Documentaires Jeunesse

Printemps 2022

30 défis pour coder avec Scratch 3 pour les kids
Attik, Morad
Attik, Rabah
Eyrolles

Trente exercices de difficulté croissante pour apprendre à coder avec Scratch 3 tels que la
conception d'un arrière-plan, l'animation de son prénom, la traduction d'un message extraterrestre
ou encore la création d'un jeu de casse-briques. Avec des QR codes renvoyant vers des vidéos
explicatives, les solutions sur l'extension en ligne du livre et un guide pour réaliser son propre jeu
vidéo.
COTE : 004 ATT
BIBLI : ANT MAU ROS TRI

L'encyclopédie visuelle : le monde expliqué aux enfants : de A à Z
Le Petit Quotidien
Play Bac

280 thèmes abordés à travers des infographies et des articles tirés du journal destiné aux enfants,
dans des domaines tels que l'histoire, la géographie, le corps humain, les animaux, l'espace, l'art ou
encore les métiers.
COTE : 030 ENC
BIBLI : SMAE ANT BOU TRI

Guinness world records 2022
Guinness world records
Hachette Pratique

Un recensement des records homologués dans tous les domaines classés en neuf thématiques :
environnement, faune et flore, êtres humains, aventures, records divers, société, sciences et
technologie, sport et pop culture. Avec un portrait d'une personnalité marquante en fin de chaque
chapitre ainsi qu'un tour du monde des sites les plus remarquables du patrimoine culturel de
l'humanité.
COTE : 030 GUI
BIBLI : BOU LAN ROS VIL

L'étonnante encyclo : en 500 questions-réponses
Wilsher, Jane
Casterman

500 questions-réponses sur dix grandes thématiques : les animaux, les sciences et technologies,
l'histoire, la nature ou encore les arts.
COTE : 030 WIL
BIBLI : BOU CHA CLO SMAE
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Qu'est-ce qui fait mon genre ?
N'Diaye, Aïda
Gallimard-Jeunesse

Une réflexion philosophique sur la différenciation du sexe, qui relève du biologique, et du genre,
qui est une construction sociale et culturelle : comment faire la part des choses entre l'inné et
l'acquis, comment le genre se construit et quelles relations de domination il produit dans l'espace
social, quel rôle jouent les images dans la manière dont chacun met en scène son propre genre,
etc.
COTE : 101 NDI
BIBLI : ANT LAN

Est-ce que tu sais ou est-ce que tu crois ?
Riquier, Camille
Gallimard-Jeunesse

Une réflexion sur le conflit qui oppose la raison et la foi. L'auteure se demande si les croyances ne
font pas défaut dans un monde empli de connaissances.

COTE : 101 RIQ
BIBLI : ROS TRI VIL

Prenez le pouvoir, les filles ! : 23 conseils pour croire en soi et s'épanouir dans la vie
Wilson, Jamia
Casterman

Un guide de développement personnel destiné aux adolescentes, avec des conseils pour
apprendre à se connaître, à s'accepter, à prendre soin de soi, à gérer les tensions, à surmonter les
épreuves ou encore à s'engager dans des causes pouvant transformer le monde.
COTE : 150 WIL
BIBLI : ANT BOU LAN LON ROS

Alice et le monde des émotions ou Comment comprendre ses sentiments et ceux des
autres
Woydyllo, Ewa
Mazurek, Maria
Helvetiq

Alice se sent incomprise et doute d'elle-même. Les vacances passées chez sa grand-mère, avec
laquelle elle entretient une relation privilégiée, lui permettent de s'ouvrir et d'évoquer ses soucis. S'ensuit un
échange sur la douleur, les émotions, les sentiments, les différentes formes d'intelligence et l'estime de soi.
COTE : 150 WOY
BIBLI : BEL CHA LAN TRI
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Héraclès et ses douze travaux
Beaucousin, Pierre
Héliot, Eric
Père Castor-Flammarion

Pour se racheter après avoir commis un acte terrible, Héraclès est condamné par Eurysthée à
accomplir douze tâches réputées impossibles, comme vaincre le lion de Némée et Cerbère, le
chien des enfers, ou encore s'emparer de la ceinture d'Hippolyte, la reine des Amazones. Avec des
pages documentaires.
COTE : 292 BEA
BIBLI : BEL CLO MAU VIL

Orphée, le héros musicien
Beaucousin, Pierre
Héliot, Eric
Père Castor-Flammarion

A bord de l'Argo, le poète Orphée sauve ses compagnons grâce à sa lyre. Par jalousie, Aristée, le
fils d'Apollon, provoque la mort d'Eurydice, la femme d'Orphée. Ce dernier descend aux enfers
pour tenter de la récupérer. Avec des pages documentaires.
COTE : 292 BEA
BIBLI : CHA LON ROS TRI

Ulysse : l'odyssée des mers
Ferretti de Blonay, Francesca
Nathan Jeunesse

Grèce, 1.200 av. J.-C. Grand vainqueur de la guerre de Troie, Ulysse cherche à rentrer chez lui.
Mais son périple est semé d'embûches. Un leporello grand format qui se déplie pour dévoiler les
grandes étapes de son aventure sur une carte.

COTE : 292 FER
BIBLI : BEL LAN

Les fabuleuses histoires de la mythologie grecque
Lavaquerie-Klein, Christiane
Paix-Rusterholtz, Laurence
Bayard Jeunesse

Compilation de cinq récits épiques mettant en scène des dieux et héros de la mythologie grecque.
COTE : 292 LAV
BIBLI : BEL LON VIL
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Stop à la manipulation : comprendre l'info, décrypter les fake-news
Farinella, Rose-Marie
Warin, Estelle
Bayard Jeunesse

Un guide pour apprendre aux adolescents à réfléchir aux informations qu'ils reçoivent et à en faire
le tri pour apprendre à reconnaître et décrypter les infox. Avec des quiz, des activités et des mises
en situation.
COTE : 302 FAR
BIBLI : ANT BEL CHA TRI

Internet aussi, c'est la vraie vie !
Ronfaut-Hazard, Lucie
la Ville brûle

Des explications sur Internet et le numérique pour comprendre leur place prépondérante dans le
quotidien des adolescents et comment ces médias peuvent influencer les goûts et les opinions.

COTE : 302 RON
BIBLI : ANT LAN TRI

Emmeline Pankhurst
Kaiser, Lisbeth
Kimane éditions

Une biographie illustrée qui montre comment la petite Emmeline a organisé le mouvement des
suffragettes, ces femmes qui se sont battues pour obtenir le droit de vote en Angleterre.
COTE : 304 KAI
BIBLI : ANT BEL CLO MAU SMAE

Egalité filles-garçons
Barber, Agnès
Privat SAS

Cinquante questions-réponses autour de l'égalité entre les hommes et les femmes, abordant des
thèmes tels que les stéréotypes de genre, les rôles sociaux, le sexisme ou encore le féminisme.

COTE : 305 BAR
BIBLI : ROS TRI SMAE
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Naître fille
Dussutour, Alice
Ed. du Ricochet

Cinq jeunes filles originaires du Népal, du Mexique, de l'Afghanistan, du Kenya et de la France
racontent leur quotidien et la manière dont elles vivent leur adolescence en lien avec les coutumes
de leur pays. Des pages documentaires apportent un éclairage sur les thèmes abordés : mariage
forcé, règles, harcèlement de rue, patriarcat, entre autres.
COTE : 305 DUS
BIBLI : BOU LON

Gisèle Halimi
Magana, Jessie
Gallimard-Jeunesse

Un portrait de G. Halimi (1927-2020), avocate et grande figure du féminisme. Elle consacre sa vie
à défendre les droits des femmes, notamment en se battant pour le droit à l'avortement et la
reconnaissance du viol comme un crime. Son enfance en Tunisie et les difficultés à partager son
temps entre une vie professionnelle fourmillante et sa famille sont également abordées.
COTE : 305 MAG
BIBLI : SMAE CHA VIL

Musulmanes du monde : à la rencontre de femmes inspirantes
Saint-Jullian, Elise
Faces cachées

Trente portraits de femmes musulmanes à travers le monde. Sportives, scientifiques, militantes,
entrepreneuses, elles se sont toutes engagées pour un monde meilleur, en luttant contre les
préjugés et en réalisant des actes courageux. Parmi elles, la résistante Noor Inayat Khan, la
mathématicienne Maryam Mirzakhani et l'escrimeuse Ibtihaj Muhammad.
COTE : 305 SAI
BIBLI : CHA TRI VIL

Chouette, pas chouette : petit manuel de l'égalité filles-garçons
Salomé, Franck
Sedel, Nicolas
Worcel, Fernando
Glénat Jeunesse

Des histoires courtes mettant en scène des situations du quotidien pour apprendre à déconstruire
les a priori et les stéréotypes sexistes. Elles sont complétées de réflexions amenant les enfants à se
questionner, à développer leur sens critique, à s'ouvrir aux différences et à comprendre
l'importance de l'égalité et du respect mutuel.
COTE : 306 SAL
BIBLI : ANT BEL CLO LON MAU VIL SMAE
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Les familles
Blanchard, Anne
Milan jeunesse

Un documentaire illustré pour comprendre ses origines et découvrir la diversité des familles.

COTE : 306.8 BLA
BIBLI : SMAE

Drôles de questions pour vivre ensemble
Fleurus

Plus de cent questions et anecdotes étonnantes, drôles ou savantes sur la vie quotidienne,
réparties en six thématiques : la famille, l'école, les droits et devoirs de l'enfant, les copains et les
réseaux sociaux, les habitants du monde et la citoyenneté.
COTE : 323 VIV
BIBLI : BOU CLO MAU ROS SMAE

Le petit livre pour comprendre la démocratie
Barber, Agnès
Bayard Jeunesse

Des informations sur la démocratie et la République en France, notamment à travers de petites
histoires en bandes dessinées. Le rôle de l'Assemblée nationale et celui du président, la
signification de la laïcité ou encore le vivre-ensemble font partie des sujets abordés.
COTE : 324 BAR
BIBLI : SMAE CLO LAN LON MAU

La région
La Rochère, Etienne de
Nane Editions

Présentation de l’histoire des régions françaises, des mécanismes de décentralisation, de
l’organisation des conseils régionaux et de leurs compétences. De multiples exemples permettent
de comprendre l'action concrète de ces collectivités territoriales dans les domaines économique,
environnemental, numérique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif.
COTE : 324 LAR
BIBLI : LAN

Les policiers
Ledu, Stéphanie
Milan jeunesse

Un documentaire pour découvrir le métier de policier, son rôle, sa différence avec le gendarme,
comprendre ce qu'est une empreinte, etc.
COTE : 355 LED
BIBLI : ANT BEL LON MAU SMAE
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Profession : sauver des vies : 24 heures dans la vie de 12 héros du quotidien
Nash, Eryl
Gallimard-Jeunesse

Une découverte de douze professions dédiées à prendre soin et à aider les autres : pompier,
secouriste, psychologue, policier, cancérologue, travailleur humanitaire, entre autres. Chaque
métier est présenté sur une double page à travers le portrait d'hommes et de femmes l'exerçant, et
accompagné d'illustrations présentant une journée type ainsi que le matériel utilisé.
COTE : 371.4 NAS
BIBLI : ANT CHA BOU MAU TRI SMAE

Le guide des idées de métiers
Phosphore (périodique)
Bayard Jeunesse

Présentation de plus de 220 professions dans 18 secteurs avec des témoignages, l'indication des
études requises, le niveau de salaire, entre autres. Une vingtaine de tests pour savoir si la
personnalité de l'adolescent est en adéquation avec le type de métier dont il rêve complètent
l'ouvrage. Edition augmentée de pages sur les métiers de l'artisanat : cake designer, mosaïste ou
encore fleuriste.
COTE : 371.4 POU
BIBLI : BOU CHA TRI

La mode en questions
Ihler, Juliette
Gallimard-Jeunesse

L'histoire de la mode, au travers de textes philosophiques accessibles. L'auteure passe en revue les
idéologies ainsi que l'impact écologique et humain de sa production. En trois grandes parties, elle
répond à des questions telles que les origines de la mode, ses raisons et sa place au XXIe siècle.
COTE : 391 IHL
BIBLI : ANT TRI

Le livre extraordinaire des dragons
Caldwell, Stella
Kenny, Gonzalo
Little Urban

Chaque dragon est représenté en grand format sous la forme d'un dessin très réaliste, avec des
anecdotes. Une fiche descriptive présente aussi tous les éléments de la vie de ces créatures
imaginaires : lieu d'origine du mythe, type de tanière, apparence, comportement et pouvoir.
COTE : 394 CAL
BIBLI : SMAE CLO LON ROS TRI
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Mes secrets de licorne : le livre pour tout savoir
Rivière, Bénédicte
Fleurus

Un album sur l'univers des licornes : leurs lieux de vie avec des cartes, leurs amis et des conseils
pour le devenir, des histoires de licornes, une recette de cuisine et une photo dédicacée de Tili à
découper.
COTE : 394 RIV
BIBLI : BOU LAN ROS VIL SMAE

La story de la Table ronde
Jouneaux, Camille
Larousse

La légende de la Table ronde et ses personnages emblématiques sont présentés à la manière de la
Minute culture sur Instagram, entre profils de réseaux sociaux des héros et récits authentiques.
Des doubles pages spécifiques sont consacrées à des focus thématiques : la place des femmes
dans le mythe, les lieux légendaires, le Graal, entre autres. Des cartes contextualisent les histoires.
COTE : 398.098 JOU
BIBLI : SMAE CHA LAN ROS VIL

Etymologie pour les enfants : latin et grec ancien
Bonhomme de chemin

Une découverte ludique de l'origine grecque ou latine de mots français tels que mythomane,
biographie, chronophage ou antérieur. Avec des informations culturelles, des définitions et des
dessins pour mieux mémoriser chaque terme.
COTE : 401 ETY
BIBLI : CHA LAN LON SMAE

Ce que pèsent les mots
Michel, Lucy
la Ville brûle

Présentation illustrée des multiples façons d'utiliser le langage et du rôle militant qu'il peut
endosser, notamment en s'en servant comme un outil de lutte contre les discriminations, le
racisme ou le sexisme.
COTE : 401 MIC
BIBLI : BEL, ANT ROS, TRI SMAE

Le livre des mots qui font réfléchir
Labbé, Brigitte
Duhazé, Gaëlle
Glénat Jeunesse

Des textes poétiques en prose pour stimuler l'imagination des enfants et leur faire découvrir les
richesses de la langue. Pour aller plus loin dans l'exploration du sens, chaque mot est accompagné
d'une illustration, d'une courte définition et d'un champ lexical de synonymes.
COTE : 411 LAB
BIBLI : SMAE BEL CHA LON
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Ecrire, quelle histoire !
Le Gall, Loïc
Kilowatt

Une découverte illustrée de l'histoire de l'écriture, invention permettant de garder une trace des
activités, des lois ainsi que des idées des hommes à travers les siècles.
COTE : 411 LEG
BIBLI : CHA ROS

Marie Curie : BD
Biskup, Agnieszka
Leong, Sonia
Bayard Jeunesse

Cette biographie de Marie Curie (1867-1934) retrace les principales étapes de son existence : son
enfance en Pologne, sa scolarité studieuse et ses études supérieures, son arrivée à Paris, sa
rencontre avec Pierre Curie, ses recherches sur le radium et ses découvertes sur les rayons X,
l'obtention de ses prix Nobel en 1903 et 1911, sa vie intime ainsi que ses engagements.
COTE : 500.92 CUR
BIBLI : LAN TRI

Darwin : à la découverte des espèces
Ferretti de Blonay, Francesca
Nathan Jeunesse

Au début du XIXe siècle, Charles Darwin, jeune naturaliste, rêve d'aventures et de découvertes.
En cinq ans, il traverse les océans, s'enfonce dans les terres d'Amérique du Sud et accoste aux îles
Galapagos. C'est à partir de ses observations qu'il publie sa théorie sur l'évolution vingt ans plus
tard. Ce leporello se déplie pour dévoiler les grandes étapes de son voyage sur une carte.

COTE : 500.92 DAR
BIBLI : ANT MAU ROS

Le monde extraordinaire
Albert Einstein
Wilkinson, Carl
Little Urban

Une découverte de la vie et des travaux d'Albert Einstein. De la théorie de la relativité aux trous
noirs, en passant par la quatrième dimension et l'équation E=mc2, une plongée dans la pensée du
physicien qui a révolutionné la conception humaine du temps, de l'espace et de l'Univers.
COTE : 500.92 EIN
BIBLI : CHA CLO VIL
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Le super livre C'est pas sorcier de la science
Deux coqs d'or

Plus de cent sujets scientifiques pour découvrir l'astronomie, la chimie, l'électricité, les sciences de
la vie et de la Terre ou encore le développement durable et l'écologie. Avec des expériences faciles
à réaliser, des problèmes de logique à résoudre, des jeux ou encore des quiz pour tester ses
connaissances.
COTE : 501 KOE
BIBLI : SMAE ANT CLO LAN

Comment on sait que la Terre est ronde ? : et autres questions sur les grandes
découvertes (et erreurs) de la science
Massa, Baptiste
Martin, Raphaël
Bayard Jeunesse

Divisé en cinq grandes thématiques sur la Terre, le visible et l'invisible, le corps humain, l'Univers
et le vivant, cet album documentaire balaie deux mille ans d'histoire des sciences à travers une
trentaine de questions majeures.
COTE : 520 MAS
BIBLI : BOU LON MAU TRI

Le soleil
Ledu, Stéphanie
Milan jeunesse

Une présentation du soleil, ses caractéristiques, son utilité, les mythes qu'il a inspirés ainsi que la
nécessité de s'en protéger avec des lunettes et de la crème.
COTE : 523.2 LED
BIBLI : CHA CLO MAU SMAE

Le livre de la nuit
Fait, Caroline
De La Martinière Jeunesse

Un documentaire pluridisciplinaire pour découvrir la nuit : la rotation de la Terre, la Lune, les
étoiles, le système solaire, la conquête spatiale, le sommeil, les rêves, les différentes façons de
dormir des animaux, les fleurs, entre autres.
COTE : 529 DUM
BIBLI : ANT LAN LON TRI SMAE

Albert Einstein
Sanchez Vegara, Maria Isabel
Kimane éditions

Une biographie illustrée qui montre comment le petit Albert est devenu un brillant physicien,
capable de formuler la théorie de la relativité et de travailler à la maîtrise de l'énergie nucléaire.
COTE : 530 VEG
BIBLI : BOU LON TRI SMAE
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Explorons les éléments : tout savoir sur le tableau périodique
Thomas, Isabel
Phaidon

Un documentaire présentant les 118 éléments qui ont été découverts dans la nature ou créés par
l'homme : le manganèse, l'iridium, l'arsenic, l'oxygène, le xénon, l'uranium, entre autres. L'auteure
définit pour chacun d'entre eux sa structure atomique, sa localisation, ses caractéristiques, ses propriétés et ses
utilisations.
COTE : 540 THO
BIBLI : ANT BEL LAN

Un million d'huîtres au sommet de la montagne
Nogues, Alex
Editions des éléphants

Un documentaire afin de tout savoir sur l'histoire de la Terre, le mouvement des océans et des
plaques tectoniques, pour remonter le temps et découvrir les liens entre géologie, biologie et
histoire scientifique.
COTE : 550 NOG
BIBLI : SMAE CLO MAU VIL

L'orage
Ledu, Stéphanie
Milan jeunesse

Un album qui présente le phénomène météorologique de l'orage en expliquant ses causes et ses
conséquences : le tonnerre, la foudre et les éclairs. Avec les bons réflexes à adopter et les
situations à éviter pour ne pas se mettre en danger.
COTE : 551.5 LED
BIBLI : ANT SMAE

Inventaire illustré des dinosaures
Aladjidi, Virginie
Tchoukriel, Emmanuelle
Albin Michel-Jeunesse

Pour découvrir 46 dinosaures, du Trias, du Jurassique et du Crétacée, des fiches techniques
précisant leurs caractéristiques, leur mode de déplacement, leur régime alimentaire mais aussi la
date et le lieu de la première découverte de restes fossiles.
COTE : 567 ALA
BIBLI : SMAE CHA BOU LON TRI

Une planète verte ! : les énergies renouvelables
Dumas Roy, Sandrine
Ed. du Ricochet

Des explications illustrées sur la pollution, le fonctionnement des énergies renouvelables et leur
impact, pour comprendre la transition énergétique et ses enjeux.
COTE : 577 DUM
BIBLI : SMAE ROS VIL
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L'écologie tout-terrain : 15 cartes, 174 initiatives et 1.001 parcours pour devenir écocitoyen
Rajcak, Hélène
Laverdunt, Damien
Milan jeunesse

Présentation d'un éventail de 174 solutions écologiques concrètes classées en six thématiques
(transports, habitat, déchets, alimentation, nature et entraide), parmi lesquelles l'enfant est invité à
puiser afin de mettre en oeuvre sa transition écologique. L'ouvrage se présente comme un atlas,
proposant quinze grandes cartes ludiques.
COTE : 577 RAJ
BIBLI : SMAE ANT BOU CHA CLO LON

40 activités zéro déchet pour bricolos éco-responsables
Solle-Bazaille, Bénédicte
Belin jeunesse

Quarante activités manuelles conjuguant le bricolage au recyclage. L'ouvrage prodigue des idées
pour réaliser des objets utiles au quotidien, comme un gel douche ou un abat-jour, des astuces
pour limiter sa consommation d'énergie et de plastique, des reportages pour améliorer son
écoresponsabilité ou encore des défis pour s'améliorer.
COTE : 577.27 SOL
BIBLI : CHA, CLO, LAN, ROS

Le chêne
Place, François
Belin jeunesse

Un documentaire inspiré du film réalisé par Michel Seydoux et Laurent Charbonnier, sorti en
2022, dans lequel un chêne raconte son histoire. Avec des informations sur les coulisses du
tournage et des QR codes pour écouter le cri des animaux de la forêt ou la tempête s'abattant sur
les arbres.
COTE : 582.16 PLA
BIBLI : SMAE ANT LAN TRI

Arborama : découvre et observe le monde fabuleux des arbres
Voisard, Lisa
Helvetiq

Un documentaire pour découvrir trente espèces d'arbres : feuillus ou conifères, avec ou sans
fleurs, fruitiers ou non. Chacun est illustré avec réalisme pour faciliter l'identification et
accompagné d'un guide d'observation détaillé sur les feuilles, les fleurs ou l'écorce.
COTE : 582.16 VOI
BIBLI : CHA VIL
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Zoologie illustrée : collection Van Berkhey
Soria, Carmen
Flammarion-Jeunesse

Une présentation des grandes familles d'animaux, illustrée de 300 illustrations d'animaux parmi les
6.000 que comprend la collection du naturaliste Johannes Le Francq Van Berkhey (1729-1812).
Ces images, léguées aux archives du Musée national des sciences naturelles de Madrid, n'ont
jamais été publiées. Avec dix planches détachables.
COTE : 590 SOR
BIBLI : BEL, LAN, LON, ROS SMAE

La savane et ses animaux
Babeau, Camille
Milan jeunesse

Un imagier légendé avec précision permettant de découvrir la savane et les animaux qui y vivent.
Divisé en quatre parties, l'ouvrage aborde divers thèmes tels que les animaux emblématiques, la
végétation, le braconnage, entre autres.
COTE : 591.5 BAB
BIBLI : BEL BOU CLO MAU SMAE

Les sciences naturelles de Tatsu Nagata
La chouette
Tatsu Nagata
Seuil Jeunesse

En quelques phrases, les grandes caractéristiques des chouettes sont données, illustrées d'images
propres à la culture japonaise.
COTE : 598.9 NAG
BIBLI : BOU LON ROS TRI SMAE

A la découverte des loutres
Weishar-Giuliani, Valérie
Hachette Enfants
National Geographic jeunesse

Des informations sur les loutres suivies d'une double page de jeux pour permettre à l'enfant de
tester sa compréhension du texte.
COTE : 599 WEI
BIBLI : ANT CHA LAN ROS TRI VIL SMAE

Les lamas
Naïla Aberkan
Aberkan, Naïla
ÉDITIONS LES MALINS

COTE : 599.6 ABE
BIBLI : SMAE ROS CLO
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Ma petite encyclo du cheval
Jobé-Truffer, Virginie
Grenouille éditions

Présentation de l'espèce, de ses origines à sa domestication. Pour chaque race, une fiche
descriptive est accompagnée de photographies afin de les identifier.
COTE : 599.66 JOB
BIBLI : BEL ROS VIL

Miaou ! : pour connaître les chats sur le bout des doigts
Porter, Hannah
Père Castor-Flammarion

Soixante questions-réponses avec rabats pour découvrir cent chats différents, comprendre leurs
besoins et apprendre à s'en occuper.
COTE : 599.75 POT
BIBLI : ANT CHA LAN MAU

Chiens
Chazerand, Emilie
Marcel & Joachim

Un album documentaire pour découvrir plus de 80 races de chiens comme le corgi, le bichon
maltais, le berger des Shetlands, le labrador, le barzoï, le dalmatien, le puli ou le chihuahua.
COTE : 599.77 CHA
BIBLI : BOU TRI VI

Les chiens de traîneau
Jessica Lupien
Lupien, Jessica
ÉDITIONS LES MALINS

COTE : 599.77 LUP
BIBLI : SMAE MAU TRI

Ours de tous poils : pour tout savoir sur les ours du monde
Viggers, Katie
Sarbacane

Sur un ton humoristique, cet album offre des informations sur les origines et le mode de vie des
huit familles d'ours du monde. Les illustrations mettent en scène des ours transformés en
personnages qui partagent leurs secrets avec le lecteur.
COTE : 599.78 VIG
BIBLI : SMAE CLO LAN LON
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De la tête aux pieds : ces inventions qui nous rendent plus forts
Pinaud, Florence
Nathan Jeunesse

Un documentaire sur les inventions au service du corps humain, destinées à le protéger, à le
soigner ou à l'augmenter, des jumelles aux prothèses en passant par les bouteilles d'oxygène.
COTE : 609 PIN
BIBLI : SMAE ANT CHA MAU

Le corps humain
Jolivet, Joëlle
Ed. des Grandes personnes

Un documentaire grand format avec de nombreux volets à soulever pour découvrir, grâce à
quatre silhouettes dont deux recto-verso, les différentes parties du corps humain : les muscles, les
nerfs, le réseau sanguin, le système digestif et le squelette, entre autres.

COTE : 612 JOL
BIBLI : LAN LON ROS TRI SMAE

Ouste, les virus ! : le système immunitaire
Levasseur, Pierre
Ed. du Ricochet

À la découverte du corps humain et du système immunitaire : le fonctionnement des cellules, le
rôle des organes et des microbiotes, les vaccins, entre autres.

COTE : 612 LEV
BIBLI : BOU CLO MAU

Sex education : le guide ultime sans tabous sur le sexe
Paramor, Jordan
Hachette romans

Inspiré de la série Netflix, ce guide mettant en scène Otis Milburn, le personnage de conseiller
sexuel dans cette fiction, apporte des informations sur les relations adolescentes et la sexualité
dans un langage accessible, franc, féministe et positif. L'auteur explique comment se familiariser
avec son anatomie, aimer son corps, analyser ses émotions et comprendre la notion de
consentement.
COTE : 612.6 SEX
BIBLI : TRI
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Un livre génial sur mon incroyable cerveau
Little house of science
De La Martinière Jeunesse

Des informations pour découvrir le cerveau et son fonctionnement, avec des anecdotes
amusantes et des tests pour évaluer ses connaissances. Elles livrent des détails sur le besoin de
dormir, l'animal doté du plus gros cerveau, entre autres.
COTE : 612.8 KEN
BIBLI : BOU CLO MAU ROS

Pourquoi les pandémies ?
Pinaud, Florence
Piarroux, Renaud
Ed. du Ricochet

Un documentaire sur les épidémies, de la peste au virus Zika en passant par le choléra et la
dengue, expliquant l'origine et le développement des pandémies ainsi que les moyens pour lutter
contre.
COTE : 616 PIN
BIBLI : LAN TRI

Les énergies
Franco, Cathy
Fleurus

Une découverte des énergies fossiles, de l'exploitation des gisements, de l'électricité, des énergies
nucléaire, solaire, hydraulique et éolienne ainsi que des différentes façons d'économiser l'énergie.
Avec des illustrations à découper.
COTE : 621 FRA
BIBLI : CHA CLO MAU SMAE

Flore et Noé relèvent le défi Zéro déchet
Sophie Benmouyal
Benmouyal, Sophie
BAYARD CANADA LIVRES

Flore et Noé s'inquiètent pour la Terre. La pollution attaque l'environnement et met en danger la
planète. L'eau, l'air et les sols en subissent les conséquences. Les habitats naturels des animaux
sont menacés, la chaîne alimentaire, perturbée. Il existe toutefois de nombreuses solutions pour
venir en aide à la Terre. De petits gestes simples pour économiser les ressources, s'attaquer aux déchets, réduire
notre consommation. Un défi que Flore et Noé sont fiers de relever pour aider à guérir notre planète.
COTE : 628.4 BEN
BIBLI : SMAE
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Les véhicules
Babeau, Camille
Milan jeunesse

Un imagier présentant une variété de véhicules de tous types, terrestres, nautiques et aériens, du
vélo au mégatransporteur en passant par les engins de chantier, les bateaux de pirates et les
navettes spatiales.
COTE : 629.2 BAB
BIBLI : ANT BEL BOU MAU SMAE

Robot : les machines de demain
Buller, Laura
Gifford, Clive
Mills, Andrea
Gallimard-Jeunesse

Cette encyclopédie des robots permet de nourrir sa curiosité sur l'histoire de la robotique, les
enjeux de société liés à l'intelligence artificielle et à ses applications, la diversité des domaines
concernés et les technologiques recourant à la programmation informatique.
COTE : 629.4 BUL
BIBLI : ANT CHA LAN TRI SMAE

Le gros livre des petits jardinages
Camillieri, Martine
Seuil Jeunesse

Un manuel ludique pour apprendre à jardiner aussi bien en ville qu'à la campagne, cultiver des
fruits et des légumes, créer des abris pour les insectes ou les oiseaux, faire un herbier, entre autres.
COTE : 635 CAM
BIBLI : BEL ROS TRI SMAE

Mangeons bien, mangeons malin !
Woldanska-Plocinska, Ola
Casterman

Un documentaire illustré consacré à l'alimentation ainsi qu'à l'influence des aliments sur la santé et
la planète. Avec une synthèse retraçant l'histoire de la nourriture : régime préhistorique, apparition
des couverts, entre autres. L'auteure explique également comment changer ses habitudes de
consommation : acheter local, éviter le gâchis ou encore prendre le temps de bien manger.
COTE : 641 WOL
BIBLI : SMAE CLO LON MAU TRI
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Harry Potter : le livre de cuisine officiel : plus de 40 recettes inspirées des films
Farrow, Joanna
Gallimard-Jeunesse

43 recettes inspirées de l'univers Harry Potter et faciles à réaliser : tourtes citrouilles, beuglantes à
l'halloumi, scones détecteurs de magie noire, biscuits lorgnospectres ou encore maquette de
Poudlard en pain d'épices. Avec des recettes véganes, végétariennes et sans gluten.
COTE : 641.5 FAR
BIBLI : BOU ROS VIL SMAE

La boulangerie des petits : 35 recettes pour que les enfants mettent la main à la pâte
Kayser, Eric
Larousse

Petits pains, baguettes, focaccias, buns, sandwichs, brioches, flans, madeleines, brownies et autres
cookies, Eric Kayser propose 35 recettes conçues pour être réalisées facilement avec des enfants.
Chaque préparation est détaillée étape par étape.
COTE : 641.5 KAY
BIBLI : BEL CLO LON TRI

La cuisine en BD : 20 recettes au fil des saisons
Meralli, Swann
Radice, PF
Casterman

Vingt recettes en bandes dessinées, réalisées étape par étape par Zoé et son petit frère Hippolyte
et classées selon les saisons : croque-monsieur, fajitas, lasagnes végétariennes, sushis, gratin de
ravioles, soufflé au fromage et gratin dauphinois, entre autres.
COTE : 641.5 MER
BIBLI : ANT CHA

Je fais mes gâteaux moi-même : avec les mains en 10 minutes
Selena, Elena
Milan jeunesse

Des recettes ludiques à préparer en dix minutes avec les mains et un mug, pour mesurer les
ingrédients, présentées en quatre à six étapes : cookies, biscuits, gâteaux aux yaourts ou pain
d'épices.
COTE : 641.5 SEL
BIBLI : BEL LAN TRI SMAE

Je fais mes desserts moi-même
Sans cuisson, avec les mains
Selena, Elena
Milan jeunesse

Des recettes sans cuisson simples et illustrées en quatre à six étapes. Elles ne nécessitent ni beurre
ni chocolat fondu, afin de faciliter la réalisation des desserts par les tout-petits. Avec notamment les bonbons à
la pâte d'amande, la charlotte aux fraises, la mousse au chocolat, le tiramisu ou encore la tarte au citron.
COTE : 641.5 SEL
BIBLI : ANT CHA MAU ROS
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Anachronismes dans l'art : ouvrez l'oeil pour trouver les 20 objets cachés !
Serra, Gaëtan
Ed. Palette

Un cherche et trouve pour découvrir des objets insolites cachés dans une vingtaine de toiles
célèbres : console, canette de soda, boîte de céréales, entre autres. Avec des explications sur les
oeuvres et ces inventions.
COTE : 708 SER
BIBLI : ANT LAN TRI SMAE

Les grandes rivalités de l'histoire de l'art : musique, peinture, littérature, danse
Larroche, Caroline
Ed. Palette

Les rivalités qui ont marqué l'histoire de l'art et ont poussé les artistes à se dépasser : Léonard de
Vinci et Michel-Ange, Mozart et Salieri, Loïe Fuller et Isadora Duncan, Picasso et Matisse, Prince
et Michael Jackson, entre autres.
COTE : 709 LAR
BIBLI : TRI

Aigle, lion, serpent... : ces animaux devenus symboles
Paix-Rusterholtz, Laurence
Lavaquerie-Klein, Christiane
Ed. Palette

De l'Europe à l'Amérique, en passant par l'Afrique et l'Asie, un voyage à travers l'histoire de l'art à
partir de la représentation des animaux, parfois fantastiques, en peinture, en sculpture et par
d'autres moyens d'expression. Les mythes et les symboles qui leur sont associés sont expliqués.
COTE : 709 PAI
BIBLI : ANT CHA LAN VIL SMAE

Dada, n° 244
Pompéi
Arola

Un numéro consacré à l'art romain de Pompéi, à travers les mosaïques, les fresques, les trompe
l'oeil, ainsi que les peintures et les sculptures. Avec l'histoire de cette cité et les coulisses d'un
chantier de fouilles où les archéologues découvrent encore des merveilles.
COTE : 709 POM
BIBLI : BEL, ANT, SMAE

Cathédrales : chantiers au Moyen Age
Icher, François
Milan jeunesse

Un zoom historique, architectural et patrimonial sur la construction des cathédrales au Moyen
Age qui évoquent la puissance du christianisme dans la société médiévale : le financement des
travaux, les métiers à l'oeuvre, l'organisation du chantier, ou encore la symbolique de ces édifices.
COTE : 725 ICH
BIBLI : SMAE ANT BEL ROS
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Les maisons
Huguet, Delphine
Milan jeunesse

Un documentaire illustré pour tout savoir sur les maisons et les habitations : la hauteur des gratteciel, la construction des châteaux au Moyen Age, les toilettes, l'aménagement des maisons pour les
personnes handicapées, les déménagements, entre autres.
COTE : 728 HUG
BIBLI : LON VIL SMAE

Mes dessins kawaii
Bradley, Jess
Deux coqs d'or

Des pas à pas pour réaliser trente dessins kawaii : un panda, une licorne, un sushi ou encore un
cupcake, etc. Les modèles sont décomposés en cinq étapes sur la page de gauche, celle de droite
offre un espace pour les reproduire.
COTE : 741.2 BRA
BIBLI : BOU CLO MAU TRI

Mon grand livre : j’apprends à dessiner tous les animaux
Legendre, Philippe
Fleurus

Des modèles d'animaux à dessiner à partir de formes simples.
COTE : 741.2 LEG
BIBLI : BEL CHA VIL

Joséphine Baker : non aux stéréotypes
Solal, Elsa
Actes Sud junior

Octobre 1925. Jeune artiste noire issue des quartiers pauvres du Missouri où sévit encore la
ségrégation raciale, J. Baker brûle les planches du Paris des Années folles, dansant très peu vêtue
avec exubérance. Mais derrière les plumes et les paillettes se cache une force de caractère peu
commune qui se bat pour se libérer des carcans liés à la couleur de peau et au sexe.
COTE : 780.92 BAK
BIBLI : ROS TRI

La collection Harry Potter au cinéma
Volume 2, Le chemin de traverse, le Poudlard express et le ministère
Revenson, Jody
Huginn & Muninn

Présentation des lieux mythiques liés à l'univers des films d'Harry Potter : l'allée des embrumes, le
ministère de la magie, ou encore le pub du Chaudron Baveur.
COTE : 791.4 REV
BIBLI : CHA CLO LAN SMAE
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La collection Harry Potter au cinéma
Volume 1, Les créatures de la forêt, du lac et du ciel
Revenson, Jody
Huginn & Muninn

Présentation des créatures magiques qui peuplent l'univers des films d'Harry Potter comme les
dragons, les centaures ou encore les strangulots.
COTE : 791.4 REV
BIBLI : LON MAU TRI SMAE

La collection Harry Potter au cinéma
Volume 3, Horcruxes et reliques de la mort
Revenson, Jody
Huginn & Muninn

Présentation des artefacts magiques issus des films Harry Potter (journal de Tom Jedusor ou
baguette de Dumbledore), avec des croquis préparatoires, des photographies de plateau ou des
entretiens avec les cinéastes, les acteurs et les équipes de production.
COTE : 791.4 REV
BIBLI : ANT BEL BOU SMAE

Fan de Lionel Messi
Perez, Mike
Larousse

Récit de la vie et de la carrière de Lionel Messi, de son enfance en Argentine à ses victoires en
Champion's League avec le FC Barcelone en passant par ses cinq Ballons d'or et ses nombreux
records.
COTE : 793.3 FOO
BIBLI : ANT BOU MAU SMAE

Construis ta ville Lego
Lyles, Brian
Lyles, Jason
Nuinui jeunesse

Des instructions pour créer en pas à pas des bâtiments en Lego, avec des détails réalistes tels que
les façades et corniches ainsi que des éléments de décoration intérieure ou de mobilier urbain
pour les rues.
COTE : 795 LYL
BIBLI : CLO LAN MAU VIL

Le zoo Lego : 50 modèles d'animaux pour les enfants
Padulano, Jody
Nuinui jeunesse

Des instructions classées par niveau de difficulté pour créer en pas à pas cinquante animaux avec
les pièces nécessaires précisément détaillées. Le guide explique comment les réutiliser, les ranger
grâce aux formes et aux couleurs et acheter ou remplacer celles qui pourraient manquer. La
terminologie Lego est rappelée en début d'ouvrage.
COTE : 795 PAD
BIBLI : ANT BEL BOU TRI SMAE
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Minecraft : le grand livre des trucs et astuces : un guide non officiel
Pilet, Stéphane
Editions 404

Une compilation de conseils et d'anecdotes pour avancer dans le jeu vidéo, en mode survie ou
créatif.
COTE : 795 PIL
BIBLI : BEL LON ROS

Pokémon : pokédex région de Galar : guide des Pokémon
Hachette Jeunesse

Guide officiel de la nouvelle saison Epée et Bouclier avec tous les Pokémon de la région de Galar.

COTE : 795 POK
BIBLI : ANT CLO LAN LON MAU TRI SMAE

Pokémon : pokédex de Kanto à Galar : près de 1.000 Pokémon réunis dans un seul guide !
Hachette Jeunesse

Un guide qui répertorie plus de 800 Pokémon et regroupe des informations sur leur nom, leur
type, leur région, leur taille, leur évolution, entre autres. Edition augmentée de tous les nouveaux
Pokémon de la région de Galar.
COTE : 795 POK
BIBLI : BEL BOU ROS

Fan de Kylian Mbappé
Spragg, Iain
Larousse

Portrait de l'attaquant du PSG et de l'équipe de France et récit de sa carrière.

COTE : 796.3 FOO
BIBLI : BEL CHA ANT LON TRI SMAE

Le monde extraordinaire
William Shakespeare
Roberts, Emma
Little Urban

Une découverte de la vie et de l'oeuvre de William Shakespeare qui, avec ses pièces de théâtre, de
Roméo et Juliette à Hamlet en passant par Le songe d’une nuit d’été, a révolutionné l'art
dramatique dans l'Angleterre de la seconde moitié du XVIe siècle.
COTE : 800 SHA
BIBLI : BOU LON
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Le Transsibérien : départ immédiat pour l'autre bout du monde
Litvina, Aleksandra Leonidovna
Rue du Monde

Un voyage en images et en textes de Moscou à Vladivostok, le long de la célèbre ligne de chemin
de fer créée en 1916. Les régions et les paysages traversés, la faune et la flore, la vie locale et la
mémoire des villes et des villages où le train fait escale, ainsi que la vie à bord et l'animation des
quais, sont décrits.
COTE : 910.4 LIT
BIBLI : LAN LON TRI

Exploits : 30 histoires vraies qui font rêver
Knight, Ness
Milan jeunesse

Trente récits consacrés à des explorateurs et aventuriers célèbres qui ont su dépasser leurs limites
en poursuivant leurs rêves : le tour du monde à la voile d'Ellen MacArthur, le plus haut sommet
de la planète gravi par l'escaladeur Jon Krakauer et le périple de Mike Horn dans la forêt
amazonienne notamment.
COTE : 910.92 KNI
BIBLI : CHA ROS TRI VIL SMAE

Marco Polo : de Venise à Pékin
Ferretti de Blonay, Francesca
Nathan Jeunesse

Au XIIIe siècle, Marco Polo découvre la Chine, le Japon, leurs villes et leurs peuples. A son
retour, il écrit le récit de son voyage, qui inspire les grands explorateurs qui lui succèdent et
permet de dessiner les premières cartes du monde. Un leporello grand format qui se déplie pour
dévoiler les grandes étapes de son voyage sur une carte.

COTE : 910.92 POL
BIBLI : BOU CHA TRI

Mon premier tour de France : l'atlas des curieux !/Mounié, Didier
Milan jeunesse

Un atlas pour découvrir et connaître les départements ainsi que les régions de France, des
territoires d'outre-mer aux châteaux de la Loire : géographie, patrimoine, culture, découpage
administratif, entre autres.
COTE : 914.4 MOU
BIBLI : ANT CHA ROS VIL SMAE

Bienvenue en Corée ! : mon voyage au pays de la k-pop
Prud'homme, Manon
Assimil

Pour s'initier à la culture coréenne de manière ludique, le récit de voyage de Mina, qui découvre
les mœurs du pays, de Séoul à Busan en passant par Gyeongju.
COTE : 915.1 PRU
BIBLI : LAN ROS TRI
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Bienvenue au Japon ! : mon voyage au pays des mangas
Kakizaki, Misato
Assimil

Pour s'initier à la culture japonaise de manière ludique, le récit de voyage d'Alix et Max, qui
découvrent les moeurs du pays durant un mois, de Tokyo à Okinawa en passant par Hokkaido.
COTE : 915.2 KAK
BIBLI : BEL CLO MAU

Jules César : à la conquête du monde
Ferretti de Blonay, Francesca
Nathan Jeunesse

Rome, 58 av. J.-C. L'ambitieux Jules César se fait nommer proconsul des régions de Gaule et part
avec ses légions affronter les tribus gauloises qui refusent la domination. Un leporello grand
format qui se déplie pour dévoiler les grandes étapes de son aventure sur une carte.

COTE : 937 FER
BIBLI : CLO LON VIL

Les enfants de la Résistance : le journal de 1940 à 1943
Avezou, Laurent
Larousse

Des informations sur la Seconde Guerre mondiale et sur la Résistance française illustrées de cases
et de dessins extraits de la bande dessinée Les enfants de la Résistance.
COTE : 940.53 AVE
BIBLI : ANT BOU LAN MAU TRI VIL SMAE

Histoire de Bretagne illustrée
Bechec, Vincent
Gendry, Mickaël
La Geste

Une plongée dans l'histoire de la Bretagne abordant des sujets divers tels que les ensembles
mégalithiques du golfe du Morbihan, les cités gallo-romaines, les migrations bretonnes des Ve et
VIe siècles, les extensions progressives du royaume de Bretagne, les raids vikings, le commerce
entre les XVIe et XVIIIe siècles, les routes maritimes de la grande pêche ainsi que les évêchés bretons.
COTE : 944.1 BEC
BIBLI : ANT CHA ROS TRI SMAE
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Voyages vikings : découvre l'histoire des Vikings
Tite, Jack
Milan jeunesse

Une découverte de l'histoire des Vikings et de la vie quotidienne de ce peuple de Scandinavie à
travers des informations sur leur culture, leurs maisons, leurs bateaux et leurs voyages,
COTE : 948 TIT
BIBLI : ANT BOU CHA ROS VIL SMAE

La guerre d'Algérie : chronologie et récits
Billioud, Jean-Michel
Gallimard-Jeunesse

Sous forme de bande dessinée, un documentaire proposant douze récits pour découvrir la guerre
d'Algérie (1954-1962) et comprendre la pluralité des points de vue sur le sujet. Les rôles des
soldats français et algériens, des membres du FLN et des harkis sont notamment présentés. Des
QR codes renvoient vers des ressources supplémentaires en ligne.
COTE : 960 BIL
BIBLI : TRI VIL

Martin Luther King : BD
Ruiz, Rachel
Dunn, Fiona W.
Skeate, Sarah
Bayard Jeunesse

Cette biographie du pasteur et activiste Martin Luther King (1929-1968) retrace en dix chapitres
son parcours, de son enfance dans le Sud des Etats-Unis à ses combats pour la fin de la
discrimination raciale des Afro-Américains dans les années 1960.
COTE : 971 LUT
BIBLI : BEL BOU LON

24 heures dans la peau de l'archéologue
Prévot, Pascal
De La Martinière Jeunesse

Le lecteur prend la place d'un archéologue qui doit résoudre sept énigmes archéologiques en
vingt-quatre heures chacune, durant la préhistoire, en Mésopotamie, au Cambodge ou encore en
France. Il mène une vie de savant et d'aventurier, tout en luttant contre d'autres concurrents.
Avec les solutions en fin d'ouvrage.
COTE : AJ PRE
BIBLI : SMAE BEL CHA
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L'histoire en manga
Volume 4, Des invasions barbares aux croisades : du IIIe siècle au XIe siècle
Narumi, Ryô
Nanbô, Hidehisa
Bayard Jeunesse

L'histoire du monde médiéval abordant notamment les invasions barbares, la chute de l'Empire
romain d'Occident, les grandes migrations germaniques, la naissance de l'islam, l'Empire byzantin
ou encore la domination de l'Eglise catholique. Avec des frises chronologiques, des pages
documentaires et un cahier illustré de documents d'archives et de cartes.
COTE : BD HIS
BIBLI : SMAE MAU TRI

L'histoire en manga
Volume 1, Les débuts de l'humanité : de - 4,6 milliards d'années avant J.-C. à - 3000 avant
J.-C.
Nanbô, Hidehisa
Katô, Hirofumi
Bayard Jeunesse

L'histoire des premiers hommes et de l'Antiquité orientale et égyptienne. Avec un dossier
documentaire en fin d'ouvrage et des pages explicatives pour chaque chapitre, des frises
chronologiques et des cartes.
COTE : BD HIS
BIBLI : SMAE TRI MAU

L'histoire en manga
Volume 2, L'Antiquité grecque et romaine : de - 3000 avant J.-C. à 475 après J.-C.
Nanbô, Hidehisa
Katô, Hirofumi
Bayard Jeunesse

L'histoire de la Grèce et la Rome antiques. Avec un dossier documentaire en fin d'ouvrage et des
pages explicatives pour chaque chapitre, des frises chronologiques et des cartes.
COTE : BD HIS
BIBLI : SMAE MAU TRI

L'histoire en manga
Volume 5, De l'Empire mongol à la guerre de Cent Ans : du XIe siècle au XVe siècle
Nanbô, Hidehisa
Uzuki
Bayard Jeunesse

Une bande dessinée passant en revue la période des croisades, mais également la guerre de Cent
Ans, l'effondrement du système féodal, les invasions mongoles et les voyages de Marco Polo.
Avec un cahier documentaire en fin d'ouvrage.
COTE : BD HIS
BIBLI : SMAE BEL CLO
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L'histoire en manga
Volume 6, La Renaissance et les grandes découvertes : du XIVe siècle au XVIIe siècle
Shirotsumekusa
Nanbô, Hidehisa
Bayard Jeunesse

Les conquêtes et la Renaissance racontées sous forme de manga en cinq épisodes : l'essor de
l'Empire ottoman, les grands maîtres de la peinture, Luther et la Réforme, Christophe Colomb
ainsi que la Chine sous le règne des dynasties Ming et Qing. Avec un cahier documentaire en fin
d'ouvrage.
COTE : BD HIS
BIBLI : SMAE BEL CLO

L'histoire en manga
Volume 3, L'Inde et la Chine antiques : de 600 avant J.-C. à 800 après J.-C.
Kawakami, Ryo
Bayard Jeunesse

L'histoire de l'Asie antique, des civilisations indiennes et chinoises aux dynasties Sui et Tang. Avec
un dossier documentaire en fin d'ouvrage et des pages explicatives pour chaque chapitre, des
frises chronologiques et des cartes.
COTE : BD HIS
BIBLI : SMAE MAU TRI

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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