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Mille et une abeilles
Rzezak, Joanna
14,47 EUR
Documentaires
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Un essaim d'abeilles sort de la ruche,
survole les champs et les prés, parvient au
verger où les insectes se mettent à butiner
les fleurs, puis transportent le pollen avant
de se voir offrir une nouvelle ruche par un
apiculteur. Un documentaire pour tout
savoir sur les abeilles et la fabrication du
miel.
Missions dans la brousse : au secours des
animaux d'Afrique
Salaün, Tangi (1973?-....)
Merlin, Christophe (1966-....)
14,56 EUR
Documentaires
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Comme chaque année, Tangi passe trois
semaines comme écovolontaire en Afrique
du Sud afin d'aider à la préservation des
espèces menacées. Il apprend au lecteur
comment réagir quand on est nez à nez avec
un éléphant, sauver un bébé rhinocéros et
capturer des animaux pour les soigner.
L'art pas bête
Pons, Pauline
13,56 EUR
Questions pas bêtes
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Musée d'Orsay, Paris
Une initiation à l'histoire de l'art, de la
préhistoire à l'époque contemporaine, à
partir d'une série de questions que peuvent
se poser les enfants et d'une trentaine de
reproductions.
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La grande aventure de l'écriture
Seithumer, Ingrid
15,02 EUR
Documentaires
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Une histoire de l'écriture de l'Egypte à la
France en passant par la Chine, la Grèce et
l'Allemagne. L'ouvrage présente tous les
types d'écriture, leurs évolutions et leurs
usages.

Les papas animaux
Daugey, Fleur (1979-....)
14,56 EUR
Documentaires
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
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.

La grande aventure des nombres et du calcul
Lapeyronnie, Jason (1990-....)
13,20 EUR
Aux couleurs du monde
Circonflexe, Paris
De la Mésopotamie aux années 2010, une
découverte des chiffres et du calcul à travers
leur histoire. L'auteur explique comment et
pourquoi les différentes civilisations ont
appris à compter, l'invention des machines à
calculer, les différents systèmes de mesure
ou encore les évolutions apportées par
l'ordinateur. Des activités complètent les
chapitres.
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Incroyables inventions : le grand livre des
idées les plus folles
Mycielska, Malgorzata
Mizielinska, Aleksandra (1982-....)
Mizielinska, Daniel
15,38 EUR
Documentaire
De La Martinière Jeunesse, Paris
Un panorama d'inventions anciennes et
modernes, qu'elles soient novatrices,
majeures, amusantes, ratées voire
impossibles : le SMS à bulles, le char à
voile, le gilet volatile, le casque antidistraction ou encore la musique congelée.
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Que dit la mode ?
Botella, Anne (19..-....)
10,92 EUR
Collection POCQQ
Ed. du Ricochet, Tourtour (Var)
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.

Tout nu ! : le dictionnaire bienveillant de la
sexualité
Daguzan Bernier, Myriam
20,02 EUR

Le sens des couleurs
Andrews, Sandrine (1971-....)
15,38 EUR
Référence

Ed. du Ricochet, Tourtour (Var)
Un dictionnaire sur la sexualité, l'identité,
l'image de soi et la relation aux autres.

Ed. Palette, Paris
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.
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Ma petite histoire de l'opéra
Palacios, René
17,29 EUR
Ed. Palette, Paris
Une initiation à l'histoire de l'opéra pour
découvrir les oeuvres et les artistes qui
définissent cet art théâtral et musical,
comme Debussy, Mozart ou encore Wagner.

9 782358 322966
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Le monde des masques
Lavaquerie-Klein, Christiane
Paix-Rusterholtz, Laurence
15,38 EUR
Référence
Ed. Palette, Paris
De l'Afrique à l'Alaska en passant par le
Brésil et le Japon, une découverte des
masques de ces divers peuples à travers
leurs différences et leurs similitudes. Qu'ils
soient petits, grands, unis, colorés, garnis de
plumes ou taillés dans le bois, ils jouent tous
un rôle lors d'évènements sociétaux tels que
les rites d'initiation, les mariages ou les
célébrations de la nature et des saisons.
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Ca pèse combien, un nuage ? : et toutes les
questions scientifiques que tu te poses dans
ton quotidien
Guillet, Marie J.
8,65 EUR
Petites et grandes questions, n° 18
Fleurus, Paris
Des réponses scientifiques aux questions
que les enfants se posent sur les
phénomènes du quotidien : la gravité, les
réactions chimiques, Internet ou les
énergies.
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Pourquoi a-t-on des poils sous les bras ? : et
toutes les questions que tu te poses sur ton
corps
Gaston, Claudine
Camara, Christian
8,65 EUR
Petites et grandes questions, n° 17
Fleurus, Paris
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.

Lire, à quoi bon ?
Gasparov, Martine
9,10 EUR
Philophile !
Gallimard-Jeunesse, Paris

Mon corps est-il bien à moi ?
Marin, Claire (1974-....)
9,10 EUR
Philophile !
Gallimard-Jeunesse, Paris

Une réflexion philosophique autour de la
lecture, de ses dimensions intellectuelles,
affectives et récréatives, mais aussi
politiques et sociales.

Une réflexion philosophique autour du
corps, interrogeant le lien entre l'apparence
et l'identité.

Qu'est-ce qui fait la pluie et le beau temps ?
: 10 questions et des activités pour
comprendre
Fromager, Sophie
Laporte-Muller, Patricia
5,37 EUR
1, 2, 3 partez !
Gulf Stream, Nantes
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.
La peur
Laurans, Camille
Manes, Thierry
6,92 EUR
Mes p'tits pourquoi
Milan jeunesse, Toulouse
Un album documentaire pour tout savoir sur
la peur ainsi que sur les manières de la
désacraliser. Différents thèmes sont abordés
tels que l'angoisse, le trac, la phobie, le
courage et la témérité.
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Simplissime : le livre de sophrologie le +
facile du monde : 4-8 ans
Serrat, Carole
7,23 EUR
Simplissime
Hachette Enfants, Vanves (Hauts-de-Seine)
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.

Le maire
Laboucarie, Sandra
8,10 EUR
Mes p'tites questions
Milan jeunesse, Toulouse
Des informations documentaires pour
comprendre le rôle du maire.
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Les machines
Faure, Cédric (1978-.... ; professeur des
écoles)
8,10 EUR
Mes p'tites questions. Sciences
Milan jeunesse, Toulouse
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.
La nuit
Dumontet, Astrid (1981-....)
8,10 EUR
Mes p'tites questions
Milan jeunesse, Toulouse
Des réponses simples et informatives aux
questions que peuvent se poser les enfants
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L'Espagne
Dumontet, Astrid (1981-....)
8,10 EUR
Mes p'tites questions. Atlas
Milan jeunesse, Toulouse
Seize questions-réponses afin de découvrir
l'Espagne, sa géographie, son histoire, ses
spécialités culinaires ou encore sa situation
politique. L'ouvrage contient une carte popup du pays et un lexique des expressions les
plus courantes.
Pr Albert présente
La relativité : même pas peur !
Ferron, Sheddad Kaid-Salah
13,60 EUR
Albums documentaires
Nathan Jeunesse, Paris
Une découverte de la théorie de la relativité

sur la nuit : pourquoi mettre un pyjama, à
quoi ressemble la nature la nuit, pourquoi
dire que la nuit tombe, etc.

d'Albert Einstein avec des explications pour
chaque concept : mesure du temps, vitesse,
mouvement ou systèmes de référence.

Petite histoire
La confiance et l'estime de soi
Limousin, Virginie
Filliozat, Isabelle
Veillé, Eric (1976-....)
7,23 EUR
Les petites histoires Filliozat
Nathan Jeunesse, Paris
Trois histoires pour découvrir la confiance
en soi. Avec un éclairage psychologique, à
destination des parents, à la fin de chaque
récit.

La jalousie
Limousin, Virginie
Filliozat, Isabelle
Veillé, Eric (1976-....)
7,23 EUR
Les petites histoires Filliozat
Nathan Jeunesse, Paris
Trois histoires pour apprendre à apprivoiser
sa jalousie. Chaque récit est accompagné
d'un éclairage psychologique à destination
des parents.

Les oiseaux de mon jardin
Ruel, Adeline (1977-....)
8,65 EUR
Père Castor-Flammarion, Paris
Un album avec cinq flaps à soulever pour
découvrir en images autant d'oiseaux du
jardin : le moineau, la mésange, la
tourterelle, la pie et l'hirondelle.
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Les insectes de mon jardin
Ruel, Adeline (1977-....)
8,65 EUR
Père Castor-Flammarion, Paris
Un album avec cinq flaps à soulever pour
découvrir en images autant d'insectes du
jardin : la coccinelle, le gendarme, l'abeille,
la fourmi et le papillon.
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Je vote ! : je choisis !
Shulman, Mark (1962-....)
Bloch, Serge (1956-....)
10,83 EUR
Albums jeunesse
Seuil Jeunesse, Paris
Choisir, voter et élire, c'est apprendre à tenir
compte des autres, accepter la défaite mais
aussi comprendre son rôle au sein de la
classe, et plus largement de la société. Avec
une présentation du système électoral
français.
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