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Documentaires

000 - Informatique
Histoire de la révolution numérique : jeux vidéo, Internet, smartphones, 
robots

Retour sur cinquante ans d'évolution des appareils électroniques, depuis les 
premiers calculateurs jusqu'aux ordinateurs portables. Illustré d'anecdotes, de 
schémas, d'infographies, de portraits et de chronologies, l'ouvrage raconte 
l'aventure des inventeurs des nouvelles technologies et explique le 
fonctionnement des appareils numériques utilisés au quotidien.

Mots-clés : électronique/édition électronique/liseuse numérique/livre 
numérique/support numérique/ordinateur/internet/jeu vidéo

200 – Religion et Mythologie

La mythologie pour les nuls juniors / Salles, Catherine 

Introduction à la mythologie grecque et romaine, de la création du monde et la 
naissance des dieux, jusqu'aux exploits de héros, en passant par les amours 
et les guerres des hommes et des dieux.

Mots-clés : Mythologie classique

290 - Mythologie

300 - Société (les Hommes)

Les enfants du monde / Laffon, Caroline

Un ouvrage pour partir à la découverte du quotidien des enfants de la 
planète, et partager leurs jeux, leurs repas et leurs habitudes. Avec des 
volets à soulever.

Mots-clés : enfant : famille



Documentaires

400 - Langues400 - Langues

Le français pour les nuls juniors / Julaud, Jean-Joseph

Les règles de base pour progresser en français. L'auteur démonte d'abord 
les lieux communs relatifs aux difficultés du français puis met en évidence 
ses origines multiples, avant de proposer des conseils pour s'améliorer et 
les règles d'orthographe, de prononciation, de ponctuation, et pour éviter 
barbarismes, solécismes, pédantismes inadéquats et autres.

Mots-clés : Français (langue)/orthographe

440 – Langue française440 – Langue française

Sciences

L'univers / Scott, Carole

Des informations ludiques pour tout savoir sur l'Univers, les galaxies, les étoiles, 
les astres, les trous noirs, etc.

Mots-clés : univers (astronomie)/étude astronomique/étoile : astre

520 - Astronomie

Dinosaures / Coupe, Robert

Une encyclopédie de poche avec des illustrations présentant les dinosaures. En 
fin d'ouvrage, un quiz permet de tester ses connaissances.

Mots-clés : dinosaure/animal préhistorique/paléontologie/fossile

560 - Dinosaures



Documentaires

À la découverte des arbres

Les arbres sont présentés avec la faune et la flore qui les entourent. Le 
rôle des feuilles, les différentes écorces, les records des arbres 
remarquables ainsi que la vie du sous-bois et les lichens qui poussent sur 
les troncs sont décrits.

Mots-clés : Arbre

580 - Plantes, fleurs, arbres

Animaux migrateurs / Einspruch, Andrew 

Des informations sur les animaux migrateurs : les mammifères terrestres, 
les oiseaux ou les animaux marins.

Mots-clés : migration animale

590 - Animaux

Les chevaux / Figueras, Emmanuelle 

Tout savoir sur les chevaux grâce à des textes courts et ludiques, des photos 
variées, des illustrations et des jeux pour faire le point sur ses connaissances.

Mots-clés : cheval (mammifère)/sport équestre/équitation

Le poney / Hédelin, Pascale 

Un poulain qui vient de naître évoque sa naissance, son rapport avec l'homme, 
sa relation avec la ponette shetland, sa mère, avec le troupeau au sein duquel il 
grandit, etc.

Mots-clés : poney (mammifère)



Documentaires

600 - Techniques 

L'aviation / Coupe, Robert

Documentaire de 1.200 à 2.000 mots, pour les classes de CE2 et CM1, 
sur le vol animal et l'histoire aéronautique.

Mots-clés : transport aérien/avion/pilote d'avion/hélicoptère/montgolfière

620 – (Techniques (énergie, électricité, transports)

Transports / Coupe, Robert

Les différents moyens de transport, leur histoire et leurs développements actuels 
sont décrits. En fin d'ouvrage, un quiz permet de tester ses connaissances.

Mots-clés : transport/véhicule

640 – Cuisine

Dessins cuisinés = çizgilerle yemekler : catalogue de l'exposition / 
Colagrossi, Daniel 

Catalogue de l'exposition qui s'est tenue au lycée Notre Dame de Sion 
d'Istanbul entre le 23 octobre et 31 décembre 2014. Il réunit la centaine de 
dessins exposés de Daniel Colagrossi et des recettes de cuisine

Mots-clés : préparation des repas/dessin : art/recette culinaire



Documentaires

700 - Arts, sports et loisirs

Les arts de la Renaissance sous François Ier / Terral, Anne

 Une introduction à l'art français de la Renaissance et à son contexte 
historique au moyen d'illustrations et de jeux adaptés à la jeunesse.

Mots-clés : Renaissance : 15-16e siècle/François Ier : 1494- 1547

La Renaissance en Italie : le temps de Léonard de Vinci / Toscano, 
Gennaro

Dresse le portrait de Léonard de Vinci, un artiste savant que tous les princes 
se disputèrent. Il fut l'emblème de la Renaissance italienne et véritable 
précurseur dans de nombreux domaines.

Mots-clés : Renaissance : 15- 16e siècle/Léonard de Vinci : 1452- 
1519/Florence/République de Venise

Dada : Made in Mexico 

Ce numéro dresse un panorama de l'art mexicain : les pyramides mayas et 
aztèques, l'art de la fresque murale, les artistes contemporains, Frida Kahlo, 
Diego Rivera, etc.

Mots-clés : Mexique/Aztèques/Mayas/art précolombien/Kahlo, Frida : 1907- 
1954/Rivera, Diego : 1886- 1957



Documentaires

Poésie de papier / Guiot-Hullot, Isabelle 

 Des idées d'objets à réaliser soi-même à partir de fil de kraft armé et de papier 
: personnages, oiseaux, arbres, maisons, etc.

Mots-clés : papier/livre : document/recyclage

Détourner les pages : l'art de recycler, déconstruire et réinventer le livre 
/ Thompson, Jason 

28 réalisations détaillées étape par étape où le livre est découpé, désossé, 
taillé, plié, collé pour donner vie à un objet artistique ou de décoration.

Mots-clés : recyclage/papier/livre : document

740 – Activités manuelles

Animaux rigolos / Cauquetoux, Denis 

Des idées et des techniques pour réaliser des animaux avec divers 
matériaux. Le texte et les illustrations explicatives sont adaptés aux lecteurs 
débutants.

Mots-clés : activité manuelle

Les petits créateurs bricolent 

50 modèles pour réaliser avec du carton, du papier, de la peinture ou des 
gommettes, des figurines d'animaux, des déguisements, des jeux, des 
boîtes, etc. Avec en fin d'ouvrage des patrons à reproduire.

Mots-clés : activité manuelle



Documentaires
750 – Peinture

Dada : Dali

Le jeune public pourra se familiariser avec l'univers fantastique et surréaliste 
du peintre catalan : des éléphants à longues pattes, des montres molles, des 
fourmis qui pullulent, des moustaches-antennes et des tigres rugissants.

Mots-clés : Dali, Salvador : 1904- 1989/surréalisme

Dada : Picasso

A la découverte de l'oeuvre de l'inventeur de l'art moderne à la créativité 
sans borne : Picasso

Mots-clés : Picasso, Pablo : 1881- 1973/cubisme

Dada : Picasso

Vie et oeuvre de Toulouse-Lautrec sous ses multiples aspects : ses débuts 
dans le sud-ouest de la France, son arrivée dans le quartier de Montmartre, 
son public populaire, les coulisses de son atelier, son art de la réclame et de 
l'affiche.

Mots-clés : Toulouse- Lautrec : 1864- 1901

Dada : Van gogh 

Vie et oeuvre de Van Gogh sous ses multiples aspects.

Mots-clés : Van Gogh, Vincent : 1853- 1890/impressionnisme

Le petit moulin de Lautrec / Girardet, Sylvie 

 Pour découvrir l'univers du peintre Toulouse-Lautrec et celui du Moulin-
Rouge grâce aux jeux et à Pictor, le petit personnage qui accompagne les 
enfants au fil des pages, et plonger dans l'univers du cabaret pour retrouver la 
Goulue, Yvette Guilbert...

Mots-clés : Toulouse-Lautrec : 1864-1901/Moulin-Rouge



Documentaires

790 – Sports

Copain des sports / Guérin, Serge

Ce guide aborde plus d'une centaine de sports, des plus classiques (football, 
cyclisme, natation) aux plus rares (boomerang, lutte, pelote basque, etc.), 
regroupés par famille (athlétisme, jeux de ballon, l'air, l'eau, la glisse, etc.), 
permettant ainsi à l'enfant de mieux connaître ou de découvrir chaque sport pour 
choisir celui qui lui convent.

Mots-clés : sport

Dada : de Walt Disney à Pixar 

 Le dossier est consacré à l'univers de Pixar, studio spécialisé en dessin 
animé numérique, de sa création dans les années 1980 jusqu'à aujourd'hui.

Mots-clés : cinéma/film d'animation/Disney, Walt : 1901- 1966

790 – Cinéma

800 - Littérature

Histoires francophones : textes de la littérature francophone 
internationale : niveau 4, B1 / Samson, Colette 

Des textes de la littérature francophone internationale adaptés pour les 
adolescents, avec pour chacun une présentation de l'auteur, un lexique et des 
exercices de compréhension écrite.

L'encyclopédie des héros, icônes et autres demi-dieux / Blanchard, Anne 
(1948-....)  

25 héros, de Gaïa à Lara Croft en passant par Ulysse, Zorro, Peter Pan, Harry 
Potter ou encore Luke Skywalker sont présentés de façon humoristique par 
une illustration détournant leur portrait, accompagnée d'un récit les mettant en 
scène.

Mots-clés : Héros (mythologie)/Héros (littérature)



Documentaires

900 - Histoire et géographie
910 - Voyages

À la découverte des explorateurs / Durou, Jean-Marc

Portraits d'explorateurs et de conquérants : Marco Polo, David 
Livingstone, Jean-Baptiste Charcot, etc.

Mots-clés : expédition scientifique

940 - Histoire de l'Europe – La France et ses régions

Bretagne 

Découvrez Saint-Malo, Rennes, la côte de Granit rose, Quimper, la pointe du 
Raz, Belle-Ile, les mégalithes de Carnac, Nantes... - Une présentation 
complète de l'histoire et des sites de la Bretagne avec plus de 600 photos !

Mots-clés : région Bretagne/Bretagne : province

Les châteaux de la Loire / Beaumont, Émilie

Une visite des plus importants châteaux de la vallée de la Loire pour 
connaître leurs histoires.

Mots-clés : châteaux de la Loire/Renaissance : 15-16e siècle

La France / Billioud, Jean-Michel

Questions-réponses pour découvrir où habite le président de la République, 
pour savoir si tous les Français se trouvent en Europe ou qui étaient les 
Gaulois... Pour connaître la France, ses habitants et ses traditions. En 
adéquation avec le programme du cycle 3.

Mots-clés : France



Documentaires

900 - Histoire et géographie

Les grands monuments de Paris / Billioud, Jean-Michel

Une présentation du patrimoine architectural parisien (la tour Eiffel, le Palais-
Royal, les Invalides, etc.) quartier par quartier, à travers son histoire, ses 
anecdotes, etc. Des mots-clés donnent accès à une sélection de liens 
Internet.

Mots-clés : monument/Paris : France

940 - Histoire de l'Europe – La France et ses régions

Marseille

Du Vieux-Port à la Canebière, du Panier à Notre-Dame-de-la-Garde, de la 
Joliette à la Plaine et au Pharo, mais aussi des calanques à l'Estaque et au 
Frioul, la cité phocéenne se déploie en un clin d'oeil avec un guide pas comme 
les autres

Mots-clés : Marseille

Paris / Dhôtel, Gérard 

Un documentaire pour mieux connaître Paris : une chronologie de la ville, de 
Lutèce à nos jours, une galerie des monuments touristiques, une carte des 
quartiers, la journée d'un touriste en BD, etc.

Mots-clés : Paris : France

Provence-Côte d'Azur 

Un foisonnement d'informations aussi nombreuses qu'organisées afin de permettre 
au voyageur de préparer ses itinéraires : descriptions de sites touristiques, sélection 
d'adresses (hôtels, restaurants, magasins) et propositions d'excursions.

Mots-clés : région Provence-Alpes-Côte d'Azur



Documentaires

900 - Histoire et géographie

940 - Histoire de l'Europe – Histoire de la France

Louis XIV / Cuvellier, Vincent

La vie du Roi-Soleil qui a instauré la monarchie absolue en France, lancé de 
nombreuses guerres et aimé les arts. L'ouvrage présente les événements qui 
ont marqué son règne : la construction de Versailles, la Fronde, la 
promulgation du Code noir, la persécution des protestants, etc.

Mots-clés : Louis XIV (roi de France ; 1638-1715)

Louis XIV à Versailles / Billioud, Jean-Michel

Des questions-réponses sur le règne de Louis XIV et le château de Versailles : 
construction, parc, vie quotidienne à la cour, les journées du souverain, etc.

Mots-clés : Louis XIV (roi de France ; 1638-1715)

940 - Histoire de l'Europe – La France et ses régions

Paris : et ses contes, ses visites, ses recettes... / Troffigué, Violaine 

Une présentation de la capitale française à travers les visites à y faire, les 
contes, les chansons, les grands personnages, les recettes, etc.

Mots-clés : Paris (France)



900 - Histoire et géographie

Documentaires

960 - Histoire de l'Afrique

Nabila, la petite marocaine / Mira Pons, Michèle

Nabila vit à Marrakech. Elle va à l'école, aime jouer au football, aller au 
hammam avec sa mère, sa soeur et son frère. Une évocation de sa vie 
quotidienne dans le pays avec notamment Achoura, la fête des enfants.

Mots-clés : Maroc

Salimata, la petite senegalaise / Polard, Céline

Salimata habite à Dakar. Elle va à l'école, regarde Tidiane jouer au football avec 
ses amis mais préfère faire du basket avec Lala et Mintou. Elle aime rendre visite à 
pépé Sidy et mémé Diouma à Yoff, un ancien village de pêcheurs lébous. Une 
évocation de la vie quotidienne dans le pays : la fête du Smib, le marché des 
poissons de Yoff ou encore le plat traditionnel appelé thieboudienne.

Mots-clés : Sénégal

970 - Histoire de l'Amérique du Nord

Aztèques et Mayas / Coupe, Robert

Ce documentaire de 1.200 à 2.000 mots, destiné aux élèves de CE2 et 
CM1, est consacré aux civilisations aztèque et maya. Avec un quiz.

Mots-clés : Mayas/Aztèques/peuple précolombien/site 
précolombien/Mexique

Mayas, Aztèques et Incas / Tůma, Tomáš

L'histoire des civilisations anciennes d'Amérique du sud est présentée 
dans ce livre en forme de pyramide aztèque.

Mots-clés : Mayas/Aztèques/Incas/peuple précolombien/site 
précolombien/Mexique



900 - Histoire et géographie

Documentaires

Les voyages d'Alix. Les Aztèques / Torton, Jean

Permet aux enfants d'aller à la découverte de la civilisation et de la culture des 
peuples de l'Amérique centrale (les Zapotèques et les Toltèques puis les 
Aztèques), jusqu'à leur extermination par le conquérant espagnol, Cortès en 
1521.

Mots-clés : peuple précolombien/Aztèques/Mexique

Mayas, Aztèques, Incas / Mirza, Sandrine 

Un panorama des civilisations méso-américaines (Mexique et Guatemala 
principalement) et des civilisations andines (Pérou et Bolivie notamment). Avec 
une approche détaillée et actualisée des trois grandes civilisations : les Mayas, 
bâtisseurs, maîtres des arts et des sciences ; les Aztèques, guerriers et adeptes 
de sacrifices ; les Incas, agriculteurs et conquérants.

Mots-clés : Mayas/Aztèques/peuple précolombien/site 
précolombien/Mexique/Incas

970 - Histoire de l'Amérique du Nord

Les voyages d'Alix. Les Mayas / Torton, Jean

Pour découvrir ce peuple d'Amérique centrale qui fonda une civilisation 
s'étendant au Mexique, au Guatemala et au Honduras : calendrier solaire de 
365 jours, pyramides, écriture hiéroglyphique, cités de Copan, de Tikal, de 
Palenque, etc.

Mots-clés : Mexique/Mayas/peuple précolombien/Palenque : Mexique

Les Indiens d'Amérique / Coupe, Robert (1941-....) 

Ce documentaire de 300 à 600 mots, destiné aux élèves de CP et CE1, est 
consacré aux Indiens d'Amérique.

Mots-clés : Amérindiens



900 - Histoire et géographie

Documentaires

970 - Histoire de l'Amérique du Nord

Canada
Découvrez Montréal, le Québec, la Nouvelle-Ecosse, les Grands Lacs, Toronto, 
les parcs nationaux, Vancouver, les Rocheuses et le Grand Nord du Canada... 
Une présentation complète de l'histoire et des sites du Canada avec plus de 900 
photos

Mots-clés : Canada

990 - Histoire de l'Océanie, Océan Arctique et Antarctique 

La vie dans les pôles / Coupe, Robert (1941-....) 

Ce documentaire de 1.200 à 2.000 mots, destiné aux élèves de CE1 et 
CE2, est consacré à la vie dans les pôles.

Mots-clés : océan Arctique/Antarctique
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