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Sagnier, Christine
La police
Fleurus
Des illustrations accompagnées de textes explicatifs présentant la police, son histoire, les armes et les
équipements, le quotidien des policiers, les différents métiers, l'enquête criminelle et les services
spécialisés. Avec deux planches de vignettes.

La grande imagerie
BIBLI : BEL, BOU, TRI SMAE

COTE : 364 SAG

Seithumer, Ingrid
La grande aventure de l'écriture
Actes Sud junior
Une histoire de l'écriture de l'Egypte à la France en passant par la Chine, la Grèce et l'Allemagne.
L'ouvrage présente tous les types d'écriture, leurs évolutions et leurs usages.

Documentaires
BIBLI : CHA, LON, ROS SMAE

COTE : 411 SEI

Causse, Rolande
Accents et ponctuation de la langue française
Circonflexe
Des informations sur la ponctuation et les accents de la langue française : leur signification, leur utilité
ou encore leur origine.

BIBLI : BEL, CHA, LON, TRI SMAE

COTE : 440 CAU

Pinaud, Florence
Entre deux infinis
Actes Sud junior
Une introduction à la complexité de l'infiniment grand et de l'infiniment petit : planètes, étoiles,
galaxies, trous noirs, mais aussi molécules, cellules, particules élémentaires ou quarks.
BIBLI : BOU, LAN, TRI SMAE

COTE : 520 PIN
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Boccador, Sabine
Sous la terre
Fleurus
Un documentaire richement illustré pour découvrir le monde souterrain, les petites bêtes qui y vivent,
les catacombes, les grottes ou les métros.

La grande imagerie
BIBLI : BEL, CHA, ROS, VIL SMAE

COTE : 550 BOC

Franco, Cathy
Les volcans
Fleurus
Un documentaire illustré pour découvrir les volcans, leur naissance, les éruptions célèbres, les
coulées de lave, la volcanologie, etc.

La grande imagerie
BIBLI : CLE, MAU, VIL SMAE

COTE : 551.2 FRA

Mogil, H. Michael
Levine, Barbara G.
Les catastrophes naturelles
Larousse
Des illustrations en 3D permettent aux lecteurs de plonger au coeur des phénomènes
météorologiques les plus impressionnants tels que les tornades, les ouragans ou encore les coulées
de boue et de découvrir leurs secrets.

A la loupe
Larousse jeunesse
BIBLI : BEL, LON, TRI SMAE

COTE : 551.5 MOG

Simon, Philippe
Les minéraux
Fleurus
Un album documentaire pour comprendre la manière dont se forment les minéraux, où les trouver et
leur rôle dans la vie quotidienne.

La grande imagerie
BIBLI : LON, LAN, TRI SMAE

COTE : 552 SIM
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Cinque, Gabriella
Greta change le monde
Ed. Sarbacane
Un documentaire sur l'écologie inspiré de l'action de Greta Thunberg. La jeune Greta découvre le
réchauffement climatique dans ses cours à l'école et comprend alors pourquoi il faut éteindre la
lumière, ne pas gaspiller la nourriture, acheter local, manger moins de viande, recycler. Mais ces
petites actions ne paraissent pas suffire à Greta, qui décide de protester devant le parlement de son
pays.
BIBLI : CHA, CLE, LAN, ROS SMAE

COTE : 577 CIN

Figueras, Emmanuelle
L'écologie
Fleurus
Un documentaire richement illustré pour comprendre l'écologie et se sensibiliser aux enjeux des
dérèglements climatiques. L'auteure évoque notamment les océans, la forêt, l'eau ou la protection de
la biodiversité. Avec deux planches de vignettes.

La grande imagerie
BIBLI : BEL, CLO, LAN, LON, MAU SMAE

COTE : 577 FIG

Tordjman, Nathalie
Le livre aux arbres
Belin jeunesse
Des informations pour découvrir les arbres, leur développement, leurs pouvoirs ou encore leur milieu.
Avec des double pages thématiques, des jeux d'observation, des idées d'activités pour mesurer un
arbre ou le faire pousser et des quiz.

Le livre aux...
BIBLI : LON, MAU, TRI SMAE

COTE : 582.16 TOR

Rzezak, Joanna
Mille et une abeilles
Actes Sud junior
Un essaim d'abeilles sort de la ruche, survole les champs et les prés, parvient au verger où les
insectes se mettent à butiner les fleurs, puis transportent le pollen avant de se voir offrir une nouvelle
ruche par un apiculteur. Un documentaire pour tout savoir sur les abeilles et la fabrication du miel.

Documentaires
BIBLI : CHA, ROS, VIL SMAE

COTE : 595.79 RZE
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Franco, Cathy
Les requins
Fleurus
Un documentaire richement illustré pour découvrir les requins : les différentes espèces, les lieux de
vie, l'alimentation ou leur présence dans l'imaginaire de l'homme. Avec deux planches de vignettes.

La grande imagerie
BIBLI : CLE, CLO, LAN, LON, MAU, TRI SMAE

COTE : 597 FRA

Hutchinson, Mark
Les reptiles
Larousse
Une découverte des reptiles à travers des illustrations en trois dimensions et des informations sur leur
histoire et leurs principales caractéristiques ainsi qu'une présentation détaillée des espèces les plus
impressionnantes comme le crocodile du Nil et sa terrible mâchoire, le monstre de Gila et sa morsure
toxique ou le python et sa puissance démesurée.

À la loupe
BIBLI : BEL, BOU, ROS, TRI SMAE

COTE : 597.9 HUT

Beaumont, Emilie
Les animaux de la ferme
Fleurus
De nombreuses informations pour découvrir les animaux de la ferme : poules, cochons, canards, oies,
vaches, entre autres.

La grande imagerie
BIBLI : CLE, CLO, LAN, TRI SMAE

COTE : 599.64 BEAU

Vandewiele, Agnès
Les chevaux
Fleurus
Un documentaire richement illustré pour découvrir les chevaux : les différentes races, le poney, le
poulain, l'alimentation, les comportements, le dressage ou les sports équestres. Avec deux planches
de vignettes.

La grande imagerie
BIBLI : BOU, LAN, MAU, TRI, VIL SMAE

COTE : 599.66 VAN
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Beaumont, Emilie
Les fauves
Fleurus
Un documentaire richement illustré pour découvrir les fauves tels que le lion, le puma, le tigre, le lynx
ou la hyène. Avec deux planches de vignettes.

La grande imagerie
BIBLI : BEL, BOU, LAN, LON, TRI SMAE

COTE : 599.75 BEA

Lucq, Claire
Respire ! : la sophrologie adaptée aux enfants
Rue des enfants
Une découverte des premiers concepts de la sophrologie adaptée aux enfants qui explique étape par
étape comment bien respirer, se débarrasser de son stress et se détendre.

Aux petits bonheurs des enfants
BIBLI : BOU, CLE, CLO, MAU + 1 SMAE

COTE : 613.7 LUC

Vandewiele, Agnès
Les camions
Fleurus
Des dessins accompagnés de textes explicatifs présentant l'histoire des camions, leurs
caractéristiques et leurs performances : les camions utilitaires et militaires, les dernières créations, les
trains routiers ou les convois exceptionnels.

La grande imagerie
BIBLI : CLE, LAN, LON, VIL SMAE

COTE : 629.2 VAN

Dayan, Jacques
Franco, Cathy
Les engins de l'espace
Fleurus
Ce documentaire propose de découvrir les différents engins envoyés dans l'espace, lors de la
conquête du ciel, parmi lesquels la Station spatiale internationale, les fusées ou les satellites. Avec
deux planches de vignettes.

La grande imagerie
BIBLI : BOU LAN TRI SMAE

COTE : 629.4 DAY
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Annaert, Laura
Mes premières recettes gourmandes (et 100 % saines)
Fleurus
Vingt recettes salées et sucrées, simples et équilibrées, expliquées en quatre étapes : brochettes de
poulet mariné, granola, cake à la banane et aux noix, oeufs à la coque, etc.

En herbe
BIBLI : CLO, LAN, LON, ROS SMAE

COTE : 641.5 ANN

Lavaquerie-Klein, Christiane
Paix-Rusterholtz, Laurence
Le monde des masques
Ed. Palette
De l'Afrique à l'Alaska en passant par le Brésil et le Japon, une découverte des masques de ces divers
peuples à travers leurs différences et leurs similitudes. Qu'ils soient petits, grands, unis, colorés, garnis
de plumes ou taillés dans le bois, ils jouent tous un rôle lors d'évènements sociétaux tels que les rites d'initiation, les
mariages ou les célébrations de la nature et des saisons.

Référence
BIBLI : CLE, LAN, ROS, TRI, VIL SMAE

COTE : 709 LAV

Pons, Pauline
L'art pas bête : pour les 7 à 107 ans
Bayard Jeunesse
Musée d'Orsay
Une initiation à l'histoire de l'art, de la préhistoire à l'époque contemporaine, à partir d'une série de
questions que peuvent se poser les enfants sur la beauté d'une oeuvre, l'utilité d'un musée ou la
définition d'une oeuvre d'art. Les différents courants artistiques et les techniques sont présentés, ainsi
que les principales oeuvres et les grands artistes.

Questions pas bêtes
BIBLI : BOU, CLO, LON MAU, SMAE

COTE : 709 PON

Jacquet, Thomas
Gautier, Laurine
Sauve la planète : escape game
Rusti'kid
Le jeune lecteur accompagne les Eco Kids qui doivent remplir des missions pour sauver la Terre. Des
énigmes à résoudre dans une intrigue autour du thème de la protection de la planète, avec les
solutions en fin d'ouvrage.
BIBLI : BEL, CLO, LAN, TRI, VIL SMAE

COTE : 794 JAC
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Lebrun, Sandra
Les incroyables énigmes de Sherlock Holmes : 80 enquêtes à élucider
Larousse
80 énigmes dans l'univers de Sherlock Holmes : messages codés, grilles de mots, énigmes chiffrées,
devinettes, rébus, charades ou encore jeux de calcul. Avec les solutions en fin d'ouvrage.

Larousse jeunesse
Sherlock Holmes
BIBLI : BOU, CHA, CLE, MAU, ROS SMAE

COTE : 794 LEB

Meyer, Aurore
Blagues et devinettes à connaître avant d'avoir 10 ans
Larousse
Une série de blagues et de devinettes adaptées aux enfants de cet âge proposant plusieurs niveaux
de difficulté pour s'entraîner et des thématiques qui les intéressent telles que les farces, le sport ou les
enquêtes.

Larousse jeunesse
BIBLI : CHA, LON, TRI, VIL SMAE

COTE : 794 MEY

Sagnier, Christine
Les sports extrêmes
Fleurus
Les sports à sensations fortes dans les airs, dans l'eau ou sur terre sont présentés tels que le surf, le
kayak, le ski, le snowboard, la haute voltige, le parapente, l'escalade, le VTT, la moto, le skate et le
roller.

La grande imagerie
BIBLI : BOU, CHA, MAU, TRI SMAE

COTE : 796 SAG

Deraime, Sylvie
Le tennis
Fleurus
Ce documentaire propose une découverte du tennis, de ses règles, des sanctions, des grands joueurs
et des compétitions.

La grande imagerie
BIBLI : BOU, CLE, ROS SMAE

COTE : 796.3 TEN

7

Le Lorrain, Anne-Marie
Mon premier Larousse de l'histoire
Larousse
Une introduction à l'histoire du monde, de la préhistoire à la conquête de l'espace, en passant par
l'Egypte, les chevaliers du Moyen Age, les pirates, les Indiens d'Amérique ou encore la cour de Louis
XIV.

Mon premier Larousse
BIBLI : BEL, LAN, ROS, TRI SMAE

COTE : 909 LEL

Kecir-Lepetit, Emmanuelle
Mission préhistoire
Fleurus
Un documentaire ludique requérant la participation du lecteur, pour tout savoir sur la préhistoire. Le
personnage essaie de se faire accepter dans un clan, affronte des lions des cavernes, apprend à
tailler la pierre et fabrique des outils.

Le docu dont tu es le héros
BIBLI : CLE, MAU, TRI VIL SMAE

COTE : 930.11 KEC

Lamarque, Philippe
L'Egypte
Fleurus
Un documentaire pour approfondir ses connaissances sur l'Egypte antique, grâce à des textes courts
évoquant les pharaons, la vie quotidienne, les pyramides, les divinités ou la mort. Avec de
nombreuses illustrations et deux planches de vignettes.

La grande imagerie
BIBLI : CHA, CLE, CLO ROS SMAE

COTE : 932 LAM

Sagnier, Christine
Les châteaux-forts
Fleurus
Introduction à l'univers des châteaux du Moyen Age. L'auteure décrit notamment la fonction de ces
édifices, leur construction, leur aspect, la vie quotidienne de leurs habitants, la chevalerie, les tournois,
entre autres.

La grande imagerie
BIBLI : BEL, CLO, VIL SMAE

COTE : 940.1 SAG
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Lagrange, Simone
Szenberg, Cristina
Migdal, André
J'ai vécu les camps de concentration : la Shoah
Bayard Jeunesse
Témoignages de trois victimes juives du nazisme sur leur jeunesse pendant la Seconde Guerre
mondiale, dans la Résistance, dans les camps de concentration ou dans le ghetto de Varsovie. Leurs
propos sont suivis d'un dossier historique.

J'ai vécu
BIBLI : BEL, CLO, LAN, TRI SMAE

COTE : 940.53 LAG

Sagnier, Christine
La Révolution française
Fleurus
Une histoire illustrée de la Révolution française évoquant le serment du jeu de paume, la prise de la
Bastille, la Convention ou la Terreur. Avec deux planches de vignettes.

La grande imagerie
BIBLI : BEL, CHA, CLE, LAN, ROS, TRI SMAE

COTE : 944.04 SAG

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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