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LES DOCUMENTAIRES
000 – Information communication
Escales en littérature de jeunesse [texte imprimé] / La Joie par les livres,
Auteur. - Paris : Éd. du Cercle de la librairie , 2007. - 455 p..
ISBN 978-2-7654-0950-2.
Résumé : Bibliographie offrant un panorama de la littérature de jeunesse et
des repères au sein de cette production massive et mouvante, un choix de
titres sélectionnés dans les différents genres et sujets s'adressant aux enfants
et aux adolescents. Elle propose aussi un choix de livres publiés en Afrique
francophone et dans le monde arabe. Avec des index titres, auteurs et motsclés.

500 – Sciences
590 – Zoologie

600 – Techniques
610 – Médecine, santé, hygiène

Pour découvrir le monde à travers
des transparents permettant de
voir l'envers des choses.

620 – Techniques - mécanique, électricité, radio, énergie…
L'avion [texte imprimé] / Grant, Donald, Auteur. - Paris : Gallimard , 2008. 24 p.. - (Mes premières découvertes; 11) .
ISBN 978-2-07-061627-5.
Résumé : Pour découvrir les différents types d'appareils volants (planeur,
montgolfière, ballon dirigeable, parapente, ULM, deltaplane) et en particulier
les divers avions à travers des transparents permettant d'observer l'envers
des choses.

630 – Agriculture
La ferme [texte imprimé] / Peyrols, Sylvaine, Auteur. - Paris : Gallimard ,
2008. - 24 p.. - (Mes premières découvertes; 4) .
ISBN 978-2-07-061642-8.
Résumé : Tous les animaux de la ferme, du plus petit au plus grand, de la
basse-cour à l'étable, en passant par la mare et le clapier, sont à découvrir à
travers des transparents.

640 – Arts ménagers, cuisine
100 % excellent ! 100 % régional : le tour des régions de France en 100
recettes [texte imprimé] / Duval, Stéphane, Auteur; Sanvoisin, Emma,
Auteur; Acha, Corinne, Illustrateur; Mutterer, Sophie, Illustrateur; Montaigne,
Marion, Illustrateur. - Paris : Bayard jeunesse , 2009. - 107 p.. - (100 %
excellent !) .
ISBN 978-2-7470-2827-1.
Résumé : Pour confectionner des recettes de la France entière, de la
flammekueche alsacienne aux cannelés bordelais, ce livre-chevalet permet
de consulter les explications durant la réalisation des plats. En supplément,
des fiches détaillent un produit régional typique, camembert normand,
châtaigne corse, angélique charentaise, etc.

700 – Arts et loisirs
720 – Architecture
Ces monuments qui racontent Paris [texte imprimé] : des arènes de Lutèce à la
Grande Arche de la Défense / Daly, Jean, Auteur; Audy, Olivier, Illustrateur. - Paris :
Parigramme , 2009. - 53 p..
ISBN 978-2-84096-214-4.
Résumé : Des dessins colorés et un texte vivant aident à reconnaître 25 monuments
parisiens et le Château de Versailles et à retenir leur histoire, des Arènes de Lutèce
à la Grande Arche de la Défense. Un album où certains redécouvriront leurs
paysages quotidiens, quand les autres garderont en mémoire le souvenir de leur
voyage.

740 – Activités manuelles, dessin
1001 créations autour du conte [texte imprimé] / Theulet-Luzié,
Bernadette, Auteur. - Bruxelles : Casterman , 2008. - 93 p.. - (Les grands
livres) .
ISBN 978-2-203-01080-2.
Résumé : Activités pour animer et accompagner la lecture de contes
traditionnels, fabriquer un kamishibai, un castelet ou un théâtre de
marionnettes pour raconter un conte, organiser une fête enfantine ou un
goûter sur le thème des contes, etc.

Bandes dessinées [texte imprimé] / Milbourne, Anna, Auteur; Sherman, Christine,
Traducteur. - Usborne, 2004. - 61 p.. - (Idées pour peindre et dessiner) .
avec liens internet . - ISBN 978-0-7460-5935-7.
Résumé : Manuel d'initiation au dessin des personnages de bande dessinée :
animaux, êtres humains, super-héros... avec des images téléchargeables gratuitement
à partir du site Quicklinks www.usborne-quicklinks.com/fr

750 – Peinture
L'ABCdaire de Caillebotte [texte imprimé] / Guégan, Stéphane, Auteur; Madeline,
Laurence, Auteur; Genty, Gilles. - Paris : Flammarion , 2009. - 119 p.. - (Art) .
ISBN 978-2-08-011762-5.
Résumé : Par ordre alphabétique, on trouvera des notices pour entrer dans l'univers
de Caillebotte.
Claude Monet [texte imprimé] / Welton, Jude, Auteur. - Paris : Gallimard , 1993. - 63 p..
- (La lumière et l'instant; 2) .
ISBN 978-2-07-056850-5.
Résumé : ouvrage présentant les œuvres de Claude Monet

L'impressionnisme [texte imprimé] / Chabot, Jean-Philippe, Auteur; Sorbier,
Frédéric, Auteur; Gallimard jeunesse, Auteur. - Paris : Gallimard Jeunesse , 1997. (Collection Mes premières découvertes de l'art; 137) .
ISBN 978-2-07-051685-8.
Résumé : Un regard moderne sur le quotidien ; l'ambiance de la rue, mais aussi le
cycle des saisons vus par des artistes de la fin du XIXe siècle qui auront changé
notre vision des choses. L'ouvrage se propose, à travers une sélection variée
d'oeuvres clés, d'emmener les enfants sur les chemins de ce courant artistique.

Paul Gauguin [texte imprimé] : 1848-1903 / Walther, Ingo F., Auteur;
Fruhtrunk, Wolf, Traducteur. - Cologne : Taschen , 2006. - 95 p..
ISBN 978-3-8228-5945-2.
Résumé : Paul Gaugin 1848-1903: Vie et oeuvre

780 – Musique
La musique et ses métiers [texte imprimé]. - Play Bac, 2007. - 22 p.. - (Les docs
des incollables; 33) .
ISBN 978-2-8096-0004-9.
Résumé : Pour tout savoir sur le monde de la musique, de ses grands courants aux
familles en passant par les métiers qui l'entourent et son industrie. Sur chaque
page, une rubrique à retenir et un lexique. Avec 30 autocollants et un quiz.

790 – Loisirs, spectacles, jeux, sports
Le football [texte imprimé] / Valat, Pierre-Marie, Auteur; Grant, Donald, Auteur;
Prunier, Jame's. - Paris : Gallimard , 2010. - 30 p.. - (Mes premières découvertes;
50) .
ISBN 978-2-07-063143-8.
Résumé : Le but de ce livre est d'initier les enfants aux règles de ce jeu ainsi que
de leur faire découvrir certains aspects historiques ou techniques pour leur
permettre de mieux l'apprécier.
Copain du foot [texte imprimé] : le guide du jeune footballeur / Deshors, Michel, Auteur;
Audoin, Laurent, Illustrateur; Desplanche, Vincent, Illustrateur; Joblin, Jean-Pierre,
Illustrateur. - [Nouvelle. - Toulouse : Milan Jeunesse , 2010. - 253 p.. - (Copains) .
ISBN 978-2-7459-4199-2.
Résumé : Cet historique du football, des origines au sport contemporain, fait aussi le
point sur les pratiques actuelles. Il revient sur les épisodes marquants, les championnats,
les techniques d'entraînement, les rôles possibles dans l'équipe, les métiers du foot, les
types de ballon, etc.
100 % magicien ! [texte imprimé] / Mossière, Sébastien, Auteur; Muscat, Bruno,
Auteur; Puech, Marion, Illustrateur; Ughetto, Philippe, Illustrateur. - Paris : Bayard
jeunesse , 2006. - 49 f.-[12] p. de pl.. - (100 % activités) .
ISBN 978-2-7470-2028-2.
Résumé : Guide pour revisiter de manière inattendue le monde du chapeau
claque, selon deux entrées : un récapitulatif de la magie, ses origines, les plus
grands magiciens, les types de magie, etc., et un aspect pratique pour apprendre
à réaliser ses propres tours.

Où est Charlie ? [texte imprimé] / Handford, Martin, Auteur. - Paris : Gründ , 1998.
ISBN 978-2-7000-4124-8.
Résumé : Livre-jeux où il s'agit de retrouver Charlie parmi le paysage

Collection de livres-jeux / énigmes
Le trésor de la pierre aux corbeaux : 60 énigmes à résoudre en s'amusant !
[texte imprimé] / Press, Julian, Auteur; Gehlert, Sylvia, Adaptateur. - Arles : Actes Sud
junior , 2008. - 126 p..
ISBN 978-2-7427-7803-4.
Résumé : Un vol d'objets précieux dans une abbaye, la disparition d'un lapin de
concours ou les basses intrigues d'une fausse cantatrice, au cours de quatre
aventures, J. Press invite l'enfant à résoudre soixante énigmes avec l'agence Malice
et Réglisse, en recherchant la réponse dans le dessin.
Le sceptre d'or [texte imprimé] / Press, Julian, Auteur. - Arles : Actes Sud junior ,
2007. - 126 p..
ISBN 978-2-7427-7287-2.
Résumé : Quatre enquêtes à mener en compagnie de Caroline, Valentin, David et
du cacatoès Robinson. Les pages gauches proposent une énigme. Les solutions se
trouvent dans les dessins des pages de droite.
Les enquêtes de la main noire [texte imprimé] / Press, Hans Jürgen, Auteur; Gehlert,
Sylvia, Traducteur. - Arles : Actes Sud junior , 1998. - 126 p..
ISBN 978-2-7427-1790-3.
Résumé : Policier pour enfant interactif et illustré, ce livre permet de participer aux
aventures de la Main noire et de résoudre les énigmes en même temps que cinq
détectives futés. A la fin de chaque épisode, une question aide à trouver la réponse qui
se cache dans le dessin illustrant l'épisode et constitue la clef de l'énigme suivante...
Un tour du monde en énigmes [texte imprimé] / Knorr, Peter, Auteur; Göbel, Doro,
Auteur; Liber, Isabelle, Traducteur. - Arles : Actes Sud junior , 2008. - 61 p..
ISBN 978-2-7427-7197-4.
Résumé : La vieille tante Anita prétend avoir trouvé un trésor et invite les Buissonière à la
rejoindre en suivant la piste indiquée par les photos qu'elle leur a laissées dans une
valise. Le voyage, parsemé d'énigmes à résoudre, commence à Istanbul et se termine à
Moscou. Avec les solutions en fin d'ouvrage.
Opération dragon jaune [texte imprimé] / Press, Julian, Auteur. - Arles : Actes Sud junior ,
2007. - 126 p..
ISBN 978-2-7427-7286-5.
Résumé : Huit grandes enquêtes et soixante énigmes à résoudre en compagnie de
Caroline, Valentin, David et Robinson le perroquet de l'agence Malice et Réglisse.

40 énigmes pour fans de foot [texte imprimé] / Moritz, Silke, Auteur; Ahlgrimm, Achim,
Auteur. - Arles : Actes Sud junior , 2009. - 93 p..
ISBN 978-2-7427-8327-4.
Résumé : Oscar Tonjaune est chargé par son journal de couvrir un important tournoi
de football. Son reportage sera semé d'embûches et, avec lui, le lecteur devra résoudre
des énigmes en lien avec ce sport.

900 – Histoire et Géographie
Histoire, 6-9 ans [texte imprimé] / Casali, Dimitri, Auteur; Baltzer, Pascal, Auteur;
Dorémus, Gaëtan. - Paris : Nathan , 2010. - 39 p.. - (Dokéo) .
ISBN 978-2-09-252708-5.
Résumé : Ce documentaire aborde les grandes périodes et les principaux
évènements de l'histoire sous forme de doubles pages thématiques : les guerres
mondiales, Rome, la Grèce antique, les grandes inventions, Louis XIV, la
Renaissance, le Moyen Age, la préhistoire, Napoléon, la Révolution française,
l'Egypte ancienne.

930 – Histoire ancienne
Ulysse [texte imprimé] / Labbé, Brigitte, Auteur; Puech, Michel, Auteur. - Toulouse : Milan
Jeunesse , 2008. - 64 p.. - (De vie en vie; 11) .
ISBN 978-2-7459-3562-5.
Résumé : Vers le début du 7e siècle avant J.-C., le poète Homère compose les deux
récits fondateurs de la culture grecque de l'Antiquité : l'Iliade, racontant la guerre de Troie,
et l'Odyssée, racontant le voyage d'Ulysse pour retourner chez lui, dans l'île d'Ithaque,
après la guerre de Troie. Retrace la vie d'Ulysse, dont les qualités sont celles de l'homme
idéal de l'Antiquité.

940 – Histoire de l'Europe
Les secrets du château [texte imprimé] / Harris, Nicholas, Auteur; Lee, Brian, Illustrateur.
- Bruxelles : Casterman , 2008. - (Coup d'oeil) .
ISBN 978-2-203-01263-9.
Résumé : Quatre panoramas avec des découpes et des rabats, et des doubles pages
documentaires pour découvrir la vie quotidienne au Moyen Age, l'organisation d'un
château fort, le déroulement d'un tournoi, etc.
L'abc de Paris [texte imprimé] : découvrir la capitale est un jeu d'enfant /
Aubert, Raphaëlle, Auteur. - Paris : Parigramme , 2005. - 68 p.. - (Abc) .
ISBN 978-2-84096-394-3.
Résumé : Permet de découvrir la capitale à partir de mots-clés : arc de
Triomphe, Eiffel, Louvre, immeuble, métro, Orsay, ponts... A chaque lettre une
activité est proposée (jeu des sept erreurs, chercher l'intrus, vrai ou faux,
coloriage...), qui est avant tout l'occasion de s'amuser mais aussi d'en
apprendre beaucoup sur la ville.
Paris y es-tu ? [texte imprimé] : le grand livre-jeu de la ville / Masumi, Auteur. - Paris
: Parigramme , 2006.
ISBN 978-2-84096-445-2.
Résumé : Une découverte ludique de Paris pour tout ceux qui n'ont pas peur
d'arpenter la ville de long en large, du musée du Louvre à la gare Saint-Lazare en
passant par le Jardin des Plantes et les Champs-Elysées.

