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Le grand livre des mythologies : histoires de dieux et de héros du monde entier
Accatino, Marzia
Kimane éditions

Introduction aux mythologies grecque, égyptienne, scandinave, indienne, chinoise, amérindienne,
maya et aztèque. Leurs principaux dieux sont représentés, ainsi que les créatures fantastiques, les
héros, les monstres ou animaux sacrés et les grands récits emblématiques.
COTE : 292 ACC
BIBLI : LON, SMAE, ROS

Tout ce que j'aimerais dire aux filles
Carquain, Sophie
Albin Michel-Jeunesse

Des saynètes poétiques teintées d'humour qui s'adressent aux petites filles afin de les encourager à
réaliser leurs rêves et à ne pas baisser les bras. Mettant en scène des personnalités connues ou des
déesses de la mythologie, elles sont complétées d'informations sur les inégalités entre les femmes
et les hommes.
COTE : 304 CAR
BIBLI : VIL, CHA

La parité, filles et garçons
Louart, Carina
Actes Sud junior

Les droits des filles et des garçons sont théoriquement identiques, du moins dans le monde
occidental. Pourtant, le déséquilibre est toujours important dans l'éducation, les mentalités ou la
vie sociale. Cet ouvrage s'interroge sur ce qu'il faut faire pour que filles et garçons naissent avec
des chances égales.
COTE : 305 LOU
BIBLI : BEL, CLO

La culture et la diversité
Murray, Marie
Nathan Jeunesse

Un documentaire qui explique aux enfants pourquoi il est important d'être bienveillant et ouvert
aux autres et de respecter les différences culturelles de chacun.
COTE : 306 MUR
BIBLI : VIL, TRI, CLO
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De la démocratie
Equipo Plantel
Rue de l'échiquier

Initialement publié en Espagne deux ans après la chute du dictateur Franco, cet album explique
les mécanismes d'un régime démocratique.
COTE : 323 EQU
BIBLI : LON, MAU, TRI, SMAE

De la dictature
Equipo Plantel
Rue de l'échiquier

Initialement publié en Espagne deux ans après la chute du dictateur Franco, cet album explique
les mécanismes d'une dictature et les conséquences d'un tel régime pour les habitants du pays
concerné : disparition des libertés individuelles, vie quotidienne sous contrôle du pouvoir,
arrestations et exécutions arbitraires.
COTE : 323 EQU
BIBLI : BEL, BOU, CHA, SMAE

Libre ! : Harriet Tubman, une héroïne américaine
Daugey, Fleur
Actes Sud junior

La vie d'Harriet Tubman (1822?-1913), née esclave en Amérique. Elle a lutté pour conquérir sa
liberté, puis après l'avoir obtenue, elle a poursuivi son combat contre l'esclavage et la ségrégation
raciale.
COTE : 326 DAU
BIBLI : CLE, CLO, BOU, LAN

Sur la piste des espions : découvre 8 espions célèbres
Armstrong, Zoë
Kimane éditions

Une plongée dans l'univers des services secrets à travers les portraits de huit espions, comme
Noor Inayat Khan, qui échappa aux nazis par les toits de Paris, ou Virginia Hall, qui cacha des
documents dans sa jambe de bois. Ils sont entrecoupés d'informations sur les techniques
d'espionnage comme l'art du déguisement, le codage ou l'écriture à l'encre invisible.
COTE : 355 ARM
BIBLI : SMAE, BEL, CHA, LON
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Vols de légende : une chronique des cambriolages les plus spectaculaires
Romero Marino, Soledad
Saltimbanque

Le récit des neuf vols les plus emblématiques de l'histoire depuis le milieu du XIXe siècle, tels que
le cambriolage du musée Isabella Stewart Gardner à Boston ou la disparition de la Joconde au
Louvre en 1911. Chaque casse est décrypté : organisation, déroulement, montant du butin, récit
de l'enquête policière.
COTE : 364 ROM
BIBLI : LAN, SMAE, LON, CLO

Quel métier est fait pour moi ?
J'aime les animaux

Martin, Steve
Kimane éditions

25 professions permettant de travailler auprès des animaux sont expliquées avec, pour chacune,
les qualités requises, les avantages et les inconvénients du métier et une journée type avec les
tâches à accomplir.
COTE : 371.4 MAR
BIBLI : SMAE, VIL, TRI, MAU, LAN

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 : TRI, CHA, LAN, CLE

Les langues
Coppet, Catherine de
Milan jeunesse

Des informations documentaires sur les langues présentées sous forme de questions afin
d'appréhender l'apprentissage des langues écrite, orale et étrangère.
COTE : 401 COP
BIBLI : TRI, BEL, VIL, CHA,

Unique au monde : organiser, classifier, collectionner !
Packer, Neil
Albin Michel-Jeunesse

Un album documentaire pour découvrir l'art de la classification, en suivant Avro, un jeune garçon
dont l'univers est bien ordonné. En expliquant les classements qui régissent les êtres vivants et les
objets, il montre que chaque chose est unique tout en faisant partie d'un tout. Ainsi, les chats
appartiennent à l'ordre des félins qui s'intègre lui-même au règne animal.
COTE : 501 PAC
BIBLI : SMAE, BOU, CHA, LAN, ROS
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Le calendrier
Guiller, Audrey
Milan jeunesse

Un documentaire construit autour de questions sur le temps posées par des enfants : la durée
d'une année, l'utilité d'un calendrier, la raison de la différence du nombre de jours selon les mois
de l'année. Un livre pour aider les enfants à se repérer dans le temps.
COTE : 529 GUI
BIBLI : SMAE, MAU, TRI, BEL

Dinographic : comprendre les géants de la préhistoire d'un seul coup d'oeil
Banfi, Cristina Maria
Hachette Enfants
National Geographic jeunesse

Une découverte du monde des dinosaures au travers d'infographies fondées sur les découvertes
récentes : modes de reproduction, dentition, taille des ailes, types de pattes ou encore vie en
groupe.
COTE : 567 BAN
BIBLI : LON, VIL, CHA, ROS

Plastique : hier, aujourd'hui et demain
Kim, Eun-Jeong
Gallimard-Jeunesse

10 janvier 1992. À la suite d'une tempête dans le Pacifique, des jouets de bain sont déversés en
grande quantité dans les océans. Longtemps après, on peut toujours les voir flotter tout autour de
la planète. Un album pour découvrir les effets néfastes du plastique sur l'environnement, mais
aussi comment le recycler et en limiter la consommation.
COTE : 577 KIM
BIBLI : TRI, LON, ROS

Raconte-nous la forêt
Nicholls, Sally
Rabei, Carolina
Kimane éditions

Alors qu'ils se promènent dans la forêt, un grand-père explique à ses petits-enfants le
fonctionnement de cet écosystème. Un album pour sensibiliser les enfants à l'écologie, avec des
pages documentaires.
COTE : 577.3 NIC
BIBLI : MAU, LAN, ROS

4

La vie sous la mer
Pinaud, Florence
Actes Sud junior

Une évocation de la mer, des océans et des fonds marins entre mythes et sciences, de l'Atlantide
au Grand Bleu, d'Archimède au commandant Cousteau. Si les légendes les décrivent comme
capricieux et peuplés de monstres féroces, les aventuriers et les scientifiques améliorent depuis
des siècles les connaissances de ces milieux naturels grâce à leurs inventions et leurs découvertes.
COTE : 577.7 PIN
BIBLI : CHA, BOU, BEL, VIL

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 : BEL, CLE

Hommanimal : découvre à quel point les animaux nous ressemblent !
Lloyd, Christopher
Kimane éditions

Cet album montre les similitudes entre le comportement des êtres humains et celui des autres
animaux. Il expose comment les éléphants organisent des funérailles, les abeilles choisissent
collectivement l'emplacement de leur nid et les rats se chatouillent entre eux.
COTE : 591.5 LLO
BIBLI : BOU, MAU

Le livre extraordinaire des animaux en danger
Morgan, Genevieve
Little Urban

Une fiche descriptive pour chaque animal menacé d'extinction détaille son habitat, son statut de
conservation, sa taille, son poids et sa durée de vie. Une échelle permet de comparer sa taille à
celle de l'homme.
COTE : 591.5 MOR
BIBLI : LAN, MAU, CHA
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Sommeil d'hiver : une histoire d'hibernation
Taylor, Sean
Morss, Alex
Chiu, Cinyee
Grenouille éditions

Un petit garçon passe l'été chez sa grand-mère, enchanté par la beauté du jardin et par les
surprises qu'il recèle. Revenu quelques mois plus tard, en hiver, il est stupéfait par la
transformation du paysage. Avec, en fin d'ouvrage, des informations sur l'hibernation
COTE : 591.5 TAY
BIBLI : SMAE, CLE, LAN, BEL, BOU

Poulpes
Davey, Owen
Gallimard-Jeunesse

Une découverte de différentes variétés de poulpe à travers leur régime alimentaire, leur habitat,
leur mode de déplacement ou leurs méthodes de camouflage.
COTE : 594 DAV
BIBLI : SMAE, CHA, LAN

Les insectes
Lecoeuvre, Claire
Ed. du Ricochet

Portraits de 21 insectes qui aident à la compréhension du milieu dans lequel ils vivent : le piquebrune est un indicateur de l'état des forêts, le carabe doré réjouit les jardiniers, la perle est signe de
propreté des eaux de rivière, etc.
COTE : 595.7 LEC
BIBLI : ROS

Abeilles et vers de terre : pourquoi notre monde dépend de leur survie
Thinard, Florence
Gallimard-Jeunesse

Ce documentaire illustré permet de comprendre le rôle de ces deux animaux menacés par
l'agriculture intensive, les pesticides, les engrais chimiques, les monocultures et le bétonnage. Il
présente leur environnement pour expliquer de manière détaillée comment ils se reproduisent,
grandissent, se déplacent, se nourrissent, se défendent ainsi que l'urgence de les protéger.
COTE : 595.7 THI
BIBLI : SMAE, LAN, CHA, LON
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Des poissons par milliers
Haworth, Katie
Kimane éditions

Ce documentaire célèbre la diversité des poissons, du saumon qui saute dans la rivière aux
habitants des abysses. Il aborde notamment leur origine il y a environ 500 millions d'années, leur
alimentation, la vie dans les récifs de corail et les relations entre l'homme et le poisson.
COTE : 597 HAW
BIBLI : LAN

Oiseaux : des alliés à protéger
Dubois, Philippe Jacques
De La Martinière Jeunesse

Une invitation à découvrir les oiseaux du monde entier, leur diversité, leur origine, leur capacité
d'adaptation, les causes de leur extinction et les mesures prises pour les protéger.
COTE : 598 DUB
BIBLI : LON, ROS

Le livre extraordinaire des oiseaux spectaculaires
Jackson, Tom
Little Urban

Une présentation d'oiseaux du monde entier, du perroquet au colibri en passant par l'autruche,
accompagnée d'illustrations en grand format très réalistes. Avec des informations, des anecdotes
et une fiche descriptive détaillant l'habitat, la taille, le poids ou encore l'alimentation de chacun
d'entre eux.
COTE : 598 JAC
BIBLI : BOU, TRI

Le livre de la chauve-souris
Milner, Charlotte
Grenouille éditions

Un documentaire illustré de questions-réponses et d'anecdotes pour découvrir les chauves-souris :
leurs caractéristiques physiques, leur alimentation, leur posture la tête en bas ou encore leur rôle
dans la pollinisation. Avec des informations sur les menaces qui pèsent sur elles et des pistes concrètes pour les
aider.
COTE : 599.3 LAU
BIBLI : SMAE, BEL, LAN, MAU, TRI

Ferme : d'où viennent le lait et les oeufs ?
Baumann, Anne-Sophie
Bailey, Ella
Gallimard-Jeunesse

De la traite des vaches au potager, l'enfant découvre une journée à la ferme à travers des textes
simples, des questions-réponses et des illustrations pleines de détails à observer avec des volets à
soulever.
COTE : 599.64 BAU
BIBLI : LAN, ROS, BOU, CLE
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Le livre extraordinaire des chevaux et poneys
Jackson, Tom
Ferguson, Diana
Little Urban

Une présentation de différentes espèces de chevaux et de poneys avec une fiche descriptive pour
chaque animal décrivant la couleur de sa robe, sa hauteur au garrot, son tempérament et son
origine géographique.
COTE : 599.66 JAC
BIBLI : BEL, CLE, SMAE, LAN, TRI

Eléphants : de A à Z
Daniau, Marc
Seuil Jeunesse

Pour tout savoir sur les éléphants, ce documentaire rassemble des connaissances classées par
ordre alphabétique et tirées de carnets de voyageurs, d'histoires extraordinaires, d'anecdotes et
d'informations savantes.
COTE : 599.67 DAN
BIBLI : TRI

Les yeux dans les yeux : lions, tigres et félins du monde
Tomasinelli, Francesco
Nuinui jeunesse

Découverte illustrée des félins et de leur mode de vie, présentant les espèces les plus répandues.
Pour chacune, l'indication de ses noms commun et scientifique est accompagnée d'informations
sur ses dimensions, son alimentation et sa répartition géographique ainsi que d'anecdotes. Des
QR codes permettent d'accéder à des vidéos pour approfondir ses connaissances.
COTE : 599.75 TOM
BIBLI : SMAE, LON, TRI, ROS, CLO

Coco le virus : le coronavirus expliqué aux enfants
Livron, Paul de
Livron, Marguerite de
Larousse

Issue du site cocovirus.net, cette bande dessinée traite d'une trentaine de thèmes qui suivent
l'évolution de la crise du coronavirus, parmi lesquels le confinement, l'école, les masques, les
virus, la solidarité, le pangolin et le deuil.
COTE : 616 PAU
BIBLI : TRI, CLE, BOU, VIL SMAE
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La vie secrète des virus
Collectif Ellas
Rue du Monde

Des informations pour découvrir l'univers des virus, leur reproduction, la pandémie, le système
immunitaire, le rôle des médicaments et des vaccins, entre autres.
COTE : 616 VIR
BIBLI : LON, BEL, MAU, VIL

Comment devenir un astronaute ? : et autres métiers de l'espace
Kanani, Sheila
Gallimard-Jeunesse

Un documentaire illustré consacré à l'espace et aux métiers relatifs à son exploration, comme
astronaute, spatiologue ou ingénieur aéronautique, dont les principales missions sont expliquées.
COTE : 629.4 KAN
BIBLI : ROS, CLO

Une année à la ferme : découvre le quotidien d'une ferme biologique au fil des saisons
Castaldo, Nancy
Kimane éditions

Des différents animaux aux machines en passant par les cultures, le fonctionnement d'une ferme
biologique est expliqué en suivant son quotidien tout au long de l'année, saison après saison : la
tonte des moutons au printemps, la culture du maïs en été, la récolte des citrouilles en automne,
etc. Les particularités de l'agriculture durable sont détaillées.
COTE : 630 CAS
BIBLI : LAN, VIL, CHA

L'art en 4 saisons
Guéry, Anne
Ed. Palette

Des couleurs de l'automne aux fêtes et traditions de l'hiver en passant par les allégories des
saisons, les animaux ou encore les fleurs, un voyage au coeur des saisons grâce à une centaine
d'oeuvres. Avec, pour chaque saison, une double page de jeux pour approfondir les connaissances.
COTE : 704.9 GUE
BIBLI : BOU, LAN

Dada, n° 250
Artistes femmes
Arola

Un panorama de l'histoire de l'art au féminin, du Moyen Age à aujourd'hui. Les auteurs montrent
comment elles ont réussi à s'emparer de tous les genres, y compris les plus prestigieux, que ce
soient la peinture, la sculpture, le dessin ou la photographie.
COTE : 709 DAD
BIBLI : TRI SMAE
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J'apprends le cirque
Etienne, Vincent
Milan jeunesse

Un documentaire qui présente les bases du cirque, de l'inscription à l'école jusqu'aux plus grandes
figures de l'art circassien en passant par les règles, le matériel, l'entraînement et les techniques
(roulade, boule d'équilibre, trapèze, jonglage).
COTE : 791.3 VIN
BIBLI : SMAE CLE TRI, MAU, VIL, CHA

Star Wars : droïdes : le guide visuel
Beecroft, Simon
Hachette jeunesse-Disney

Des fiches descriptives détaillant les droïdes les plus célèbres de la saga tels que R2-D2, C-3PO et
BB-8, ainsi que ceux de la police et les chasseurs d'étoile.
COTE : 791.4 BEE
BIBLI : LAN, MAU, SMAE, CHA, VIL, CLO

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

Comment devenir un footballeur ? : et autres métiers du football
Yankey, Rachel
Gallimard-Jeunesse

Un documentaire illustré consacré au football qui aborde l'histoire de ce sport, ses règles, la
préparation des joueurs ou encore les métiers qui y sont liés, depuis le footballeur jusqu'à
l'entraîneur, en passant par le journaliste sportif, le médecin et l'arbitre.
COTE : 796.3 FOO
BIBLI : CLE, ROS, MAU
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J'apprends l'athlétisme
Bury, Véronique
Milan jeunesse

Un documentaire qui présente les bases de l'athlétisme, 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 : 796.4 BUR
BIBLI : CLO, LON, VIL

J'apprends le karaté
Solle-Bazaille, Bénédicte
Milan jeunesse

Un documentaire qui présente les bases du karaté, de l'inscription au club aux plus grands
champions de la discipline en passant par les règles, l'entraînement et les techniques.
COTE : 796.8 SOL
BIBLI : LAN, MAU, BOU

Jamais l'un.e sans l'autre : les célèbres duos de la littérature
Blitman, Sophie
Actes Sud junior

Un ouvrage consacré aux couples, paires et tandems les plus célèbres de la littérature : Pénélope et
Ulysse, Roméo et Juliette, Arthur et Merlin ou encore Robinson et Vendredi.

COTE : 809 BLI
BIBLI : LAN, LON, CHA

Le livre des erreurs
Rodari, Gianni
Ypsilon.éditeur

Un recueil de textes courts, de comptines, de fables et de poèmes. Il constitue un univers
linguistique désordonné et ludique, riche de jeux de mots, d'expérimentations grammaticales et
d'entorses orthographiques.
COTE : 840 ROD
BIBLI : CHA, BEL, LAN

Les grands explorateurs
Coppin, Brigitte
Fleurus

Un documentaire richement illustré sur les grands explorateurs, depuis les premiers navigateurs
jusqu'aux astronautes en passant par la découverte de l'Amérique, l'exploration de l'Asie et la
conquête des pôles. Avec des vignettes et une carte des principaux voyages à découper.
COTE : 910.92 COP
BIBLI : BOU
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Antarctique : le continent des merveilles
Cuesta Hernando, Mario
Nathan Jeunesse

Un voyage à travers le continent blanc, découvert officiellement au début du XIXe siècle, et qui
constitue une immense réserve naturelle consacrée à la science et à la paix.
COTE : 919.8 CUE
BIBLI : BOU, CLO, TRI, SMAE

Préhistoire
Pigeaud, Romain
Fleurus

Une découverte de la préhistoire et des hommes qui vivaient à cette époque. Avec une mise en
page et une police de caractère adaptées pour les enfants dyslexiques ou en difficulté
d'apprentissage.
COTE : 930.11 PIG
BIBLI : BOU, VIL, TRI, ROS

Les sept merveilles de l'Antiquité : voyage de la pyramide de Khéops au phare
d'Alexandrie
Volant, Iris
Milan jeunesse

Cette présentation des sept merveilles de l'Antiquité explique leur construction ainsi que les
techniques employées et décrit les civilisations qui les ont bâties, de la pyramide de Kheops au
temple d'Artémis à Ephèse en passant par les jardins suspendus de Babylone.
COTE : 931 VOL
BIBLI : SMAE, ROS, CHA, MAU

Tout savoir sur le Moyen Age
Coppin, Brigitte
Fleurus

Une découverte de l'époque médiévale à travers ses différentes phases, ses évènements majeurs,
les dynasties royales, la féodalité, les châteaux, la vie de cour, les chevaliers, les serfs, les habitudes
alimentaires ou encore les avancées scientifiques.
COTE : 940.1 COP
BIBLI : TRI, CHA, CLE, SMAE

Atlas d'histoire : d'où vient la France ?
Flavigny, Laure
Magana, Jessie
Actes Sud junior

Un atlas racontant chronologiquement, grâce à des cartes illustrées et commentées, comment s'est
construite la France depuis la préhistoire, à travers les flux de population, les guerres, les révoltes, les
révolutions, les épidémies, les famines et les conquêtes successives.
COTE : 944 FLA
BIBLI : VIL, SMAE, BEL, LAN
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L'histoire de France
Ousset, Emmanuelle
Nathan Jeunesse

L'histoire de France en 35 questions, pour tout savoir sur les lieux, les événements et les
personnages qui ont marqué ce pays : la grotte de Lascaux, la bataille d'Alésia, les châteaux forts,
le Roi-Soleil ou encore la Seconde Guerre mondiale. Edition adaptée aux dyslexiques.
COTE : 944 OUS
BIBLI : BEL, LAN

L'histoire du monde en BD
Aux premiers siècles de l'islam

Joly, Dominique
Olivier, Emmanuel
Casterman

Un volume qui retrace les débuts de l'islam, depuis la naissance de Muhammad jusqu'à la chute de
Bagdad en 1258, en passant par l'écriture du Coran et les conquêtes. La naissance d'un empire
étendu permet le développement de la culture arabo-musulmane, célèbre pour son architecture, son artisanat, ses
échanges commerciaux intenses et son savoir médical, astronomique, philosophique et mathématique.
COTE : 956 JOL
BIBLI : CLE, VIL, TRI, 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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