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100 % bon pour la planète : recycler,
cuisiner, jardiner...
100 % activités
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
979-10-363-2530-4
13,90 EUR
Dans ce livre-chevalet, des activités au fil
des saisons sont présentées afin de s'initier à
l'écologie. Avec des conseils pour créer un
savon naturel, réaliser des recettes, faire
pousser des germes et construire un nichoir.
En fin d'ouvrage, des pages détachables sont
proposées avec les règles des jeux fabriqués,
des étiquettes pour personnaliser ses
créations et un calendrier.

Arbres d'ici et d'ailleurs
Kecir-Lepetit, Emmanuelle (1973-....)
Hors série documentaire
Gallimard-Jeunesse, Paris
978-2-07-515404-8
16,00 EUR
Un herbier pour découvrir 37 arbres
communs des paysages français, de la
montagne aux avenues arborées, en passant
par les prés, la garrigue, les jardins et les
forêts. Leurs caractéristiques, leur histoire et
des anecdotes sont présentées et
accompagnées d'illustrations détaillées
permettant l'identification des différentes
espèces.

L'atlas du changement climatique : les
causes et les conséquences : toutes les
solutions pour agir
Hooke, Dan
Les yeux de la découverte
Gallimard-Jeunesse, Paris
978-2-07-515054-5
18,00 EUR
Une synthèse sur le changement climatique
à travers de nombreuses cartes et des
chiffres exposant les causes humaines et les
conséquences de l'effet de serre et de
l'empreinte carbone. L'importance de la
transition écologique est démontrée et
accompagnée de solutions pour sortir de la
dépendance aux énergies fossiles mais aussi
modifier les modes de production et de
consommation.

Ceci est mon coeur
Grand format
Rageot, Paris
Causette, Courtry (Seine-et-Marne)
978-2-7002-7658-9
14,90 EUR
Six textes de femmes qui évoquent l'amour
sous toutes ses formes tout en célébrant la
liberté et le féminisme. Le recueil témoigne
du parcours singulier de ces auteures mais
aussi des différents regards portés sur le
sentiment amoureux.
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Charlot
Simon, Clémence (1986-....)
Mes docs. Art
Milan jeunesse, Toulouse
978-2-408-01690-6
8,50 EUR
Une introduction à Charlie Chaplin (18811977), son histoire, ses principaux films et
ce qui fait son universalité, à l'occasion du
centenaire du film The kid, sorti en 1921.

Civilisations antiques : le guide de voyage
Frachet, Isabelle
Documentaire
De La Martinière Jeunesse, Paris
978-2-7324-9401-2
13,90 EUR
Comme un touriste moderne, le lecteur
trouve dans ce guide toutes les informations
indispensables pour explorer six cités
antiques, parmi lesquelles Babylone, Pétra
et Rome, au temps de leur splendeur :
histoire, mode de vie, monuments,
croyances, festivités, entre autres. Une
approche ludique qui permet de découvrir
les particularités de chaque civilisation en
même temps que leur architecture.

Enquêtomania
Transports : 16 énigmes qui te feront
voyager

Eyes open : 23 idées photographiques pour
enfants curieux
Meiselas, Susan (1948-....)
Delpire, Paris
979-10-95821-30-4
25,00 EUR
Un guide destiné aux enfants et aux
adolescents pour apprendre ou approfondir
leur pratique de la photographie. 23
séquences couvrant autant de thématiques et
de techniques montrent les multiples façons
d'aborder le monde et d'entrer en relation
avec l'autre via l'objectif de l'appareil photo.
Avec 200 clichés produits par des élèves et
des grands photographes, accompagnés de
consignes simples.

Lagausie, Justine de
Martin, Raphaël
Sponton, Daniel Raul
Livres d'activités
De La Martinière Jeunesse, Paris
978-2-7324-9611-5
12,90 EUR
Un cherche et trouve sur le thème des
transports qui met en scène des personnages
loufoques à retrouver d'après leur
description sur chaque double page
regorgeant de détails. En prime des jumeaux
se cachent dans chaque image.
Le fil de l'histoire raconté par Ariane &
Nino

Les fleurs de mon jardin
Ruel, Adeline (1977-....)
Père Castor-Flammarion, Paris
978-2-08-151903-9
9,50 EUR
Un album avec cinq flaps à soulever pour
découvrir en images autant de fleurs du
jardin : le coquelicot, la rose, la tulipe, la
pâquerette et le narcisse.

Volume 37, L'esclavage : un crime contre
l'humanité
Erre, Fabrice (1973-....)
Savoia, Sylvain (1969-....)
Dupuis Jeunesse, Marcinelle (Belgique)
978-2-39034-076-8
5,90 EUR
Une histoire de l'esclavage à travers les
époques, avec un focus sur le commerce
triangulaire à l'époque moderne puis sur le
mouvement d'abolition au XIXe siècle.
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Les fruits de mon jardin
Ruel, Adeline (1977-....)
Père Castor-Flammarion, Paris
978-2-08-151904-6
9,50 EUR
Un album avec cinq flaps à soulever pour
découvrir en images autant de fruits du
jardin : la fraise, la pomme, la cerise,
l'orange et la figue.

Le guide du jeune engagé pour la planète
Reboul, Johan
Fleurus, Paris
978-2-215-17698-5
12,00 EUR
Destiné aux adolescents, l'ouvrage propose
des conseils pour changer leurs habitudes
quotidiennes et prendre part au mouvement
écologique. Avec dix interviews de
personnes engagées.

L'incroyable histoire du climat
Barr, Catherine (1951-....)
Williams, Steve
Albums documentaires
Nathan Jeunesse, Paris
978-2-09-249215-4
12,90 EUR
Ce documentaire retrace l'évolution du
climat sur la Terre depuis plus de 4,5
milliards d'années. Les causes et les
conséquences du réchauffement climatique
sont expliquées : l'épuisement des
ressources naturelles, les gaz à effet de serre,
la fonte des glaces. Les auteurs, des
scientifiques, présentent également les
solutions à mettre en oeuvre.

Je fais mes desserts moi-même
Aux fruits, avec les mains
Petit, Cécile (1976-....)
Selena, Elena (1993-....)
Je fais moi-même
Milan jeunesse, Toulouse
978-2-408-02377-5
14,90 EUR

Un jour dans la vie d'un prout, d'un
paresseux, d'une banane
Barfield, Mike
1 2 3 Soleil, Plélan-le-Grand (Ille-etVilaine)
978-2-35990-663-9
14,95 EUR
Un documentaire illustré qui apporte des
réponses à 98 questions que peuvent se
poser les enfants, réparties en trois thèmes :
le corps humain, les animaux et les sciences
de la Terre.

Leur(s) famille(s) expliquée(s) aux enfants
et aux parents !
Moro, Marie Rose (1961-....)
Quand ça va, quand ça va pas
Glénat Jeunesse, Grenoble
978-2-344-04411-7
15,00 EUR
Pédopsychiatre, l'auteure apporte des
réponses aux questions que se posent les
enfants sur la famille. Elle explique le rôle
et la place de chacun au sein de celle-ci, son
évolution au fil du temps et les différences à
travers le monde, entre autres.

22 recettes à base de fruits, sans cuisson,
simples et illustrées en quatre à six étapes,
afin de faciliter la réalisation des desserts
par les tout-petits. Avec notamment la tarte
aux pêches, le clafoutis framboise-chocolat,
le cake aux carottes, le fondant au citron, le
cheese-cake aux marrons.
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Messaoud
Dufresne, Didier (1957-....)
Pilorget, Bruno (1957-....)
J'ai la Terre qui tourne
Mango-Jeunesse, Paris
978-2-317-02530-3
9,50 EUR
Messaoud vit à Meknès, une ville du nord
du Maroc où ses parents tiennent une
boutique. A force de les aider à livrer les
clients, il connaît la médina comme sa
poche. Un jour, intrigué par une légende que
lui a racontée monsieur Aziz, il part à la
recherche de mystérieuses cigognes.
Distrait, il se perd en s'aventurant un peu
trop loin. Heureusement, une fillette lui
vient en aide.

Mille milliards de microbes ! : virus,
bactéries et autres minuscules alliés de notre
corps
Giraud, Marc (1955-....)
L'humour est dans le pré
Delachaux et Niestlé, Lonay (Suisse)
978-2-603-02786-8
12,90 EUR
Une présentation du monde des
microorganismes qui sont indispensables à
la vie sur Terre et contribuent au bon
fonctionnement du système immunitaire des
êtres humains. L'auteur met en lumière les
processus auxquels ils participent tout en
donnant des conseils pour vivre avec eux en
bonne intelligence.

Mystères et toiles d'araignée : les aranéides

Nos amis les animaux

Daugey, Fleur (1979-....)
Ohé la science !
Ed. du Ricochet, Tourtour (Var)
978-2-35263-212-2
13,50 EUR
Une découverte illustrée des araignées et de
leurs aptitudes, notamment l'argyronète
capable de vivre sous l'eau ou la misumène à
même de prendre la couleur du papillon
qu'elle veut attraper.

Ricard, Matthieu (1946-....)
Gruhl, Jason
Hall, Becca
Allary éditions, Paris
978-2-37073-359-7
12,90 EUR
Le moine bouddhiste attire l'attention sur la
manière dont les hommes traitent les
animaux et sur le mal qu'ils leur font,
invitant ainsi à changer les mentalités. Une
version du texte adaptée pour les enfants et
servie par des illustrations donnant à voir les
liens qui unissent tous les êtres sensibles.
Avec en fin d'album, une double page
d'informations sur l'écologie et le
végétarisme.
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Les nouveaux goûters : 0 % sucres raffinés :
40 recettes gourmandes et bonnes pour la
santé
Levy, Candice
Nathan, Paris
978-2-09-278975-9
13,90 EUR
Quarante recettes conçues par l'auteure
naturopathe pour réduire la consommation
de sucre de l'enfant lors du goûter, afin
d'influer sur son immunité, sa nervosité, ses
troubles du sommeil, son hyperactivité ou
son diabète. Avec un semainier pour
s'organiser et une présentation des
ingrédients de base.

Le pipi au lit
Laurans, Camille
Marygribouille
Mes p'tits pourquoi
Milan jeunesse, Toulouse
978-2-408-02433-8
7,60 EUR
Robinson fait pipi au lit. Il craint d'énerver
son papa, qui doit l'aider à chaque fois à se
changer. Un album pour comprendre ce
qu'est la vessie et à quel âge on arrête de
faire pipi au lit.

Pourquoi l'art est-il plein de gens tout nus ? :
et autres questions essentielles sur l'art
Hodge, Susie (1960-....)

Quel âge as-tu ? : 1-100 visages du monde :
projet Inside out
JR (1983-.... ; photographe)

Documentaires art
Milan jeunesse, Toulouse
978-2-408-01649-4
16,50 EUR
21 questions pour découvrir l'art, ses
courants, ses périodes, ses grands artistes
ainsi que des oeuvres classiques ou
contemporaines en peinture, en sculpture,
etc.

Jeunesse
Phaidon, Paris
978-1-83866-176-2
19,95 EUR
Cent visages invitant les enfants à découvrir
la vie, les souvenirs, les souhaits et les
émotions de personnes de tous âges et du
monde entier. Avec des photographies en
noir et blanc et un texte pour rendre compte
du processus de vieillissement, de la beauté
naturelle et de la diversité.

Un an à Fleurville : recettes de nos balcons,
toits et jardins
Sala, Felicita (1981-....)
Cambourakis jeunesse
Au 10, rue des Jardins
Cambourakis, Paris
978-2-36624-558-5
14,00 EUR
Tout au long de l'année, les habitants de
Fleurville s'occupent de leur potager. Pour
chaque mois, une recette à base de fruits et
de légumes, facilement cultivables en ville
ou à la campagne, et adaptée aux enfants, est
présentée. Avec, en fin d'ouvrage, des
informations sur les semences, les produits
de saison ou encore les outils du jardin.

Yegor
Dufresne, Didier (1957-....)
Kalioujny, Pauline (1983-....)
J'ai la Terre qui tourne
Mango-Jeunesse, Paris
978-2-317-02531-0
9,50 EUR
Yegor vit à Samara, une ville de Russie
située sur les bords de la Volga. Près de
chez lui, à la lisière de la forêt, se trouve une
datcha abandonnée. Un jour, il découvre
qu'une vieille femme s'y est installée. Il est
persuadé qu'il s'agit de la terrible Baba
Yaga. Terrifié, il tente de s'enfuir mais la
dame l'invite à faire connaissance. Elle
s'appelle Svetlana et n'a rien d'une sorcière.
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