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Le cœur & la bouteille / 
Jeffers, Oliver 

L'histoire d'une petite fille 
curieuse de la vie qui fait une 
tragique découverte. Alors la 
petite fille décide de mettre son 
cœur à l'abri des 
bouleversements de la vie. 
Mais quand saura-t-elle 
remettre son cœur à sa place ?

Dans le loup
Dans la pomme / 

Ponti, Claude 

L'important, c'est ce qui n'est 
pas visible d'emblée, ce qui se 
cache, ce qu'on imagine : 
dans le loup, un Petit Chaperon 
rouge et sa grand-mère ou 
alors un gros tas de cailloux, 
selon le moment où l'on plonge 
dans le conte. 
une bibliothèque dans la 
pomme, pour les longues 
soirées du ver.

Les tableaux de Marcel / 
Browne, Anthony 

A. Browne, sous les traits de 
Marcel, s'amuse à reproduire 
un certain nombre de tableaux 
de maîtres en y ajoutant une 
touche très personnelle.

et contes



Marcel le rêveur / 
Browne, Anthony

Le secret de Jeanne / 
Alméras, Arnaud 

Marcel rêve qu'il est vedette de 
cinéma, peintre, chasseur, 
danseur étoile. Il rêve de 
monstres féroces et de 
superhéros... Une galerie de 
tableaux étonnants et 
magiques.

Jeanne a été une petite fille qui 
a grandi jusqu'à devenir une 
grand-mère. Mais la petite fille 
qu'elle a été est encore en elle 
et l'accompagne 
malicieusement à travers les 
grandes étapes de la vie. Une 
histoire pleine de tendresse qui 
montre comment certaines 
grandes personnes ont su 
conserver en elles une part de 
l'enfance.

Un livre / Tullet, Hervé 

L'intrus /
Boujon, Claude 

Les Ratinos vivaient tranquilles 
dans leur trou, au pied de la 
colline. Un matin, ils furent 
réveillés en sursaut par un 
tremblement de terre. C'était un 
éléphant qui venait leur rendre 
visite.
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Le retour de Chapeau rond 
rouge / 

Pennart, Geoffroy de

Un livre coloré où il faut suivre 
ce qu'on nous dit : les ronds et 
les couleurs obéissent

Une petite fille vit avec ses 
parents à l'orée d'un bois. Elle 
ne quitte jamais le chapeau 
rond et rouge que sa grand-
mère lui a offert. C'est à cause 
de ce chapeau qu'on la 
surnomme Chapeau rond 
rouge. Un jour, elle se rend 
chez sa grand-mère pour lui 
apporter des galettes et elle 
rencontre en chemin le loup 
Igor qui est décidé à la suivre.
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Le loup qui voulait 
changer de couleur / 
Lallemand, Orianne 

La présidente / 
Pennart, Geoffroy de

Carlotta l'hippopotame vient 
d'être élue présidente de la 
république de Chamboulie. Elle 
doit très bientôt être reçue à 
Chicania par le roi Victor Ier 
avec lequel elle souhaite 
aborder la question des droits 
de l'Homme. Cet album aborde 
le thème de la politique sur un 
ton humoristique.

Ce matin, le loup est de très 
méchante humeur. Tout en noir, 
il ne se trouve pas beau du 
tout. C'est décidé, il va changer 
de couleur ! Mais ce n'est pas 
aussi facile qu'il le croit.

Il pleut des hamburgers / 
Barrett, Judi

Grand-Père raconte à ses deux 
petits-enfants, Henri et la 
narratrice, comment se 
nourrissent les habitants de 
Ratatouille, la ville où la 
nourriture tombe du ciel.

Quel est le secret du père Noël ? /
 Frazee, Marla 

Ce livre révèle la recette magique du Père Noël : 
il rencontre les enfants, prend des tas de notes, 
les classe et les trie soigneusement, travaille du 
matin au soir, sans relâche, fait le tour de la 
Terre pour découvrir les jouets les plus drôles, 
les teste pour s'assurer de leur solidité, change 
parfois d'avis, et enfin détermine le jouet de 
chaque enfant sans se tromper, dans 99% des 
cas.



Compte avec les contes / 
Wanert, Amandine

Pour permettre aux tout-petits 
d'apprendre à compter de 
façon ludique, ce livre-jeu 
décline les chiffres de 1 à 10 et 
sont représentés par des 
découpes dans lesquelles il est 
possible de passer le doigt. 
Des personnages de contes 
interviennent à chaque page, 
du Petit Poucet en passant par 
Pinocchio et Aladin.
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mais aussi... de l’École des Loisirs :
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Je déteste l'école /
 Willis, Jeanne 

Honora Bélétoil déteste l'école. 
Elle raconte que sa maîtresse 
est un crapaud, qu'on lui sert 
des vers de terre à la cantine et 
que ses camarades sont des 
monstres tortionnaires. Mais le 
jour où elle n'a plus besoin d'y 
aller, elle s'effondre en réalisant 
que l'école va lui manquer.

Le roi FootFoot /
 Sanders, Alex

Depuis l'arrivée du roi FootFoot 
au royaume, la folie du ballon 
rond s'est emparée de tous : 
l'équipe des reines affronte le 
Foot Foot club.

Les larmes de crocodile / 
François, André

Pour savoir ce que sont que les 
larmes de crocodile, il suffit de 
partir en Égypte et d'envoyer 
un crocodile dans une boîte par 
la poste.

ans

R1



La belle lisse poire du prince 
de Motordu / Pef

Le jeune prince de Motordu 
habite un magnifique chapeau. 
Un jour, une jeune institutrice, 
la princesse Dézécolle, l'invite 
dans sa classe pour remettre le 
langage à l'endroit. Pour se 
tordre de rire au royaume des 
jeux de mots et d'images. 

Ne t'inquiète pas pour moi / 
Kuipers, Alice 

Par le biais de Post-it sur le 
réfrigérateur, une mère et une 
fille mènent une correspondance 
vivante, enjouée, parfois 
coléreuse. Des petits tracas du 
quotidien aux doutes et 
souffrances de l'adolescence, 
cette correspondance offre un 
instantané de leur vie, jusqu'au 
jour où la mère découvre qu'elle 
est gravement malade... Version 
pour adolescents du roman qui 
existe aussi en version adulte.
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Un curieux trio masqué 
détrousse les villageois. S'agit-
il du trio magique ? Nos héros 
seraient-ils devenus 
méchants ? 

Le trio magique. Trio contre 
trio / Chapuis, Olivier

Petits Cheyennes. Les 
mustangs ont disparu / 

Piquemal, Michel 

Les petits Cheyennes 
vont explorer la prairie sur 
les mustangs sauvages, 
et s'arrêtent pour visiter 
une grotte. Mais quand ils 
reviennent, les mustangs 
ont disparu... 

L'Odyssée / 
Cerisier, Emmanuel

R1

Rappel :

R1 : premiers romans

Facile

Moyen

Difficile
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La fabrique à histoires / Bernard Friot

Coffret pour stimuler son imagination, inventer des histoires et écrire des 
récits courts, proposant des activités, une galerie de personnages, des 
cartes postales, des images, un jeu de cartes pour choisir une intrigue ou une 
situation de départ, etc.
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Bandes
Nouveautés

Dessinées
Jean de la Fontaine en 

bandes dessinées / 
La Fontaine, Jean de 

En Californie, à la fin du XIXe 
siècle, la vie était douce pour le 
chien Buck ! Mais un soir, il est 
enlevé à son maître. Jeté de 
train en train, le pauvre animal 
se retrouve chien de traîneau 
dans le Grand Nord canadien 
où la quête de l'or fait rage. Et 
Buck ne rêve que de liberté.

Souvent teintées d'humour 
et porteuses d'une morale, 
les Fables furent publiées en 
douze livres entre 1668 et 
1694. Elles puisent 
essentiellement leur source 
chez d'autres fabulistes ou 
dans des récits populaires. 
Texte intégral de dix-sept 
d'entre elles en bandes 
dessinées.

L'appel de la forêt / 
Simon, Fred

d’après Jack London 
Hyper l'hippo / 

Morvan, Jean-David 

Arthur a un ami un peu 
encombrant, Hyper, un 
hippopotame bleu qui dort, va 
chez le dentiste, à l'école, à la 
piscine avec le petit garçon.

Nathalie, 1. Mon premier tour 
du monde / 

Salma, Sergio 

Le grenier de Nathalie, c'est 
l'Annapurna, la cave, c'est la 
fosse des Mariannes, le 
congélateur, c'est la 
banquise et l'eau de son 
bain, c'est l'océan. Ni la 
chaleur insupportable de la 
Vallée de la mort, ni le froid 
insoutenable de l'Antarctique 
ne l'effraient.



Les schtroumpfs, 1. Les 
Schtroumpfs noirs / Peyo

Le magicien d'Oz, 1. Le 
magicien d'Oz /

 Baum, Lyman Frank

Les aventures des 
Schtroumpfs

Dorothée, propulsée dans un 
monde inconnu après une 
tornade, part à la rencontre du 
grand magicien de la cité 
d'Emeraude, qui pourra l'aider 
à retrouver sa tante Em, dans 
le Kansas. Au cours de son 
périple, elle rencontre un 
épouvantail, un bûcheron et un 
lion poltron qui deviendront de 
précieux compagnons. Une 
adaptation du célèbre conte et 
de son univers merveilleux.
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Bécassine entre à l'école. Elle 
promet d'être sage et 
soigneuse mais cette journée 
va être riche en péripéties.

Bécassine à l'école / 
Caumery

Les Misérables /
Variety art works

Autrefois du côté du mal, Jean 
Valjean est devenu un homme 
bon. Une lutte implacable 
l'oppose à l'inspecteur Javert... 
Un monument de la littérature 
française adapté en manga.
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Documentaires
Nouveautés

Comprendre l'actualité / 
Gandon, Odile

Ce documentaire donne 
au jeune lecteur les clés 
pour comprendre les 
principaux dossiers 
d'actualité (immigration, 
insécurité, conflits dans le 
monde, développement 
durable, etc.) et dégage 
les principaux défis des 
années à venir.

La presse écrite / 
Pellaton, Michel 

Cette histoire de la presse 
écrite invite le lecteur à 
découvrir un pan de 
l'histoire des hommes, 
des techniques et des 
civilisations. Elle incite 
aussi chacun à découvrir 
cette presse écrite, 
maillon de toute réelle 
démocratie
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Et on n’oublie pas de 
venir lire Oh là là à la 

médiathèque !
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Petits Européens / 
Lambert, Nicole

L'enfant découvre à travers 
tous les pays de l'Europe tout 
ce qui fait la saveur de 
l'enfance : les fêtes, les 
bonbons, les chansons, 
quelques mots de vocabulaire, 
etc. Un livre pour découvrir les 
pays européens, rire, 
s'émerveiller et travailler : 
exposés, devoirs, fêtes de 
classe...

Scienc es soci ales
Scienc es

Espèces en danger / 
Grundmann, Emmanuelle

Ce bilan des 16.306 espèces en voie 
d'extinction et des 41.415 espèces 
menacées veut sensibiliser les plus jeunes 
aux conséquences de la disparition de la 
biodiversité. Il expose également les 
moyens mis en œuvre pour protéger les 
espèces (lois, labels et organismes), les 
réintroduire dans leur milieu et lutter contre 
leur trafic. Avec le DVD La guerre de 
l'ours polaire (BBC).
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Copain de la planète / 
Pince, Hélène 

Ce documentaire propose des 
conseils pratiques pour 
prendre soin de la planète, 
des solutions et des 
perspectives à envisager pour 
faire évoluer les mentalités et 
les comportements. Il 
présente les populations du 
monde, leur cohabitation et 
leur adaptation aux 
contraintes du milieu. Avec 
des activités, et en fin 
d'ouvrage, des fiches métiers 
et des adresses utiles.

L'écolo-dico de Gullia / 
Germanangue, Marc   

Six chapitres placent l'homme 
au cœur des problématiques 
de la planète et s'interrogent 
sur son environnement et les 
rapports entre l'homme et la 
Terre.
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Les animaux de la mer, 
des fleuves et des lacs / 
Chiapponi, Francesca 

Des textes simples et des photos documentaires pour 
découvrir les animaux d'eau salée et d'eau douce ainsi 
que leur environnement.

Les animaux à protéger / 
Chiapponi, Francesca 

Les animaux en danger / 
Hugo, Pierre de 

Cet album retrace l'histoire des 
animaux disparus et menacés 
par des problèmes naturels ou 
engendrés par l'homme et fait 
part des solutions à envisager. 
Des transparents intercalés 
entre les pages permettent 
d'animer les illustrations.
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Les grandes inventions / 
Francou, Anne   Scienc es app liquées

Scienc es app liquées

Ce documentaire rassemble, en sept 
chapitres, les grandes inventions qui ont 
accompagné la vie des hommes depuis 
l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui : mieux vivre, 
communiquer, se déplacer, se soigner, se 
repérer dans l'espace et dans le temps, 
maîtriser l'énergie.

A table, les enfants ! / 
Hédelin, Pascale 

Imagier avec des pages 
encyclopédiques pour faire découvrir 
aux enfants l'univers des aliments et 
tout ce qui s'y rapporte : le marché, 
les ustensiles de cuisine, le 
restaurant, la cantine, etc.

Les 5 sens / 
Ciboul, Adèle 

Un livre documentaire sur les 
cinq sens de l'être humain.

Les cinq sens /
 Guibert, Françoise de 

Ouvrage contenant des 
informations pour mieux 
comprendre le fonctionnement 
du corps et plus 
particulièrement des 5 sens.
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Instruments de 
musique / 

Ryan, Denise    

Documentaire de 300 à 600 
mots, pour la classe de CP, sur 
les instruments de musique.A
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Une histoire de l'art : de la préhistoire 
à nos jours / Merlo, Claudio 

L'histoire de l'art est retracée au fil des siècles 
et dans le monde entier, situant chaque 
époque à travers ses plus célèbres 
monuments et œuvres picturales. Des 
informations techniques sur les pratiques 
artistiques sont illustrées par les étapes de 
fabrication et de création d’œuvres, fresques, 
toiles et sculptures illustres : La création 
d'Adam, Nuit étoilée sur le Rhône, etc.

Le musée de l'art pour les enfants / 
Renshaw, Amanda 

Ce second volume continue de 
stimuler l'esprit et la créativité des 
enfants en présentant le travail de 
30 artistes de toutes les époques 
et de tous les genres. Par le jeu, 
des anecdotes ou des devinettes, 
les jeunes lecteurs découvrent 
progressivement l'univers des 
artistes et se familiarisent avec 
l'histoire de l'art.

Noël / Hooghe, Sylvie 

Un ouvrage pour réaliser des décorations 
de Noël de toutes sortes : cartes, 
chaussettes de Noël, pantins, couronnes, 
santons, etc. Les étapes de fabrication 
sont illustrées de façon à ce que même les 
plus jeunes comprennent le processus de 
réalisation.

Activités manuelles
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Renoir / 
Néret, Gilles

L'auteur revient sur l'intégralité de la 
carrière de l'artiste en retraçant son 
évolution artistique, et montre comment il 
a réinventé la femme en peinture, à 
travers ses déesses de la vie quotidienne 
bien rondes, à la poitrine et aux hanches 
généreuses.

Pour l'amour d'Auguste / 
Northeast, Brenda V.

Quand on s'appelle Auguste, comme Renoir, 
on veut être peintre, c'est certain. Même si 
l'on n'est qu'un petit ours comme le héros de 
cet album. Fasciné par la peinture de cet 
artiste, il se met à la recherche du grand 
homme et tente de le retrouver dans chacune 
des images de ce livre qui reprennent de 
célèbres tableaux. Pour initier les plus jeunes 
à la peinture à travers une histoire.

Les livres sur 
Renoir
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Les impressionnistes / 
Furon, Frédéric 

Relate l'histoire du mouvement 
impressionniste, ses caractéristiques, 
ses partisans et ses détracteurs, avec 
de nombreuses reproductions de 
peintures, des anecdotes au bas des 
pages et un DVD sur l’oeuvre d'Edgar 
Degas.

Tableaux 
impressionnistes / 
Courtauld, Sarah   

Trente fiches illustrées pour 
découvrir quelques-unes des 
œuvres picturales impressionnistes 
majeures. Pour chacune d'elle, d’un 
côté une illustration de l’œuvre, de 
l’autre des renseignements à son 
sujet et sur son auteur.

Histoire des arts : cycle 
2 : programme 2008 / 

Biville, Jacky

Manuel divisé en six thèmes (arts du 
spectacle vivant, de l’espace, du 
visuel, du quotidien, du son, du 
langage) assortis d’un zoom sur un 
point précis (les clowns, les 
châteaux, le portrait, la voiture, 
Mozart, le loup). 

Ouvrage pour les 
professeurs pour préparer 
les élèves à l’histoire des 

arts

existe aussi pour 
le cycle 3
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L'Empire ottoman / 
Rossignol, Sophie

Des chapitres avec des textes 
introductifs, des reproductions grand 
format d’œuvres accompagnées de 
commentaires, un jeu ou une activité, 
pour découvrir la civilisation ottomane, 
les arts décoratifs, l'art de la miniature, 
l'architecture, etc.

Naissance d'une mosquée / 
Macaulay, David

Le récit de la construction d'une mosquée : 
une histoire s'appuyant sur un complexe 
architectural et des personnages fictifs. Les 
bâtiments, en revanche, s'inspirent 
directement d'exemples réels construits entre 
1540 et 1580 à Istanbul et dans ses environs 
par Sinan, le plus célèbre architecte de 
l'Empire ottoman.

L'impressionnisme / 
Cahn, Isabelle   

L'épopée de l'impressionnisme racontée 
aux enfants. L'ouvrage comprend 5 
modules de 8 à 10 pages contenant 
chacun un texte, des œuvres pleine page 
avec légende commentée et un jeu ou une 
activité qui permet de s'approprier chaque 
caractéristique.

La Renaissance / 
Rossignol, Sophie

Une présentation de la période de la 
Renaissance à travers des œuvres et 
des lieux, avec 5 modules de 8 à 10 
pages contenant chacun un texte, des 
œuvres commentées, un jeu ou une 
activité qui permet de s'approprier 
chaque caractéristique.



19

H
is

to
ire

, g
éo

gr
ap

hi
e

H
is

to
ire

, g
éo

gr
ap

hi
e

La Grèce antique / 
Billioud, Jean-Michel 

L'histoire de la Grèce 
antique est abordée sous 
forme de planches 
illustrées et légendées, 
accompagnées d'une 
rubrique à retenir et d'un 
lexique en bas de page. 
Avec, en milieu d'ouvrage, 
2 pages d'autocollants et 
un quiz.

La mythologie / 
Cherisey, Thérèse de 

Cet ouvrage aborde les 
grands thèmes de la 
mythologie grecque : 
l'univers, les dieux, les 
héros et les hommes. Avec 
des pages "magazine" 
enrichies de jeux et 
d'énigmes à résoudre.

Le cheval de Troie / 
Odgers, Sally Farrell 

Documentaire de 300 à 
600 mots, pour les classes 
de CP et CE1, consacré au 
cheval de Troie et à la 
Grèce antique. Avec un 
quiz.

L'Empire romain / 
Moussy, Hugues 

L'Empire romain est abordé 
sous forme de planches 
illustrées et légendées, 
accompagnées d'une 
rubrique à retenir et d'un 
lexique en bas de page. 
Avec, en milieu d'ouvrage, 
2 pages d'autocollants et 
un quiz.
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L’éclat de la renaissance / 
Delobbe, Karine  

La Renaissance / 
Pernot, François 

Cette période a été particulièrement mouvementée 
et riches de grandes découvertes, les guerres de 
religion, les progrès scientifiques et techniques, les 
arts florissants, les idées, les innovations et les 
hommes (François Ier, Charles-Quint, Michel-Ange 
et ceux qui ont parcouru l'Europe de Chambord aux 
côtes portugaises, de Venise à l'Amérique). 
Contient un DVD documentaire sur Léonard de 
Vinci

Rois et reines de France 
/ Casali, Dimitri 

Cette chronologie de plus de quatre-vingts 
souverains qui ont gouverné la France est 
accompagnée d'un point d'histoire sur le 
règne de chacun, de documents d'époque, 
de repères temporels, d'encadrés 
proposant un éclairage sur une question 
précise et de légendes replaçant les 
documents en situation. Le DVD retrace 
la vie à la cour de Louis XVI.

La France au XIXe siècle / 
Delobbe, Karine  

Périodes de l'histoire expliquées de manière simple et illustrée de documents : 
photos, gravures, dessins de reconstitution, schémas explicatifs, cartes 
historiques. Un lexique définit les termes historiques. Un index signale les mots 
clés de la période. Un axe chronologique permet de se repérer dans le temps.

La France de Louis XV à 
Louis XVI /  Delobbe, Karine 
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Les grands 
monuments de Paris / 
Billioud, Jean-Michel 

L'histoire, les fonctions et des 
anecdotes sur chacun des 
monuments parisiens sont 
proposées. Le site de Paris 
est présenté avec ses collines 
et son fleuve puis suivent les 
monuments importants et 
l'ambiance des 
arrondissements ou de 
certains sites remarquables : 
le Quartier latin, le Marais, la 
Villette, etc. Des mots clés 
donnent accès à une sélection 
de liens Internet adaptés aux 
9 ans et plus.

L'histoire de France 
/ Lambilly

Des premiers hommes à l'aube 
du XXIe siècle, cet ouvrage 
propose de plonger dans 
l'histoire de France et de 
revivre en images les 
événements qui ont marqué la 
destinée du pays. Cinq 
chapitres structurent l'ouvrage : 
Préhistoire et Antiquité, Moyen 
Age, Epoque moderne, Epoque 
contemporaine, XXe siècle. 
Deux dépliants montrent une 
abbaye au Moyen Age et le 
travail dans la mine au XIXe 
siècle.

Paris mon imagier / 
Cordier, Séverine 

Des doubles pages illustrées 
sur des thèmes de la vie 
parisienne, avec les mots 
français et anglais qui 
correspondent aux objets pour 
que l'enfant enrichisse son 
vocabulaire.
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Coin des
Nouveautés

Apprendre avec la 
presse / 

Agnès, Jean 

Présentation en 3 
parties : Des clés pour 
l'information (rappelle 
les données de base : 
circuit de l'information, 
dépêche d'agence, 
revue de presse...) ; A 
l'école de la presse 
(approches 
progressives du 
journal : lisibilité, 
contenu, produit, 
cyberpresse) ; 
Ressources (données 
auxquelles il faut se 
référer : répertoires, 
bibliographies...). 
Avec, pour chaque 
étape, des 
suggestions 
pédagogiques.

L'enseignement aux 
enfants en classe de 

langue / Vanthier, Hélène 

Éléments de réflexion 
théorique concernant 
l'enseignement du 
français langue 
étrangère et les 
diverses spécificités 
du public enfantin, 
avec des propositions 
d'activités et des 
fiches pédagogiques. 
Le CD audio comporte 
des documents 
sonores divers 
(chansons 
traditionnelles, 
comptines, berceuses, 
activités de 
discrimination 
phonétique).

Histoire des arts : 
cycle 2 : programme 
2008 / Biville, Jacky   

Manuel divisé en six 
thèmes (arts du 
spectacle vivant, de 
l’espace, du visuel, 
du quotidien, du son, 
du langage) assortis 
d’un zoom sur un 
point précis (les 
clowns, les châteaux, 
le portrait, la voiture, 
Mozart, le loup). 
Chaque chapitre 
comporte deux 
illustrations 
agrémentées 
d’encadrés qui 
invitent l’élève à leur 
observation attentive, 
définissent un métier 
et proposent des 
exercices pratiques.
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Des jeux auditifs pour 
se préparer à lire / 

Guirao-Jullien, 
Magdalena 

Une démarche 
ludique pour 
s'entraîner à 
l'écriture. Exercices 
progressifs de 
reconnaissance et 
de discrimination 
auditive des sons, 
de la syllabe aux 
phonèmes.

profs



23L'arbre à goûters / 
Boisseau, Philippe 

Trois versions du récit de L'arbre à 
goûters sont proposées, chacune 
adaptée à un niveau : 3, 4 et 5 ans. 
Comme les autres volumes de cette 
collection, les textes favorisent la 
progression dans la syntaxe et 
l'enrichissement du vocabulaire. avec 
CD audio

L'arbre à goûters : PS-MS / 
Boisseau, Philippe 

Imagier conçu pour consolider et enrichir de 
manière ludique et progressive le vocabulaire 
des années de maternelle. Chaque carte 
comporte une image au recto et un mot au 
verso, dont la couleur correspond au niveau 
de section de maternelle correspondante. 
Quatre jeux peuvent être mis en œuvre : jeu 
de Kim, jeu de catégorisation, jeu du loto et 
jeu du mémory.

Un album géant Un jeu de cartes
(flash cards)

Des jeux pour apprendre 
l'alphabet : 4-5 ans / 

Rougier, Roger 

Une démarche ludique pour s'entraîner à 
l'écriture. Des exercices pour apprendre à 
reconnaître les lettres, à les situer dans 
l'alphabet, à les écrire en capitales et dans 
les mots.

Des jeux pour réviser les sons : 
7-8 ans / Guirao-Jullien, 

Magdalena 

Une démarche ludique pour s'entraîner à 
l'écriture avec des exercices d'identification 
auditive et visuelle du son complexe. Avec 
des activités de discrimination auditive et 
visuelle entre deux sons proches.
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les films DVD
Nouveautés

Entre les murs / Cantet, Laurent 

François est un jeune professeur de français dans un collège 
difficile. Il n'hésite pas à affronter Esmeralda, Souleymane, 
Khoumba et les autres dans de stimulantes joutes verbales, 
comme si la langue elle-même était un véritable enjeu. Mais 
l'apprentissage de la démocratie peut parfois comporter de 
vrais risques... 
langues : français - fransızca
langues des sous-titres : turc - türkçe
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fictions et
documentaires

C'est pas sorcier : 
le corps humain 

quatre reportages sur le 
corps humain : Le cerveau, 
la mémoire et l'acquisition 
du langage, le mécanisme 
de la vision et le 
fonctionnement de l’œil, le 
sang
langues : français - fransızca

C'est pas sorcier : 
l’histoire de France

quatre reportages sur 
l'histoire de France : la 
construction des châteaux 
forts et les armées 
médiévales, la Renaissance 
et les châteaux de la Loire, 
La construction de Paris des 
origines à nos jours, Paris 
au 19e siècle
langues : français - fransızca

C'est pas sorcier : Le louvre, du 
château-fort au grand musée 

De Belphégor au Da Vinci Code, 
ce lieu fascine et déchaîne les 
imaginations ! Cacherait-il encore, 
entre ses murs, un fabuleux trésor 
? Fred et Jamy mènent l’enquête 
tout en nous retraçant la longue 
histoire de ce Palais qui a accueilli 
les plus illustres souverains, de 
Philippe Auguste à Napoléon III.
langues : français - fransızca
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C'est pas sorcier : 
Presse et Internet / 
Courant, Frédéric 

Le métier du journaliste s’est 
considérablement 
transformé et ses sources 
se sont multipliées. 
Aujourd’hui, il ne va plus 
uniquement chercher les 
informations sur le terrain ou 
dans les dépêches des 
agences de presse. Il utilise 
aussi internet, notamment 
les blogs et les réseaux 
sociaux comme Twitter. Ces 
nouveaux outils accélèrent 
la circulation de l’information 
et font régulièrement 
apparaître des « buzz » sur 
le web, qui prennent une 
telle ampleur que les médias 
dits « classiques » finissent 
par les relayer.

C'est pas sorcier : 
Risques sismiques 

aux Antilles / 
Courant, Frédéric  

Le 12 janvier 2010 un séisme 
majeur a touché Haïti, 
entraînant la mort de plus de 
230 000 personnes. Situées sur 
la même zone de failles, à 
seulement un millier de 
kilomètres d’Haïti, les Antilles 
françaises peuvent à tout 
moment être frappées par une 
catastrophe de même ampleur.
Fred et Jamy partent enquêter 
à la Martinique sur ce risque 
sismique et sur les moyens de 
prévention mis en œuvre

Ça bouge en 
France !   

Ça bouge en France ! est un 
DVD regroupant des vidéos 
produites par TV5MONDE, 
Atout France, et 7 régions 
françaises, avec la participation 
du ministère des Affaires 
étrangères et européennes, 
ainsi que des vidéos produites 
par France 3. Ces courts 
reportages permettent de 
découvrir sept régions 
françaises. Les thèmes 
abordés sont la découverte de 
lieux touristiques 
incontournables, la richesse du 
patrimoine culturel et 
historique, la diversité de 
l’artisanat et de l’innovation. 

Des racines et des ailes : Vaux-le-
Vicomte / Carolis, Patrick de  

Des racines & des ailes installe 
son plateau à Vaux-le-Vicomte, 
dans le château qui servit de 
modèle à Versailles. Le DVD 
comprends aussi un reportage 
sur la cuisine médiévale et le 
vin et le champagne
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Les secrets de la matière : la 
naissance de la chimie / 

Stephens, Jon 

Jusqu'au XVIIe siècle, on pense que notre 
monde est composé de seulement quatre 
éléments : la terre, le feu, l'air et l'eau. 
Dans ce premier épisode, le chercheur Jim 
Al-Khalili reconstitue les recherches des 
alchimistes qui voulaient accéder au cœur 
de la matière. Il montre ainsi comment ces 
expériences ont abouti à la naissance 
d'une science nouvelle : la chimie. Petits 
chimistes
langues : français - fransızca
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Versailles, le rêve d'un roi / 
Binisti, Thierry 

Versailles : en 1649, une simple résidence de 
chasse au sommet d'une butte battue par les 
vents. Un demi-siècle plus tard, la plus 
somptueuse résidence royale d'Europe au milieu 
de jardins donnant un avant-goût du paradis sur 
terre. Et dans cette prison dorée, une noblesse 
désormais soumise au contrôle de Louis XIV. 
Entre les deux, l'histoire d'un jeune roi 
visionnaire qui alliait à la détermination politique 
un goût des arts très vif et qui a mis à son 
service les plus grands talents de l'époque : Le 
Vau, Le Brun, Le Nôtre ou Mansart. Un portrait 
sensible et attachant du Roi Soleil, des femmes 
qu'il a aimées et des brillants protagonistes de la 
naissance de Versailles... 
langues : français - fransızca

Mais aussi 4 DVD dans les documentaires de chez Fleurus :
(avec les livres)

- Des manchots dans la ville / Kock, Trevor de : amusant documentaire pour découvrir la vie 
des manchots du Cap en Afrique du Sud

- Edgar Degas / Turner, Ann : documentaire sur la vie d’Edgar Degas

- Léonard de Vinci / Lubtchansky, Jean-Claude (19..-....) : les différentes étapes de la vie de 
Léonard de Vinci

- A la cour de Louis XIV / Chaudemanche, Franck : Comment vivait-on à la cour de Louis 
XIV ? (C’est pas sorcier)
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