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221004Classés par thématiques (sport, 

école, transports, nature et animaux), 25 

jeux de déduction et de logique : des 

portrait-robot, des listes d'indices, des 

coloriages magiques et des rébus à 

déchiffrer.  

Où me trouver ?  
J 793.9 MEY 

 

 

 

 

 

Un bloc de 500 feuilles et des conseils 

pour créer des origamis. 

Où me trouver ?  
J 737 JER 

 

 

 

Un album expliquant la conception d'un 

enfant, son développement dans le 

ventre de sa maman et l'accouchement, 

ainsi que les complications pouvant 

survenir à la naissance. 

Où me trouver ?  
J 612 LAU 

 

 

 

 

Un guide pratique et humoristique pour 

tout savoir sur l'entrée au collège, avec 

des astuces et des tests pour bien 

s'organiser au cours de l'année. A jour 

de la réforme du collège. 

Où me trouver ?  
J 371.2 COL 

Un petit enfant vit dans une famille 

heureuse. Mais lorsque les attentats 

surviennent, ses parents n'arrivent pas à 

lui expliquer la situation. L'enfant 

s'interroge sur ce gros orage qui a 

bouleversé tout le monde. Avec une 

fiche donnant des conseils aux parents 

pour communiquer avec leurs enfants. 

Où me trouver ?  
J 152.46 ROM 

 

 

 

Toutes les étapes de construction d'un 

immeuble sont expliquées pas à pas 

dans cet ouvrage composé de grandes 

images à observer, de rabats à déplier, 

de volets à soulever, de mini-livres 

intégrés aux pages et de roues à tourner. 

Où me trouver ?  

J 690 BAU 
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Janou le petit yogi apprend à grandir en 

prenant conscience de son corps. Lors 

d'une promenade en forêt, il découvre 

l'existence de ses chakras et de leurs 

fonctions pour améliorer son bien-être 

intérieur.  

Où me trouver ?  
J 613 GAD 

 

 

 

Un ouvrage pour réaliser toutes sortes 

d'objets à base de cartons d'emballage : 

avion, cuisine, théâtre de marionnettes, 

etc.  

Où me trouver ?  
J 745.5 NAV 

 

 

 

 

22 recettes de desserts au chocolat ou 

aux fruits écrites par des enfants et 

présentées pour la plupart lors d'un 

concours culinaire organisé en région 

Centre. Parmi elles, le super fondant au 

chocolat, les cookies au Nutella ou les 

roses des sables. Livre présenté sous la 

forme d'un chevalet. 

Où me trouver ?  
J 641.5 TEY 

 

 

Un album à flaps pour découvrir 

l'insecte et son mode de vie : moyens de 

défense, nourriture métamorphose, etc. 

Avec un jeu des sept erreurs en fin 

d'ouvrage. 

Où me trouver ? 

J 595.769 GER 

 

Des réponses à cent questions posées 

par les enfants sur des phénomènes 

étonnants ou des machines savamment 

fabriquées, en cinq parties : à la maison, 

sur le chemin de l'école, à l'école, le 

déjeuner, pour se détendre.  

Où me trouver ? 

J 601 FRA 

 

 

 

Zuza n'a pas de grand frère, 

heureusement elle sait comment elle 

veut qu'il soit et décide de le 

confectionner. Avec l'aide de ses amis 

et d'une encyclopédie, c'est parti : un 

squelette en bois, des muscles en 

ficelles, du ketchup pour le sang, il ne 

reste plus qu'à le faire vivre. 

Où me trouver ? 

J 610 VAU  
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Des réponses aux questions des enfants 

sur les conditions de vie dans l'espace, 

de la préparation des astronautes à la 

réalisation d'une mission spatiale. 

Où me trouver ? 

J 629.4 MOU 

 

 

 

 

Un ouvrage pour apprendre à connaître 

tous les secrets des fruits, des légumes 

et de leur culture, que les petits citadins 

ne croisent que dans leur assiette.  

Où me trouver ? 

J 634 GUI 

 

 

 

 

Un album qui aborde avec humour le 

droit des mères à avoir des défauts, à 

s'épanouir dans leur travail, à aimer la 

mécanique, à prendre le temps de lire 

aux toilettes, etc. 

Un album qui aborde avec humour le 

droit des pères à avoir des défauts, à 

gâter leurs enfants, à arrêter de 

travailler pour s'occuper d'eux, à ne pas 

bricoler, à ne pas s'intéresser au sport, 

etc. 

Où les trouver ? 

J 370.19 BRA 

 

 

 

 

 

 

Trois albums portants sur les animaux 

aquatiques, les oiseaux et les insectes. 

Où les trouver ? 

J 793.7 BOI 

 

 

Pour apprendre en s'amusant, les leçons 

d'histoire, de français ou de 

mathématiques sont appliquées à une 

cinquantaine de recettes de cuisine : 

pot-au-feu préhistorique, tartine 

Mondrian ou oeufs brouillés bien 

accordés à déguster après préparation. 

Où me trouver ? 

J 641.5 CRU 

 



Nouveautés Documentaires 

Secteur Jeunesse 

AVRIL 2017 
4 

La vie de l'écureuil dans la forêt tout au 

long d'une année : sa toilette, sa 

nourriture, ses jeux et ses prédateurs.  

Où me trouver ? 

J 599.32 HVA 

 

 

 

L'Egypte ancienne abordée en 30 

doubles pages thématiques : les 

pyramides, les pharaons, l'agriculture, 

l'artisanat, les hiéroglyphes, les 

momies, les loisirs, etc. Avec des jeux, 

des anecdotes et des énigmes à 

résoudre.  

Où me trouver ? 

J 932 SEN 

 

 

 

 

Un documentaire avec des rabats à 

soulever pour comprendre l'espace et 

ses mystères. 

Où me trouver ? 

J 629.4 DAY 

 

 

 

 

Un documentaire illustré pour découvrir 

le corps humain. Une vingtaine 

d'animations (rabats à déplier, volets à 

soulever, etc.) complètent cette 

présentation. 

Où les trouver ? 

J 612 FOU 

 

 

Une immersion dans le processus 

créatif de F. Kahlo à travers des pages 

découpées et un texte poétique. 

Où me trouver ? 

J 750 PER 

 

 

 

Un récit qui explore les conséquences 

qu'aurait une guerre entre pays 

européens en envisageant l'exil d'un 

adolescent de 14 ans de la France vers 

l'Egypte et ses conditions de vie en tant 

que réfugié. 

Où me trouver ? 

J 303.64 TEL 
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Le psychiatre décrypte 15 situations 

liées à la surutilisation des écrans pour 

toute la famille, avec pour chacune un 

plan d'action afin que l'enfant aiguise 

son esprit critique et se détache de sa 

dépendance. 

Où me trouver ? 

J 649.5 TIS 

 

 

 

Des informations sur le cheval, 

assorties de conseils pour le choisir et 

en prendre soin. Avec des activités et 

des jeux à réaliser en sa compagnie. 

Où me trouver ? 

J 599.665 5 AUB 

 

 

 

Un guide proposant des activités 

inspirées par la nature. Avec des 

informations sur les animaux et la 

végétation, ainsi que des instructions 

pour fabriquer des jouets, des recettes, 

ou bien des éléments décoratifs. 

Où me trouver ? 

J 745.5 BEA 

 

 

 

La petite Marguerite porte toujours de 

très belles tenues créées spécialement 

pour elle par sa mère, Jeanne Lanvin. 

Mais à dix ans, la fillette en a assez 

d'être habillée comme une poupée et se 

rebelle.  

Où me trouver ? 

J 391.3 GUI 

 

Un livre pour découvrir l'évolution des 

habitats à travers l'histoire grâce à des 

rabats à soulever. 

Où me trouver ? 

J 909 LES 

 

 

Des modèles pour créer ses premiers 

masques. 

Où me trouver ? 

J 745.5 DES 

 

Cet album invite à chercher une étoile 

de mer, une méduse et un poisson-

clown dans des paysages océaniques 

pollués par les déchets. Un cherche et 

trouve pour inciter les enfants à 

protéger les milieux sous-marins. 

Où me trouver ?  
J 591.7 BAR 
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Aujourd'hui, Petit Chat découvre avec 

son papa les principes du code de la 

route. Une fois la leçon apprise, le 

lecteur doit mettre en pratique les 

conseils de l'histoire sur un grand plan 

de ville.  

Où me trouver ?  
J 343.094 GEI 

 

 

Une plongée dans le monde des 

animaux nocturnes pour découvrir des 

espèces comme les vers luisants, les 

chouettes et les chauves-souris, mais 

aussi les cerfs, les loups, les sangliers, 

sans oublier les rongeurs. L'enfant peut 

s'exercer à les reconnaître et répondre 

aux questions posées dans le texte. 

Avec des illustrations 

phosphorescentes. 

Où me trouver ?  
J 590 JAN 

Comme beaucoup d'enfants, Pierre a 

peur du noir. Ses parents décident de le 

confronter à ses phobies pour l'aider à 

les dépasser. 

Où me trouver ?  
J 152.46 PAS 

 

 

S'appuyant sur les plus récentes 

découvertes scientifiques, le 

paléoanthropologue retrace les origines 

de l'homme sur quinze millions 

d'années, des premiers singes à l'Homo 

erectus. 

Où me trouver ?  
J 569.9 PIC 

 

 

 

Pour découvrir un personnage 

important de la vie politique française, 

bien mystérieux pour les enfants, et 

expliquer quel est son rôle, comment un 

citoyen français peut devenir président 

et pourquoi les adultes votent. 

Où me trouver ?  

J 352.23 LED  

 

 

Un documentaire aux illustrations de 

style vintage, dans lequel le professeur 

Astrocat et son compagnon Astromouse 

expliquent les principales notions de la 

physique : la matière et les matériaux, 

les forces et l'énergie, l'électricité et le 

magnétisme, toutes les règles qui 

régissent l'Univers ainsi que lois 

fondamentales de la nature. 

Où me trouver ?  
J 530 WAL 
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Des modèles et des explications pour 

construire des objets de tailles et de 

difficultés variées en Lego : un nichoir, 

une table, une étagère, une robe, un 

sapin de Noël ou encore un Rubik's 

Cube.  

Où me trouver ?  
J 793.2 BRU 

 

 

Des conseils pratiques pour réutiliser 

les emballages ménagers dans le but de 

créer des objets pour la vie quotidienne, 

la décoration ou s'amuser, dans la 

maison ou le jardin. Les auteures 

expliquent notamment comment 

fabriquer un lit ou une balançoire avec 

des palettes, des costumes ou des 

masques avec des cartons, des verres 

avec des bouteilles. 

Où me trouver ?  
J 745.5 BRU 

 

Destinée aux enfants, une initiation 

ludique à la programmation 

informatique à l'aide de logiciels 

simples. 

Où les trouver ? 

J 005 WAI 

 

En Islande, Anika passe les vacances 

chez sa grand-mère, qui connaît de 

nombreuses légendes sur les volcans. 

Un jour, l'un d'eux se réveille à 

proximité. Les pompiers évacuent alors 

la petite fille et son aïeule, mais, apeuré, 

le chien Nikie s'enfuit. Anika le 

poursuit sans prendre conscience du 

danger. 

Où me trouver ? 

J 551.2 BRO 

 

Trente doubles pages thématiques pour 

tout savoir sur la civilisation de la 

Rome antique : les empereurs, les 

gladiateurs, les dieux, la technologie ou 

encore la culture. Avec des jeux et des 

enquêtes à résoudre. 

Où me trouver ? 

J 937 HOL 

 

 

Un livre pour apprendre à créer vos 

propres avions en papier.  

Où me trouver ?  
J 745.5 CHI 
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Cet album documentaire illustré 

présente la grande famille des singes, 

dans une écriture adaptée aux enfants. 

L'auteur détaille leur habitat, leur 

régime alimentaire, l'évolution des 

espèces, leur capacité d'adaptation, leur 

propension à chaparder, etc. Avec un 

regard appuyé sur des espèces rares 

comme le douc-rouge shanked, le 

ouakari, le nasique, etc. 

Où me trouver ?  
J 599 DAV 

 

 

Des modèles pour réaliser des origamis 

en jouant sur les associations de 

couleurs et de formes. Des QR codes 

permettent d'accéder à des instructions 

détaillés en vidéo. 

Où me trouver ?  
J 745.5 VED  

 

Pour découvrir la vie des dinosaures à 

travers sept questions-réponses.  

Où me trouver ?  
J 560 JUG 

 

 

 

La vie en collectivité est abordée à 

travers seize questions d'enfants : la 

liberté, l'égalité, l'entraide, la 

citoyenneté, la guerre, la pauvreté, la 

religion, la liberté d'expression, la 

politesse, le racisme, le patriotisme, etc. 

Où me trouver ?  

J 302 DUM 

 

 

Cet ouvrage pratique propose de 

découvrir les bases du yoga en 

fournissant des informations sur cette 

discipline, en expliquant le déroulement 

d'une séance et en détaillant les postures 

et leurs bienfaits. Chacune est illustrée 

et expliquée pas à pas. 

Où me trouver ?  
J 649.5 RIS 

 

 

 

 


