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The game : la révolution numérique expliquée aux ados
Baricco, Alessandro
Beltrame, Sara
Gallimard-Jeunesse

Une réflexion sur la civilisation contemporaine et ses nouveaux codes. L'auteur montre comment
les nouveaux outils et les nouvelles technologies ont façonné un monde dans lequel, comme dans
un jeu, chaque problème est une partie à gagner. Version adaptée pour la jeunesse.
COTE : 004 BAR
BIBLI : ANT CLO

Réduire les écrans
Baton-Hervé, Elisabeth
Nathan

Des défis ludiques et des conseils pour déconnecter.

COTE : 004 BAT
BIBLI : LAN, LON, TRI, VIL, CHA, MAU, ANT, SMAE

Les réseaux sociaux
Lardon, Julie
La Poule qui pond

Une découverte des réseaux sociaux qui mêle les informations scientifiques et historiques ainsi
que des réflexions sur les pratiques numériques. L'auteure expose la création d'Arpanet et
d'Internet, les principes du web participatif, le succès de Facebook et de Twitter, le règne de
l'image et de la vidéo, ainsi que les aspects bénéfiques ou néfastes de ces applications.
COTE : 004 LAR
BIBLI : CLO, ROS, BOU, BEL, SMAE

Le livre
Ledu, Stéphanie
Milan jeunesse

Un documentaire expliquant aux enfants ce qu'est un livre, son histoire, les secrets de sa création
et ce qu'il apporte à ses lecteurs.
COTE : 028 LED
BIBLI : CLO, TRI, MAU
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Que de pourquoi : des réponses en un clin d'oeil
Guibert, Françoise de-Schaack, Laurence
Saltimbanque

140 réponses sur des thématiques variées : astronomie, vie quotidienne, botanique, santé,
psychologie, etc. Avec des anecdotes amusantes.
COTE : 030 GUI
BIBLI : SMAE, LON, CLO, CHA

Records du monde étonnants : les plus grands, les plus rapides, les plus forts...
Stobbart, Darran-Serafin, Kasia
Usborne

Plus de cent records du monde à découvrir : vitesse, longueur, hauteur ou encore profondeur.
COTE : 030 STO
BIBLI : LON, MAU, VIL

Les vrais sages sont des rebelles : ils ont révolutionné notre façon de penser, ils ont
encore des choses à nous dire
Pastorini, Chiara-Barrier, Perceval
Nathan

Une plongée vivante et pleine d'humour dans l'histoire de philosophes depuis l'Antiquité, pour
comprendre leur vie, leurs idées et la façon dont celles-ci peuvent éclairer l'existence et aider à se
forger une sagesse personnelle ainsi qu'un esprit critique.
COTE : 101 PAS
BIBLI : SMAE, TRI, BEL

Je philosophe donc je suis : 20 questions essentielles pour réfléchir à la vie
Wilson, Jamia
Casterman

Une initiation illustrée à la philosophie, adoptant une approche multiculturelle et
pluridisciplinaire, abordant les cheminements philosophiques de Socrate, de Voltaire, de Kant,
d'Olympe de Gouges, de John Lennon, d'Angela Davis ou encore de Mohammed Ali.
COTE : 101 WIL
BIBLI : ANT, LAN

Confinés, déconfinés
Dolto-Tolitch, Catherine
Faure-Poirée, Colline
Robin
Gallimard-Jeunesse Giboulées

Un album qui aborde la vie après le confinement dû au coronavirus. La période d'épidémie a été
marquée par la nécessité de rester à distance de ses grands-parents ou de ses amis, mais aussi
parfois par la difficulté de vivre ensemble au quotidien. Il répond aux questions que se posent les plus jeunes sur
ce qui a changé.
COTE : 150 DOL
BIBLI : BOU, BEL, CHA, CLO
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C'est comment la première fois ? : et 80 questions existentielles qu'on se pose à
l'adolescence
Guichet, Apolline
Bayard Jeunesse

80 questions que peuvent se poser les adolescents réparties en quatre thématiques : amour et
sexualité, le corps, la vie au lycée ou avec les amis, la vie en famille. Chaque partie est constituée
de courriers reçus au magazine Phosphore auxquels des spécialistes ont répondu et des doubles
pages proposent des interviews de personnalités telles que Pomme ou Waxx.
COTE : 150 GUI
BIBLI : CHA, VIL, ROS

C'est quoi l'amour ? : le petit livre pour parler de l'amour et des amoureux
Hefez, Serge
Lotthé, Florence
Bayard Jeunesse

Des réponses aux questions sur l'amour, l'amitié et la sexualité pour rassurer et aider l'enfant à
mieux comprendre les émotions qui le submergent.
COTE : 150 HEF
BIBLI : SMAE, LAN, ANT, TRI

Mère Teresa
Sanchez Vegara, Maria Isabel
Kimane éditions

Un récit poétique qui dévoile comment la petite Agnès, née en Macédoine, est devenue une
missionnaire chrétienne qui dédia sa vie aux malades et aux pauvres du monde entier.
COTE : 230 TER
BIBLI : MAU

Le livre qui t'aide à communiquer merveilleusement avec tous les humains (même les
plus affreux)
Boucher, Françoize
Nathan Jeunesse

Sur le ton de l'humour, un ouvrage qui explique aux enfants comment bien communiquer avec
tout le monde, y compris avec leurs parents. L'auteure aborde notamment la clarté du message,
l'écoute de son interlocuteur, l'importance du langage corporel, le respect, l'aptitude à garder des
secrets, le mensonge, les disputes ou encore l'expression de ses émotions.
COTE : 302 BOU
BIBLI : LAN, BEL
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Tous différents mais tous égaux ? : et toutes les questions que tu te poses sur le sexisme,
le racisme et bien d'autres discriminations
Magana, Jessie
Fleurus

Des explications sur les différentes formes que peut prendre la discrimination telles que le
sexisme, le racisme, l'homophobie ou l'antisémitisme.
COTE : 302 MAG
BIBLI : SMAE, VIL, ANT, MAU, TRI, CLO

Les formidables : cent histoires vraies qui donnent des ailes
Pourcel, Eve
Bayard Jeunesse

Portraits inspirants d'individus de toutes les nationalités et de toutes les religions. Ecrivains,
comédiens, écologistes, soignants, gardiens d'immeuble, boulangers ou simples passants, ils ont la
même volonté de changer le monde et de croire en la solidarité et la tolérance.
COTE : 302 POU
BIBLI : ROS, CHA,

Les enfants
Dussaussois, Sophie
Milan jeunesse

Un documentaire présentant la vie des enfants à travers la planète : les moments de la vie
quotidienne, une journée type à l'école, les gestes du quotidien et les coutumes ou encore les fêtes
et les célébrations des plus jeunes.
COTE : 305 DUS
BIBLI : BEL, BOU, ROS, SMAE

Le monde actuel en BD
Consommation : le guide de l'anti-manipulation
Faure, Guillemette
Barman, Adrienne
Casterman

Lors d'un vide-greniers, quatre enfants d'une dizaine d'années s'interrogent sur leurs habitudes de
consommation. Monsieur Ristourne, propriétaire d'un bazar, les aide à décrypter les pièges tendus
par les marques pour pousser les clients à acheter leurs produits. Il évoque la mode, les prix se terminant
toujours par neuf, les jeux sur applications, les promotions trompeuses ou le green washing.
COTE : 306 FAU
BIBLI : ANT, LAN, BOU, TRI

Des inégalités sociales
Equipo Plantel
Rue de l'échiquier

Les inégalités sociales présentées aux enfants à partir d'exemples marquants et sous un angle
volontairement radical.
COTE : 306 INE
BIBLI : ROS, LAN, ANT
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La vie, c'est mortel !
Lecoeuvre, Claire
Actes Sud junior

Une découverte des croyances et des rites funéraires dans les civilisations du monde de
différentes époques. L'auteure montre comment la mort est appréhendée très diversement, et
parfois célébrée de manière joyeuse ou considérée comme une étape de l'existence.
COTE : 306.9 LEC
BIBLI : SMAE, ANT LON, BEL, TRI

Nos droits, leurs combats
Cohen-Janca, Irène
Editions des éléphants

Présentation de dix droits humains acquis au travers de longues luttes sociales dont l'histoire est
rappelée, parmi lesquels le logement, l'instruction, la grève, la manifestation, les congés payés, le
vote des femmes, l'avortement ou encore l'abolition de la peine de mort et le droit d'aimer qui l'on
souhaite.
COTE : 323 COH
BIBLI : SMAE, CLO, MAU, TRI

Où va l'économie ?
Seithumer, Ingrid
Ed. du Ricochet

Une présentation de l'économie afin d'appréhender ses principales notions telles que la
croissance, la consommation, le travail, ou encore ses impacts environnementaux sur la société.
COTE : 330 SEI
BIBLI : VIL

Il était une fois la différence : les archéologues racontent le handicap
Delattre, Valérie
Actes Sud junior
INRAP

L'évolution du rapport au handicap et à la maladie au fil des siècles, à partir des résultats de
fouilles archéologiques. Cette discipline permet de comprendre comment la société intégrait ou
rejetait les handicapés et quel traitement était disponible : trépanation, prothèses et amputation, entre autres.
COTE : 362.4 DEL
BIBLI : LON, MAU, CHA, CLO,

Je sais le faire : 1.000 gestes pour devenir autonome
Hifumiyo, Miyoko-Laboile, Alain
Les Arènes

Lacer ses chaussures, enfiler un pull, aller aux toilettes, faire son lit, se brosser les dents, éplucher
une carotte, etc., 1.000 dessins et photos mettent en scène, à travers des scènes de la vie
quotidienne, les gestes de l'autonomie exécutés par des enfants. Les illustrations sont
accompagnées de légendes courtes fournissant des conseils pratiques et des astuces pour les
maîtriser.
COTE : 370 HIF
BIBLI : BEL, CLO, BOU, TRI
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Le petit livre pour dire stop au harcèlement à l'école
Larcher, Nadège
Sausse, Juliette
Bayard Jeunesse

Des informations sur les violences verbales, physiques et relationnelles ainsi que sur le
cyberharcèlement à travers six histoires en bandes dessinées. Chaque scénario met en scène des
victimes, des auteurs ou des témoins de harcèlement à l'école dans différentes situations et
propose trois types de réactions avec leurs conséquences.
COTE : 370 LAR
BIBLI : CLO, ROS, BOU, CLE

Maria Montessori
Sanchez Vegara, Maria Isabel
Kimane éditions

Un récit poétique sur l'enfance de M. Montessori qui est devenue un médecin de renommée
mondiale grâce à la méthode pédagogique qui porte son nom.
COTE : 370 SAN
BIBLI : MAU

Harcèlement : inventaire pour ne plus se taire
Strack, Emma
De La Martinière Jeunesse

Une présentation des différentes formes de harcèlement, expliquant leurs mécanismes et leurs
conséquences, suivie des moyens de lutter contre ce type d'agression physique et psychologique.
COTE : 370 STR
BIBLI : SMAE, ANT, VIL, MAU, CLO

Guide de survie de la 6e
Colin, Fabrice (romancier)
Play Bac

Un guide pratique et humoristique pour tout savoir sur l'entrée au collège, avec des astuces et des
tests pour bien s'organiser au cours de l'année. A jour de la réforme du collège.
COTE : 373 COL
BIBLI : LON, CHA, VIL
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Chaussures
Wlodarczyk, Isabelle
Kilowatt

Cet album invite à découvrir la diversité des chaussures selon les contextes géographiques et
historiques, les modes, leurs matières et leurs fonctions : espadrilles, babouches, chaussons,
bottes, pantoufles et bien d'autres.
COTE : 391 WLO
BIBLI : SMAE, ROS

A la découverte du braille : histoire et usages
Angelier, Marc
Oddoux, Marie
Circonflexe

Une présentation du braille, expliquant sa conception, son but, son histoire, son développement,
sa diffusion et ses applications dans la vie courante.
COTE : 411 ANG
BIBLI : TRI

Histoire de notre alphabet
Westera, Bette
Circonflexe

Une découverte de l'origine des lettres de l'alphabet latin, qui met en lumière la relation entre le
dessin et les signes depuis l'apparition de l'écriture jusqu'aux emojis du XXIe siècle.
COTE : 411 WES
BIBLI : SMAE, CHA, LON, TRI, BOU

Virelangues & trompe-oreilles
Galeron, Henri
Ed. des Grandes personnes

Un album jalonné d'expressions à la prononciation complexe et de phrases difficiles à
comprendre, pour découvrir les richesses de la langue française et se familiariser avec les jeux de
mots et les allitérations en s'amusant.
COTE : 447 GAL
BIBLI : LAN, CHA, LON, ROS

Le journal de Marie Curie
Dordor, Gertrude
Belin jeunesse

Un journal richement illustré racontant la vie de la scientifique Marie Curie, de son enfance en
Pologne à ses recherches fructueuses sur la radioactivité, en passant par son engagement durant la
Seconde Guerre mondiale.
COTE : 500.92 CUR
BIBLI : BOU, SMAE, ANT
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Femmes de science : à la rencontre de 14 chercheuses d'hier et d'aujourd'hui
Kremer, Annabelle (professeur de SVT)
De La Martinière Jeunesse

De la marquise du Châtelet à Irène Joliot-Curie en passant par S. Le Bomin, quatorze portraits de
femmes scientifiques présentés sous forme d'interview, avec une mise en contexte de leurs
travaux de recherche dans l'actualité. L'ouvrage montre également comment elles ont lutté pour la
reconnaissance de leurs recherches.
COTE : 500.92 KRE
BIBLI : SMAE, LAN, CLO

100 % manip sciences
Beynié, Marc
Bayard Jeunesse

Dans ce livre-chevalet, trente expériences sont proposées pour comprendre les sciences en
s'amusant, avec du matériel simple et facile à trouver. Elles sont regroupées en cinq thématiques :
la Terre, la nature et le développement durable, le corps, l'homme fabrique et l'astronomie.
COTE : 507 BEY
BIBLI : BOU, MAU, CLO

La science est dans le ballon : 10 expériences faciles et étonnantes !
Jugla, Cécile
Guichard, Jack
Nathan Jeunesse

Dix expériences à mener avec un ballon de baudruche pour découvrir de grands principes
scientifiques : le percer avec une aiguille sans qu'il éclate, cacher un savon à l'intérieur ou le rendre
résistant au feu. Elles illustrent la résistance du latex, la portance de l'air, la vibration sonore ou encore
l'électricité statique.
COTE : 507 JUG
BIBLI : LAN, SMAE, VIL, MAU

L'Univers et toi
Chin, Jason
Le Genévrier

Un album qui met en scène les différentes échelles de l'Univers par le biais de comparaisons : un
enfant est quatre fois plus petit qu'une girafe, qui est elle-même vingt fois plus petite qu'un
séquoia de Californie, mais ce dernier est minuscule par rapport à un gratte-ciel.
COTE : 520 CHI
BIBLI : ANT, SMAE, BEL, CLO
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Le ciel : découpes et animations pour explorer la voûte céleste
Einhorn, Juliette
De La Martinière Jeunesse

Un documentaire pour découvrir les différentes strates de l'atmosphère, les animaux volants, les
météoroïdes ou encore les différents phénomènes météorologiques. Avec des découpes laser et à
l'emporte-pièce, des rabats et des flaps.
COTE : 520 EIN
BIBLI : TRI, SMAE

Comment on entend le bruit ? : 10 questions et des activités pour comprendre
Ollivier, Romuald
Roubin, Olivier
Gulf Stream

Des informations, des activités et des expériences pour comprendre le fonctionnement du son et
de l'ouïe ainsi que les différences entre les hommes et les animaux en la matière ou encore les
moyens de faire de la musique.
COTE : 530 OLL
BIBLI : ANT, TRI

La fabuleuse histoire de la Terre
Bestard, Aina
Museu de ciències naturals de Barcelona
Serna, Marta de la
Saltimbanque

Dans un style rappelant l'illustration paléontologique du XIXe siècle, l'histoire de la Terre est retracée depuis sa
formation jusqu'à l'apparition des hominidés. La formation de la planète, des premiers continents et l'émergence
de la vie sont ainsi dépeintes. Prix Sorcières 2021 (catégorie Carrément sorcière non fiction).
COTE : 550 BES
BIBLI : SMAE, LON, ANT, ROS, TRI

Je suis une montagne : petite introduction à la géologie
Tournier, Florent
la Librairie des écoles

Une montagne des Alpes prend la parole pour raconter ses transformations, de sa sortie de terre à
son aspect actuel, en passant par les modifications liées aux mouvements des plaques tectoniques.
Un court récit pour aborder la géologie.
COTE : 550 TOU
BIBLI : BEL, CLO

Les dinosaures
Ledu, Stéphanie
Milan jeunesse

Une présentation des principales espèces de dinosaures telles que l'éoraptor, le diplodocus, le
spinosaure ou encore l'ankylosaure. Ce documentaire explique également leur façon de vivre, leur
alimentation et leur disparition il y a 66 millions d'années.
COTE : 567 LED
BIBLI : MAU, TRI, LAN, SMAE
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Je suis une cellule : petite introduction à la biologie
Beaufort, Aurélie de
la Librairie des écoles

Une cellule prend la parole pour expliquer qui elle est et en quoi elle est utile au bon
fonctionnement du corps. Un court récit pour aborder les bases de la biologie humaine.
COTE : 570 BEA
BIBLI : SMAE, MAU, ANT

Le rival de Darwin : Alfred Russell Wallace et la théorie de l'évolution
Dorion, Christiane
Delachaux et Niestlé jeunesse

Une biographie de cet ami et rival de Darwin, qui a élaboré le concept de sélection naturelle
parallèlement aux découvertes du célèbre naturaliste, de ses débuts modestes jusqu'à ses
expéditions en Amazonie.
COTE : 570 DOR
BIBLI : LAN, SMAE, TRI, BOU

60 façons de réduire son empreinte plastique
Andrus, Aubre
Gründ
Lonely planet

Des idées d'actions bénéfiques pour prendre soin de la planète en apprenant des gestes du
quotidien pour réduire sa consommation de plastique, que ce soit à la maison, au restaurant, au
supermarché ou encore à l'école.
COTE : 577 AND
BIBLI : LAN, ROS, CHA, SMAE

C'est qui, le plus écolo ?
Battault, Paule
Milan jeunesse

Vingt quiz pour s'approprier les bons gestes et les réflexes à adopter afin de réduire son empreinte
carbone, que ce soit à l'école, à la maison, pendant les vacances ou les grandes occasions.
COTE : 577 BAT
BIBLI : TRI, BEL, CLO, LON

La biodiversité
Coppet, Catherine de
Milan jeunesse

Quinze questions-réponses autour du thème de la biodiversité : les façons de protéger la planète,
les espèces sur Terre, les animaux et les plantes sauvages, ou encore le développement durable.
Avec des expériences à pratiquer comme la réalisation d'un herbier, la fabrication d'un fossile ou
de papier recyclé.
COTE : 577 COP
BIBLI : VIL, MAU, BEL, CHA,
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Demain la Terre : 20 histoires vraies et inspirantes pour les jeunes qui veulent agir et
sauver la planète
Dyu, Lily
Gallimard-Jeunesse

Vingt portraits de militants du monde entier, célèbres ou inconnus, qui agissent pour préserver la
biodiversité et lutter contre la pollution ainsi que le réchauffement climatique. Parmi eux, Greta
Thunberg, William Kamkwamba, Félix Finkbeiner, Bittu Sahgal et sir David Attenborough.
COTE : 577 DYU
BIBLI : MAU, ROS

Copain de l'écologie : prenons soin de la Terre
Lesterlin, Anne
Le Touze, Angélique
Milan jeunesse

Un tour d'horizon des concepts fondateurs et des enjeux de l'écologie, tels que la protection de la
biodiversité, la préservation des ressources naturelles, la réduction des différentes pollutions ou
du réchauffement climatique. Avec des activités et des conseils pour protéger soi-même
l'environnement.
COTE : 577 LET
BIBLI : TRI, CLO, SMAE

C'est par où, Yellowstone ? : un tour du monde des parcs nationaux les plus
spectaculaires
Mizielinska, Aleksandra
Mizielinski, Daniel
Milan jeunesse

Kuba le bison et Ula l'écureuil, tous deux originaires de la forêt de Biatowieza en Pologne, partent
visiter huit des plus beaux parcs nationaux du monde où ils découvrent de nombreuses espèces
animales et végétales, ainsi que les phénomènes naturels qui caractérisent l'histoire de chacun de ces lieux.
COTE : 577 MIZ
BIBLI : ROS, LAN, SMAE,

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 : 577.2 WOL
BIBLI : ANT, TRI, MAU
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Les sciences en BD
Les océans
Panafieu, Jean-Baptiste de
Bergier, Vincent
Casterman

De la Bretagne à l'océan Pacifique, une découverte de la vie marine à proximité des côtes, de la
formation des marées, de la chaîne alimentaire du plancton aux requins, du relief des fonds
marins mais aussi du continent plastique ou des effets du réchauffement climatique sur la banquise. Les mesures
pour protéger les ressources des océans sont également évoquées.
COTE : 577.7 PAN
BIBLI : VIL, LAN, CLO

Fort comme un lion : les animaux entre mythe et réalité
Blitman, Sophie
Fleurus

Pour démêler le vrai du faux sur vingt animaux, comme le lion, le rat, la fourmi ou encore
l'agneau, afin de mieux comprendre comment ils sont perçus dans l'imaginaire collectif et quels
sont les traits de caractère qui leur sont attribués. Avec des livrets encartés sur trois animaux
fantastiques : la licorne, le basilic et le phénix.
COTE : 590 BLI
BIBLI : LAN, CLO, BOU

Respectons les animaux !
Woldanska-Plocinska, Ola
Casterman

Un documentaire pour aborder avec les plus jeunes la question du bien-être animal et du respect
des animaux : l'adoption, l'exploitation dans les cirques, l'extinction des espèces ou encore les
droits des animaux.
COTE : 590 WOL
BIBLI : BOU, TRI, ANT, SMAE, VIL

Le livre des incroyables animaux héros : 20 histoires vraies d'animaux extraordinaires
De La Bédoyère, Camilla
Gründ

Vingt histoires vraies pour découvrir les pouvoirs et les exploits étonnants des animaux comme
Mari, une chienne japonaise qui a sauvé son maître lors d'un tremblement de terre. Elles relatent
aussi les hauts faits d'un gorille, d'un ours, d'un éléphant, d'un manchot et de chevaux héroïques.
COTE : 591.5 BED
BIBLI : BOU, TRI, ROS
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Un animal, une histoire
Benoist, Cécile
Actes Sud junior

Le récit d'aventures étonnantes d'animaux ayant réellement existé, tels que la chatte Félicette,
envoyée dans l'espace, le bouc Fred, roi de l'évasion, l'hippopotame Owen, ami d'une vieille
tortue ou encore le chien japonais Hachiko qui a attendu sept ans le retour de son maître décédé.
COTE : 591.5 BEN
BIBLI : SMAE, ANT, TRI, VIL, CHA

Animaux super papas
Blanchard, Anne
Leclerc, Caroline
Milan jeunesse

Une découverte du rôle de père chez toutes sortes d'animaux : le ouistiti qui transporte les enfants
sur son dos, le jacana qui couve les oeufs ou encore le flamand rose qui donne son lait. Des
exemples qui prouvent qu'élever ses petits est une tâche partagée chez certaines espèces.
COTE : 591.5 BLA
BIBLI : SMAE, LON, CLO, BEL

Coloranimo
Saltimbanque

Un documentaire sur le rôle des couleurs dans la vie des animaux, notamment l'usage qu'ils en
font pour se protéger des prédateurs ou, au contraire, tromper leurs proies. Avec des volets à
soulever.
COTE : 591.5 FIG
BIBLI : BOU, ROS, CLO, MAU

Dis, comment te défends-tu ?
Guibert, Françoise de
De La Martinière Jeunesse

Présentation des techniques de défense de plus de quarante animaux. Ainsi, la couleuvre à collier
mime la mort, le corbeau freux repousse ses adversaires en groupe, le lézard ocellé fuit à toute
vitesse, la phrygane s'abrite, le hibou moyen-duc déploie ses ailes, le scorpion jaune du Languedoc
pique de son aiguillon venimeux et la raie torpille envoie des décharges électriques.
COTE : 591.5 GUI
BIBLI : SMAE, TRI, VIL, ROS, CLO
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Au dodo les animaux ! : combien de temps et comment dorment les animaux ?
Kolodny, Orith
Actes Sud junior

Un documentaire sur les différentes manières qu'ont les animaux de dormir, de la girafe qui ne
dort que deux heures par jour à la chauve-souris qui reste endormie pendant vingt heures en
passant par le panda qui mange la moitié de la journée et sommeille l'autre moitié pour digérer.
COTE : 591.5 KOL
BIBLI : CLO, BEL LAN

Les moustiques
Ledu, Stéphanie
Milan jeunesse

Un documentaire pour découvrir les moustiques, leurs fonctions dans l'environnement depuis le
temps des dinosaures, leur cycle de vie, les causes des démangeaisons dues à leur piqûre, les
dangers qu'ils peuvent représenter ou encore les moyens de les combattre.
COTE : 595.7 LED
BIBLI : MAU, VIL, BOU, SMAE

Les bêtes minuscules de Tatsu Nagata
Tatsu Nagata
Seuil Jeunesse

Une série d'informations amusantes pour découvrir le moustique, le pou, la libellule, le
pyrrhocore, la fourmi, le ver de terre ou la coccinelle.
COTE : 595.7 NAG
BIBLI : BEL, TRI, SMAE, LON

Les insectes
Zürcher, Muriel
Hurtrez, Stéphane
Nathan Jeunesse

Un documentaire animé pour découvrir les insectes, leurs caractéristiques ou leurs modes de vie.
COTE : 595.7 ZUR
BIBLI : BEL, CLO, MAU

De l'oeuf à l'abeille
De La Bédoyère, Camilla
Grenouille éditions

Les différentes étapes de la vie d'une abeille sont décrites depuis le stade de l'œuf. Des
photographies légendées expliquent la croissance et le développement de l'insecte.
COTE : 595.79 BED
BIBLI : SMAE, LON, TRI
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Drôles d'oiseaux
Maynerick Blaise, Misha
les Ed. Fei

Un documentaire sur les oiseaux du monde entier soulignant la diversité de plus de 10.000
espèces qui vivent sur les différents continents. Sont décrits différents oiseaux, remarquables par
leur apparence, leur comportement, leur habitat ou encore leur mode d'adaptation, avec un
prolongement de la thématique à travers les arts.
COTE : 598 MAY
BIBLI : BEL, VIL

Ornithorama : découvre et observe le monde merveilleux des oiseaux
Voisard, Lisa
Helvetiq

Organisée selon l'habitat, une présentation de trente oiseaux européens observables près de chez
soi, comme le geai des chênes, l'hirondelle rustique ou le canard colvert. Chaque portrait
s'accompagne des caractéristiques principales de l'oiseau : sa taille, sa couleur, ses oeufs, sa
période de migration ou son alimentation. Avec des conseils pour les observer et les identifier.
COTE : 598 VOI
BIBLI : LAN, SMAE

Poulorama : encyclopédie des poules
Sandri, Barbara
Giubbilini, Francesco
Actes Sud junior

Un documentaire coloré et foisonnant d'informations sur l'anatomie, la reproduction, les modes
de vie et de communication des gallinacées.
COTE : 598.1 SAN
BIBLI : SMAE, BEL, CHA, LON, ANT

Mon tour du monde géant des mammifères
Du Faÿ, Laure
Sarbacane

Six grandes scènes pour apprendre à reconnaître une centaine de mammifères, classés par grandes
familles : les félins, les bovidés, les primates, les canidés, les rongeurs, les mammifères marins.

COTE : 599 DUF
BIBLI : SMAE, MAU, TRI, VIL, ANT
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Les p'tits docs
A la découverte des faons
Paris, Mathilde
Hachette Enfants
National Geographic jeunesse

Des informations sur les faons, leur alimentation, leur environnement et leur comportement,
illustrées de photographies et de dessins. Avec une double-page de jeux afin de tester ses
connaissances.
COTE : 599.6 PAR
BIBLI : SMAE, CHA, LAN, ANT, BEL, MAU, VIL

Quand le loup y est...
Semaska, Diana
Actes Sud junior

Une présentation en quinze parties du loup, son rôle dans la nature, les raisons pour lesquelles il
est chassé ou le possible danger qu'il représente pour les humains. Les auteurs évoquent aussi sa
progressive réintroduction depuis la fin du XXe siècle.
COTE : 599.77 SEM
BIBLI : SMAE, TRI, BOU, CHA, LAN, LON

Super inventions : et autres découvertes étonnantes
Halfbob
Fleurus

Des inventions qui ont bouleversé le quotidien comme la télévision, Internet ou l'aspirateur mais
aussi des trouvailles plus farfelues telles que les pantoufles lampe-torche ou le parapluie intégral,
illustrées de façon humoristique.
COTE : 609 HAL
BIBLI : BOU, BEL

La médecine racontée aux enfants
Fabiani, Jean-Noël
De La Martinière Jeunesse

Une histoire de la médecine à travers trente chapitres évoquant les figures d'Hippocrate, de Gui
de Chauliac, d'Edward Jenner, de Dominique Larrey, de René Laënnec, de Gregor Mendel,
d'Henry Dunant ou encore de Rosalind Franklin.
COTE : 610 FAB
BIBLI : BEL, TRI, ANT, LAN, SMAE

Ça gargouille ! : à la découverte du système digestif
Lescaille, Nathalie
De La Martinière Jeunesse

Billie, une minuscule reporter, explore le système digestif de Jean pour en découvrir les secrets.
Elle apprend de quoi est faite la salive, à quoi sert l'épiglotte, comment naissent les rots, combien
mesure l'intestin ou encore quel est le rôle du microbiote. Avec un quiz en fin d'ouvrage pour
tester ses connaissances sur le sujet.
COTE : 612 LES
BIBLI : SMAE, CHA, LON, TRI, VIL
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C'est beau le rouge : pour briser le tabou des règles
Zamolo, Lucia
De La Martinière Jeunesse

Un documentaire pour déconstruire les tabous liés aux menstruations et encourager les
adolescentes à être fières de leur corps.
COTE : 612 ZAM
BIBLI : VIL, ROS, CHA, SMAE

Comment on communique ? : de la grotte de Lascaux à Internet
Baussier, Sylvie
Fleurus

Présentation de l'évolution des techniques de communication entre humains depuis les peintures
rupestres dans la grotte de Lascaux jusqu'à l'utilisation généralisée des appareils numériques.
COTE : 621.3 BAU
BIBLI : LAN

La course à l'espace : de Spoutnik à l'alunissage et au-delà...
Clive Gifford et Paul Daviz ; traduit de l'anglais(Angleterre) par Éric Fontaine
Gifford, Clive
Daviz, Paul
PASTÈQUE

Voici l'incroyable histoire de deux superpuissances, des stupéfiants vaisseaux spatiaux, des
astronautes héroïques et de la rivalité qui a fasciné le monde entier. Qui sera la première à envoyer
un humain sur la Lune ? La course à l'espace est un formidable documentaire jeunesse sur un
sujet qui ne cesse de fasciner petits et grands...
COTE : 629.4 GIF
BIBLI : BEL, CLO, TRI, SMAE

Je fais pousser mes noyaux et pépins : c'est magique !
Céline-I do it myself (blogueuse)
Rusti'kid

Des explications en pas à pas pour apprendre à faire germer des noyaux ou des pépins d'avocat,
de citron, d'ananas, de kiwi, de piment ou encore de pomme puis entretenir les plantes obtenues.
COTE : 635 CEL
BIBLI : SMAE, BEL, CHA, MAU, ROS,
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Le petit Ziryâb : recettes gourmandes du monde arabe
Mardam-Bey, Farouk
Actes Sud junior

Une présentation de la richesse de la cuisine du Moyen-Orient au travers d'anecdotes et de
recettes faciles à réaliser : bourghol aux pois chiches et viande, tajine aux pruneaux, kefta en
ragoût, halwa au noix, thé à la menthe, entre autres.
COTE : 641.5 MAR
BIBLI : LAN, CLO

Les bons petits plats d'un mangaka
Murata, Yusuke
Kurokawa

Le mangaka propose des recettes de dîners simples et rapides, chacune accompagnée
d'informations nutritionnelles, ainsi que de nombreuses anecdotes personnelles.

COTE : 641.5 MUR
BIBLI : SMAE, ANT, MAU, LAN, TRI

100 % excellent ! : 40 nouvelles recettes gourmandes
Muscat, Bruno
Bayard Jeunesse

Un livre chevalet proposant quarante recettes illustrées pas à pas : vingt recettes d'entrées, de
salades et de plats venus de France et d'ailleurs, à réaliser avec des ingrédients faciles à trouver,
vingt desserts gourmands ou boissons, accompagnés d'idées de recettes pour les fêtes entre
copains et des conseils d'un chef.
COTE : 641.5 MUS
BIBLI : SMAE, BOU, CHA, LON, ROS, TRI

L'art préhistorique
Barthère, Sarah
Milan jeunesse

Un documentaire pour découvrir l'art de la préhistoire : gravures, sculptures et peintures
figuratives. Des dessins mettent en scène les hommes préhistoriques artistes et des photographies
reproduisent les grandes oeuvres peintes, sculptées et gravées du paléolithique en Europe et en
Afrique.
COTE : 709 BAR
BIBLI : SMAE, VIL, TRI, BOU, LON

Comment ça marche, l'art ?
Ruzicka, Oldrich
Bayard Jeunesse

Une présentation historique de divers domaines artistiques tels que le théâtre, le cinéma, les arts
graphiques et la musique. Avec des doubles-pages dépliantes comprenant des livrets pour
connaître les métiers qui contribuent à chaque domaine.
COTE : 709 RUZ
BIBLI : SMAE, ANT, TRI, BOU, BEL
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Permacité ! : la ville de mes rêves
Dain Belmont, Olivier
Sarbacane

Camille et sa famille emménagent dans une permacité. A la recherche de son chat Imhotep, elle
découvre toutes les facettes de cette ville autonome et écologique dans laquelle la nature a toute sa
place : les maisons bioclimatiques, les serres, les jardins sur les toits ou encore les phytoépurations
publiques.
COTE : 720 BEL
BIBLI : SMAE, ANT, LAN, ROS,

Mais à quoi sert la tour Eiffel ?
Senoussi, Samir
Casterman

L'histoire de la tour Eiffel retraçant sa construction pour l'exposition universelle de 1889, les avis
mitigés qu'elle suscite alors et les efforts de son créateur pour la sauver face à ses détracteurs qui
souhaitaient la démonter.

COTE : 720 SEN
BIBLI : SMAE, CLO, CHA, VIL, TRI

Le dessin super facile : les dinosaures
Dudziuk, Kasia
Vigot

Une méthode pour apprendre à dessiner des dinosaures à partir de formes géométriques simples.
COTE : 741.2 DUD
BIBLI : SMAE, BEL, BOU, VIL, CLO, ROS

La BD : facile comme ABC!
Ivan Brunetti ; éditrctice, Françoise Mouly ; traduction, Luba Markovskaia
PASTÈQUE

Ce guide pour les enfants est un incontournable pour tous ceux qui aiment la bande dessinée. Les
rudiments du neuvième art y sont exposés, avec des exemples faciles à suivre. Les enfants, les
parents, les enseignants et les bibliothécaires apprécieront les leçons détaillées et pleines d'humour
dispensées par le maître bédéiste et enseignant Ivan Brunetti !?Un guide pas à pas, couvrant tout,
des formes et des visages de base à la perspective et au vocabulaire de la bande dessinée présenté de manière
simple, facile à suivre et engageante pour les enfants.
COTE : 741.5 BRU
BIBLI : SMAE, LAN, MAU, ANT, TRI
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L'atelier des bidouillages : 60 bricos pour dégourdir ses doigts
Staebler, Catherine
Biscoto

Une sélection de bricolages, d'expérimentations, d'inventions, d'installations et de constructions
issus de la revue Biscoto, réalisables avec des éléments simples, récupérables ou recyclables : pHmètre au chou rouge, générateur de gros mots, mangeoire à oiseaux et kaléidoscope, entre autres.
COTE : 745.5 STA
BIBLI : SMAE MAU, LON, VIL, CHA

Easy tricot pour les enfants : 21 modèles de tricot hyper simples pour toutes les mains
Choppin Arbogast, Laure
Lotte, Julie
Glénat

24 modèles de vêtements et d'accessoires destinés aux filles et aux garçons, faciles et rapides à
réaliser, avec des explications illustrées pas à pas pour s'initier au tricot.
COTE : 746.5 TRO
BIBLI : LAN, ANT, BOU, CHA

Salvador Dali
Simon, Clémence
Milan jeunesse

Le parcours haut en couleur de l'artiste espagnol dont les peintures sont célèbres dans le monde
entier.
COTE : 750.92 DAL
BIBLI : CHA, CLO, ROS, SMAE

Frida Kahlo
Barthère, Sarah
Milan jeunesse

Un documentaire sur la vie et l'oeuvre de l'artiste peintre mexicaine Frida Kahlo en treize
événements déterminants, chacun ponctué d'une de ses oeuvres et d'un personnage qui intervient
pour éclairer un point particulier, biographique ou artistique.
COTE : 750.92 KAH
BIBLI : SMAE, BEL, TRI, LAN

Joséphine Baker
Sanchez Vegara, Maria Isabel
Kimane éditions

Biographie illustrée qui montre comment la petite Joséphine Baker est devenue la première
danseuse noire internationalement connue. Toute sa vie elle luttera pour la liberté et l'égalité.
COTE : 780 BAK
BIBLI : ANT, MAU, BOU
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Le journal de Mozart
Vourch, Marianne
Belin jeunesse

Un carnet de bord richement illustré racontant la vie de Mozart, de ses premières années de
formation avec son père à ses compositions en passant par ses voyages dans les cours princières
d'Europe.
COTE : 780.92 MOZ
BIBLI : ROS, TRI, SMAE

La guitare star
Laurent, Françoise
Ed. du Ricochet

Les secrets de fabrication d'une guitare, acoustique ou électrique. Sont ainsi expliqués le travail du
luthier, le choix du bois ou comment le son est produit.
COTE : 784 GUI
BIBLI : ANT, TRI

Hommage à Hayao Miyazaki : un coeur à l'ouvrage
Chaptal, Stéphanie
Ynnis éditions

Un parcours de l'oeuvre cinématographique du réalisateur japonais, cofondateur du Studio Ghibli
et inventeur des personnages emblématiques de Nausicaa, Chihiro, Princesse Mononoke ou
encore Totoro. L'auteure met en lumière l'articulation des influences occidentales et de la
mythologie asiatique ainsi que les valeurs défendues par Miyazaki : féminisme, défense de
l'environnement, pacifisme.
COTE : 791.4 CHA
BIBLI : LAN, ROS, TRI

Les animaux au cinéma
Payen, Pauline
L'Apprimerie

Structuré en rubriques thématiques, cet album aborde le genre cinématographique du
documentaire animalier sous différents angles : historique, technique, sociologique et ludique.
Une sélection internationale de documentaires articulés autour du rapport homme-animal, de
l'apparition de l'écologie et de l'art de filmer la nature est complétée d'anecdotes et d'interviews de
professionnels.
COTE : 791.4 PAY
BIBLI : SMAE, TRI, CLO, BOU
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Charlot
Simon, Clémence
Milan jeunesse

Une introduction à Charlie Chaplin (1881-1977), son histoire, ses principaux films et ce qui fait
son universalité, à l'occasion du centenaire du film The kid, sorti en 1921.
COTE : 791.4 SIM
BIBLI : ANT, TRI, MAU, SMAE, LON

Brawl Stars, le guide non officiel
Lavorel, Mathias
Larousse

Ce guide de l'univers Brawl Stars présente la géographie imaginaire du jeu, les personnages, les
arènes de combat ainsi que la collecte de ressources et de monnaie. Il dévoile des astuces et des
raccourcis illustrés de captures d'écran.
COTE : 795 LAV
BIBLI : LAN, LON

Guide des aventuriers : pour survivre dans la nature
Münkel, Clotilde
Rue des enfants

Un guide d'exploration et de survie dans la nature pour apprendre à construire une cabane,
allumer un feu, s'orienter avec une boussole et une carte, faire des noeuds ou encore
communiquer en morse. Avec des conseils pour préparer sa sortie en forêt, reconnaître les nuages
et les étoiles, repérer les traces des animaux et identifier les arbres.
COTE : 796.5 MUN
BIBLI : BEL, BOU, CHA, SMAE

Grandes courses à la voile racontées à tous
Allisy, Daniel
De La Martinière Jeunesse

Après une initiation à la pratique de la voile, l'auteur présente les plus célèbres courses du monde,
dresse le portrait de navigateurs qui ont marqué l'histoire des compétitions et décrit leur vie
quotidienne sur les bateaux au cours de ces traversées.
COTE : 797.3 ALL
BIBLI : SMAE, ANT, MAU, ROS, TRI

Vive La Fontaine !
Brisson, Dominique
Doulbeau, Géraldine
Cours toujours

Des textes courts, des jeux et des activités abordant les différentes facettes de la vie et de l'oeuvre
de Jean de La Fontaine.
COTE : 800 LAF
BIBLI : SMAE, LAN, TRI, ROS, BOU
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La naissance du monde en cent épisodes
Fichou, Bertrand
Bayard Jeunesse

Une centaine de récits scientifiques et littéraires sur les origines de l'univers, des astres et de la vie.
L'évolution des espèces, la domestication du feu par l'homme et la création du langage sont
également racontées.
COTE : 909 GAU
BIBLI : ROS

Incroyable histoire : 100 moments-clés de l'histoire du monde
Gallimard-Jeunesse

Une synthèse historique universelle en cent questions permettant de retracer les grands moments
de l'histoire du monde.

COTE : 909 INC
BIBLI : BEL BOU LON ANT

Une ville au fil du temps
Noon, Steve
Gallimard-Jeunesse

Les transformations d'une ville, depuis le paléolithique, où elle n'était que le camp d'une tribu
nomade, jusqu'à la métropole d'aujourd'hui, sur le même site. Une introduction explique le choix
de l'emplacement, au bord d'une rivière, par les premiers occupants et montre son importance au fil des siècles.
Chaque époque est illustrée par un dessin en double page enrichie d'un cherche et trouve.
COTE : 909 NOO
BIBLI : SMAE, CHA, LAN, VIL,

Voici notre monde : de l'Alaska à l'Amazonie, découvre 20 enfants et leur mode de vie !
Turner, Tracey
Kimane éditions

Vingt régions du monde telles que la Sibérie, les récifs coralliens du Pacifique Sud, New York ou
la savane africaine sont introduites par un enfant qui présente dans chaque cas sa famille, son
habitation et son mode de vie.
COTE : 910 TUR
BIBLI : BOU ANT CLO VIL, CHA, SMAE TRI, MAU

30 destins d'aventuriers : pour filles & garçons qui rêvent d'explorer le monde
Jacob, Victoria
Paulsen

Trente portraits d'aventuriers, d'explorateurs et de scientifiques, parmi lesquels Jessica Watson,
qui s'est lancée dans un tour du monde à la voile en solitaire à l'âge de 16 ans, et Jane Goodall,
partie vivre dans la jungle pour observer les chimpanzés.
COTE : 910.92 JAC
BIBLI : BEL, LAN, ROS, TRI, CHA
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Atlas : le grand imagier
Hédelin, Pascale
Aguilera, Pati
Saltimbanque

Un imagier pour découvrir les différents pays du monde, leurs drapeaux, leur faune et leur flore,
leurs coutumes ou leurs costumes.
COTE : 912 HED
BIBLI : SMAE, LAN LON, ROS, BEL

La Bretagne
La Héronnière, Lucie de
Milan jeunesse

Une découverte de la Bretagne à travers un parcours de sites choisis incluant notamment Rennes,
la forêt de Brocéliande, les îles bretonnes, Carhaix, Quimper, Brest, les monts d'Arrée ou encore
Saint-Malo et Cancale.
COTE : 914.41 HER
BIBLI : BEL ANT LAN LON TRI SMAE

La Bretagne
Maufras, Jérôme
Fleurus

Une présentation illustrée de la Bretagne : son histoire, ses lieux célèbres, ses légendes, sa
gastronomie, sa culture, entre autres. Avec des cartes à détacher et à découper.
COTE : 914.41 MAU
BIBLI : CHA CLO MAU VIL SMAE

Les sentiers d'Emilie : Parc national des Pyrénées
Volume 2, Hautes-Pyrénées : Azun-Argeles, Cauterets, Luz-Barèges-Gavarnie, Campan
et réserve du Néouvielle : 35 promenades pour tous
Caubet, Gérard
Rando éditions

35 itinéraires de promenades orientées sur la découverte du milieu naturel à travers la partie
orientale du Parc national des Pyrénées.
COTE : 914.48 CAU
BIBLI : ROS

Les sentiers d'Emilie : Parc national des Pyrénées
Volume 1, Pyrénées-Atlantiques : en vallées d'Aspe et d'Ossau : 34 promenades pour tous
Caubet, Gérard
Rando éditions

34 itinéraires de promenades orientées sur la découverte du milieu naturel à travers la partie
occidentale du Parc national des Pyrénées.
COTE : 914.48 CAU
BIBLI : ROS
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Yahho Japon !
Offredo, Eva
Maison Georges

Huit Japonaises se confient avec simplicité sur leurs parcours, leur enfance, leur mode de vie et
leurs inclinations personnelles. Tsuyu vit ainsi près d'un champ de sarrasin, Chawan aime
parcourir les bois, Shikiri raconte ses bagarres avec son petit frère et Kodomo cultive la sobriété
heureuse. Par leur intermédiaire, l'album plonge le lecteur dans la culture et les paysages du pays.
COTE : 915.2 OFF
BIBLI : SMAE, BOU, CLO, LON, MAU, VIL,

Restez libres ! : l'avenir est entre vos mains
Favaro, Patrice
Godard, Philippe
Saltimbanque

Les portraits de trente personnalités, hommes et femmes d'horizons divers qui ont combattu pour
la liberté sous toutes ses formes ou contre les injustices et les inégalités, depuis les années 1980 :
artistes, écologistes, scientifiques, écrivains, politiciens et activistes. Sont ainsi présentés Aimé
Césaire, Kurt Cobain, Letizia Battaglia et Anna Politkovskaïa, entre autres.
COTE : 920 FAV
BIBLI : SMAE, ROS, VIL, CLO, LON

Civilisations antiques : le guide de voyage
Frachet, Isabelle
De La Martinière Jeunesse

Comme un touriste moderne, le lecteur trouve dans ce guide toutes les informations
indispensables pour explorer six cités antiques, parmi lesquelles Babylone, Pétra et Rome, au
temps de leur splendeur : histoire, mode de vie, monuments, croyances, festivités, entre autres.
Une approche ludique qui permet de découvrir les particularités de chaque civilisation en même
temps que leur architecture.
COTE : 931 FRA
BIBLI : SMAE LAN LON TRI

Nathan explore le temps
Une journée chez les Egyptiens
Olivieri, Jacopo
Hachette Enfants

Passionné d'histoire, Nathan peut en un clin d'oeil se retrouver à l'époque de son choix. Dans ce
volume, il incarne Akhenathan, un jeune Egyptien. A travers ses aventures, la vie quotidienne
dans l'Egypte antique est décrite.
COTE : 932 JAC
BIBLI : BOU CHA ROS, BEL SMAE
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Nathan explore le temps
Une journée chez les Grecs
Olivieri, Jacopo
Hachette Enfants

Passionné d'histoire, Nathan peut en un clin d'oeil se retrouver à l'époque de son choix. Dans ce
volume, il incarne Nathaneros, un jeune grec vivant en 436 avant J.-C. A travers ses aventures, la
vie quotidienne dans la Grèce antique est décrite.
COTE : 938 JAC
BIBLI : ANT, LON, SMAE, TRI, BOU

Le château de Versailles
Ledu, Stéphanie
Milan jeunesse

Une présentation du château de Versailles et de ses jardins, des événements qui s'y sont déroulés,
des personnes qui y ont vécu ou encore du mode de vie dans ce lieu. Elle apprend au jeune
lecteur la construction du pavillon de chasse sous Louis XIII, les bâtiments conçus par Louis le
Vau, les peintures de Charles Le Brun, la vie de cour et la transformation des appartements sous Louis XV.
COTE : 944.03 LED
BIBLI : VIL

La Chine au fil du temps
Gallimard-Jeunesse

Une histoire illustrée de la Chine en suivant le cours du canal reliant Hangzhou, au sud, à Pékin la
capitale, au nord. Sa construction a commencé en 500 av. J.-C. et a mobilisé des milliers
d'ouvriers. Au fil de cette croisière longue de 1.794 km, plusieurs villes se dévoilent : Tongzhou,
port actif, Tianjin, cité touristique et moderne ou encore Huaiyin, connue pour son système de digues.
COTE : 951 FEI
BIBLI : LAN, ROS, TRI, SMAE

Les voyages extraordinaires d'Axel
Jeanney, Aurélien
Amaterra

Avec Axel, sa meilleure amie Soon, la chatte Zelda et l'oiseau savant Archimède, le lecteur
découvre les fonds marins, l'espace, la jungle et la ville du futur. Une application à télécharger
permet d'animer en réalité augmentée les images du livre.
COTE : AJ JEA
BIBLI : MAU, ROS, ANT

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