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La fabrique des objets connectés : 10 projets ludiques : dès 13 ans  

Attik, Rabah 
Eyrolles 
Une découverte de la programmation informatique, de l'électronique et d'Arduino à travers dix 

projets d'objets connectés à fabriquer, parmi lesquels une station météorologique, un compteur 

d'abonnés YouTube, un coffre-fort connecté et un système d'arrosage de plantes à distance. Ces 

projets peuvent être réalisés à la maison, en classe ou en ateliers. 

COTE : 004 RAB 
BIBLI : BEL, BOU, CLE  SMAE 

 

 

Lire, à quoi bon ? 

Gasparov, Martine 
Gallimard-Jeunesse 
Une réflexion philosophique autour de la lecture, de ses dimensions intellectuelles, affectives et 

récréatives, mais aussi politiques et sociales. 

 

 
COTE : 101 GAS 

BIBLI : BEL,CLO,LAN,TRI, 

 

 

Mon corps est-il bien à moi ? 

Marin, Claire 
Gallimard-Jeunesse 
Une réflexion philosophique autour du corps, interrogeant le lien entre l'apparence et l'identité. 

 

 

 
COTE : 101 MAR 

BIBLI : CLE, LAN, ROS 

 

 

La confiance en soi 

Guiller, Audrey 
Milan jeunesse 
Des réponses aux interrogations des enfants sur la confiance en soi. Sont notamment abordés le 

sentiment de dévalorisation, le stress, la timidité ou la peur de parler en public. 

COTE : 150 GUI 
BIBLI : CHA, CLE, MAU,TRI SMAE 
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-01618-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-212-67900-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-512456-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-01618-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Mythologie grecque 

Baussier, Sylvie 
Fleurus 
Une présentation des dieux et des héros de la mythologie grecque, avec une police de caractère 

adaptée pour les enfants dyslexiques ou en difficulté d'apprentissage. 

 

 
COTE : 292 BAU 

BIBLI : LAN, MAU, TRI SMAE 

 

 

Je suis en CP 

Apprendre à vivre ensemble : niveau 3 

Magdalena 
Flammarion-Jeunesse 
A partir de questions posées dans les classes et à travers des saynètes dialoguées, maîtresse Julie 

explique aux CP les symboles de la République, la politesse, le harcèlement, la solidarité, l'égalité 

homme-femme, la laïcité, la religion, les attentats, les SDF, les sans-papiers, la guerre et le racisme. 
COTE : 300 MAG 

BIBLI : MAU, TRI, VIL SMAE 

 

 

Des mots pour combattre le racisme 

Magana, Jessie 

Messager, Alexandre 
Syros jeunesse 
Un abécédaire de 67 mots sur le racisme afin de prendre conscience de l'ampleur du sujet et de le 

comprendre en profondeur. 

 
COTE : 305 MAG 

BIBLI : BEL,CHA, CLO, LON, TRI, VIL SMAE 

 

Le maire 

Laboucarie, Sandra 
Milan jeunesse 
Des informations documentaires pour comprendre le rôle du maire, ses fonctions et son champ 

d'action, ainsi que le fonctionnement d'une mairie. 

COTE : 324 LAB 
BIBLI : BOU, CHA, MAU, VIL SMAE 

 

Les dangers domestiques 

Voisin, Lucie 

Méhée, Loïc 
Milan jeunesse 
Des tirettes à actionner, des volets à soulever et des roues à tourner pour sensibiliser l'enfant aux 

dangers de la maison et lui apprendre les gestes préventifs : tourner le manche de la casserole, se 

tenir à la rampe de l'escalier ou encore ranger les billes afin qu'un bébé ne les attrape pas.  
COTE : 363 VOI 

BIBLI : BEL, CLE, LON, TRI SMAE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-215-17267-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7485-2686-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-01629-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Les princesses 

Ledu, Stéphanie 
Milan jeunesse 
Un documentaire pour découvrir toutes sortes de princesses, qu'elles soient fictives ou réelles.  

 
COTE : 391 LED 

BIBLI : BEL, CLE, CLO, LON, LAN, ROS, SMAE 

 

 

Les fêtes du monde 

Aubert, Irena 
Auzou 
Une découverte illustrée de photographies des fêtes traditionnelles célébrées dans le monde, 

notamment les carnavals, mettant en valeur les costumes portés par les participants.  
COTE : 394.2 AUB 

BIBLI : BEL, CLO, LAN, TRI, VIL SMAE 

 

 

Un petit dessin pour ne plus prendre un dromadaire pour un chameau  

Campese, Sandrine 
Le Robert 
Des dessins mnémotechniques pour accompagner l'apprentissage du vocabulaire, éviter les 

confusions et employer le mot juste. 

 
COTE : 401 CAM 

BIBLI : BOU, CHA, LAN, VIL SMAE 

 

 

Petit guide de conversation en langue des signes française : apprends à signer avec Luka 

et Anna 

Marchal, Olivier 
Rue des enfants 
Un guide de conversation pour apprendre à maîtriser et à reconnaître les signes de la vie 

quotidienne : se présenter, faire connaissance, expliquer ses goûts, ses émotions ou ses 

préférences, donner son avis ou encore parler de l'école ou de sa famille. Des QR codes 

permettent d'accéder à des vidéos en ligne. 
COTE : 419 MAR 

BIBLI : BEL, LAN MAU, ROS, TRI, SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-01706-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7338-7748-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-321-01299-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35181-353-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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L'orthographe anglaise illustrée 

Chée, Françoise 
Larousse 
120 mots courants anglais associés à des dessins qui permettent de mémoriser leur orthographe et 

différencier les homophones. 

 
COTE : 420 CHE 

BIBLI : CLE, CLO, LAN ROS, VIL SMAE 

 

 

Ca pèse combien, un nuage ? : et toutes les questions scientifiques que tu te poses dans 

ton quotidien 

Guillet, Marie J. 
Fleurus 
Des réponses scientifiques aux questions que les enfants se posent sur les phénomènes du 

quotidien : la gravité, les réactions chimiques, Internet ou les énergies.  

COTE : 501 GUI 
BIBLI : BOU, LON, ROS, SMAE 

 

 

Un livre extra génial sur l'espace et au-delà 

Frost, Adam 
De La Martinière Jeunesse 
Des informations pour découvrir l'espace, l'astronomie et l'astrophysique, avec des anecdotes 

amusantes. Elles livrent des détails sur le décollage des fusées, les débris de satellites, la tenue d'un 

cosmonaute, la gravité ou encore les plus grosses étoiles jamais découvertes.  

 
COTE : 520 FRO 

BIBLI : BOU, CLO, LON, SMAE 

 

La nuit 

Dumontet, Astrid 
Milan jeunesse 
Des réponses simples et informatives aux questions que peuvent se poser les enfants sur l a nuit : 

pourquoi mettre un pyjama, à quoi ressemble la nature la nuit, pourquoi dire que la nuit tombe, 

etc. 

COTE : 529 DUM 
BIBLI : BEL, BOU, MAU, TRI SMAE 

 

Qu'est-ce qui fait la pluie et le beau temps ? : 10 questions et des activités pour 

comprendre 

Fromager, Sophie 

Laporte-Muller, Patricia 
Gulf Stream 
Une approche de questions météorologiques telles que la formation des nuages, l'origine du vent, 

la température selon les saisons ou la manière dont les scientifiques prévoient le temps qu'il fait. 

Avec des activités pour construire ses propres instruments de prévision météo.  
COTE : 551.5 FRO 

BIBLI : CLE, LON, MAU SMAE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-598484-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-215-17421-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-215-17421-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-8856-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-01380-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35488-769-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35488-769-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-598484-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-215-17421-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7324-8856-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-01380-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35488-769-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Roches, minéraux & pierres précieuses : une encyclopédie visuelle des trésors de la Terre 

Green, Dan (auteur jeunesse) 
Gallimard-Jeunesse 
Encyclopédie présentant tous les types de roches, de minéraux, mais aussi les fossiles et les 

coquillages, leur formation, les sites naturels où ils se trouvent ainsi que leurs usages dans les 

sciences, les arts, l'industrie ou la construction. 
COTE : 552 GREE 

BIBLI : CLE LON MAU TRI VIL SMAE 

 

 

Tout savoir sur les dinosaures 

Amiot, Romain 
Fleurus 
Une découverte du monde des dinosaures et de leurs principales espèces. L'auteur présente les 

grandes périodes telles que le trias, le jurassique et le crétacé, évoque les différentes familles de 

dinosaures, leurs particularités et leur taille, puis relate leur disparition. 
COTE : 567 AMI 

BIBLI : BEL, CHA, CLE SMAE 

 

 

La vie 

Le Touze, Angélique 
Milan jeunesse 
Quinze questions-réponses pour comprendre le développement de la vie sur Terre : l'utilité des 

feuilles, pourquoi les oeufs ne contiennent pas tous des poussins ou pourquoi les hommes 

meurent. 
COTE : 570 LET 

BIBLI : BEL, CHA, MAU, ROS SMAE 

 

 

Igor et Souky en classe de mer 

Baffert, Sigrid 

Bonini, Sandrine 
Editions des éléphants 
Igor et Souky partent en séjour au bord de la mer avec leur classe. Sur place, ils découvrent les 

effets désastreux de la pollution sur l'environnement. Avec un dossier documentaire. 
COTE : 577.7 BAF 

BIBLI : BOU, CLE, LAN, LON, ROS, VIL SMAE 

 

Le fan club des champignons 

Gravel, Elise 
Alice jeunesse 
Une découverte humoristique et ludique du monde des champignons, de la morille à l'amanite 

tue-mouche en passant par la vesse-de-loup et le bolet. 

 
COTE : 579.5 GRA 

BIBLI : CLE, CLO, LAN, LON, VIL SMAE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-512244-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-215-17164-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-01593-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37273-083-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-87426-392-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-512244-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-215-17164-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-01593-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37273-083-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-87426-392-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

6 

 

Animaux super-héros : l'intégrale 

Martin, Raphaël 
De La Martinière Jeunesse 
Un documentaire recensant des animaux aux pouvoirs remarquables. Pour chacun d'eux, une 

fiche présente sa région d'origine, ses mensurations, sa durée de vie, son lieu d'habitation, ses 

ennemis, son repas favori, son utilité ou encore ses faiblesses et ses défauts.  
COTE : 590 MAR 

BIBLI : CHA LAN SMAE 

 

 

Les bêtes de la campagne de Tatsu Nagata  

Tatsu Nagata 
Seuil Jeunesse 
Un documentaire pour découvrir la vie et les moeurs du cheval, de la taupe, du lapin, du hérisson, 

du cochon, de l'escargot et de la vache. 

 
COTE : 590 NAG 

BIBLI : CHA, LAN, ROS, VIL SMAE 

 

 

Les p'tits docs 

A la découverte des lapins 

Paris, Mathilde 
Hachette Enfants 

National Geographic jeunesse 
Des informations sur les lapins, leur alimentation, leur environnement et leur comportement, 

illustrées de photographies et de dessins. Avec une double page de jeux afin de tester ses 

connaissances. 
COTE : 599.3 PAR 

BIBLI : CLE, MAU, ROS, VIL SMAE 

 

 

Le chien 

Jobé-Truffer, Virginie 
Grenouille éditions 
Un documentaire pour découvrir le chien à travers ses caractéristiques, son mode de vie et son 

alimentation. 

 
COTE : 599.77 JOB 

BIBLI : BOU, CHA, TRI, VIL SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-9288-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-235-1367-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-708974-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-708974-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36653-541-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7324-9288-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-235-1367-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-708974-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36653-541-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Les p'tits docs 

A la découverte des pandas 

Paris, Mathilde 
Hachette Enfants 

National Geographic jeunesse 
Des informations sur les pandas, leur alimentation, leur environnement et leur comportement, 

illustrées de photographies et de dessins. Avec une double page de jeux afin de tester ses 

connaissances. 

COTE : 599.78 PAR 
BIBLI : BEL, BOU, LON, MAU TRI SMAE 

 

 

Pourquoi a-t-on des poils sous les bras ? : et toutes les questions que tu te poses sur ton 

corps 

Gaston, Claudine 

Camara, Christian 
Fleurus 
Des réponses scientifiques aux questions que les enfants se posent sur le corps humain et 

l'adolescence : les émotions, la génétique, la pilosité ou les organes génitaux.  
COTE : 612 GAS 

BIBLI : BOU, LON, MAU, SMAE 

 

 

Explique-moi... pourquoi le caca ça sent mauvais : et plein de questions sur les crottes  

Kecir-Lepetit, Emmanuelle 
Larousse 
Un documentaire rassemblant onze questions d'enfants sur les excréments. Les rabats à soulever 

cachent les réponses tandis que les informations sur la page de droite permettent d'en savoir 

davantage sur la thématique. 
COTE : 612 KEC 

BIBLI : CHA, MAU, CLE, SMAE 

 

 

Simplissime : le livre de sophrologie le + facile du monde : 4-8 ans 

Serrat, Carole 
Hachette Enfants 
Vingt exercices de sophrologie destinés aux enfants afin qu'ils trouvent le calme dans leur corps, 

dans leur tête et apprennent à mieux respirer. Chacun d'eux est expliqué en quatre étapes 

illustrées. 
COTE : 613.7 SER 

BIBLI : BEL, CHA, TRI, VIL, SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-708975-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-708975-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-215-17422-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-215-17422-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-597452-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-708976-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-708975-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-215-17422-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-597452-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-708976-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Comment comprendre mon copain autiste 

Patfawl 
La Boîte à Pandore 
Ce guide est destiné aux enfants et aux adolescents qui côtoient un enfant autiste, dans leur 

entourage ou à l'école. Il propose avec humour des pistes pour comprendre l'autisme et des clefs 

pour savoir comment se comporter dans la plupart des situations. 

 
COTE : 616 PAT 

BIBLI : TRI SMAE 

 

 

Les machines 

Faure, Cédric (professeur des écoles) 
Milan jeunesse 
Des questions-réponses pour découvrir le fonctionnement de toutes sortes de machines : les 

engrenages, les manivelles, les boulons, les aimants, les roues, les bobines, les grues, les moteurs 

ou encore les robots. 
COTE : 620 FAU 

BIBLI : BOU, CLO, LAN, VIL, SMAE 

 

 

Les pompiers 

Ledu, Stéphanie 
Milan jeunesse 
Des informations documentaires sur les pompiers présentées sous forme de questions qui 

sollicitent l'imaginaire : comment devenir pompier, quelle est l'histoire du corps des sapeurs 

pompiers, qu'est-ce qu'une caserne, pourquoi ont-ils un uniforme, comment éteindre les feux, 

existe-t-il des femmes et des mères pompiers, etc. 

COTE : 628.9 LED 
BIBLI : BEL, BOU, CHA, LAN, LON, MAU, ROS, TRI, SMAE 

 

 

L'atelier gâteaux de Noël 

Tombini, Marie-Laure 
Mango-Jeunesse 
Huit recettes simples de sablés et de gâteaux sur le thème de Noël.  

 

 

 
COTE : 641.86 TOM 

BIBLI : CHA, LAN, LON, TRI, SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-87557-351-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-01630-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-01693-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-317-02196-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-87557-351-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-01630-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-01693-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-317-02196-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Simplissime : le livre pour dessiner les mangas le + facile du monde : 8-12 ans 

Herzog, Lise 
Hachette Enfants 
Une méthode pour apprendre à dessiner vingt personnages de mangas à travers des pas à pas 

détaillés et illustrés : le ninja, le robot, la guerrière, la fée, la créature imaginaire ou la sorcière.  

 
COTE : 741.2 HER 

BIBLI : BOU, CLO, ROS, TRI, SMAE 

 

 

Licornes & autres animaux mignons 

Jezewski, Mayumi 
Fleurus 
Des modèles et des conseils pour apprendre à dessiner des animaux inspirés de l'univers kawaii : 

licornes, lamas, paresseux, cygnes, entre autres. 
COTE : 741.2 JEZ 

BIBLI : CHA, LAN, MAU, ROS, SMAE 

 

 

Chats & chatons vraiment adorables 

Jezewski, Mayumi 
Fleurus 
Des modèles et des conseils pour apprendre à dessiner des chats et des chatons dans l'esprit de 

l'univers kawaii. 

COTE : 741.2 JEZ 
BIBLI : BEL, CLE, LON, TRI, SMAE 

 

 

J'apprends à dessiner les chats : la méthode Philippe Legendre 

Legendre, Philippe 
Fleurus 
Neuf modèles pour apprendre à dessiner les chats : un chat de gouttière, un siamois, un persan, 

une chatte et son petit, un chaton joueur et d'autres félins en train de dormir, de manger et de 

s'amuser. 

COTE : 741.2 LEG 
BIBLI : BOU, CHA, CLO, LAN, SMAE 

 

 

J'apprends à dessiner un monde magique : la méthode Philippe Legendre  

Legendre, Philippe 
Fleurus 
Quatre livres regroupés en un volume pour apprendre à dessiner des motifs autour de quatre 

thèmes : le cirque, les contes, les monstres et le royaume des neiges.  
COTE : 741.2 LEG 

BIBLI : BEL, CLE, LON, VIL, SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-708977-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-215-17334-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-215-17333-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-215-17324-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-215-17329-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-708977-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-215-17334-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-215-17333-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-215-17324-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-215-17329-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Fabrique tes jeux d'intérieur ! 

Balart, Maïté 
Mila 
Cinquante idées pour créer des jeux à partir de matériels de récupération comme des boîtes 

d'oeufs, des bouteilles en plastique ou de vieux vêtements.  
COTE : 745.5 JEU 

BIBLI : BOU, CHA, ROS, TRI, SMAE 

 

 

L'atelier déco de Noël 

Hélo-Ita 
Mango-Jeunesse 
Des explications pour créer dix décorations de Noël. 

 

 

 
COTE : 745.5 NOE 

BIBLI : BEL, CLE, CLO, MAU, ROS, TRI, VIL, SMAE 

 

 

L'art des tout-petits : animaux 
Ed. Palette 
Une découverte des animaux à travers des chefs-d'oeuvre de la peinture. 

 

 
COTE : 750.92 PEI  

BIBLI : BEL, CLO, ROS, TRI, SMAE 

 

 

Farces et attrapes 

Martelle, Myriam 

Martelle, Nicolas 
Milan jeunesse 
Des astuces pour piéger sa famille et ses amis en toutes circonstances, avec des farces comme le 

fil qui rend fou, le corridor de l'angoisse, le dîner infernal, le doigt coupé ou les toilettes piégées.  

COTE : 793.8 MAR 
BIBLI : BEL, BOU, CHA, MAU, ROS, TRI, SMAE 

 

 

Guide des Pokémon légendaires et fabuleux  
Hachette Jeunesse 
Un guide qui répertorie les Pokémon les plus rares ou les plus puissants et donne des 

informations détaillées sur leur type, leur catégorie, leur mode d'attaque et leurs talents. 

 

 

 
COTE : 795 POK 

BIBLI : CLE, CLO, LAN, LON, VIL, SMAE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37879-058-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-317-02170-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35832-279-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-01727-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-706307-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37879-058-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-317-02170-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35832-279-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-01727-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-706307-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Passion football 

Grall, Mickaël 
Nathan Jeunesse 
Trente questions pour découvrir ce sport universel et ses règles, ainsi que le rôle, l'entraînement et 

les actions de chaque joueur dans l'équipe. Version adaptée pour les enfants dyslexiques.  

 
COTE : 796.3 FOO 

BIBLI : BOU, CLO, TRI, VIL, SMAE 

 

 

Football 

Billioud, Jean-Michel 
Fleurus 
Une présentation de ce sport, de ses règles, de ses joueurs célèbres, de ses clubs prestigieux et de 

ses compétitions. Avec une police de caractère adaptée pour les enfants dyslexiques ou en 

difficulté d'apprentissage. 

 
COTE : 796.3 FOO 

BIBLI : CLE, LAN, LON, ROS, SMAE 

 

 

Je découvre la Belgique 
Auzou 
Une découverte de la Belgique, de ses spécialités, de son folklore et de sa gastronomie à travers 

des photographies et des textes simples. 

 
COTE : 914.92 BEL 

BIBLI : BEL, TRI, SMAE 

 

 

L'Amazonie racontée aux enfants 

Godard, Philippe 
De La Martinière Jeunesse 
Une découverte de l'Amazonie, la plus grande forêt pluviale de la planète. Elle constitue 

également l'un des écosystèmes les plus anciens et les plus riches au monde, avec 60.000 espèces 

de plantes, 2.000 espèces d'oiseaux et autant de poissons, plus de 400 variétés de mammifères, d'innombrables 

amphibiens et des millions d'insectes. 

COTE : 918 GOD 
BIBLI : BOU, CLO, ROS, SMAE 

 

 

Molière 

Fontanel, Béatrice 
Gallimard-Jeunesse 
Une biographie du dramaturge, né à Paris en 1622 sous le nom de Jean-Baptiste Poquelin, auteur 

de nombreuses comédies telles que L'école des femmes, Le misanthrope, L'avare ou Le malade 

imaginaire, dans lesquelles il fait la satire de la société de son époque.  

COTE : 920 MOL 
BIBLI : BEL, CHA, LON, SMAE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-259335-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-215-17268-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7338-7762-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-9404-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-512977-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-09-259335-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-215-17268-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7338-7762-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7324-9404-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-512977-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA =   Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = Clôteaux-

Bréquigny / LAN =   Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose /   TRI = Triangle / 

VIL = Villejean --  SMAE = Service Médiation 


