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Vivre : un nouveau regard

sur les animaux

Aladjidi, Virginie (1971-....)

Pellissier, Caroline (1971-

....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

02/03/2022

978-2-226-44582-7

Jeunesse / Documentaires

Un documentaire qui aborde

par thématique les

spécificités de quelques-unes

des espèces animales :

séduction, communication,

migration, naissance, etc.

19,90 EUR

Mangeons bien, mangeons

malin !

Woldanska-Plocinska, Ola

(1985-....)

Casterman, Bruxelles

16/02/2022

978-2-203-23548-9

Jeunesse / Documentaires

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.

15,95 EUR

La mode en questions

Ihler, Juliette

Gallimard-Jeunesse, Paris

03/03/2022

978-2-07-513993-9

Jeunesse / Documentaires

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.

20,00 EUR

Arbres, feuilles, fleurs &

graines : une encyclopédie

visuelle du monde végétal

Jose, Sarah

Gallimard-Jeunesse, Paris

17/03/2022

978-2-07-516392-7

Jeunesse / Documentaires

Encyclopédie présentant tous

les types d'arbres, de feuilles,

de fleurs et de graines, ainsi

que leur formation. La

pollinisation, la

photosynthèse, la

germination, les milieux et la

structure des plantes sont

également abordés.

23,90 EUR

Le livre du petit citoyen le +

facile du monde : 7-11 ans

Les Petits citoyens

Hachette Enfants, Vanves

(Hauts-de-Seine)

16/03/2022

978-2-01-717102-7

Jeunesse / Documentaires

Vingt sujets pour informer

les futurs citoyens sur les

institutions françaises, le

suffrage universel ou encore

sur le rôle du président de la

République, du maire, du

député et de l'Assemblée

nationale. Avec des

informations historiques, des

anecdotes et des données

chiffrées.

9,95 EUR

Albert Einstein

Sanchez Vegara, Maria

Isabel

Kimane éditions, Paris

25/02/2022

978-2-36808-971-2

Jeunesse / Biographies

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.

9,95 EUR
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Emmeline Pankhurst

Kaiser, Lisbeth

Kimane éditions, Paris

25/02/2022

978-2-36808-970-5

Jeunesse / Biographies

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.

9,95 EUR

Le tour du monde en 24

marchés

Bakhareva, Maria

Desnitskaya, Anna (1987-

....)

La Partie, Paris

10/03/2022

978-2-492768-22-4

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue

étrangère contemporaine

Du marché aux poissons

d'Essaouira à celui flottant

d'Amphawa en passant par le

cours Saleya à Nice ou le

marché bio d'Union square,

une escapade gastronomique

à travers 24 marchés de

producteurs de douze pays

différents.

18,90 EUR

L'atelier fleurs séchées

Willauer, Sandra

Mango-Jeunesse, Paris

11/03/2022

978-2-317-02837-3

Jeunesse / Les pratiques

Huit projets pour réaliser des

compositions de fleurs

séchées, avec des conseils

pour les choisir, les sécher,

les colorer, les assembler et

les conserver.

11,95 EUR

L'atelier cookies

Tombini, Marie-Laure

Mango-Jeunesse, Paris

11/03/2022

978-2-317-02691-1

Jeunesse / Les pratiques

Huit ateliers pour préparer et

utiliser facilement la pâte à

cookies, salée et sucrée :

cookies sticks, kits à

cookies, cookies pizzas,

cookies sandwichs, entre

autres.

11,95 EUR

Les fruits et les légumes : 22

recettes d'enfants

Clément, Marie-Christine

Mila, Paris

09/03/2022

978-2-37879-115-5

Jeunesse / Les pratiques

22 recettes à base de fruits et

de légumes que les enfants

peuvent réaliser : crumble

pommes-poires, glace à la

banane, pizza, entre autres.

9,50 EUR

Les tartes et les cakes : 22

recettes d'enfants

Clément, Marie-Christine

Mila, Paris

09/03/2022

978-2-37879-110-0

Jeunesse / Les pratiques

22 recettes de tartes et de

cakes salés ou sucrés que les

enfants peuvent réaliser,

expliquées pas à pas et

illustrées de manière claire et

ludique : tartelettes à la

fraise, cupcakes au chocolat,

tourte à la pomme de terre,

entre autres.

9,50 EUR
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Heureux hasards : les plus

grandes inventions faites par

erreur

Romero Marino, Soledad

Milan jeunesse, Toulouse

16/03/2022

978-2-408-03384-2

Jeunesse / Documentaires

A travers l'histoire de la tarte

tatin, de la gomme, de la

pénicilline ou encore du

micro-onde, l'auteure

explique comment l'erreur, la

malchance, le mauvais calcul

ou la négligence se sont

transformés en découvertes

exceptionnelles et en grandes

inventions.

14,90 EUR

C'est quoi, l'exploration

spatiale ? : nos réponses

dessinées à tes questions

pressantes

Azam, Jacques (1961-....)

Milan jeunesse, Toulouse

02/03/2022

978-2-408-03141-1

Jeunesse / Documentaires

Des réponses en bande

dessinée à des questions

ayant trait à la conquête de

l'espace : la station spatiale

internationale (ISS), les

ovnis, les trous noirs, entre

autres.

9,50 EUR

Des règles pour vivre

ensemble

Spilsbury, Louise (1963-....)

Nathan Jeunesse, Paris

03/03/2022

978-2-09-249531-5

Jeunesse / Documentaires

Un documentaire qui

explique aux enfants

pourquoi les règles existent

et permettent de vivre

ensemble en harmonie, de

quelle manière elles sont

fixées ainsi que la raison

pour laquelle il est important

de les respecter.

12,90 EUR

Des droits pour tous

Murray, Marie

Nathan Jeunesse, Paris

03/03/2022

978-2-09-249533-9

Jeunesse / Documentaires

Un documentaire pour

comprendre les différents

droits en famille, à l'école,

au travail et au sein d'un

pays. Les droits des

personnes réfugiées sont

aussi évoqués.

12,90 EUR

Tous ensemble : on fait

changer le monde

June, Rebecca

Rue du Monde, Paris

17/03/2022

978-2-35504-693-3

Jeunesse / Documentaires

Un documentaire, avec des

découpés dans les pages,

présentant des protestations

et des révoltes pacifiques qui

ont marqué l'histoire, de

Gandhi à Rosa Parks, en

passant par les Indiens de

Bolivie et leur combat pour

la dignité ou encore les

suffragettes à Londres

militant pour le droit de vote

des femmes.

19,50 EUR

Le Système solaire : le

découvrir, l'explorer

Boureau, Esteban

Rusti'kid, Paris

11/03/2022

978-2-8153-1886-0

Jeunesse / Documentaires

Un guide illustré pour

découvrir tous les secrets du

Système solaire : les

galaxies, les planètes, les

étoiles, les astéroïdes, la

station spatiale

internationale, entre autres.

13,50 EUR
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