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La grande aventure du livre : dans les coulisses de l'édition
Vernet, Stéphanie
Arola

De l'auteur au bibliothécaire en passant par l'éditeur, l'illustrateur, l'imprimeur et le libraire, cet
ouvrage présente une dizaine de métiers intervenant tout au long de la chaîne du livre à travers
une série de portraits et d'anecdotes, de définitions et de décryptages.
COTE : 028 VER
BIBLI : ROS TRI

La philosophie pour les débutants
Akpojaro, Jordan
Firth, Rachel
Lacey, Minna
Usborne

Une découverte de la philosophie, avec de nombreux exemples et des exercices de réflexion.
Parmi les sujets traités figurent la bonté et la beauté.
COTE : 101 AKP
BIBLI : BEL CHA

Les principes toltèques appliqués aux enfants : pour un mode de vie en harmonie avec
soi-même et les autres
Millot, Florence
Le Lotus et l'éléphant

Présentation simplifiée des règles fondamentales de la philosophie de vie toltèque, pour
appréhender le monde sereinement. Elle vise à enseigner aux enfants la bienveillance, la
communication non violente et la persévérance. Avec des situations issues du quotidien des plus
jeunes décryptées, des exercices et des jeux de rôle.
COTE : 133 MIL
BIBLI : MAU

Le feuilleton d'Ulysse : la mythologie grecque en cent épisodes
Szac, Murielle
Bayard Jeunesse

Une plongée dans la mythologie grecque en s'attachant aux pas d'Ulysse et de son périple de vingt
ans à la découverte de mers et terres inconnues. Chaque chapitre correspond à un des épisodes de
son voyage : le cheval de Troie, le combat contre le cyclope Polyphème, la rencontre avec les
sirènes et Circé, etc. Inspiré de L'Iliade et L'Odyssée, l'ouvrage renoue avec la tradition orale.
COTE : 292 SZA
BIBLI : CLO
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Le feuilleton d'Artémis : la mythologie grecque en cent épisodes
Szac, Murielle
Bayard Jeunesse

Les épisodes incontournables de la mythologie grecque, autour d'Artémis, fille de Zeus et de
Léto, qui choisit de quitter l'Olympe pour se réfugier dans les forêts sauvages, veillant sur les
adolescents lors de leur passage à l'âge adulte.
COTE : 292 SZA
BIBLI : CLO

Les mondes roms
Peyroux, Olivier
Gallimard-Jeunesse

Un documentaire visant à combattre les préjugés et les idées reçues à l'encontre des communautés
roms. Après avoir présenté l'histoire des Roms, l'auteur décrit les grandes caractéristiques de leur
identité et de leur culture, en abordant notamment l'enfance, l'éducation, le mariage, la religion ou
encore la musique.
COTE : 305 PEY
BIBLI : BEL, CHA, LON SMAE

Mon corps m'appartient ! : respect, intimité, consentement, parlons-en
Filliozat, Isabelle-Fried-Filliozat, Margot-Maroger, Isabelle
Nathan Jeunesse

Un guide à destination des enfants et des adultes pour mettre en garde sur les violences sexuelles
faites aux enfants. Après une explication du fonctionnement du corps, de la sexualité et de
l'intimité, les auteurs alertent sur ce que dit la loi, sur ce qui n'est pas acceptable, sur la difficulté
de parler quand ils subissent des comportements illicites.
COTE : 306 FIL
BIBLI : BEL LAN VIL

La politique
Delpuech, Isabelle
Privat SAS

Cinquante questions-réponses sur la politique, avec des explications sur les notions de
démocratie, d'égalité ou encore d'élections à partir d'exemples tirés de la vie quotidienne.

COTE : 320 DEL
BIBLI : BOU ROS SMAE

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 : CLO
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Dys & célèbres : comment la dyslexie peut rendre plus fort : 24 personnalités inspirantes
Faure, Guillemette
Casterman

24 parcours d'artistes, de réalisateurs, de sportifs, de personnalités politiques ou encore de
scientifiques, des hommes et des femmes célèbres qui ont rencontré des difficultés durant leur
enfance en raison de leur dyslexie mais qui ont développé des ressources et des capacités pour
changer cette faiblesse en force.
COTE : 362.4 FAU
BIBLI : BEL, LON, VIL

Ma première histoire de la mode
Charaudeau, Gabrielle
Ed. Palette

Une histoire de la mode occidentale de la préhistoire à nos jours, en passant par l'étiquette à la
cour de Versailles et l'invention de la haute couture. L'évolution des vêtements pour enfants,
l'importance des couleurs dans les créations, les coiffures et les grandes découvertes dans l'industrie textile sont
notamment abordées.
COTE : 391 CHA
BIBLI : LAN, ROS

Secrets de vampires
Légère, Julie
Whyte, Elsa
De La Martinière Jeunesse

L'histoire du vampirisme à travers les grands faits historiques depuis le Moyen Age, l'évolution de
la représentation des vampires ainsi que les portraits de vampires (Dracula, Edward Cullen). Les
secrets des outils et les symboles liés aux vampires sont également présentés : canine, cercueil,
gousse d'ail, entre autres.
COTE : 394 LEG
BIBLI : BEL, CHA, TRI, SMAE

Réalise les expériences des grands chimistes : 25 activités à partir de 7 ans
Heinecke, Liz Lee
Delachaux et Niestlé jeunesse

25 portraits d'illustres chimistes, de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, comme Lavoisier, Curie et
Mendeleïev. Avec des expériences à réaliser pour apprendre à fabriquer du savon, à oxyder du
métal ou encore à extraire des substances végétales.
COTE : 540 HEI
BIBLI : BEL, CLO, LAN, BOU SMAE

L'histoire de la vie : du big bang jusqu'à toi
Ledu, Stéphanie
Milan jeunesse

Histoire illustrée de l'évolution du vivant, depuis les premières formes de vie jusqu'à nos jours, en
passant par les dinosaures, l'apparition des oiseaux et des mammifères, ou l'origine de l'homme.
COTE : 576.8 LED
BIBLI : BEL, CHA, LON, TRI, SMAE
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Les forêts : un monde fabuleux à découvrir
Panafieu, Jean-Baptiste de
Barman, Adrienne
Casterman

Les personnages se promènent dans les forêts européennes, tropicales et boréales où ils sont
initiés à la vie des arbres, à la diversité des écosystèmes forestiers et à la richesse de leur faune et
de leur flore. Ils sont également sensibilisés à la protection de la biodiversité des forêts.
COTE : 577.3 PAN
BIBLI : SMAE, BEL, CLO

La grande aventure d'une goutte d'eau
Li, Maggie
Milan jeunesse

Un livre d'éveil animé avec une découpe centrale pour suivre Ploc, une goutte d'eau. Depuis le
robinet jusqu'au fleuve et la mer, Ploc fait un long voyage. L'enfant découvre ainsi les cycles de la
nature en développant sa motricité.
COTE : 577.6 LI
BIBLI : BEL CHA, CLO MAU, VIL SMAE

Le super week-end de l'océan
Alméras, Gaëlle
Maison Georges

A l'occasion d'une fin d'après-midi, Castor, Rat, Orni et sa cousine Echid, originaire d'Australie,
partent camper sur un îlot rocheux. Au fil des marées, ils observent l'écosystème de l'océan,
découvrent le cycle de l'eau et plongent pour trouver des algues ou voir des poissons.
COTE : 577.7 ALM
BIBLI : BOU, LAN, LON, TRI, SMAE

Les animaux qui ont changé l'histoire
Lerwill, Ben
Hatier jeunesse

Présentation de cinquante animaux qui ont marqué l'histoire humaine dans différents domaines,
de Laïka, la chienne astronaute, à Koko, le gorille qui parle la langue des signes, en passant par la
brebis Dolly, premier clone, Trakr, la chienne secouriste du 11 septembre 2001, ou Sudan, le
dernier rhinocéros blanc.
COTE : 590 LER
BIBLI : SMAE, BOU, ROS, TRI

Crocodiles
Davey, Owen
Gallimard-Jeunesse

Découverte des 26 espèces de crocodiles, alligators, caïmans et gavials à travers leurs
caractéristiques physiques, leurs techniques de chasse, leur mode d'alimentation, leur habitat, leur
origine ou encore les mythes associés. Les dangers qui les guettent, notamment en raison du
braconnage et du dérèglement climatique, sont également abordés.
COTE : 597.9 OWE
BIBLI : SMAE CHA ROS VIL
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Les chouettes & hiboux
Jobé-Truffer, Virginie
Grenouille éditions

Un documentaire pour découvrir les chouettes et les hiboux, notamment leur milieu de vie, leur
alimentation et leur mode de reproduction. Avec des anecdotes et des chiffres insolites.
COTE : 598.9 JOB
BIBLI : CLO

Ma petite encyclo du loup
Aubert, Irena
Grenouille éditions

Des informations détaillées pour découvrir les divers aspects de cet animal : ses origines, les
animaux qui lui ressemblent, son comportement, son mode de vie et son alimentation, ainsi que
les légendes qui l'entourent.
COTE : 599.77 AUB
BIBLI : ANT, BEL, CHA, LON, TRI, VIL, SMAE

Les chiens
Beaumont, Emilie
Fleurus

Une présentation des caractéristiques du chien, de son comportement ainsi que des services qu'il
peut rendre aux hommes : chasse, sécurité, sauvetage en montagne ou assistance aux personnes
vulnérables. L'auteure expose les soins à lui apporter, de son alimentation à sa vaccination, en
passant par son éducation.
COTE : 599.77 BEA
BIBLI : CLO

Le petit illustré de l'intimité
Volume 3, Le petit illustré de l'intimité des conceptions, de l'adoption, des familles, de la
parentalité, etc.
Baudy, Mathilde
Dieumegard, Tiphaine
Atelier de la belle étoile

Un volume consacré aux familles sous toutes leurs formes, avec des informations sur la fécondation, le
développement du bébé, la PMA, l'allaitement, l'adoption ou encore les droits de l'enfant d'un point de vue
scientifique et sociologique.
COTE : 612.6 BAU
BIBLI : BOU CLO LON VIL SMAE
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Comment fait-on les bébés ?
Fiske, Anna
Joie de lire

Un documentaire exposant à l'enfant la conception des bébés et le déroulement de la grossesse
jusqu'à l'accouchement.
COTE : 612.6 FIS
BIBLI : SMAE LAN MAU ROS CHA

Le yoga des émotions : 5 séances complètes pour aider les petits à vivre avec toutes leurs
émotions
Gliozzo, Agnès
Faure Ambroise, Marie
Casterman

Une séance de yoga est associée à chaque émotion, positive ou négative, de l'enfant : calme,
angoisse, colère, excitation ou encore fatigue. Les petits apprennent à ressentir leurs sentiments et
prennent conscience de leur corps, seuls ou accompagnés, à travers diverses postures décrites pas à pas.
COTE : 613.7 GLI
BIBLI : BOU

Les trains racontés aux enfants
Godard, Philippe
De La Martinière Jeunesse

Un voyage autour du monde pour découvrir différents trains, leur histoire et leurs caractéristiques
selon les pays : les trains Pullman aux Etats-Unis, le Transsibérien, le tunnel sous la Manche, les
autorails Bugatti ou encore le Shinkansen japonais.
COTE : 625 GOD
BIBLI : BEL, TRI SMAE

Les agriculteurs
Frattini, Stéphane
Milan jeunesse

Des questions et leurs réponses sur le métier d'agriculteur, abordant des thèmes tels que le bienêtre animal, la coopérative agricole, l'agriculture biologique, entre autres.
COTE : 630 FRA
BIBLI : BOU, CLO, LON, TRI, VIL

Les pieds dans la terre : cinq histoires de paysans
Lecoeuvre, Claire
Editions des éléphants

Trois générations de paysans racontent l'évolution de leur métier et de leurs pratiques depuis le
début du XXe siècle : agrandissement des champs, disparition de la faune, généralisation des
pesticides et des engrais chimiques ou modernisation des équipements. Ils décrivent leur désir de travailler dans
de meilleures conditions tout en protégeant l'environnement.
COTE : 630 LEC
BIBLI : ANT BEL CHA LAN

6

La cuisine
Hédelin, Pascale
Milan jeunesse

Un imagier avec des pages encyclopédiques pour faire découvrir aux enfants l'univers des
aliments et tout ce qui s'y rapporte : le marché, les ustensiles de cuisine, le restaurant, la cantine,
entre autres.
COTE : 641 JHED
BIBLI : CLO VIL

Trop facile les goûters du cartable ! : je fais tout seul mes goûters comme un grand !
Besson, Agnès
Larousse

17 recettes de goûters détaillées étape par étape : barquettes à la confiture, biscuits fourrés au
chocolat, madeleines, quatre-quarts, palmiers, gaufres, crêpes, etc. L'utilisation d'un verre et de
cuillères pour doser permet de ne rien peser. Matériel et ingrédients sont présentés au début de la
recette, accompagnés d'une photographie de la préparation finie.
COTE : 641.5 BES
BIBLI : BOU TRI MAU

Et si on se faisait une grande exposition ?
Globus, Doro
Hélium

Après un long voyage, les sculptures de Viola et les toiles de Sebastian arrivent au musée. La
conservatrice, le gardien, les installateurs et les médiateurs s'affairent pour préparer la prochaine
grande exposition. Un album-documentaire sur les coulisses d'un musée.
COTE : 708 GLO
BIBLI : MAU, ROS SMAE

Michel-Ange
Couzy, Louison
Milan jeunesse

Un documentaire pour découvrir la vie et l'œuvre de ce peintre et sculpteur de la Renaissance, ses
sources d'inspiration et les techniques qu'il a inventées ou perfectionnées.
COTE : 750.92 MIC
BIBLI : CLO, BOU, TRI SMAE

Ta mission : devenir super photographe ! : 20 missions pour réussir tes photos comme un
pro
Carroll, Henry
Pyramyd éditions

En s'appuyant sur la description de vingt photographies d'époques différentes, l'auteur explique
comment réaliser des clichés similaires.
COTE : 770 CAR
BIBLI : CLO
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Le jazz
Dumontet, Astrid
Milan jeunesse

L'histoire du jazz depuis ses origines à la fin du XIXe siècle. Les artistes les plus connus de ce
courant musical sont présentés, parmi lesquels Louis Armstrong, Miles Davis, Duke Ellington,
Django Reinhardt ou encore Chet Baker. Avec une playlist à télécharger.
COTE : 781.6 DUM
BIBLI : ROS CLO

Les films et le cinéma
Oertel, Pierre
Milan jeunesse

Seize questions et leurs réponses sur les films et le monde du cinéma : le tournage, les effets
spéciaux, les stars, entre autres.
COTE : 791.4 OER
BIBLI : LON BOU LAN SMAE

La collection Harry Potter au cinéma
Volume 8, L'ordre du Phénix et les forces du mal
Revenson, Jody
Huginn & Muninn

Ouvrage consacré à l'ordre du Phénix, société secrète créée par Albus Dumbledore pour
s'opposer à lord Voldemort et à ses partisans, présentant les membres des deux camps. Le propos
est illustré de croquis préparatoires, de photographies de plateau et d'interviews des cinéastes et
des acteurs.
COTE : 791.4 REV
BIBLI : ROS SMAE ANT LON

La collection Harry Potter au cinéma
Volume 6, Le château de Poudlard
Revenson, Jody
Huginn & Muninn

Présentation du château de Poudlard, théâtre de nombreuses scènes des films de la saga, depuis la
grande salle jusqu'à la forêt interdite en passant par les escaliers mouvants, la bibliothèque ou la
salle de bains des préfets.
COTE : 791.4 REV
BIBLI : CHA BOU LAN SMAE

La collection Harry Potter au cinéma
Volume 4, Les élèves de Poudlard
Revenson, Jody
Huginn & Muninn

Présentation des élèves de Poudlard, personnages des films Harry Potter : Ron Weasley,
Hermione Granger, Neville Londubat, Drago Malefoy ou encore Luna Lovegood.
COTE : 791.4 REV
BIBLI : ROS VIL CLO SMAE
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La collection Harry Potter au cinéma
Volume 5, Les compagnons, les plantes et les métamorphes
Revenson, Jody
Huginn & Muninn

Ouvrage consacré aux animaux de compagnie, aux plantes et aux métamorphes des films de la
série Harry Potter : le rat Croûtard, le chat Pattenrond, le phénix Fumseck, les loups-garous, le
saule cogneur ou les mandragores.
COTE : 791.4 REV
BIBLI : LON MAU TRI SMAE

La collection Harry Potter au cinéma
Volume 7, Le quidditch et le tournoi des trois sorciers
Revenson, Jody
Huginn & Muninn

Présentation des règles et des éléments de base du sport préféré des sorciers selon le monde de
J.K. Rowling ainsi que du redoutable tournoi des trois sorciers, raconté dans Harry Potter et la
coupe de feu.
COTE : 791.4 REV
BIBLI : ANT BEL TRI SMAE

Copain de la danse : à la découverte de la danse !
Izrine, Agnès
Milan jeunesse

Un tour d'horizon de la danse dans le monde, de la préhistoire à l'avant-garde du XXIe siècle, des
figures savantes aux formes populaires. Pour comprendre la culture chorégraphique et aborder
toutes les façons de danser. Avec des exercices et des activités.
COTE : 792.8 IZR
BIBLI : CLO

Roblox : un guide sur plus de 40 super jeux
Volume 2, Les meilleurs jeux de rôle
Cox, Alex
Wiltshire, Alex
Hachette Jeunesse

Un guide comprenant des conseils et des astuces pour découvrir les différents jeux de rôle
proposés par Roblox : ouvrir une pizzeria, devenir un célèbre styliste ou encore survivre à de
violentes catastrophes naturelles. Pour chaque environnement, une double page présente le
contexte de l'aventure, les armes et les objets à disposition, ainsi qu'une brève interview du concepteur.
COTE : 794 COX
BIBLI : LAN, CLO
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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 : CLO

Mapamundi : toute la diversité du monde en 15 cartes illustrées
Martin, Raquel
Albin Michel-Jeunesse

Quinze cartes du monde illustrées et riches d'informations sur des sujets variés : les migrations
animales, la répartition des plantes et des fleurs, les sports les plus pratiqués, les langues parlées
ou encore les vêtements portés selon les endroits du monde.
COTE : 912 MAR
BIBLI : LON SMAE CLO TRI BEL

Le Grand Est
Blanchard, Anne
Milan jeunesse

Une découverte de la région à travers un parcours de sites choisis incluant notamment Reims,
Strasbourg, le château du Haut-Koenigsbourg et le massif des Vosges.
COTE : 914.43 BLA
BIBLI : CLO

Les châteaux de la Loire
Boccador, Sabine
Fleurus

Un documentaire richement illustré pour découvrir les plus importants châteaux de la vallée de la
Loire (Chenonceau, Blois, Chambord, Amboise), pour connaître leurs histoires et les activités
qu'ils proposent.
COTE : 914.45 BOC
BIBLI : CLO

L'Occitanie
La Héronnière, Lucie de
Milan jeunesse

Une découverte de l'Occitanie à travers un parcours de sites choisis incluant notamment
Toulouse, Carcassonne, Albi, Collioure, le canal du Midi, le gouffre de Padirac, les Cévennes,
l'Aveyron, les Pyrénées, Millau et son viaduc, les gorges du Tarn, entre autres.
COTE : 914.48 HER
BIBLI : CLO
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La Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Solle-Bazaille, Bénédicte
Milan jeunesse

Une découverte de la région à travers un parcours de sites choisis incluant notamment Marseille,
Avignon, Arles, Nice, Toulon, le parc naturel des Alpilles, le Vaucluse, la Côte d'Azur, les Alpes
provençales, entre autres.
COTE : 914.49 SOL
BIBLI : CLO

Afrique : le continent des couleurs
Romero Marino, Soledad
Nathan Jeunesse

Une présentation du continent en quatorze étapes qui permettent de découvrir les monuments,
les villes, les modes de vie, les animaux, les paysages ou encore des personnalités des 54 pays qui
le composent.
COTE : 916 ROM
BIBLI : CLO

Les châteaux forts
Ledu, Stéphanie
Milan jeunesse

Un documentaire qui propose de suivre la construction d'un château fort et son évolution à
travers les siècles afin de comprendre le rôle et l'architecture de cet édifice mais aussi de
s'informer sur la vie quotidienne au Moyen Age.
COTE : 940.1 LED
BIBLI : SMAE BEL CLO MAU VIL

L'enfant hypersensible : accompagner son enfant de la naissance à l'adolescence
Crépel, Elodie
Hatier

Des éclairages sur les différents types d'hypersensibilité, assortis de témoignages et de conseils aux
parents pour aider l'enfant à accueillir ses émotions dans la sérénité. L'auteure, psychanalyste et
créatrice du compte Instagram @elodiecrepel, est elle-même mère de quatre enfants
hypersensibles.
COTE : PARENTS 150 CRE
BIBLI : ANT, MAU, VIL

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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