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321 choses incroyables à connaître avant d'avoir 13 ans
Masters, Mathilda
De La Martinière Jeunesse

321 informations surprenantes, essentielles ou superflues sur des sujets divers, des animaux aux
sports en passant par les sciences, l'histoire, la géographie et l'art. Le lecteur pourra notamment
apprendre des choses sur la mortalité de la grippe, la croissance du corps, l'origine du vent, la
résistance des bactéries ou la vie dans le cyberespace.
COTE : 030 MAS
BIBLI : ROS

La philo expliquée aux enfants
Ben Jelloun, Tahar
Gallimard-Jeunesse

Plus de 90 concepts philosophiques sont abordés, tels que l'amour, la xénophobie, la justice ou la
pensée, de manière ludique et concrète pour mieux comprendre les notions qui régissent la vie
des collégiens et des citoyens.
COTE : 101 BEN
BIBLI : LAN

Les artistes et le monde
Labbé, Brigitte
Dupont-Beurier, Pierre-François
Milan jeunesse

Des pistes pour réfléchir au rôle des artistes et de l'art dans la société : leur utilité, la possibilité de
se passer d'eux, la spécificité des oeuvres d'art dans la société de consommation qui regorge de
produits de divertissement ou encore le pouvoir de celles-ci d'attirer le regard là où il n'allait pas,
de toucher l'homme, de le faire réfléchir ou de transformer quelque chose en lui.
COTE : 101 LAB
BIBLI : TRI

Dynamythes : 20 histoires mythologiques dont on parle sans le savoir : de Cerbère à
Dédale, comédie, action, poème, chanson... un travail de titan !
Heurtier, Annelise
Casterman

Vingt mythes grecs associés à des expressions entrées dans le langage courant sont revisités au
travers de textes de genres variés : Pandore fait l'objet d'un interrogatoire musclé pour déterminer
sa responsabilité, Atlas se raconte dans une interview, un micro-trottoir réunit nymphes, dieux et
généraux. Avec des illustrations humoristiques et un rappel du sens de chaque expression.
COTE : 292 HEU
BIBLI : SMAE
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La mythologie égyptienne racontée aux enfants
Koenig, Viviane
De La Martinière Jeunesse

Une découverte de la mythologie égyptienne à travers des récits mettant en scène les divinités de
l'Antiquité : Isis, Osiris et leur fils Horus, Thot, Séchat, Aton ou encore Apopis et Seth.
COTE : 292 KOE
BIBLI : LON

La mort c'est quoi ?
Lalanne, Anne
Hachette Enfants

Un ouvrage qui répond aux questions que les enfants peuvent se poser sur la mort et qui les aide
à comprendre ce qu'elle signifie.
COTE : 306.9 LAL
BIBLI : BOU

Atlas des sirènes
Claybourne, Anna
Kimane éditions

Un atlas présentant, continent par continent, les légendes et les récits qui entourent les sirènes,
révélant leurs secrets et leurs différents pouvoirs magiques.
COTE : 394 CLA
BIBLI : SMAE

Expériences poisseuses et puantes
Hirschmann, Kris
Delachaux et Niestlé jeunesse

Seize expériences pour rendre la science amusante : fabriquer du slime, ôter la coquille d'un oeuf
sans le briser, momifier du poisson frais ou encore construire un volcan avec du citron. Une
explication scientifique est présentée à la suite de chacune d'elles.
COTE : 507 HIR
BIBLI : MAU

L'anthologie illustrée de l'Univers mystérieux
Gater, Will
Auzou

Une exploration de l'Univers et de cent objets célestes tels que des étoiles, des planètes et des
galaxies ainsi que des explications sur les découvertes scientifiques.

COTE : 520 GAT
BIBLI : LAN
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Sommes-nous seuls dans l'Univers ?
Vercors, Louise
De La Martinière Jeunesse

Une découverte pour les plus jeunes des mondes extraterrestres du point de vue de l'astronomie,
de la littérature et des films de science-fiction.
COTE : 520 VER
BIBLI : BEL

Le monde des ciels
Vially, Anaïs
Circonflexe

Une exploration de la représentation de la voûte céleste à travers l'histoire et les cultures, dressant
un panorama de sa représentation dans l'art, de son observation, des calendriers ou des figures
légendaires et des mythes qui lui sont associés.
COTE : 520 VIA
BIBLI : ROS

Le professeur Astrocat observe les étoiles
Walliman, Dominic
Gallimard-Jeunesse

Une découverte des étoiles et des techniques d'observation en compagnie du professeur Astrocat
et de ses acolytes, Felicity et Astromouse. Ils apportent des réponses sur la vitesse de la lumière, la
formation des étoiles, la nature des trous noirs ou le nombre de galaxies dans l'Univers.
COTE : 523.8 WAL
BIBLI : MAU

Nikola Tesla
Larousse

Une présentation illustrée de la vie et des inventions de N. Tesla, savant atypique dont les
découvertes dans le domaine de l'électromagnétisme ont transformé le monde à la fin du XIXe
siècle.
COTE : 530 TES
BIBLI : ROS

Dinosaures : herbivores majestueux
Yang, Yang (écrivain pour la jeunesse)
Nuinui jeunesse
PNSO

Une découverte de dix dinosaures herbivores accompagnée d'informations détaillées sur leurs
caractéristiques anatomiques et sur l'environnement au sein duquel ils évoluaient. Avec des
illustrations sur quatre pages grâce à des rabats.
COTE : 567 YAN
BIBLI : SMAE
3

Evolutions
Martin, Raphaël/Cap, Henri
Saltimbanque

Sur quatorze doubles-pages, ce documentaire retrace la grande histoire de l'évolution, des
premières cellules à l'apparition de l'homme sur Terre.
COTE : 576.8 MAR
BIBLI : SMAE

Imagier du vivant
Jarrie, Martin
Seuil Jeunesse

Plus de cinquante illustrations pour reconnaître les fruits, les fleurs, les légumes et les animaux tels
que la courgette, la pomme, le citron, le cochon, le chat, le chien ou encore le cerf.
COTE : 580 GRA
BIBLI : SMAE

Fantastiques animaux : découvrez les animaux les plus étonnants du monde !
Larousse

Une encyclopédie illustrée pour découvrir le monde animal : différentes espèces, modes de vie,
méthodes de chasse ou de camouflage, entre autres.

COTE : 590 ANI
BIBLI : CHA

A qui sont ces os ? : un jeu de devinettes sur les animaux
Balkan, Gabrielle
Brewster, Sam
Phaidon

Une introduction à l'anatomie animale à travers les images de six squelettes, accompagnées de
devinettes afin de retrouver l'animal correspondant : la baleine bleue, la girafe, le python, la
chauve-souris, l'éléphant et le chimpanzé.
COTE : 590 BAL
BIBLI : TRI

Ecoute les animaux parler : à la découverte des habitants des bois, des prés et des
champs
Wohlleben, Peter
M. Lafon

Des informations amusantes et insolites sur les animaux sauvages essentiellement à partir des
questions que se posent les enfants. Le langage de la faune, les différentes formes d'habitats, les
moyens de défendre les espèces protégées, le rôle de la biodiversité sont quelques-uns des thèmes
abordés.
COTE : 590 WOH
BIBLI : SMAE
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Bio-inspirés ! : le monde du vivant nous donne des idées
Zürcher, Muriel
Nathan Jeunesse

Présente les grands principes de vie sur Terre et plus de vingt inventions nées du bio mimétisme.

COTE : 609 ZUR
BIBLI : SMAE

Qu'y a-t-il dans ma tablette ?
Duval, Stéphanie
Tourbillon

Présentation des tablettes numériques, de leur fonctionnement interne, de leurs composants et
des minerais utilisés pour leur fabrication.
COTE : 621.3 DUV
BIBLI : ROS

Voyage en train
Lo Monaco, Gérard
Albin Michel-Jeunesse

Des origines du chemin de fer en 1819 aux trains à grande vitesse contemporains, ce leporello se
déplie autour de grandes scènes en pop-up accompagnées de textes détaillés au verso qui invitent
à découvrir six trains. À chaque page, deux enfants sont immergés au milieu du tableau.
COTE : 625 LOM
BIBLI : TRI

Halte aux déchets ! : zéro gâchis
Woldanska-Plocinska, Ola
Casterman

Un tour d'horizon de la question de la gestion des déchets, en particulier des emballages, qui en
retrace l'histoire, de la conservation des aliments avant l'apparition du plastique jusqu'à l'objectif
du zéro déchet popularisé au XXIe siècle. L'auteure donne des conseils de recyclage, de tri et
d'économies d'énergie faciles à appliquer ainsi que des informations insolites.
COTE : 628.4 WOL
BIBLI : SMAE

Yayoi Kusama : l'artiste qui mettait des pois partout (et s'en fichait)
Gilberti, Fausto
Phaidon

Un hommage ludique à l'artiste contemporaine japonaise, qui utilise des pois dans ses peintures et
dans ses installations, complété de reproductions de ses œuvres et de sa biographie.
COTE : 700 GIL
BIBLI : LAN
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Louise Bourgeois
Sanchez Vegara, Maria Isabel
Kimane éditions

Une biographie illustrée qui montre comment la petite Louise, au fil de ses sculptures, est
devenue une artiste majeure du XXe siècle et a influencé nombres d'artistes contemporains.
COTE : 730.92 BOU
BIBLI : SMAE

Ta mission : devenir super artiste : 20 missions pour réaliser de vrais chefs-d'oeuvre
Carroll, Henry
Pyramyd éditions

Un décryptage de vingt oeuvres réalisées par des artistes célèbres, complété par des activités
ludiques afin d'apprendre à dessiner comme Pablo Picasso, de créer un photomontage à la
manière de John Stezaker ou encore de réaliser son autoportrait tel que Frida Kahlo. Avec des
informations sur les matériaux et les techniques.
COTE : 741.2 CAR
BIBLI : TRI

Le hip-hop
Blondeau, Thomas
Fleurus

Un documentaire illustré pour découvrir les artistes de rap, le graffiti et la danse hip-hop. Avec un
poster présentant les albums du Top 30 du rap français et du rap américain.
COTE : 792.8 HIP
BIBLI : TRI

Aventures nature : mon 1er livre de bushcraft : expériences, jeux, recettes pour les 5-10
ans
Walmsley, Naomi
Westall, Dan
Editions du Gerfaut

Un guide sur l'art de vivre dans les bois pour apprendre à construire un abri, à allumer un feu, à
observer les insectes, à relever les traces des animaux, à fabriquer un arc ou encore à pêcher. Des
techniques de survie et des gestes essentiels sont présentés ainsi que des jeux et des activités de plein air.
COTE : 794 WAL
BIBLI : TRI SMAE
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Sports : 40 champions olympiques
Billioud, Jean-Michel
Gallimard-Jeunesse

Quarante portraits de champions olympiques depuis la fin du XIXe siècle. Une double page est
consacrée à l'histoire, au palmarès, aux performances et aux records de chaque athlète.
COTE : 796 BIL
BIBLI : LON

50 icônes américaines
Groison, David
Actes Sud junior

L'histoire des Etats-Unis est racontée à travers cinquante symboles de la culture américaine, de la
dinde de Thanksgiving aux Simpson, en passant par l'oncle Sam, le hamburger et le mont
Rushmore.
COTE : 917 GRO
BIBLI : LAN

Histoires pour les enfants qui veulent changer le monde
Volume 3, Les destins de filles et de garçons comme tout le monde et pourtant hors du commun

Brooks, Ben
Mazarine

Cent nouveaux récits biographiques d'hommes et de femmes dont les actions ont influencé le
monde, à force de droiture et de conviction. Parmi eux, l'histoire de Björk, d'Eric Underwood,
premier danseur étoile noir, de Jeanne d'Arc ou d'Ocean Vuong, célèbre poète américain et
vietnamien.
COTE : 920 BRO
BIBLI : SMAE

Les femmes qui ont fait bouger le monde
Halligan, Katherine
Hatier jeunesse

Portraits illustrés de cinquante femmes qui ont marqué leur époque : Anne Frank, Frida Kahlo ou
encore Malala Yousafzai.
COTE : 920 HAL
BIBLI : SMAE

La Grèce antique : discovery book by Assassin's creed : l'histoire est notre terrain de jeu
Larousse

Une découverte de la Grèce antique à travers des informations issues du discovery tour, un mode
pédagogique et culturel du jeu vidéo Assassin's creed. Des rues d'Athènes aux champs de bataille
en passant par les figures des célèbres philosophes et artistes, les explications sont illustrées par
les images du jeu.
COTE : 932 EGY
BIBLI : ROS
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L'Egypte des pharaons : discovery book by Assassin's creed : l'histoire est notre terrain
de jeu
Larousse

Une découverte de l'Egypte antique à travers de nombreuses informations issues du discovery
tour, un mode pédagogique et culturel du jeu vidéo Assassin's creed origins. Des secrets de la
fabrication des pyramides aux cérémonies de momification en passant par la Vallée des Rois ou
les rives du Nil, les explications sont illustrées par les images du jeu.
COTE : 932 EGY
BIBLI : ROS

Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino
Volume 36, La peste : histoire d'une pandémie

Erre, Fabrice
Savoia, Sylvain
Dupuis Jeunesse

Ariane et Nino se renseignent sur l'histoire de la peste, sur ses origines et ses conditions de
propagation, depuis l'épidémie répandue dans l'empire byzantin au VIe siècle après J.-C. jusqu'aux
recherches médicales du XIXe siècle. En fin d'ouvrage, des informations complémentaires sur les personnages
historiques, les grandes pandémies ainsi qu'une chronologie sont présentées.
COTE : 940.1 ERR
BIBLI : SMAE

Résistance : 40 figures contre le nazisme
Baussier, Sylvie
Gallimard-Jeunesse

Les portraits d'hommes et de femmes qui se sont engagés pour combattre le nazisme et sauver
des Juifs à travers le monde durant la Seconde Guerre mondiale, comme les Français Lucie et
Raymond Aubrac ou l'Allemande Sophie Scholl. Les grandes étapes de leur vie ainsi que la nature
de leurs actions sont présentées.
COTE : 940.53 BAU
BIBLI : SMAE

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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