
Cessa, Anna
Les grands reptiles aquatiques au temps des dinosaures
White star kids
Présentation illustrée de onze reptiles aquatiques des temps préhistoriques décrivant leur habitat, leur
comportement et leur évolution.
BIBLI : BOU LAN MAU TRI SMAE

COTE : 567 CES

Menu, Séraphine
Biomimétisme : la nature comme modèle
Séraphine Menu ; illustrations, Emmanuelle Walker
PASTÈQUE
L'être humain est un grand inventeur, mais parfois la nature et le vivant lui fournissent matière à idées
: la chauve-souris lui a inspiré le radar, le coeur de la baleine, le stimulateur cardiaque et le moustique,
les vaccins indolores. C'est le biomimétisme ! Voici un documentaire fort étonnant sur toutes les
ingénieries inspirées du vivant!
BIBLI: BEL CLE ROS SMAE

COTE: 570 MEN

Combres, Elisabeth
Ecologie : 40 militants engagés pour la planète
Gallimard-Jeunesse
Quarante portraits d'écrivains, philosophes, géographes, scientifiques, militants associatifs ou encore
hommes et femmes politiques qui, depuis la révolution industrielle, luttent pour la protection de la
nature, de Henry David Thoreau à Greta Thunberg.

Bam !
BIBLI : BOU CLO LON TRI SMAE

COTE : 577 COM

Basset, Frédérique
Mission préserver l'eau
Rue de l'échiquier
Des astuces pour apprendre à réduire sa consommation d'eau au quotidien avec des informations
documentaires sur le gaspillage, la pollution ainsi que l'exploitation intensive des rivières et des
nappes phréatiques.

Je me bouge pour ma planète
Jeunesse
BIBLI : BEL LAN MAU SMAE

COTE : 577.6 BAS
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Goes, Peter
Fleuves : un voyage de par les mers, les lacs et les cours d'eau
Albin Michel-Jeunesse
36 fleuves, de la Tamise au Tigre en passant par le Nil, l'Amazone, le Danube et le Tage, sont mis en
scène dans des cartes illustrées, accompagnées d'informations culturelles, historiques, scientifiques et
mythologiques.
BIBLI : CLE LAN ROS SMAE

COTE : 577.6 GOE

Knapman, Timothy
Histoires de fleuves
Ed. Sarbacane
Ce documentaire présente l'histoire de cinq grands fleuves du monde, le Nil, le Mississippi, le Rhin, le
Yangtsé et l'Amazone, de la préhistoire à nos jours, les légendes qui y sont liées et la vie des peuples
riverains au cours des âges. Au fur et à mesure que le lecteur descend le fleuve en dépliant les six volets, le décor
évolue, des sources aux embouchures et des jungles aux glaciers.
BIBLI : CHA ROS TRI SMAE

COTE : 577.6 KNA

Serres, Alain
Tu seras les yeux de la mer
Rue du Monde
Album entremêlant textes, photographies et encres de Chine pour interpeller sur la situation des mers
et des océans. Des porte-conteneurs géants à l'érosion des côtes en passant par les plateformes
pétrolières ou la fonte de la banquise, les images invitent à une réflexion sur les solutions pour éviter un basculement
irréversible vers un monde naturel en péril.
BIBLI : CLE LAN BOU SMAE

COTE : 577.7 SER

Flouw, Benjamin
Grandiose : les végétaux les plus fous
Milan jeunesse
Présentation illustrée de cinquante records du règne végétal, parmi lesquels Hyperion, le plus grand
séquoia géant, qui mesure 115 mètres, la titanka, qui, après sa floraison, disperse six millions de
graines et le népenthès, capable de manger des rats.
BIBLI : CLE CLO LAN MAU TRI SMAE

COTE : 581.7 FLO
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Evans, Christopher
Trochet-Desmaziers, Marie-Alice
Animaux
Fleurus

BIBLI : CHA CLO ROS SMAE

COTE : 590 EVA

Hue, Cyril
Une saison au zoo : le grand tour du monde
Larousse
France Télévisions
Un album collector pour découvrir les faunes et les flores remarquables de la planète et se sensibiliser
à la protection de la nature grâce aux conseils du vétérinaire du zoo de La Flèche

Une saison au zoo
BIBLI : BOU TRI VIL SMAE

COTE : 590 HUE

Okidokid
Loulendo, Sarah
Enfin libres ! : livre pop-up
Saltimbanque
Des animations pop-up pour découvrir les conditions de vie de sept animaux en captivité et les libérer en ouvrant les
volets. Un livre animé pour sensibiliser à l'écologie.
BIBLI : BEL CLE LAN SMAE

COTE : 590 LOU

Panafieu, Jean-Baptiste de
Sauvages ou domestiques : comment l'homme a domestiqué les animaux
Gallimard-Jeunesse
Un album mêlant planches encyclopédiques, séquences de bande dessinée et schémas pour raconter
l'histoire de la domestication des animaux, de leur sélection ou encore de leur modifications
génétiques.

Hors série documentaire
BIBLI : CLE LAN LON MAU ROS SMAE

COTE : 590 PAN
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Riera, Lucas
Extinction : imagier des espèces animales récemment disparues
Phaidon
80 espèces animales ayant disparu de notre planète au cours du XXe siècle sont présentées de façon
thématiques : les prédateurs, les reptiles, les oiseaux ou encore les primates. Avec des informations
scientifiques sur l'extinction actuelle, dix animaux en voie de disparition et les actions accessibles aux
enfants pour agir en faveur des animaux.
BIBLI : LON TRI SMAE

COTE : 590 RIE

Rzezak, Joanna
Ensemble : les animaux solidaires
Actes Sud junior
Documentaire sur la vie en société chez les animaux : bancs de harengs, colonies de flamants roses
ou encore troupeaux de gnous. Il aborde l'organisation et les raisons de la vie en groupe : se protéger
des prédateurs, trouver des partenaires ou s'occuper des petits.

Documentaires
BIBLI : BEL LAN TRI SMAE

COTE : 591.5 RZE

Zucca, Maxime
Ecoute les oiseaux
Albin Michel-Jeunesse
Un leporello présentant d'un côté vingt portraits d'oiseaux d'Europe, mis en scène dans une frise de
l'autre. L'application permet, en passant le téléphone ou la tablette devant les illustrations du recto,
d'écouter leur chant et d'obtenir des informations sur leur mode de vie ainsi que des conseils
d'observation. Au verso, un jeu de memory propose d'identifier les oiseaux à partir de leur chant.
BIBLI : VIL TRI

COTE : 598 ZUC

Herondel, Lou
Le Divelec, Olivia
Divers, Alix
Aux petits soins à l'hôpital
Ed. Goater
APEDAF
Destiné à accompagner le séjour d'un enfant à l'hôpital, ce livret répond aux questions des plus jeunes concernant le
fonctionnement de l'établissement et les situations auxquelles ils peuvent être confrontés. Accompagné d'une vidéo
accessible sur Internet, il propose également des activités (dessins, coloriages, etc.) et des jeux.
BIBLI : TRI SMAE

COTE : 610.6 HER
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Kesri, Farah
Cymes, Michel
Même pas bêtes ! : les 5 sens : comparons l'homme et l'animal
Glénat Jeunesse
Un documentaire consacré aux cinq sens humains. Les auteurs comparent les facultés animales et
humaines pour mettre en évidence les particularités de l'homme.
BIBLI : CHA MAU TRI SMAE

COTE : 612 KES

Dumont-Le Cornec, Elisabeth
La naissance d'un paquebot racontée à tous
De La Martinière Jeunesse
Ce documentaire présente toutes les étapes de la construction d'un paquebot, de la commande de
l'armateur à la mise à l'eau en passant par la découpe de la première tôle et les premiers essais. Il
rend compte des différents métiers qui interviennent dans la construction des navires au XXIe siècle.

Raconté aux enfants
BIBLI : BOU CLO LAN ROS SMAE

COTE : 623.8 DUM

Okomo, Vinciane
Mission récup'
Rue de l'échiquier
Un manuel qui regorge d'astuces et de bricolages qui montrent comment réduire les déchets en
récupérant toutes sortes de matériaux. Avec des informations documentaires pour prendre conscience
de l'impact de la frénésie consumériste sur l'environnement.

Je me bouge pour ma planète
Jeunesse
BIBLI : CHA CLO LON SMAE

COTE : 628.4 OKO

Jeanson, Aymeric
Avions
Milan jeunesse
Cette présentation de 170 modèles d'avions retrace l'histoire de l'aéronautique depuis la fin du XIXe
jusqu'aux prototypes de demain : avions de chasse ou de voltige, planeurs et ULM, hélicoptères,
engins écologiques et drones.
BIBLI : BEL CLE LON MAU VIL SMAE

COTE : 629.1 JEA
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Murray, Joseph
Motos, vélos & Co
Milan jeunesse
Motos de course ou de route, grand-bi ou vélo futuriste, outil de travail ou de loisir, 150 modèles de
deux-roues sont présentés à travers des illustrations, de la vignette à l'image grand format. Pour
chaque modèle, une légende indique son nom, celui du fabricant, l'année et le pays de fabrication.
Certains sont accompagnés d'un texte documentaire.
BIBLI : CHA MAU TRI VIL SMAE

COTE : 629.2 MUR

Tapiero, Galia
Histoire de manger
Kilowatt
Un documentaire illustré consacré à l'alimentation, abordant ses dimensions sociales et culturelles
ainsi que de nombreuses questions d'actualité comme ses effets sur l'environnement et la santé, le
surpoids ou encore le commerce équitable.

Histoire de...

BIBLI : BOU LON SMAE

COTE : 641 TAP

Feller-Girod, Thomas
Enfants : mon premier livre de cuisine !
Hachette Pratique
Soixante recettes spécialement choisies pour être réalisées par les enfants, selon leur niveau et leur
âge : rillettes de saumon, cake aux tomates confites, taboulé, hamburger au fromage ou brochettes
bonbons et fruits.

Fait maison, n° 15
Hachette cuisine
BIBLI : BEL CHA MAU ROS TRI SMAE

COTE : 641.5 FEL

Grant, Amanda
La cuillère d'argent pour les enfants : les recettes préférées des Italiens
Phaidon
Une présentation de la cuisine traditionnelle italienne, des conseils pratiques et de sécurité, et plus de
quarante recettes présentées pas à pas pour préparer un minestrone à la toscane, des lasagnes, un ragoût de poulet
aux olives, des pêches fourrées, entre autres.
BIBLI : CLE LAN TRI SMAE

COTE : 641.5 GRA
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Gautier, Camille
Dans l'atelier des artistes
Actes Sud junior
Une plongée au coeur de l'histoire de l'art et de la création artistique, dans l'intimité des ateliers de dix
artistes comme Léonard de Vinci, Frida Kahlo ou Claude Monet.

Documentaires

BIBLI : BEL CLE TRI SMAE

COTE : 709 GAU

Augustin, Marion
Heitz, Bruno
L'histoire de l'art en BD
Vincent Van Gogh
Casterman
La vie de Vincent Van Gogh (1853-1890), artiste réputé inclassable. De Paris à Auvers-sur-Oise en
passant par Arles, il a peint 800 toiles. Ses recherches sur les formes et les couleurs ont inspiré des
générations d'artistes dont les fauves et les expressionnistes.

Tout en BD
BIBLI : ROS TRI SMAE

COTE : 750.92 VAN

Botte, Raphaële
Petites et grandes histoires du rock
Actes Sud junior
Un panorama de la culture rock à travers son histoire, ses codes vestimentaires liés à ses différents
univers musicaux, ses figures emblématiques, etc. Chaque portrait de groupe ou d'artiste est
accompagné d'une play-list de leurs chansons les plus mémorables.

Documentaires
BIBLI : CLE LAN SMAE

COTE : 780 BOT

Du Faÿ, Laure
Billes
Ed. Sarbacane
Un album graphique et coloré pour tout savoir sur ce jeu intemporel qui réunit toutes les générations :
collections, couleurs et matières, règles du jeu, techniques de tir, types de parties et circuits.

Album

BIBLI : BOU CLO LAN TRI VIL SMAE

COTE : 796.5 DUF

9

Billioud, Jean-Michel
Les combattants : des femmes et des hommes qui ont voulu changer le monde
Casterman
Le portrait de quinze femmes et de quinze hommes, originaires du monde entier, dont les combats
pour une cause qu'ils estimaient juste ont permis de faire évoluer la société : Emile Zola, Simone Veil,
Gandhi, Martin Luther King, Jane Goodall, mère Teresa, Maria Montessori, Malala ou encore Paul
Watson. Les informations sont traitées sous forme de biographies et de bandes dessinées
documentaires.
BIBLI : BOU ROS SMAE

COTE : 909 BIL

Chronologies visuelles : tous les thèmes de la préhistoire à nos jours
Gallimard-Jeunesse
Cet ouvrage réunit 140 chronologies thématiques illustrées, afin de découvrir les dates clés de
l'histoire universelle selon les différents domaines, de la musique aux sciences en passant par les
guerres et la mode.

Les yeux de la découverte. Histoire & civilisations
BIBLI : CHA LAN LON SMAE

COTE : 909 BLA

Brooks, Ben
Histoires pour garçons qui veulent changer le monde
Volume 2, De nouveaux destins d'hommes géniaux qui ont fait la différence sans tuer de dragons
Mazarine
Ce deuxième volume offre de nouveau le portrait d'une centaine d'hommes remarquables par leur
sensibilité, leur générosité ou leurs idées, à rebours des stéréotypes de genre : Saint-Expupéry, Aryan
Pasha, Ernö Rubik, Rene Silva, Yang Hak-Seon ou encore John Gurdon.
BIBLI : CLO VIL SMAE

COTE : 909 BRO

Murray, Lily
Tous des champions !
Larousse
Cinquante portraits de personnalités qui ont marqué l'histoire du monde, de Cléopâtre à Léonard de
Vinci en passant par Marie Curie, Albert Einstein, Nelson Mandela ou Rosa Parks.

Larousse jeunesse
BIBLI : BEL MAU SMAE

COTE : 909 MUR
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Simon, Théophile
La grande histoire des explorations
Actes Sud junior
L'histoire de la découverte des continents, des océans, des pôles, du ciel et de l'espace, ou encore
des fonds marins. L'accent est mis sur les aventuriers du passé et du présent qui ont permis le
développement de la recherche scientifique et des échanges commerciaux.

Documentaires

BIBLI : BEL CHA TRI SMAE

COTE : 910.92 SIM

Mizielinska, Aleksandra
Mizielinski, Daniel
Cartes : voyage parmi mille curiosités et merveilles du monde : 64 pays
Rue du Monde
A travers 6.000 vignettes illustrées à la manière d'autrefois, cet atlas présente la faune et la flore, les
paysages, les monuments célèbres, les coutumes et les spécialités de 64 pays du monde. Avec, pour
chaque nation, des informations sur la langue, la population, le drapeau, la capitale, etc. Prix Sorcières
2013, catégorie documentaires.
BIBLI : CHA LAN MAU TRI VIL SMAE

COTE : 912 ATL

Baudisova, Monika
Trilla, Jordi
Picnic japonais
Pikunikku
Actes Sud junior
Découverte de la culture japonaise à travers le récit de voyage de M. Baudisova qui décrit le mode de
vie, l'alimentation, les rites ou encore les objets insolites de ce pays.

Documentaires
BIBLI : BEL CLO SMAE

COTE : 915.2 BAU
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Reggiani, Marco
Japorama
Casterman
Une découverte du Japon sous la forme d'un itinéraire invitant à déambuler dans Tokyo, à visiter les
temples ou les forêts de bambous, à dormir dans un ryokan ou encore à contempler le mont Fuji. La
culture ainsi que les us et coutumes nippons sont également abordés.

BIBLI : BOU CLE LAN LON ROS SMAE

COTE : 915.2 REG

Rocher, Mathieu
Japop' : tout sur la popculture japonaise !
De La Martinière Jeunesse
Un document décryptant la culture populaire nippone, des mangas au cosplay en passant par les jeux
vidéo, les anime et les idols.

Documentaire
BIBLI : CHA MAU TRI VIL

COTE : 915.2 ROC

Daugey, Fleur
Kiehl, Stéphane
30 jours au Groenland
Actes Sud junior
Le témoignage de F. Daugey qui a vécu un mois sur un remorqueur pris dans les glaces de la baie de
Disko, à l'Ouest du Groenland. Une découverte de la nature groenlandaise, de la vie à bord et des
Inuits.

BD
BIBLI: BEL BOU CLO SMAE

COTE : 919 DAU

Jawando, Danielle
Maya Angelou
Gallimard-Jeunesse
Biographie de la poétesse, écrivaine et chanteuse Maya Angelou qui a grandi aux Etats-Unis et s'est
battue contre la ségrégation raciale auprès de Vusumzi Make, Malcolm X et Martin Luther King.

Les grandes vies
BIBLI : TRI

COTE : 920 JAW
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Saturno, Carole
Grecomania
Ed. des Grandes personnes
Des rabats à soulever et à déplier pour découvrir les différents aspects de la civilisation grecque
antique, de l'Acropole à la démocratie en passant par les dieux, la vie quotidienne ou la guerre.

BIBLI : BOU CLO LON ROS SMAE

COTE : 938 SAT

Guibert-Brussel, Cécile
Ca s'est passé où ? : une histoire de France
Ed. du Patrimoine
Une promenade au fil des sites et monuments qui ont été le théâtre d'événements marquants de
l'histoire de France, de la préhistoire au XXIe siècle. Les textes courts contextualisent l'événement et
apportent des éléments d'information.
BIBLI : CLE LAN ROS SMAE

COTE : 944 GUI

Bioret, Stéphanie
Bioret, Hugues
Godefroy, Julie
Chinois : le guide de conversation des enfants
Bonhomme de chemin
Un guide de conversation en chinois destiné aux enfants, avec des images pour chaque mot et une
prononciation phonétique simplifiée. Avec un fichier audio à télécharger.

Le guide de conversation des enfants
BIBLI : BEL CLE MAU TRI SMAE

COTE : CHI 495 BIO

Bioret, Stéphanie
Bioret, Hugues
Godefroy, Julie
Japonais : pour s'amuser à parler japonais !
Bonhomme de chemin
Un guide de conversation en japonais destiné aux enfants. Du vocabulaire illustré en situation et la
prononciation phonétique simplifiée.

Le guide de conversation des enfants
BIBLI : BOU CLO ROS TRI SMAE

COTE : JAP 495 BIO
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BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation
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