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Les petites énigmes à tous les étages : Agata Crispy détective
Bienvenue à Matouville !

Martin, Paul
Roy, Camille
Bayard Jeunesse

Agata Crispy mène ses enquêtes à Matouville au milieu d'une foule de personnages animaliers. Ce
volume présente huit histoires indépendantes, adaptées aux 6-8 ans, à chaque fois dans un décor
particulier (gare, banque, école, etc.) et se déroulant sur quatre pages avec deux grands rabats. Le lecteur doit
chercher des détails dans l'image et répondre à six questions pour avancer dans l'enquête.
COTE : AJ M
BIBLI : LON TRI VIL SMAE

Les petites énigmes à tous les étages : Agata Crispy détective
Volume 2, Autour du monde

Martin, Paul
Roy, Camille
Bayard Jeunesse

Huit enquêtes attendent la chatte détective Agata Crispy dans diverses régions du monde. A
chacune de ses escales, elle doit résoudre un mystère en s'aidant du décor, des témoins et des
suspects qui s'y trouvent, ainsi qu'en répondant à six questions.
COTE : AJ M
BIBLI : BEL, CLO, LAN SMAE

L'intelligence artificielle, c'est quoi ? : 50 jeux et quiz : codage, maths, vocabulaire,
histoire
Ouest-France

Une découverte de l'intelligence artificielle ainsi que des enjeux humains et sociaux de cette
technologie, accompagnée d'activités, de jeux et de quiz. Avec un accès à la réalité augmentée via
l'application SnapPress.
COTE : 004 INT
BIBLI : LAN, MAU, TRI SMAE

1

1.000 façons de survivre à un chagrin d'amour
Meyer, Aurore
De La Martinière Jeunesse

Des conseils et des tests pour aider les adolescents à surmonter la peine de leurs premières
ruptures amoureuses.

COTE : 150 MEY
BIBLI : LAN, TRI

Mythologie japonaise
Baron, Clémentine V.
Quelle histoire

Une découverte de la mythologie japonaise accompagnée de portraits de personnages et de
repères géographiques. Avec des jeux en fin d'ouvrage et une application téléchargeable
permettant d'écouter un récit interprété par des comédiens.
COTE : 292 BAR
BIBLI : BOU, CHA, MAU SMAE

Mythologie nordique
Gouazé, Julie
Quelle histoire

Une découverte de la mythologie nordique accompagnée de portraits de personnages et de
repères géographiques. Avec des jeux en fin d'ouvrage et une application permettant d'écouter un
récit interprété par des comédiens.
COTE : 292 GOU
BIBLI : SMAE

L'islam raconté et expliqué
Assadi, Ramzi
Saltimbanque

Un documentaire sur l'histoire de l'islam et de Mahomet ainsi que sur les pratiques religieuses des
musulmans.
COTE : 297 ASS
BIBLI : CHA, LAN, MAU, TRI, VIL SMAE
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Histoires du soir pour filles rebelles
100 femmes françaises extraordinaires

Babin, Alice
Les Arènes

Portrait de cent femmes françaises, célèbres ou anonymes, qui ont osé prendre leur destin en
main, faisant fi des convenances et des carcans de leur époque, de leur milieu ou de leur genre :
Colette, Gisèle Halimi, Jeanne de Belleville, Simone de Beauvoir, Françoise Dolto ou Florence
Arthaud.
COTE : 305 BAB
BIBLI : BEL, CHA, CLO

Des femmes et des hommes
Equipo Plantel
Rue de l'échiquier

Les stéréotypes et les comportements sexistes expliqués aux enfants avec humour et simplicité.
COTE : 305 EQU
BIBLI : CLE, LAN, ROS, VIL SMAE

Leur République expliquée aux jeunes et aux moins jeunes
Hollande, François
Glénat Jeunesse
Les éditions Clochette

Des réponses aux questions que se posent les enfants sur le fonctionnement des institutions
démocratiques de la France : la différence entre un pays et une nation, les origines du drapeau
tricolore, ou encore les fonctions des différents organes du gouvernement.
COTE : 324 HOL
BIBLI : CLO, LON SMAE

Que dit la mode ?
Botella, Anne
Ed. du Ricochet

Une présentation de ce domaine d'intérêt, des différents styles à adopter en fonction de ses goûts
et de sa personnalité aux grands créateurs qui donnent le ton, en passant par divers aspects relatifs
à l'économie du secteur et aux questions éthiques qui peuvent se poser à son sujet.
COTE : 391 BOT
BIBLI : BEL, CHA, LAN
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Le monde des couleurs
Vially, Anaïs
Circonflexe

Une découverte des couleurs de la nature et des cultures du monde entier à travers leur histoire et
leur symbolique : flamants roses, canopée verte de la forêt amazonienne, robes de mariées
blanches ou rouges selon les traditions de chaque pays ou encore expressions langagières.
COTE : 391 VIA
BIBLI : BOU, LON, TRI, SMAE

Le roi Arthur
Jourdain, Sabine
Ouest-France

Une découverte de l'histoire du roi Arthur en compagnie de Léonie et de Gaspard. Ce
documentaire évoque également Merlin l'enchanteur, les chevaliers de la Table ronde ou encore la
fée Morgane. Avec, en fin d'ouvrage, un cherche et trouve ainsi que des jeux.
COTE : 398.098 JOU
BIBLI : CLO, LON, MAU, ROS SMAE

Copain des chiffres : tu peux compter sur nous !
Faure, Cédric (professeur des écoles)
Milan jeunesse

Tout ce qu'il y a à savoir sur les chiffres, leur histoire, leurs applications mathématiques, leur
emploi quotidien, leur symbolique et leur rôle dans différents domaines. Avec un cahier pratique
sur les métiers liés aux chiffres.
COTE : 510 FAU
BIBLI : BOU, CHA, ROS, TRI, SMAE

Tout savoir sur le Système solaire
Kohler, Pierre
Fleurus

Un documentaire sur le Système solaire : les planètes, les lunes, les satellites ou encore les
astéroïdes.
COTE : 523.2 KOH
BIBLI : CHA, LON, MAU VIL SMAE
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L'exploration lunaire
Lardon, Julie
La Poule qui pond

Une histoire de l'observation et de l'exploration de la Lune par l'homme pour sensibiliser les plus
jeunes aux enjeux scientifiques, technologiques et politiques de la conquête spatiale.
COTE : 523.2 LAR
BIBLI : CLO, ROS SMAE

Pr Albert présente
La relativité : même pas peur !

Ferron, Sheddad Kaid-Salah
Nathan Jeunesse

Une découverte de la théorie de la relativité d'Albert Einstein avec des explications pour chaque
concept : mesure du temps, vitesse, mouvement ou systèmes de référence.
COTE : 530 FER
BIBLI : BOU, CLO, LAN, TRI SMAE

Les dinosaures ont... : des dents pointues, une tête cornue, des griffes crochues !
Durley, Natasha
Kimane éditions

Un imagier tout carton présentant sur chaque double page les caractéristique anatomiques de
nombreux dinosaures.
COTE : 567 DUR
BIBLI : CLO, LAN, MAU, SMAE

Grandir : les secrets de notre ADN
Davies, Nicola
Editions des éléphants

Une découverte des principes d'évolution contenus dans l'ADN, aussi bien pour les humains que
pour les plantes et toutes les autres espèces animales.
COTE : 576.8 DAV
BIBLI : BOU, LAN, LON, ROS SMAE

Défis économies d'énergie : 32 défis à relever pour protéger la planète !
Balzeau, Karine
Rusti'kid

32 activités pour apprendre à économiser l'énergie de manière ludique, que ce soit dans la
chambre, pour les loisirs ou encore lors des déplacements : profiter de la lumière du jour, prendre
une douche rapide, manger des fruits et légumes de saison ou encore prendre le pédibus pour
aller à l'école.
COTE: 577 BAL
BIBLI: BEL, CHA SMAE
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Mon grand livre sur la nature
De La Bédoyère, Camilla
Père Castor-Flammarion

Un ouvrage richement illustré pour apprendre à connaître la nature et certaines particularités
végétales et animales, comme le parcours d'une graine, les bêtes des étangs, les très gros insectes
ou encore la danse des oiseaux.
COTE: 577 BED
BIBLI: BOU, CLO, LON SMAE

Copain de la nature : à la découverte de la nature
Bouchardy, Christian
Milan jeunesse

Pour faire ses premières découvertes de la nature, la description d'un grand nombre d'espèces
animales et végétales et des conseils pour respecter l'environnement. Avec de nombreuses
activités à pratiquer au fil des saisons et au gré des milieux explorés.
COTE : 577 BOU
BIBLI : BOU, CLO, TRI, VIL

L'histoire de Greta : la collégienne qui s'est mise en grève pour sauver la planète
Camerini, Valentina
Charaaoui

Le récit de la vie de G. Thunberg à partir du 20 août 2018, jour où elle a débuté sa grève devant le
bâtiment du Parlement suédois. Alors âgée de 15 ans, elle dénonce l'inaction des gouvernements
face au réchauffement climatique. L'auteure explique également les raisons scientifiques de la
pollution subie par la planète et reprend les conseils de l'adolescente pour préserver
l'environnement.
COTE : 577 CAM
BIBLI : BEL, MAU, TRI

Le plastique
Figueras, Emmanuelle
Milan jeunesse

Chaque année, plus de 310 millions de tonnes de déchets plastiques sont générées à l'échelle
mondiale, dont un tiers est rejeté dans la nature. Des questions sur les objets en plastique utilisés
quotidiennement par les enfants sont posées afin de mettre en évidence toutes les problématiques
autour de cette matière dérivée du pétrole.
COTE : 577 FIG
BIBLI : BEL, CLE, MAU, ROS, TRI, VIL SMAE
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Nous sommes tous Greta : des idées pour changer le monde : agir pour le climat
Giannella, Valentina
Nathan Jeunesse

Un manifeste qui explique aux adolescents pourquoi il est urgent, à la suite de Greta Thunberg, de
lutter contre le réchauffement climatique et d'agir pour sauver la planète. Faits scientifiques à
l'appui, tous les aspects de la problématique sont expliqués à travers 18 chapitres concis.
COTE: 577 GIA
BIBLI: BOU, CLO, VIL SMAE

La biodiversité
Lardon, Julie
La Poule qui pond

Une présentation des enjeux scientifiques, sociaux et politiques liés à la biodiversité et à sa
protection pour sensibiliser les plus jeunes aux questions environnementales du XXIe siècle.
COTE : 577 LAR
BIBLI : BOU, CLE, LON SMAE

L'écologie
Ledu, Stéphanie
Milan jeunesse

Seize questions-réponses sur la protection de l'environnement, la biodiversité, les économies
d'énergie, le réchauffement climatique et la pollution.
COTE: 577 LED
BIBLI: BEL, CLO, LAN, MAU SMAE

Défis biodiversité : 32 défis à relever pour protéger la planète !
Soubelet, Hélène
Rusti'kid

Des activités afin de préserver la nature en adoptant de nouveaux réflexes et habitudes au
quotidien : fabriquer un nichoir, consommer des aliments locaux, semer des plantes pour nourrir
les insectes ou encore réduire sa consommation d'eau.
COTE : 577 SOU
BIBLI : BOU, CLO, TRI SMAE
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Comment sauver la planète ? : 10 questions et des activités pour comprendre
Laporte-Muller, Patricia
Fromager, Sophie
Gulf Stream

Des informations sur la gestion des ressources naturelles et sur les gestes simples à adopter pour
protéger l'environnement. Avec quatre activités destinées à sensibiliser de manière ludique les plus
jeunes au respect de la nature : dessiner une roue des fruits et légumes de saison, cultiver des
lentilles ou tenter de ralentir la fonte d'un glaçon.
COTE : 577.2 LAP
BIBLI : BEL, CHA, TRI SMAE

Hubert Reeves nous explique
Volume 3, Les océans

Reeves, Hubert
Vandermeulen, David
Casanave, Daniel
Le Lombard

Des explications sur les océans, leurs ressources, leur biodiversité, les grands fonds ou encore les
volcans immergés. Les auteurs précisent notamment pourquoi l'océan est salé et comment les vents et les
courants marins agissent sur le climat. D. Vandermeulen a reçu le prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles en
bande dessinée 2019.
COTE : 577.7 REE
BIBLI : BOU, CHA, TRI SMAE

De la graine au tournesol
De La Bédoyère, Camilla
Grenouille éditions

Les différentes étapes de la vie d'un tournesol sont décrites de la graine à l'épanouissement de la
fleur. Des graphiques légendés expliquent la croissance et le développement du végétal.
COTE : 582.13 DEL
BIBLI : CLO ROS VIL

Fleurs de saison
Kecir-Lepetit, Emmanuelle
Gallimard-Jeunesse

Lilas, muguet, tulipe, coquelicot, muflier, fuchsia, dahlia, crocus, gardénia, mimosa, pensée ou
encore narcisse, 37 fleurs du jardin sont présentées au fil des saisons : caractéristiques,
symbolique, légendes et anecdotes.

COTE : 582.13 KEC
BIBLI : BEL, CHA, ROS SMAE
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Le grand livre des tailles, des poids et des mesures
Gifford, Clive
Milan jeunesse

Plus de 300 comparaisons insolites illustrées et mises en scène pour faciliter la compréhension des
rapports d'échelle, de taille et de distance. Ainsi, si l'oeil de la baleine fait la taille d'un
pamplemousse, celui du calmar géant est aussi gros qu'un ballon de football. Les connaissances
des enfants sur le monde qui les entoure sont le point de départ de chaque information.
COTE : 590 GIF
BIBLI : BOU, CHA, CLO LAN, LON, VIL SMAE

Mon encyclo des animaux
Idées Book
1 2 3 Soleil

Une présentation des différentes espèces animales, animaux domestiques, animaux d'Afrique,
aquatiques ou polaires, avec une fiche descriptive, des informations surprenantes et un quiz.
Cinquante vidéos sont accessibles sur smartphone, grâce à une application gratuite, pour
découvrir chaque animal dans son environnement naturel.
COTE : 590 MON
BIBLI : SMAE TRI VIL

Les papas animaux
Daugey, Fleur
Actes Sud junior

Les papas animaux sont tout aussi dévoués que les mamans dans les soins envers les enfants : le
crocodile aide son petit à sortir de sa coque en la mâchant délicatement, le pilotin tacheté se prive
de manger pour ventiler et surveiller le nid, et la punaise d'eau porte sur son dos des centaines de
bébés.
COTE : 591.5 DAU
BIBLI : SMAE TRI CHA LAN VIL

Amis pour la vie : histoires extraordinaires d'entraide dans le monde animal
Gaston, Claudine
Camara, Christian
Fleurus

Un documentaire sur les relations d'entraide, de solidarité et de coopération qui se nouent entre
les animaux comme le crocodile et le pluvier, la chouette des terriers et le chien de prairie ou la loméchuse et la
fourmi.
COTE : 591.5 GAS
BIBLI : SMAE MAU ROS
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Quand l'éléphant écoute avec ses pieds...
Grundmann, Emmanuelle
Dupont, Clémence
Fleurus

Un ouvrage sur les différents sens dans le monde animal. Les multiples manières de goûter, de
voir, de sentir, de toucher, d'entendre, d'éprouver la douleur ou encore de séduire son ou sa
partenaire sont décrites chez les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les mollusques et les insectes.
COTE : 591.5 GRU
BIBLI : SMAE BOU CLO VIL

Le livre extraordinaire des animaux dangereux
Jackson, Tom
Little Urban

Une présentation de prédateurs ou d'animaux sauvages redoutables, de l'hippopotame au cobra
royal, en passant par le dragon de Komodo ou le bison des plaines, accompagnée d'illustrations
en grand format très réalistes. Avec des informations, des anecdotes et une fiche descriptive
détaillant l'habitat, la taille, le poids ou encore l'alimentation de chaque animal.
COTE : 591.5 JAC
BIBLI : SMAE TRI CLO LAN MAU

Je sauve les insectes
Lasserre, François
Rusti'kid

Dix actions simples, concrètes et ludiques pour devenir un protecteur des insectes : les observer
et les dessiner pour mieux les connaître, créer des refuges à insectes ou encore lutter contre les
idées reçues les concernant.
COTE : 595.7 LAS
BIBLI : SMAE CHA CLE

De la chenille au papillon
De La Bédoyère, Camilla
Grenouille éditions

Les différentes étapes de la vie d'un papillon sont décrites depuis le stade larvaire. Des graphiques
légendés expliquent la croissance et le développement du lépidoptère.
COTE : 595.78 DEL
BIBLI : SMAE LAN VIL CLE
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Au coeur de la ruche : escape game
Jacquet, Thomas
Rusti'kid

Un livre-jeu avec des énigmes à résoudre pour découvrir le monde des abeilles et le rôle joué par
cet hyménoptère dans la biodiversité.
COTE : 595.79 THO
BIBLI : BOU TRI LON

Du têtard à la grenouille
De La Bédoyère, Camilla
Grenouille éditions

Les différentes étapes de la vie d'une grenouille sont décrites depuis le stade larvaire. Des
graphiques légendés expliquent la croissance et le développement de l'amphibien.
COTE : 597.8 DEL
BIBLI : SMAE MAU CHA BEL

Je sauve les oiseaux
Boone, Danièle
Rusti'kid

Dix actions simples, concrètes et ludiques pour devenir un protecteur des oiseaux : planter une
haie diversifiée, construire un nichoir ou encore ramasser les déchets dans la nature.
COTE : 598 BOO
BIBLI : TRI ROS

Une vie de chouette
Quillardet, Alicia
Ed. du Ricochet

Le quotidien de cet oiseau de la forêt, redoutable prédateur de petits rongeurs et d'insectes, aux
sens très développés, dont les couples se forment pour la vie et partagent le soin de leur
progéniture à tour de rôle.
COTE : 598 QUI
BIBLI : SMAE MAU TRI

De l'oeuf à la poule
De La Bédoyère, Camilla
Grenouille éditions

Les différentes étapes de la vie d'une poule sont décrites depuis le stade embryonnaire. Des
photographies légendées expliquent la croissance et le développement de l'oiseau.
COTE : 598.1 DEL
BIBLI : SMAE CLE MAU VIL TRI
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Histoires d'oeufs : du plus petit au plus gros
Theinhardt, Markéta
Bartova, Eva
Sedlakova, Blanka
Grenouille éditions

Des informations sur les oeufs de différentes espèces d'oiseaux, de poissons et d'insectes comme
la carpe, la coccinelle à sept points, le dragon de Komodo ou encore l'aigle royal.
COTE: 598.1 THE
BIBLI: BEL CHA LAN

Les baleines
Vandewiele, Agnès
Fleurus

Un documentaire richement illustré pour découvrir les baleines : leurs ancêtres, les différentes
espèces, leurs migrations, leurs modes de communication, leurs nourritures, leurs ennemis ou
encore les légendes qui les entourent.
COTE : 599.5 VAN
BIBLI : SMAE BOU LON

Le chat
Jobé-Truffer, Virginie
Grenouille éditions

Un documentaire pour découvrir le chat à travers ses caractéristiques, son mode de vie et son
alimentation.
COTE : 599.75 JOB
BIBLI : BOU, CLO, LAN, MAU SMAE

Les loups
Vandewiele, Agnès
Fleurus

Pour découvrir les loups, cet ouvrage présente en images les différentes espèces, leurs moeurs,
leurs modes de communication et de reproduction, la vie de la meute, entre autres.
COTE : 599.77 VAN
BIBLI : CHA, CLO, MAU, ROS, TRI SMAE
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Ca pue ! : tout sur les odeurs
Clifford, Clive
De La Martinière Jeunesse

Des informations et des anecdotes sur le thème des mauvaises odeurs, des effluves et des
puanteurs, de l'Antiquité à nos jours.
COTE : 612 CLI
BIBLI : SMAE BOU TRI VIL

Tomates, fraises, tournesols... : je plante, ça pousse !
Asseray, Philippe
Rusti'kid

Des conseils, des jeux et des activités destinés aux jardiniers en herbe, pour découvrir les
différentes plantes et fleurs du potager et réussir son premier carré.
COTE : 635 ASS
BIBLI : LON LAN

Terrariums, cactus, carnivores... : je fais pousser mes petites plantes
Asseray, Philippe
Rusti'kid

Des conseils, des jeux et des activités destinés aux jardiniers en herbe, pour faire pousser toutes
sortes de plantes originales chez soi : plantes carnivores, plantes-cailloux, plantes sensitives qui
réagissent au toucher, entre autres.
COTE: 635 ASS
BIBLI: SMAE BEL ROS

Manuel du petit jardinier sans jardin
Bradley, Kirsten
Glénat Jeunesse

Une introduction au jardinage à la campagne ou à la ville accompagnée d'explications sur les
semences ou les animaux utiles. Avec des activités vertes pour faire pousser des plantes à la
maison ou sur un balcon ainsi que des idées de bricolage comme la construction d'un hôtel à
insectes ou d'une mangeoire pour oiseaux.
COTE : 635 BRA
BIBLI : TRI BOU CLE

La poule
Ledu, Stéphanie
Milan jeunesse

Pour découvrir d'où viennent les poules, la vie dans le poulailler, la ponte des oeufs, les soins à
leur apporter ou encore leur alimentation.
COTE : 636.5 LED
BIBLI : VIL MAU CHA TRI CLE
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Les pâtes
Ledu, Stéphanie
Milan jeunesse

Un album documentaire pour découvrir les pâtes : leur origine, les différentes variétés ou encore
leur production, des champs de blé à l'usine.
COTE: 641.3 LED
BIBLI: SMAE LAN CLO

Cuisine des bois et des forêts
Gautier, Justine
Thierry Magnier

Une sélection de cinquante recettes autour de 24 plantes et fruits des bois faciles à trouver et
identifier pour toutes les saisons. Elle est complétée de quelques objets : herbier, tampons à
graver, couronne de Noël, mangeoire à oiseaux, etc.
COTE : 641.5 GAU
BIBLI : SMAE, BEL, CLE, LAN

Le sens des couleurs
Andrews, Sandrine
Ed. Palette

Du rouge pour exprimer la passion ou la violence au bleu qui représente la pureté ou la
spiritualité, une découverte de l'histoire et de la symbolique des couleurs dans les tableaux des
grands peintres de toutes les époques.
COTE : 704.9 AND
BIBLI : CHA, LAN, ROS, SMAE

Toute une histoire dans un tableau
Fontanel, Béatrice
Gallimard-Jeunesse
Musée d'Orsay

Six histoires inspirées chacune d'un tableau du XIXe siècle conservé au musée d'Orsay. Chaque
récit est accessible en podcast sur le site de l'institution. Des informations documentaires
précisent le contexte de l'oeuvre et le parcours des artistes, d'Auguste Renoir à Félix Vallotton en
passant par Georges Seurat, Berthe Morisot et Maximilien Luce.
COTE : 704.9 FON
BIBLI : BEL, TRI, SMAE

14

Fenêtre sur les musées
Oldham, Matthew
Usborne

Une invitation à découvrir les coulisses d'un musée de manière ludique à travers des illustrations
foisonnant de détails avec des rabats à soulever. Les enfants apprennent notamment comment est
organisée une exposition, où sont entreposées les oeuvres d'art, comment est assurée leur
conservation et visitent les musées célèbres du monde entier.
COTE: 708 OLD
BIBLI: CLO, MAU, ROS SMAE

Le musée des émotions : 40 chefs-d'oeuvre livrent leurs secrets
Whyte, Elsa
De La Martinière Jeunesse

Présentation de quarante oeuvres d'art, de tous les continents et de toutes les époques, qui
évoquent une émotion. Chaque sculpture ou peinture est décrite de manière simple et poétique,
puis un texte vient interroger la technique de l'artiste et ce qu'elle permet de faire ressentir.
COTE: 709 WHY
BIBLI: BOU, LON, VIL SMAE

Ernest Pignon-Ernest : comme des pas sur le sable
David, Rémi
Pignon-Ernest, Ernest
A dos d'âne

Portrait d'un des pionniers de l'art urbain et présentation de son parcours artistique au cours
duquel il a dénoncé la dictature chilienne, l'apartheid et l'exclusion. Edition enrichie d'un
important dossier documentaire.
COTE : 728 DAV
BIBLI : TRI, SMAE

Je dessine des licornes : plus de 80 dessins étape par étape
Dérodit, Clémentine
Fleurus

Un manuel pour apprendre à dessiner des licornes kawaii et dans toutes sortes de situations grâce
à des explications pas à pas. Adapté à toutes les situations : voyage, sport, saisons, fêtes, émotions,
activités, etc.
COTE : 741.2 BAB
BIBLI : CLE, TRI, VIL SMAE
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Dessiner au carré : 50 modèles à reproduire grâce aux petits carreaux
Laleloo (fime)
Vigot

50 motifs pour apprendre à dessiner à l'aide du papier quadrillé. Avec des lignes simples,
verticales, horizontales et diagonales, l'enfant suit les modèles pas à pas pour réaliser facilement
des dessins d'animaux, de châteaux, de fusées ou encore de tracteurs.
COTE : 741.2 LAL
BIBLI : BEL, CHA, LAN SMAE

Ninjas et samouraïs
Ta, Van Huy
Fleurus

Dix modèles de ninjas et de samouraïs à reproduire en couleurs étape par étape.

COTE : 741.2 NIN
BIBLI : BOU, LON, TRI SMAE

Dessine kawaïï : 474 modèles pour tout dessiner trop mignon
Takashima, Yooco
Gallimard-Jeunesse

Des animaux aux paysages en passant par la nourriture, les jouets ou les vêtements, un livre
d'activités pour apprendre le dessin de style kawaïï grâce à des exercices pas à pas.
COTE : 742.1 TAK
BIBLI : CLO, ROS, TRI SMAE

Copain du bricolage : le guide des apprentis bricoleurs
Schmitt, Didier
Milan jeunesse

Ce titre permet d'explorer toutes les techniques de bricolage à travers plus de 200 réalisations de
difficulté variable, pour embellir une chambre, créer des jeux d'intérieur ou de plein air,
confectionner des accessoires divers, des cadeaux et des décorations festives. Des encadrés
apportent des informations supplémentaires techniques ou encyclopédiques sur les outils et les
matériaux.
COTE : 745.5 BRI
BIBLI : SMAE, CLO, LAN, LON

16

LOL surprise ! : mes 50 jeux de ficelles
Malandain, Emilie
Féraud, Laurence
Hachette Jeunesse

Des photographies détaillant les étapes pour réaliser cinquante figures avec des ficelles comme la
tour Eiffel, un parachute, une tasse ou un lapin.
COTE : 745.5 MAL
BIBLI : BEL, CLE, TRI SMAE

Mes premières créations végétales : artistes en herbe
Meunier, Estelle
Fleurus

Des explications illustrées pour réaliser une vingtaine de créations décoratives en moins de six
étapes avec des éléments végétaux : une balançoire à oiseaux, un kokedama, une baguette magique
ou un attrape-rêves.
COTE : 745.5 MEU
BIBLI : ROS, TRI

Licornes en origami : plus de 25 modèles faciles
Fleurus

Un manuel d'origami pour apprendre les pliages des licornes, trésors, gourmandises et autres
créatures fantastiques.

COTE : 745.5 ORI
BIBLI : BOU, CHA, LON, SMAE

100 jeux en papier
Kim, Young-man
Nuinui jeunesse

Des animaux, des robots, des fusées ou encore des couronnes, cent modèles à réaliser grâce à
différentes techniques de pliage du papier.
COTE : 745.5 PAP
BIBLI : CLE, MAU, TRI SMAE

La musique
Delas, Julie
Milan jeunesse

Un imagier légendé avec précision permettant notamment de découvrir des instruments, les
métiers de la musique ou les genres musicaux.
COTE : 780 CLE
BIBLI : BEL, CLE, CLO, LAN, VIL SMAE
17

Le tour du monde des danses et des musiques
Coppin, Anne-Sophie
Rue des enfants

Présentation de musiques et de danses du monde telles que le nihon buyô, la tarantelle sicilienne,
la bandura ukrainienne ou le bouzouki grec.
COTE : 780 COP
BIBLI : SMAE

Elémentaire, mes chers ! : éluciderez-vous ces 20 enquêtes corsées ?
Raffaitin, Vincent
Larousse

Vingt enquêtes à élucider pour exercer son sens de la déduction, son esprit logique ainsi que sa
capacité à trouver des indices. Avec les solutions en fin d'ouvrage.
COTE : 794 ELE
BIBLI : LAN ROS TRI SMAE

Mène l'enquête comme Sherlock Holmes : près de 40 énigmes inspirées du plus célèbre
des détectives
Moore, Gareth
Kimane éditions

Des énigmes à résoudre, inspirées des aventures de Sherlock Holmes et de l'atmosphère du
Londres victorien.
COTE: 794 MOOS
BIBLI: BEL, CLO, LAN, ROS SMAE

Je mène l'enquête
Chez les espions

Pichard, Tristan
Gründ

Vert est le meilleur espion des services secrets. Monsieur Noir, son chef, lui demande d'identifier
le traître qui se trouve parmi ses agents. Le lecteur doit l'aider à résoudre son enquête grâce à des
témoignages, des indices, des jeux et des énigmes, ainsi que des cherche et trouve.
COTE : 794 PIC
BIBLI : LON, MAU, TRI SMAE

18

Minecraft, le guide du builder : monstres : un guide non officiel
Editions 404

Guide complet illustré de pas à pas pour apprendre à créer son propre monstre dans le jeu vidéo
Minecraft.

COTE : 795 MIN
BIBLI : BOU, CLO, LON, MAU SMAE

Minecraft, le guide du builder : dragons : un guide non officiel
Editions 404

Guide complet illustré de pas à pas pour apprendre à créer son propre dragon dans le jeu vidéo
Minecraft.

COTE : 795 MIN
BIBLI : BEL, CHA, CLE, VIL SMAE

Les records sportifs
Leduc, Julien
Fleurus

Un documentaire richement illustré pour découvrir les records de hauteur, de rapidité de force ou
encore de longueur dans les diverses disciplines sportives.
COTE : 796 LED
BIBLI : BEL CHA ROS TRI VIL SMAE

Fan de Cristiano Ronaldo
Spragg, Iain
Larousse

Récit de la vie et de la carrière de l'attaquant portugais cinq fois lauréat du Ballon d'or, de son
enfance à Madère jusqu'à son transfert à la Juventus de Turin en passant par ses trois victoires
successives en Ligue des Champions avec le Real Madrid.
COTE : 796.3 FOO
BIBLI : BOU CLO LAN MAU VIL SMAE

19

Découvre le Japon et la Corée avec Nunaya
Nunaya
Fleurus

Une découverte de la culture nippo-coréenne à travers les yeux de la youtubeuse française.

COTE : 915 NUN
BIBLI : BEL CLE LAN TRI SMAE

Charles de Gaulle
Maufras, Jérôme
Fleurus

Un documentaire richement illustré pour découvrir la vie du général de Gaulle, ancien président
de la République.
COTE : 920 MAU
BIBLI : BOU CHA TRI SMAE

Les Romains
Deraime, Sylvie
Fleurus

La civilisation romaine est présentée à travers son organisation : l'Empire romain, les villes, les
campagnes, l'armée mais aussi sa population, la famille, les jeux, les dieux, les activités et l'héritage
que les Romains ont laissé dans les domaines de l'art et e l'architecture.
COTE : 937 BEA
BIBLI : BEL, CHA, LON SMAE

Le Moyen Age
Sagnier, Christine
Fleurus

Un documentaire richement illustré pour découvrir l'époque médiévale : le temps des guerres
mais aussi l'âge des cathédrales, des premières universités, de la naissance de l'imprimerie et des
partitions de musique, de l'art médiéval. Les rabats de la couverture contiennent des illustrations à
découper.
COTE : 940.1 SAG
BIBLI : BEL, BOU, LAN, MAU, VIL SMAE

20

Histoire de France
Deraime, Sylvie
Fleurus

Les principaux événements de l'histoire de France, depuis les Celtes et les Gaulois jusqu'après la
Seconde Guerre mondiale, en passant par les Francs, les Capétiens, la monarchie absolue, la
Révolution, Napoléon, la IIIe République et les conflits mondiaux. Avec un poster synthétisant la
liste de ses dirigeants.
COTE : 944 BEA
BIBLI : CHA, CLE, ROS, TRI SMAE

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