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Les écrans et moi : l'essentiel pour un usage responsable
Bordet-Petillon, Sophie
Hygée éditions

Les conseils d'une journaliste et d'un psychiatre pour faire bon usage des outils numériques.
Douze questions ou idées reçues sont décryptées, chiffres clés à l'appui, pour identifier leurs
usages, comprendre l'effet des abus sur la santé et aiguiser son esprit critique. Pour chacune, des
recommandations permettent de déjouer les pièges et de maîtriser ces nouvelles technologies.
COTE : 004 BOR
BIBLI : BEL BOU ROS SMAE

De l'autre côté du Net
Mira Pons, Michèle
Actes Sud junior

Un documentaire présentant les côtés obscurs du monde numérique et les dangers qu'il
représente pour la santé de la planète et les libertés des citoyens. Il propose des conseils pour faire
un usage contrôlé de cet outil de communication.
COTE : 004 MIR
BIBLI : LAN LON MAU

Qui a peur de la peur ? : le livre pour les petits (et grands) trouillards
Rezkova, Milada
Helvetiq

Un album pour découvrir la différence entre la peur, la panique et la phobie en compagnie de
Jojo, un garçon curieux qui aime faire des blagues. La peur chez les animaux, les frissons ou les
diverses façons de ressentir cette émotion font partie des thèmes abordés.
COTE : 150 REZ
BIBLI : ANT CHA TRI SMAE

Héros, monstres et trahisons dans les mythes grecs en BD
Davies, James
Larousse

Huit histoires de la mythologie grecque remaniées avec un vocabulaire actuel : la boîte de
Pandore, Orphée et Eurydice, Persée et Méduse, entre autres.

COTE : 292 DAV
BIBLI : SMAE
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Fabuleux dieux & héros grecs
Menzies, Jean
Larousse

Une encyclopédie illustrée pour découvrir les héros et les divinités de la mythologie grecque : les
titans, Zeus, Prométhée, Persée, Ulysse ou encore Héraclès.
COTE : 292 MEN
BIBLI : BEL BOU CHA TRI

Sous nos yeux : petit manifeste pour une révolution du regard
Brey, Iris
la Ville brûle

À travers des exemples tirés du cinéma, de la télévision, des jeux vidéos ou de la publicité,
l'auteure montre que les images influencent la manière dont pensent, vivent ou aiment les
adolescents et que dans la plupart d'entre elles, la représentation des femmes et de leur corps est
stéréotypée. Elle propose des pistes pour apprendre à décrypter ces images et à chercher d'autres
représentations.
COTE : 302 BRE
BIBLI : LAN

Vivre ensemble
Dumontet, Astrid
Milan jeunesse

La vie en collectivité est abordée à travers seize questions d'enfants : la liberté, l'égalité, l'entraide,
la citoyenneté, la guerre, la pauvreté, la religion, la liberté d'expression, la politesse, le racisme, le
patriotisme, etc.
COTE : 302 DUM
BIBLI : CLO ROS TRI

Le numérique pas bête : pour les 7 à 107 ans
Galissot, Romain
Massa, Baptiste
Bayard Jeunesse

L'ouvrage invite à réfléchir au monde du XXIe siècle à travers de nombreuses questions, des
informations et des anecdotes pour comprendre les objets numériques et leurs usages : les
pionniers de l'informatique, l'art numérique, la fabrication des jeux vidéo, la question de la gratuité
d'Internet, entre autres.
COTE : 302 GAL
BIBLI : CHA, ANT LON
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Le petit livre pour parler des enfants migrants
Bordet-Petillon, Sophie
Bayard Jeunesse

Des informations sur les migrants, en particulier les enfants, ainsi que les préjugés qu'ils subissent.
Les dangers rencontrés au cours de leur périple et les difficultés à leur arrivée en terre d'accueil
sont également abordés. De courtes bandes dessinées illustrent les différentes situations.
COTE : 305 BOR
BIBLI : BOU ROS

Génération ado, le dico
Bayard Jeunesse

Ce dictionnaire, illustré de témoignages et de conseils de médecins, aborde plus de 200 termes liés
à des comportements et des préoccupations de l'adolescence : amour, harcèlement, cigarette,
méditation, langage, réseaux sociaux, sommeil ou bien timidité.

COTE : 306 SIA
BIBLI : ANT LAN TRI

Habiter
Tapiero, Galia
Villain
Kilowatt

Un documentaire consacré aux différentes manières d'habiter un quartier, une ville, un
environnement, un relief ou n'importe quel lieu dont les humains peuvent prendre possession,
selon les époques et les cultures.
COTE : 307 TAP
BIBLI : LAN ANT TRI SMAE

La République
Albert, Jean-Paul
Ayadi-Takerkart, Saubahe
Fleurus

Présentation en images de l'organisation politique de la France, de son histoire constitutionnelle,
des différents pouvoirs, des acteurs et de leur rôle, entre autres. Avec des vignettes à découper.
COTE : 320 ALB
BIBLI : MAU VIL

La politique en 100 mots
Levenson, Eleanor
Kimane éditions

Les notions essentielles de la politique en cent mots : République, citoyen, impôts, médias, guerre,
anarchie, entre autres.
COTE : 320 LEV
BIBLI : BOU ANT ROS SMAE
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Je m'engage ! : portraits et témoignages
Gombault, Amandine
Fleurus

Un documentaire illustré accompagné de témoignages, de portraits et de conseils sur les
problématiques concernant l'engagement. Des personnalités telles que la chanteuse Hoshi et
l'actrice Emma Watson, ou encore les lycéennes Mathilde et Sybille, à la tête du compte Instagram
Les héroïques, partagent leurs convictions écologiques, féministes ou encore antiracistes.
COTE : 323 GOM
BIBLI : CLO BEL LAN SMAE

Citoyennes ! : il était une fois le droit de vote des femmes
Stevan, Caroline
Helvetiq

L'histoire de la lutte pour l'égalité hommes-femmes est retracée, des pionnières du XVIIIe siècle
aux combattantes des années 2020, de la Chine aux Etats-Unis en passant par la France. Le
documentaire présente notamment les arguments auxquels elles se sont opposées, le premier pays
à leur avoir accordé le droit de vote et la place des femmes en politique de nos jours.
COTE : 323 STE
BIBLI : LON ROS TRI SMAE

Comment devenir vétérinaire ? : et autres métiers animaliers
French, Jess
Gallimard-Jeunesse

Un documentaire pour découvrir les métiers en lien avec les animaux, principalement celui de
vétérinaire. L'auteure propose un descriptif complet de leurs formations, de leur travail et de leurs
différentes missions.
COTE : 371.4 FRE
BIBLI : CHA MAU VIL TRI SMAE

Le guide des métiers de demain
Pouverreau, Sandrine
Bayard Jeunesse

Un état des lieux des professions d'avenir, avec des indications sur les compétences attendues et
les formations qui existent. Les sept secteurs les plus porteurs sont présentés : l'environnement, la
santé, la data, l'intelligence artificielle, le marketing, le bâtiment et la communication.
COTE : 371.4 POU
BIBLI : BOU ANT LAN SMAE

Il est une tradition... : du tango au boulier, 60 traditions classées par l'Unesco
Delachair, Elsa
De La Martinière Jeunesse

Un documentaire sur le patrimoine culturel immatériel présentant soixante traditions classées par
l'Unesco.
COTE : 391 DEL
BIBLI : BEL CLO VIL SMAE
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La petite histoire de... la culotte
Desplat-Duc, Anne-Marie
Talents hauts

Retour sur l'histoire de la culotte, un vêtement longtemps réservé aux hommes, à l'origine de
certaines expressions, et dont l'évolution au fil des époques est associée à l'histoire des filles, des
femmes et de leur émancipation.
COTE : 391 DES
BIBLI : CHA CLO ROS VIL SMAE

Les sorcières
Crété, Patricia
Quelle histoire

Une découverte de l'univers des sorcières à travers des textes synthétiques ainsi qu'une galerie de
portraits et des repères géographiques. Avec une application à télécharger pour écouter l'histoire
lue par des comédiens.
COTE : 394 CRE
BIBLI : BOU MAU TRI SMAE

Les vampires
Gouazé, Julie
Quelle histoire

Une découverte de l'univers des vampires à travers des textes synthétiques ainsi qu'une galerie de
portraits et des repères géographiques. Avec une application à télécharger pour écouter l'histoire
lue par des comédiens.
COTE : 394 GOU
BIBLI : ANT CLO ROS SMAE

Les fantômes
Gouazé, Julie
Quelle histoire

Une découverte de l'univers des fantômes à travers des textes synthétiques ainsi qu'une galerie de
portraits et des repères géographiques. Avec une application à télécharger pour écouter l'histoire
lue par des comédiens.
COTE : 394 GOU
BIBLI : BEL LON LAN SMAE

Le grand livre des licornes : manuel officiel
Phipps, Selwyn E.
Gallimard-Jeunesse

Un guide pour percer le mystère des licornes, avec des récits légendaires complétés d'informations
sur leur mode de vie, leur alimentation ou leurs pouvoirs.
COTE : 394 PHI
BIBLI : ANT BEL LAN MAU SMAE
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La grande histoire de l'écriture : de l'écriture cunéiforme aux émojis
Konstantinov, Vitali
Joie de lire

Une histoire de l'écriture sous toutes ses formes, des premiers signes des nomades du néolithique
jusqu'à l'époque des émojis en passant par les langues elfiques de Tolkien, entre autres.
COTE : 411 KON
BIBLI : ANT ROS

Nano : la science spectaculaire du très (très) petit
Wade, Jess
Editions des éléphants

Une plongée dans l'univers de la nanoscience et des nanotechnologies montrant comment les
scientifiques travaillent des matériaux pas plus gros que des atomes et ce, grâce à des outils
exceptionnels. Ils sont ainsi capables de fabriquer des composants électroniques de plus en plus
petits aux possibilités infinies.
COTE : 501 WAD
BIBLI : LON BOU SMAE

La science est dans la pomme de terre : 10 expériences pour s'amuser en famille !
Jugla, Cécile
Guichard, Jack
Nathan Jeunesse

Dix expériences ludiques à réaliser avec une pomme de terre pour découvrir les grands principes
scientifiques tels que la réaction de Maillard, la multiplication végétative, l'osmose ou encore la
poussée d'Archimède.
COTE : 507 GUI
BIBLI : CLE LAN MAU SMAE

Transparence : radiographie de la nature
Schutten, Jan Paul
Albin Michel-Jeunesse

Un album documentaire dans lequel l'auteur s'adresse directement au lecteur pour qu'il se
questionne sur la nature qui l'entoure. Les informations sont accompagnées de nombreuses
images créées à partir de rayons X puis colorisées. Elles donnent à voir les détails d'un papillon,
de la dentition d'un crocodile ou encore du squelette d'une grenouille.
COTE : 509 SCH
BIBLI : ROS TRI SMAE

L'Univers : lis, découvre et comprends !
Besson, Agnès
Larousse

Cette encyclopédie illustrée présente les sciences spatiales en cinq entrées thématiques : la Terre et
le ciel, le système solaire, l'Univers, l'histoire de l'astronomie et la conquête de l'espace.
COTE : 520 BES
BIBLI : MAU, VIL
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Pr Albert présente
L'astrophysique : même pas peur !
Ferron, Sheddad Kaid-Salah
Nathan Jeunesse

Un documentaire pour tout savoir sur l'astrophysique en compagnie d'A. Einstein, de la naissance
de l'Univers à la gravité en passant par les propriétés des étoiles, des planètes et des galaxies.
COTE : 520 FER
BIBLI : CLO CHA SMAE

Météo : mon imagier des animaux
Naturagency
De La Martinière Jeunesse

Un imagier pour découvrir les principaux phénomènes météorologiques grâce aux animaux. Il
donne notamment à voir les grues du Japon dans le brouillard, des manchots sous un arc-en-ciel,
un renard roux en plein blizzard et un canard dérapant sur un lac gelé.
COTE : 551.5 MET
BIBLI : BEL ROS TRI SMAE

Tout ce que vous pensez savoir sur les dinosaures est faux !
Crumpton, Nick
Gallimard-Jeunesse

Un documentaire pour découvrir les dinosaures : l'époque où ils vivaient, leur diversité, leur
évolution, leurs régimes alimentaires, leur reproduction ou encore leur disparition.
COTE : 567 CRU
BIBLI : CHA BEL LON VIL

Où ça va ?
Baumann, Anne-Sophie
Garralon, Claire
MeMo

Des informations sur le devenir des objets et des aliments du quotidien pour savoir comment les
réutiliser, les composter ou les recycler, de l'eau du bain aux coquilles d'oeuf, en passant par un
ballon crevé.
COTE : 577 BAU
BIBLI : BOU ANT VIL SMAE

Je suis au monde : habiter autrement la planète
Canepa, Julieta
Ducrozet, Pierre
Actes Sud junior

Une plongée dans la biodiversité et le monde du vivant, offrant une réflexion sur la place de l'être
humain dans cet ensemble. Le parcours propose une immersion à la fois poétique et scientifique
dans la barrière de corail, la jungle amazonienne, le marché de Barcelone, le continent de plastique
et la banquise. Prix Amerigo Vespucci jeunesse 2021.
COTE : 577 CAN
BIBLI : LAN MAU TRI SMAE
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Zooscope
Donzelli, Marie
Gastaut, Marie
Ed. courtes et longues

18 animaux sont décrits sous la forme d'un quiz et présentés par une série d'illusions d'optiques.
Ludique, l'ouvrage est destiné à sensibiliser les enfants à l'écologie, à la préservation des espèces et
à la biodiversité.
COTE : 577 DON
BIBLI : BOU CLO MAU SMAE

30 destins d'alpinistes : pour filles & garçons qui rêvent de gravir les montagnes
Jeffries-Britten, Jessica
Paulsen

Trente portraits de personnalités liées à la montagne, du grimpeur de haut niveau au guide de
haute montagne, en passant par le glaciologue, le réalisateur ou le berger. Parmi elles, Henriette
d'Angevile, première femme alpiniste à avoir gravi le mont Blanc en 1838 et Sarah Cartier,
gardienne d'un minuscule refuge centenaire établi à 2.841 mètres d'altitude.
COTE : 577 JEF
BIBLI : BOU ANT VIL SMAE

Planète sans plastique : tous avec nous !
Layton, Neal
Gründ

En compagnie d'Arthur, une découverte de la provenance du plastique et de ses effets néfastes
sur la planète. Avec des conseils pour réduire sa consommation personnelle de déchets.
COTE : 577 LAY
BIBLI : VIL SMAE

C'est quoi la biodiversité ? : observe, comprends, protège
Paris, Mathilde
Rustica SA

Une découverte de la biodiversité dans toutes sortes de contextes, notamment la forêt, les océans,
la ville et sous la terre. Des informations engagent à l'observation, expliquent le rôle des arbres,
des micro-organismes ou encore des insectes pollinisateurs et des conseils permettent d'apprendre
à protéger son environnement.
COTE : 577 PAR
BIBLI : LON ROS SMAE

Plasticus maritimus : une espèce envahissante
Pêgo, Ana-Martins, Isabel Minhos
Ecole des loisirs

Enfant, Ana Pêgo aimait jouer sur la plage, observer les flaques d'eau et ramasser des fossiles. Elle
s'est aperçue, avec le temps, qu'une espèce envahissante s'imposait dans le sable, le plastique,
qu'elle a renommée Plasticus maritimus. Depuis, elle a lancé un projet de sensibilisation destiné à
en réguler l'usage.
COTE : 577 PLA
BIBLI : BOU CHA SMAE
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Les secrets de la nature : 50 petites histoires pour prendre le temps de s'émerveiller
Williams, Rachel
Larousse

Une invitation à découvrir la nature à travers cinquante plantes, animaux ou phénomènes
météorologiques facilement observables.
COTE : 577 WIL
BIBLI : BEL TRI SMAE

Imagine ta planète... en 2030
Thomas, Amandine
Sarbacane

Présentation d'une vision positive et écologique de l'avenir de la planète à l'horizon 2030, à travers
la découverte du quotidien d'un enfant : sa chambre, sa ville, son école, ses voyages, entre autres.
Par le biais de jeux, de questions-réponses et de dialogues, le jeune lecteur est encouragé à
prendre conscience des gestes concrets à adopter pour lutter contre le réchauffement climatique.
COTE : 577.2 THO
BIBLI : CLO TRI VIL SMAE

Agir pour la planète
Billioud, Jean-Michel
Wouzit
Casterman

Huit récits qui mettent en scène Jeanne, écologiste militante, et Tom, victime de la
consommation, sur les thèmes du réchauffement climatique, de la surconsommation, du respect
des animaux ou encore des transports. Chaque chapitre présente une double page documentaire
et des pages de bande dessinée.
COTE : 577.2 BIL
BIBLI : LON ROS SMAE

Abc de la forêt
Collioud-Marichallot, Isabelle
Grenouille éditions

Un abécédaire sur le thème de la forêt. Chaque lettre est associée à un mot pour découvrir la
végétation et les animaux de ce milieu.
COTE : 577.3 COL
BIBLI : BOU ANT SMAE

Abc de la montagne
Collioud-Marichallot, Isabelle
Grenouille éditions

Un abécédaire sur le thème de la montagne. Chaque lettre est associée à un mot pour découvrir la
végétation et les animaux de cet écosystème, les sports d'hiver et des monts connus comme le
Kilimandjaro.
COTE : 577.5 COL
BIBLI : CHA LAN TRI SMAE
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Les plus grands fleuves du monde
Mehnert, Volker
Rue du Monde

Un documentaire présentant 18 des plus grands fleuves du globe et ce qui les entoure : la faune, la
flore, les villes, l'économie, les hommes au cours de leur histoire et les questions écologiques.
Chaque double page donne de nombreuses informations sur chacun de ces cours d'eau grâce à
des vignettes. Au centre de l'ouvrage, une quadruple page détaille en particulier ce qui a trait au
Nil.
COTE : 577.6 MEH
BIBLI : ANT LAN MAU

Découvre la vie sous-marine avec Laurent Ballesta
Chapelle, Cindy
Ballesta, Caroline
Ballesta, Laurent
Plume de carotte

L. Ballesta, photographe sous-marin et plongeur professionnel, partage ses connaissances sur la
faune et la flore sous-marines, acquises lors de plusieurs expéditions. Des eaux glacées de
l'Antarctique aux mers du Pacifique, il propose de repousser l'impossible et de découvrir, notamment, des
coelacanthes à 120 m de profondeur ou comment cohabiter avec 700 requins.
COTE : 577.7 CHA
BIBLI : CLO ROS LAN SMAE

A la mer
Giuliani, Emma
Ed. des Grandes personnes

Prune et Robin découvrent la faune et la flore du littoral et de la mer. Ils prennent conscience des
dangers qui pèsent sur ces écosystèmes à cause de la pollution et du réchauffement climatique. Ils
apprennent des termes liés à la marine, les règles de la pêche à pied et le fonctionnement d'un
phare. Un documentaire animé de volets à soulever.
COTE : 577.7 GIU
BIBLI : BEL CHA TRI VIL SMAE

Arbres d'ici et d'ailleurs
Kecir-Lepetit, Emmanuelle
Gallimard-Jeunesse

Un herbier pour découvrir 37 arbres communs des paysages français, de la montagne aux avenues
arborées, en passant par les prés, la garrigue, les jardins et les forêts. Leurs caractéristiques, leur
histoire et des anecdotes sont présentées et accompagnées d'illustrations détaillées permettant
l'identification des différentes espèces.

COTE : 582.16 KER
BIBLI : BEL TRI VIL SMAE
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Les animaux de compagnie
Milan jeunesse

Un imagier en forme de chat pour découvrir les animaux de compagnie, leur mode de vie, leurs
jeux, l'éducation et les soins quotidiens. Il propose une centaine de vignettes légendées organisées
en six thématiques : les chats, les petits mammifères, les poissons, les chiens, les oiseaux, les
nouveaux animaux de compagnie.
COTE : 590 ANI
BIBLI : ANT MAU VIL SMAE

AnimoMuseum
Belhadj, Nadja
Saltimbanque

Un documentaire avec des volets à soulever pour explorer le monde animal. Sous la forme d'une
promenade dans un musée, l'enfant découvre les particularités de chaque espèce, dont la
différence entre les cornes d'un buffle d'Afrique et celles du boeuf Watussi, les empreintes d'un
ragondin ou encore le squelette de la chauve-souris.
COTE : 590 BEL
BIBLI : CLO LON SMAE

Approche les animaux sauvages avec Vincent Munier
Munier, Vincent
Chapelle, Cindy
Plume de carotte

V. Munier partage son parcours de photographe animalier récompensé trois fois de suite du prix
du Photographe BBC Wildlife de l'année. Des forêts primaires d'Europe à la toundra arctique en
passant par les plateaux tibétains, il décrit sa technique pour réussir à saisir le passage d'un loup
blanc ou d'une grue du Japon, entre la patience, l'observation et le camouflage.
COTE : 590 MUN
BIBLI : ROS TRI SMAE

Dans la tête des animaux
Daugey, Fleur
De La Martinière Jeunesse

Un documentaire sur l'intelligence animale, à travers des découvertes scientifiques et des
anecdotes personnelles. L'éthologue montre que le comportement des bêtes est spécifique à leur
espèce, à leur corps et à leur mode de vie.
COTE : 591.5 DAU
BIBLI : BOU CLO LAN SMAE

Les coquillages
Ledu, Stéphanie
Milan jeunesse

Un documentaire pour découvrir les coquillages, leur rôle dans l'océan ou encore leur
représentation dans l'art.
COTE : 594 LED
BIBLI : BEL CLO LAN TRI SMAE
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Le livre extraordinaire des insectes et araignées
Taylor, Barbara
Little Urban

Chaque insecte est représenté en grand format sous la forme d'un dessin très réaliste, avec sept à
huit anecdotes : le moustique-tigre, le monarque, la fourmi parasol ou le charançon girafe. Une
fiche descriptive présente aussi la région d'origine de l'insecte, son habitat, sa taille, son
alimentation et sa durée de vie.
COTE : 595.79 TAY
BIBLI : CHA LON SMAE

Le poisson rouge
Ledu, Stéphanie
Milan jeunesse

Une présentation sur le poisson rouge pour apprendre à bien s'en occuper et le rendre heureux.
Un livre sur le bien-être animal et les responsabilités liées à la possession d'animaux de
compagnie.
COTE : 597 LED
BIBLI : BOU ANT TRI SMAE

Je suis un oiseau de la ville
Jaboeuf, Delphine
Hélium

Un documentaire pour apprendre à reconnaître plus de trente types d'oiseaux présents dans les
villes : la mésange charbonnière, le martinet noir, le faucon crécerelle, la perruche à collier, le
roitelet triple bandeau, le pouillot véloce, la sittelle torchepot, la bergeronnette grise, la mouette
rieuse, la chouette hulotte, le pivert, la canard mandarin, entre autres.
COTE : 598 JAB
BIBLI : BEL VIL SMAE

Histoires de plumes
Kotasova Adamkova, Marie
Grenouille éditions

Des informations surprenantes sur diverses espèces d'oiseaux sauvages, parmi lesquelles le cingle
plongeur, le manchot, ou encore le marabout d'Afrique, et des explications de leurs particularités.
COTE : 598 KOT
BIBLI : CHA TRI SMAE

Où sont passés les oiseaux ?
Menu, Séraphine
Albin Michel-Jeunesse

Ce documentaire illustré au pochoir retrace la relation complexe entre humains et oiseaux à
travers l'histoire, de l'oiseau symbole de liberté et objet d'admiration à la victime collatérale de la
pollution engendrée par l'activité humaine. Le phénomène de l'extinction de certaines espèces
d'oiseaux est expliqué et des solutions sont présentées pour y remédier.
COTE : 598 MEN
BIBLI : ANT CLO
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L'oiseau
Otter, Isabel
Milan jeunesse

Une découverte des différentes espèces d'oiseaux : leur anatomie, leur lieu et mode de vie, leur
méthode de reproduction, leur alimentation, entre autres.
COTE : 598 OTE
BIBLI : LON MAU VIL

Quatorze loups : pour réensauvager Yellowstone
Barr, Catherine
Albin Michel-Jeunesse

En 1995, la réintroduction des loups est menée avec succès dans le parc américain de Yellowstone
d'où ils avaient été chassés par l'homme. Cette expérience est ici retracée ainsi que ses bénéfices
sur l'écosystème.
COTE : 599 BAR
BIBLI : ROS SMAE

Lama mania
Guibert, Françoise de
De La Martinière Jeunesse

Un documentaire sur le lama présentant notamment son alimentation, son caractère et son
élevage pour sa laine.
COTE : 599 GUI
BIBLI : BOU ANT LAN SMAE

Le livre du feu
Benoist, Cécile
Actes Sud junior

Une trentaine de thèmes décrivent la longue histoire de la civilisation humaine et du feu, depuis sa
domestication à la préhistoire jusqu'à ses usages contemporains. Des légendes, des faits
historiques et des explications symboliques complètent l'ouvrage.
COTE : 609 BEN
BIBLI : BOU ROS SMAE

La vie secrète des p'tits bobos
Garcia Turon, Ariadna
Rue du Monde

Des informations pour découvrir le fonctionnement du corps humain et les différentes manières
de soigner les petits maux du quotidien telles que les blessures ou encore les piqûres de
moustiques et de méduses.
COTE : 610 GAR
BIBLI : CLO MAU TRI SMAE
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Les chercheurs de Dieu
Les soignants : en BD
Jeancourt-Galignani, Bénédicte
Boulet, Gwenaëlle
Bayard Jeunesse

Portraits de trois figures qui incarnent l'engagement du médecin au XXe siècle : Albert
Schweitzer, missionnaire au Gabon, Françoise Dolto, à l'écoute des enfants, et frère Luc, moine
et médecin au monastère de Tibhirine, en Algérie.
COTE : 610.92 JEA
BIBLI : BEL ROS SMAE

Mon corps, je l'aime ! : portraits et témoignages
Gombault, Amandine
Fleurus

Un documentaire illustré accompagné de témoignages, de portraits et de conseils sur les
problématiques liées au corps, à l'apparence et au concept de beauté : la pilosité, le poids,
l'anorexie ou encore le handicap.
COTE : 612 GOM
BIBLI : ANT LON ROS

Le petit illustré de l'intimité : de la vulve, du vagin, de l'utérus, du clitoris, des règles, etc.
Baudy, Mathilde
Dieumegard, Tiphaine
Atelier de la belle étoile

Une introduction à la sexualité féminine et aux relations amoureuses à destination des enfants.
Elle explique l'anatomie des organes sexuels, les stéréotypes de genre, l'importance du
consentement, la puberté, les règles et l'accouchement.
COTE : 612.6 BAU
BIBLI : BEL ANT LAN SMAE

Le petit guide de la foufoune sexuelle
Pietri, Julia
Better Call Julia

Un ouvrage d'éducation sexuelle qui aborde les questions de l'intimité, de la nudité, de l'image de
soi, de la reproduction ou encore de la puberté, et invite à la libre expression des interrogations et
des sentiments. L'importance du respect et du consentement mutuel est mise en avant.
COTE : 612.6 PIE
BIBLI : BOU CLO LAN MAU SMAE
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Les virus : n'aie pas peur, faisons connaissance !
Barattini, Valeria
Crivellini, Mattia
White star kids

Une découverte des virus, de leur fonctionnement et des gestes à adopter pour limiter leur
propagation grâce aux explications scientifiques de Norbert, le virus téméraire.
COTE : 616 BAR
BIBLI : ANT LON TRI SMAE

Les bateaux
Muguet, Laurence
Milan jeunesse

Une encyclopédie pour découvrir les différents types d'engins capables de transporter des
hommes sur l'eau et en mer : paquebot, voilier, péniche, sous-marin, canot, barque, catamaran,
caravelle, etc. L'auteure présente également l'organisation d'un chantier naval, le vocabulaire de la
navigation et les différents métiers autour du marin.
COTE : 622 MUG
BIBLI : BEL CHA TRI SMAE

Comment on construit un pont?
Roman Beliaev ; traduction, Luba Markovskaia
Beliaev, Roman
La Pastèque

Les ponts relient entre eux les gens, les villes et les pays, mais aussi les époques et les cultures, et
parfois même différents mondes. Du tronc d’arbre qui traverse un précipice à la structure à
plusieurs étages qui soutient automobiles et piétons, nous empruntons des ponts
quotidiennement. Mais rares sont ceux et celles d’entre nous qui réfléchissent à la façon dont ces ponts sont
conçus : de quoi sont-ils faits, comment supportent-ils de telles charges, pourquoi a-t-on fait le choix de telle ou
telle autre construction ? ? Roman Beliaev, l’auteur de Comment fonctionne un phare ? poursuit son exploration
des structures humaines érigées depuis la nuit des temps.
COTE : 624 BEL
BIBLI : CLO ROS SMAE

L'atelier graines et semis
Willauer, Sandra
Mango-Jeunesse

Dix activités à faire telles que la culture de plantes aromatiques et la création d'un herbier, d'un
potager miniature, d'un terrarium ou d'une mosaïque végétale.

COTE : 635 WIL
BIBLI : CHA MAU VIL SMAE
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À table ! : bien manger en famille selon les saisons
La Croix, Séverine de
Flammarion

32 recettes de saison pour apprendre à manger de manière saine et variée. Avec des informations
sur la digestion, les besoins du corps et le goût.
COTE : 641.5 LAC
BIBLI : ANT LAN TRI SMAE

Mes goûters 100 % faits avec amour
La Héronnière, Lucie de-Guéret, Mélanie
Milan jeunesse

Quarante recettes de goûters inspirées de produits de marque disponibles en supermarché,
brownies, barquettes aux fruits ou encore flans au caramel, à réaliser par les enfants avec des
ingrédients sains. Des conseils et des astuces complètent l'ouvrage.
COTE : 641.5 LAH
BIBLI : BEL TRI VIL

Un an à Fleurville : recettes de nos balcons, toits et jardins
Sala, Felicita
Cambourakis

Tout au long de l'année, les habitants de Fleurville s'occupent de leur potager. Pour chaque mois,
une recette à base de fruits et de légumes, facilement cultivables en ville ou à la campagne, et
adaptée aux enfants, est présentée. Avec, en fin d'ouvrage, des informations sur les semences, les
produits de saison ou encore les outils du jardin.
COTE : 641.5 SAL
BIBLI : BOU LON ROS SMAE

Waku waku : à la découverte de l'art japonais
Gourcuff Gradenigo
Maison de la culture du Japon

Invitation à découvrir la variété et la richesse de l'art et de la culture du Japon. Une sélection de
représentations de samouraïs, de guerriers, de héros et de monstres, d'animaux, de fleurs et de
kabukis fait revivre l'histoire et la tradition de ce pays.
COTE : 709 WAK
BIBLI : LAN MAU TRI SMAE

Tous les jardins sont dans la nature
Cornille, Didier
Hélium

Documentaire consacré à dix jardins et parcs remarquables tels que Central Park, le parc de
Flamengo, The Oval Gardens, le Domaine du Rayol ou le parc de la Villette, dont l'auteur
présente les particularités architecturales, les innovations paysagistes et artistiques ainsi que les
problématiques environnementales.
COTE : 710 COR
BIBLI : CHA CLO TRI SMAE
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L'art du manga
Kriegk, Jean-Samuel
Ed. Palette

Une présentation de l'univers des mangas dans laquelle l'auteur s'intéresse à leur origine, à leur
évolution et à leur industrie. Il évoque également leur influence dans le monde entier, en
particulier en France, ainsi que leurs liens avec les animations, les jeux vidéo et l'art contemporain.
COTE : 714.5 KRI
BIBLI : BEL MAU TRI SMAE

Antoni Gaudi
Barthère, Sarah
Milan jeunesse

Une découverte de l'architecte catalan A. Gaudi et des édifices qu'il a imaginés, célèbres pour leur
originalité et situés pour la plupart à Barcelone, comme la casa Batllo, la Sagrada Familia ou la
casa Milà.
COTE : 720 GAU
BIBLI : CHA ROS SMAE

Ma première histoire de l'architecture
Weber, Patrick
Ed. Palette

Une découverte de l'architecture, de l'Antiquité au XXIe siècle, à travers les constructions
néolithiques, les bâtiments du Bauhaus ou encore la période classique.
COTE : 720 WEB
BIBLI : ANT ROS SMAE

Sculptures nature : mes premières créations en bois
Irvine, Richard
Editions du Gerfaut

Une initiation à la sculpture sur bois pour créer des objets utiles ou décoratifs : une dînette, des
instruments de musique, des champignons, un sapin, des personnages, etc.
COTE : 730 IRV
BIBLI : TRI VIL SMAE

Dessine et peins avec ce que tu trouves dans la nature : stylos, crayons, pinceaux, fusains,
encres...
Neddo, Nick
Terre vivante

Des idées pour permettre aux enfants de puiser dans la nature les matières premières nécessaires à
la création de son propre matériel de dessin ou de peinture : fusains, pigments, encre, pinceaux,
papier, entre autres.
COTE : 741 NED
BIBLI : BEL CLO SMAE
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L'atelier du petit artiste : un éventail de techniques pour les artistes de 6 à 10 ans
Penicaud, Clémence
Mango

Présentation d'un éventail de techniques en dessin et en peinture : pastel gras, encres colorées,
drawing gum, fusain, entre autres. L'auteure explique comment varier les points de vue, effectuer
un cadrage, découvrir les gammes chromatiques et pratiquer l'art du contraste.
COTE : 741.2 PEN
BIBLI : ANT LON TRI SMAE

Design : 40 objets iconiques du quotidien
Pitiot, Cloé
Gallimard-Jeunesse

Derrière nombre d'objets du quotidien se cachent un designer ingénieux et un processus de
création. Quarante d'entre eux sont présentés à travers leur histoire, des anecdotes et des
descriptions, dont le couteau suisse, la Fiat 500, la Converse, les Ray-Ban, le K-way, le Bic quatre
couleurs, le tabouret tam tam, la tente deux secondes, le verre gigogne ou encore le Polaroid.
COTE : 745 DES
BIBLI : CHA ANT VIL

Je sais coudre ! : mes petites créa faciles : 60 modèles originaux pour faire ses premiers
pas en couture
Seret, Natacha
Inédite

Les techniques de base de la couture sont expliquées et soixante créations détaillées pas à pas
pour débuter sans machine : cartes à offrir, doudou, vêtements de poupées, animaux, dînette,
housse de cahier ou encore pochette à secrets.
COTE : 746.5 COU
BIBLI : BOU ANT ROS SMAE

Couleurs
Baraud, Didier
Demilly, Christian
Hazan

Une découverte des couleurs à travers neuf chefs-d'oeuvre artistiques. A chaque double page, le
détail d'une oeuvre est accompagné d'un court texte poétique et d'une question d'observation.
Une fois le rabat soulevé, l'enfant trouve le tableau dans son entier et le détail dans son contexte.
COTE : 751 BAR
BIBLI : TRI BOU SMAE
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Banksy : l'artiste qui graffait sur les murs (et s'en fichait)
Gilberti, Fausto
Phaidon

L'histoire du mystérieux graffeur racontée de façon originale et vivante, complétée par une des
oeuvres de l'artiste et une courte biographie.
COTE : 752.92 BAN
BIBLI : CHA LAN

Une histoire de la musique pour les enfants
Richards, Mary
Schweitzer, David R.
Seuil Jeunesse

Un documentaire sur la musique et son histoire, de Bach à Beyoncé en passant par Mozart et
Elvis. Les auteurs exposent les raisons d'être de la musique, les instruments contenus dans un
orchestre et la différence entre composition et improvisation, entre autres. Un QR code donne
accès aux morceaux présentés dans l'ouvrage.
COTE : 780 RIC
BIBLI : ANT LON ROS SMAE

En avant la musique !
Seithumer, Ingrid
Actes Sud junior

Des explications sur les origines et la nature de la musique, passant en revue la création des notes,
la composition, ses bienfaits psychologiques, sociologiques et neurologiques, ainsi que ses liens
avec la danse. Le rapport des animaux à la musique et la censure sont aussi abordés.
COTE : 780 SEI
BIBLI : ANT CLO VIL SMAE

Construis ta cabane : 30 modèles pas-à-pas : dans le jardin, en forêt ou à la maison
Lux, Claude
Vigot

Un ouvrage pratique et ludique pour apprendre à construire trente modèles de cabanes selon des
niveaux de difficulté différents, dans la maison et en extérieur : tipi indien, cabane dans les arbres,
abri végétal ou encore igloo.
COTE : 794 LUX
BIBLI : BEL LON TRI SMAE

À vos marques, prêts... Partez ! : le guide des jeux Olympiques et Paralympiques
Allen, Scott
Flammarion-Jeunesse

Présentation des 47 disciplines olympiques et paralympiques, avec pour chacune, un bref
historique, des anecdotes, les règles du jeu, les qualités requises, les blessures fréquentes, les
avantages et les inconvénients du sport présenté.
COTE : 796 ALL
BIBLI : BEL CLO VIL SMAE
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Le grand livre des sports : + de 40 disciplines olympiques illustrées
Lina, Liang
Shenglan, Fang
Gallimard-Jeunesse

Une découverte de plus d'une centaine de sports pratiqués lors des jeux Olympiques d'été. Pour
chaque discipline sont présentés le terrain, l'équipement, les règles et les informations techniques,
ainsi que six grands champions emblématiques.
COTE : 796 LIN
BIBLI : LON ROS VIL

Je joue avec l'eau : 24 activités manuelles et créatives : feu d'artifice aquatique, moulin à
eau, bombe à eau, cascade à eau
Voutyrakis, Tiphaine
Rusti'kid

Des activités ludiques et des expériences pédagogiques autour de l'eau : fontaine, bateau, moulin,
entre autres.
COTE : 796 VOU
BIBLI : CHA LON VIL

Fan de basket
Delafolie, Gaëtan
Deux coqs d'or

Une découverte du basket-ball à travers ses origines, ses règles, ses grandes compétitions, ses
équipes mythiques, ses joueurs célèbres ou encore ses records. Des jeux et des quiz permettent de
tester ses connaissances en s'amusant.
COTE : 796.3 DEL
BIBLI : BOU MAU TRI SMAE

Dans le temple du football : Clairefontaine
Delattre, Mathieu
Nathan Jeunesse

Une immersion dans le centre d'entraînement des footballeurs : la présentation d'une journée
type, les préparations aux rencontres, les grands noms comme Didier Deschamps, Michel Platini
ou Zinédine Zidane, ou encore les moments de gloire comme les victoires en Coupe du monde
en 1998 et en 2018 ou à l'Euro en 2016.
COTE : 796.3 FOO
BIBLI : BEL BOU CHA

Fan de rugby
Robin, Cathy
Deux coqs d'or

Une découverte du rugby à travers ses origines, ses règles, ses grandes compétitions, ses équipes
mythiques, ses joueurs célèbres ou encore ses records. Des jeux et des quiz permettent de tester
ses connaissances en s'amusant.
COTE : 796.3 ROB
BIBLI : LON ROS TRI SMAE
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Abcdaire des moussaillon.nes
Billant-Laurent, Maryse
Ed. Goater

Un imagier pour découvrir les mots de la voile et de la navigation, en compagnie de Godaille, le
goéland râleur, d'Alfonce, le poulpe maladroit et de Bobine, la crevette studieuse.
COTE : 797.1 BIL
BIBLI : CHA VIL SMAE

Héros : 40 personnages de roman
Arrou-Vignod, Patricia
Arrou-Vignod, Jean-Philippe
Gallimard-Jeunesse

Les portraits de quarante héros et héroïnes de la littérature mondiale, de Gilgamesh à Harry
Potter en passant par Hercule, Don Quichotte, D'Artagnan, Jane Eyre, Alice, Dracula,
Frankenstein, Tobie Lolness, Cosette, le Petit Nicolas, Hercule Poirot, Lyra ou encore Arsène
Lupin. Chaque personnage est présenté à travers son métier, son caractère, ses hobbies, ses amis et ses
adversaires.
COTE : 800 ARR
BIBLI : LON LAN BOU SMAE

Atlas des lieux littéraires
Oliver, Cris F.
Format

Des informations, des cartes et de nombreuses illustrations sur les territoires inventés et imaginés
issus des oeuvres littéraires : le Londres uchronique de 1984 le Pays imaginaire de Peter Pan, le
château de Poudlard de Harry Potter ou encore l'astéroïde B 612 dans Le Petit Prince.
COTE : 803 OLI
BIBLI : BEL LON TRI SMAE

Les odyssées : les grandes aventures de l'histoire racontées aux enfants
Grandbesançon, Laure
Les Arènes
France-Inter

Adaptés d'un podcast de France Inter, douze récits historiques mis en scène avec un ton théâtral
et humoristique, de Marco Polo à la mission Apollo 11, en passant par Calamity Jane, Aliénor
d'Aquitaine, le monstre du Loch Ness ou la découverte de la grotte de Lascaux. Avec, en fin
d'ouvrage, un cahier documentaire.
COTE : 909 GRA
BIBLI : BEL CLO ROS SMAE
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Femmes au fil du temps
Radziwill, Katarzyna
Helvetiq

Une histoire de l'humanité au féminin pour aborder les conditions de travail, les contraintes,
l'éducation, les droits sociaux et le mode de vie des femmes depuis la préhistoire jusqu'au XXIe
siècle.
COTE : 909 RAD
BIBLI : BOU ROS SMAE

Si le monde était un village de 100 habitants
McCann, Jackie
Kimane éditions

Une découverte des habitants de la planète à travers la présentation d'un village d'une centaine
d'habitants : leur apparence, leur vie quotidienne, leur richesse, entre autres.
COTE : 910 MCC
BIBLI : CHA MAU ROS VIL SMAE

Les pirates : à l'abordage, moussaillons !
Le Moine, Lucie
German, Léa
Milan jeunesse

En 1718, au Bahamas, dans le port pirate de Nassau, Jeanne, 9 ans, rencontre Willem, un
Hollandais de 12 ans capturé puis abandonné par des corsaires. De fil en aiguille, les deux enfants
se retrouvent à bord d'un bateau pirate. Ils apprennent les règles et les usages de ce monde,
impliquant la loyauté et le fonctionnement d'un navire. Ils croisent aussi des figures célèbres comme Rackham.
COTE : 910.4 LEM
BIBLI : CHA CLO TRI

Mon 1er atlas : Europe
Boutges, Margot
Arnaud, Noémie
Quelle histoire

45 pays européens sont présentés et illustrés. Une double page est consacrée à chaque pays, avec
des références historiques et culturelles ainsi que des cartes détaillées et ludiques.
COTE : 914 BOU
BIBLI : BEL CHA SMAE

La France expliquée aux enfants : ses régions, son histoire, son patrimoine
Atelier Cloro
1 2 3 Soleil

Un voyage à travers la France et les départements d'Outre-mer à la découverte de son histoire, de
sa géographie et de sa culture. Les symboles de la nation française, les grandes figures de son
histoire, les particularités de ses régions ou encore ses ressources naturelles sont présentés de
façon accessible. Avec cinquante vidéos à regarder sur smartphone.
COTE : 914.4 ATE
BIBLI : ANT LAN LON SMAE

22

Le mont Fuji, volcan sacré du Japon
Lescroart, Marie
Ed. du Ricochet

Une découverte du mont Fuji, l'un des volcans les plus actifs du Japon. Sa symbolique, ses lacs,
son écosystème, les cultes et les légendes qui y sont liés sont notamment abordés.
COTE : 915.2 LES
BIBLI : LON TRI SMAE

Le Japon raconté aux enfants
Rocher, Mathieu
De La Martinière Jeunesse

Une présentation de la culture japonaise : son histoire, ses traditions culinaires, ses coutumes ou
encore le goût de ses habitants pour l'innovation technologique.
COTE : 915.2 ROC
BIBLI : MAU VIL SMAE

Yakari, l'encyclopédie : à la découverte de la faune et des tribus d'Amérique du Nord
Maurel, Antoine
Qilinn

Une encyclopédie pour découvrir les habitants et les animaux d'Amérique du Nord, en compagnie
des personnages de la bande dessinée Yakari.
COTE : 917 MAU
BIBLI : BOU VIL SMAE

L'histoire du monde en BD
Les sept merveilles du monde
Koenig, Viviane
Olivier, Emmanuel
Casterman

Retrace la genèse, la construction mais aussi les raisons de la disparition des sept merveilles du
monde, du phare d'Alexandrie aux jardins suspendus de Babylone en passant par le colosse de
Rhodes.
COTE : 931 KOE
BIBLI : BOU CHA ROS SMAE

La France dans la Seconde Guerre mondiale
Nane Editions

L'histoire de la Seconde Guerre mondiale en France. L'ouvrage retrace les grandes étapes du
conflit et les oppositions politiques. Il propose des portraits historiques ainsi que des encadrés,
des anecdotes et des focus.

COTE : 940.53 LEB
BIBLI : BEL LON SMAE
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L'histoire de France
Mirza, Sandrine
Père Castor-Flammarion

150 questions-réponses incontournables ou insolites sur l'histoire de France, de la préhistoire à
l'époque contemporaine.
COTE : 944 MIR
BIBLI : CHA LON SMAE

La Révolution française
Lozoroz, Xavier
Milan jeunesse

Une explication de la Révolution française à destination des plus jeunes pour leur permettre de
comprendre pourquoi ils célèbrent le 14 juillet.
COTE : 944.04 LOZ
BIBLI : BOU MAU TRI SMAE

L'histoire de France en BD
La révolution industrielle
Joly, Dominique
Heitz, Bruno
Casterman

Un portrait de la France du XIXe siècle, période d'instabilité politique ponctuée de révolutions,
marquée par le développement des arts et l'expansion de l'industrie. Au temps des machines à
vapeur et des mines de charbon, la République s'impose progressivement. Avec, en fin d'ouvrage, six pages
documentaires pour approfondir le sujet.
COTE : 944.06 JOL
BIBLI : BEL ROS SMAE

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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