
Nouveautés de décembre 2010
LES DOCUMENTAIRES

030 – Encyclopédies générales
Les 1.000 mots de l'info [texte imprimé] : pour décrypter le discours de l'actualité, de 
A à Z / Combres, Elisabeth, Auteur; Thinard, Florence, Auteur; Charbonnel, Olivier, 
Illustrateur; Station OMD, Illustrateur; Magnum photos, Illustrateur. - Nouvelle. - Paris : 
Gallimard Jeunesse , 2008. - 360 p..
ISBN 978-2-07-061965-8.
Résumé :  Ce dictionnaire encyclopédique donne la définition des notions, 
événements, dates, personnalités, pays, mouvements, etc., qui font chaque jour 
l'actualité sociale, économique, politique en France et dans le monde. Cette édition est 
enrichie de 50 mots, 3 thémas, 1 débat et 10 portraits.
Mots-clés : encyclopédie/information

Les médias [texte imprimé]. - Play Bac, 2006. - 22 p.. - (Les docs des incollables; 29) .
ISBN 978-2-84203-834-2.
Résumé :  Pour découvrir les coulisses des médias, avec un résumé de l'essentiel à 
retenir, des activités pour tester ses connaissances et un lexique en bas de page. 
Contient également un quiz et 30 autocollants.
Mots-clés : média/droit à l'information/éducation aux médias

070 – Presse et édition

020 – Bibliothèques, lecture et documentation

Comment fait-on un livre ?  [texte imprimé] / Baumann, Anne-Sophie, Auteur; Puech, 
Marion, Illustrateur. - Tourbillon, 2009. - 44 p.. - (Exploradoc) .
ISBN 978-2-84801-436-4.
Résumé :  Le circuit de la fabrication des livres est retracé sous la forme d'entretiens 
avec des professionnels des métiers du livre : auteur, éditeur, chef de fabrication, 
correcteur, imprimeur, etc.
Mots-clés : livre : document/imprimerie

Rappel de la 
classification 
Dewey :



Le dico des tout-petits  [texte imprimé] / Dolto-Tolitch, Catherine, Auteur; Faure-
Poirée, Colline, Auteur; Sanders, Alex, Illustrateur. - Paris : Gallimard jeunesse-
Giboulées , 2009.
ISBN 978-2-07-063078-3.
Résumé :  Ce petit dictionnaire met en scène Petit Dodo, Petit Croque et Petit Bobo 
pour aborder les questions du sommeil, de la nourriture et des petites blessures.
Mots-clés : vie quotidienne

300 – Sciences Sociales (orientation, droit, éducation...)

Plus tard, je serai [texte imprimé] : 100 métiers à découvrir pour les enfants qui ont 
des rêves plein la tête / Mouchet, Nadine, Auteur; Bordet, Sophie, Auteur. - Toulouse : 
Milan Jeunesse , 2007. - 79 p..
Webliogr. p. 78-79. Index . - ISBN 978-2-7459-2412-4.
Résumé : 130 métiers, de ceux dont rêvent les enfants à partir de l'école primaire à 
ceux qu'ils ne connaissent pas encore, sont décrits afin de leur donner des idées et 
susciter des vocations. Il s'agit également de leur offrir une vision positive du travail en 
leur montrant qu'il est possible de rêver d'un métier, tout en restant proche de ce que 
l'on aime faire.
Mots-clés : information et orientation

La justice en France  [texte imprimé]. - Play Bac, 2005. - 22 p.. - (Les docs des 
incollables; 25) .
ISBN 978-2-84203-715-4.
Résumé :  Une nouvelle collection dans laquelle les écoliers et collégiens pourront 
découvrir six thèmes différents. Ici, il s'agit de la justice française qui est abordée sous 
forme de planches illustrées et légendées, accompagnées d'une rubrique à retenir et 
d'un lexique en bas de page. Contient également un quiz et 30 autocollants.
Mots-clés : justice/métier : justice

200 métiers autour de toi [texte imprimé] / Mouchet, Nadine, Auteur; Bordet, Sophie, 
Auteur; Desplanche, Vincent, Illustrateur. - Paris : Gallimard Jeunesse , 2008. - 95 p..
Index . - ISBN 978-2-07-061462-2.
Résumé : Une vingtaine de modules autour de vingt lieux pour découvrir de nombreux 
métiers : au parc national, au port de commerce, au tribunal, à l'hôpital, à la mairie, à la 
centrale hydraulique, dans la maison d'édition, dans la rue en chantier, au bord de mer, 
sur le plateau de télévision, etc. Pour chaque lieu, des illustrations documentées, des 
entretiens avec des professionnels et des encadrés.
Mots-clés : métier/information et orientation

340 – Droit, justice

100 – Philosophie
Les grands philosophes parlent aux petits philosophes  [texte imprimé] / Boizard, 
Sophie, Auteur; Audoin, Laurent, Illustrateur. - Toulouse : Milan Jeunesse , 2010. - 70 p..
ISBN 978-2-7459-4040-7.
Résumé :  Une introduction à la philosophie en compagnie de Joséphine et Léo, deux 
enfants de CM2 qui se posent de nombreuses questions après avoir trouvé le livre de M. 
Delalou. Avec 39 citations de philosophes majeurs : Socrate, Descartes, Kant, Sartre, etc.
Mots-clés : étude philosophique/philosophe



500 – Sciences
570 – Sciences de la vie

Mon premier copain des bois [texte imprimé] / Kayser, Renée, Auteur. - Toulouse : 
Milan Jeunesse , 2007. - 182 p.. - (Copains) .
Index . - ISBN 978-2-7459-2111-6.
Résumé :  Un guide de la nature pour découvrir, au fil des textes, des images et au 
travers de nombreuses activités, les arbres, les fleurs, les champignons, les animaux. 
Les enfants apprennent ainsi à observer, récolter, bricoler et trouvent également des 
idées de jeux.
Mots-clés : animal sauvage/forêt (paysage)/nature/bricolage

Planète attitude junior  [texte imprimé] : pour protéger la nature et les animaux / 
Bouttier-Guérive, Gaëlle, Auteur; Thouvenot, Thierry, Auteur; Dorémus, Gaëtan, 
Illustrateur; Fonds mondial pour la nature, Section, Editeur scientifique. - Paris : Seuil 
jeunesse , 2005. - 140 p..
ISBN 978-2-02-080035-8.
Résumé :  Le WWF, organisation mondiale de protection de la nature, s'adresse aux 
plus jeunes pour les sensibiliser à la sauvegarde des espèces animales et pour leur 
montrer que leurs actes et leurs choix quotidiens ont des conséquences sur les 
conditions de vie des animaux en voie de disparition.
Mots-clés : environnement/protection des animaux/protection de la nature

Le développement durable à petits pas  [texte imprimé] / Stern, Catherine, Auteur; 
Paicheler, Pénélope, Illustrateur. - Arles : Actes Sud junior , 2009. - 69 p.. - (à petits pas) .
Webliogr. p. 69 . - ISBN 978-2-7427-6134-0.
Résumé :  Après avoir établi un bilan de l'état des ressources de la planète, l'auteure 
propose sous la forme d'un guide des gestes qui permettent de changer les choses : trier 
ses déchets, acheter des produits qui sont bons pour l'environnement, éviter de 
surconsommer, etc.
Mots-clés : développement durable

La biodiversité à petits pas  [texte imprimé] / Stern, Catherine, Auteur. - Arles : Actes 
Sud junior , 2010. - 78 p.. - (à petits pas) .
ISBN 978-2-7427-9087-6.
Résumé :  Un point sur la biodiversité et l'importance de sa préservation à une époque 
qui connaît la sixième grande extinction des espèces.
Mots-clés : biodiversité

Les espèces menacées  [texte imprimé] : je découvre, je comprends, j'agis / 
Grundmann, Emmanuelle, Auteur; Bonté, Thérèse, Illustrateur; Audouin, Laurent, 
Illustrateur. - Toulouse : Milan Jeunesse , 2009. - 31 p.. - (Agir pour ma planète) .
Glossaire . - ISBN 978-2-7459-2162-8.
Résumé :  Pour développer le sens de la responsabilité - qui s'exprime à travers des 
gestes, des attitudes et des expériences simples - ce livre explique les mécanismes 
écologiques sur un ton qui veut éviter la moralisation. Explique la biodiversité, les 
écosystèmes et la place de l'homme au sein d'un équilibre fragile.
Mots-clés : animal en voie de disparition/protection des animaux

Le développement durable [texte imprimé]. - Play Bac, 2009. - 22 p.. - (Les docs des 
incollables; 34) .
ISBN 978-2-8096-0298-2.
Résumé : Des illustrations, des schémas et des graphiques commentés, un quiz et des 
autocollants sur la protection de l'environnement, la préservation des ressources 
naturelles, les moyens de limiter les effets de l'activité humaine sur la nature, etc.
Mots-clés : développement durable



590 – Zoologie (animaux, oiseaux...)

Les oiseaux de mon jardin [texte imprimé] / Chanut, Emmanuel, Auteur; Surber, 
Sophie, Illustrateur. - Paris : Bayard jeunesse , 2009. - (La petite encyclopédie Youpi 
des grands curieux; 21) .
ISBN 978-2-7470-2948-3.
Résumé : Ce guide d'observation permet de connaître les oiseaux, les principales 
espèces vivant dans les bois, dans les jardins, au bord de la mer ou à la montagne.
Mots-clés : oiseau

SOS espèces menacées [texte imprimé] / Baccega, Eric, Auteur. - Toulouse : Milan 
Jeunesse , 2009. - 93 p.. - (Les aventuriers de la nature) .
Index . - ISBN 978-2-7459-3481-9.
Résumé : Cet album fait le constat de la dégradation de l'environnement et 
propose des solutions quotidiennes pour enrayer l'extinction des espèces, le 
réchauffement climatique, les menaces qui pèsent sur la biodiversité, etc.
Mots-clés : protection des animaux/animal en voie de disparition

Des animaux en danger  [texte imprimé] / Facklam, Margery, Auteur; Verrier, Nadège, 
Traducteur; Pied, Savine, Illustrateur. - Paris : Flammarion , 2002. - 94 p.. - (Castor doc; 8) .
Précédemment paru sous le titre : "Des animaux disparus ou menacés" . - ISBN 978-2-08-
161624-0.
Résumé :  Pourquoi des animaux disparaissent ? Comment certaines espèces sont 
sauvées ? Récits concrets, anecdotes et considérations générales pour une meilleure 
connaissance de ces questions.
Mots-clés : animal en voie de disparition/protection des animaux

Planète animaux [texte imprimé]. - Toulouse : Milan Jeunesse , 2008. - + poster. - 
(Les mondes secrets) .
ISBN 978-2-7459-3378-2.
Résumé :  Un guide ludique pour découvrir les espèces animales en voie 
d'extinction : le tigre du Bengale, l'albatros, l'éléphant d'Asie, le panda, le 
chameau de Bactriane, etc. Il présente chaque espèce (son mode de vie, son 
alimentation, etc.), explique les raisons de sa disparition et détaille les mesures 
permettant sa sauvegarde. Avec un quiz en fin d'ouvrage.
Mots-clés : animal en voie de disparition

600 – Sciences appliquées
610 – Médecine, alimentation, santé

Bon appétit : l'alimentation dans tous les sens  [texte imprimé] / Bastien, Muriel, 
Auteur; Rocco, Illustrateur. - Paris : Bayard jeunesse , 2010. - 121 p.. - (Les dossiers 
Okapi) .
ISBN 978-2-7470-3061-8.
Résumé :  A l'occasion d'une exposition à la Cité des sciences et de l'industrie sur 
l'alimentation pour les 9-14 ans, ce documentaire propose une approche moderne, 
déculpabilisante et ludique de la question de la nutrition.
Mots-clés : alimentation



640 – Arts ménagers (cuisine)
Les secrets de la cuisine [texte imprimé] / Chanut, Emmanuel, Auteur; Saillard, Rémi, 
Illustrateur. - Paris : Bayard jeunesse , 2008. - (La petite encyclopédie Youpi des grands 
curieux; 20) .
ISBN 978-2-7470-1466-3.
Résumé :  Des expériences pour découvrir les secrets de la vinaigrette, les mystères des 
bulles dans la mie du pain, le citron qui pique la langue. Ces sujets scientifiques permettent 
de donner des informations sur des questions du quotidien.
Mots-clés : art culinaire

Spécial cuisine ados : 130 recettes [texte imprimé] / Warlop, Juliette, Auteur. - Editions de 
la Martinière, 2009. - 249 p.. - (Help !) .
Glossaire . - ISBN 978-2-7324-3893-1.
Résumé :  Guide alphabétique classé par aliment et par produit proposant des recettes à 
réaliser avec des aliments courants (poulet, jambon, tomate, etc.), des recettes plus 
traditionnelles (cake, pot-au-feu, etc.) et des techniques pour comprendre comment 
éplucher les légumes ou encore utiliser une cocotte-minute. Des conseils à suivre au 
quotidien pour ranger son frigo, choisir la viande, etc.
Mots-clés : art culinaire/recette culinaire

630 – Agriculture, forêt, etc...
Le jardin plaisir avec les enfants  [texte imprimé] : plus de 20 projets faciles à 
réaliser pour bien profiter du jardin. - Paris : Gallimard Jeunesse , 2010. - 80 p.. - 
(Hors série documentaire) .
Glossaire. Index . - ISBN 978-2-07-063040-0.
Résumé :  Des activités et des conseils pratiques pour réussir de jolis parterres ou 
jardinières et les entretenir : construire un décor de western dans une jardinière, un 
épouvantail-robot, un cercle magique, un tipi végétal, etc.
Mots-clés : jardinage

Inventaire illustré des fruits et légumes  [texte imprimé] / Aladjidi, Virginie, Auteur; 
Tchoukriel, Emmanuelle, Auteur. - Paris : Albin Michel Jeunesse , 2010. - 64 p..
Index . - ISBN 978-2-226-20708-1.
Résumé : Imagier des fruits et légumes du monde entier, exotiques ou plus familiers, 
qui poussent sous terre ou sur les arbres, en été ou en hiver. A la manière des 
naturalistes explorateurs des siècles passés, E. Tchoukriel restitue la diversité de 
formes, de couleurs et de textures de plus de 80 fruits et légumes.
Mots-clés : fruit

720 - Architecture

700 – Art et Loisirs

Comment parler du château de Versailles aux enfants  [texte imprimé] / Milovanovic, 
Nicolas, Auteur. - le Baron perché, 2010. - 175 p.. - (Comment parler... aux enfants ?) .
Bibliogr. et webliogr. p. 175 . - ISBN 978-2-360-80010-0.
Résumé :  Un guide de visite du château avec des enfants. Il retrace son histoire dans 
une introduction riche en anecdotes puis propose 30 fiches présentant les différents 
centres d'intérêt : les lieux (le jardin ou le hameau de la reine), les pièces (la chambre du 
roi ou la galerie des Glaces), les objets d'art et les peintures. Avec des conseils pratiques 
et des suggestions d'activités.
Mots-clés : château de Versailles/Louis XIV : 1638- 1715



740 – Dessins (activités manuelles)
Je crée des livres  [texte imprimé] / Guillaume, Véronique, Auteur. - Bruxelles : 
Casterman , 2006. - 93 p.. - (Les grands livres) .
Glossaire . - ISBN 978-2-203-14545-0.
Résumé : Toutes les étapes de fabrication pour créer des livres zigzags, pop-up, de 
toutes les formes...
Mots-clés : bricolage/livre : document

Créations pour toute l'année  [texte imprimé] / Glachant, Delphine, Auteur. - Bruxelles : 
Casterman , 2009. - 93 p.. - (Les grands livres) .
ISBN 978-2-203-01653-8.
Résumé : Cet ouvrage dont l'approche se veut écologique et économique propose des 
créations à réaliser au fil des saisons : poissons d'avril, lampions d'été, pense-bête pour la 
rentrée, calendrier de l'avent...
Mots-clés : bricolage/activité manuelle

750 – Peinture
M comme Monet [texte imprimé] / Sellier, Marie, Auteur. - Paris : Réunion des 
musées nationaux , 1997. - 59 p.. - (L'enfance de l'art) .
ISBN 978-2-7118-3563-8.
Résumé : De A à Z, du Havre à Giverny, des premières toiles impressionnistes 
aux nymphéas, 26 mots pour entrer dans l'univers de Claude Monet.
Mots-clés : Monet, Claude : 1840- 1926/impressionnisme

Tableaux célèbres [texte imprimé] / Dickins, Rosie, Auteur. - Usborne, 2010. - 79 p..
ISBN 978-1-409-51475-6.
Résumé : 35 des tableaux les plus célèbres du monde sont présentés, dont La 
Joconde, accompagnés d'informations sur le tableau, l'artiste, le style et de liens 
Internet.
Mots-clés : peinture/artiste peintre

780 – Musique

Piotr Ilyich Tchaïkovski  [document multimédia] / Ollivier, Stéphane, Auteur; 
Voake, Charlotte, Illustrateur; Concertgebouworkest, Musicien; Tchaïkovski, Piotr, 
Compositeur; Allemane, Benoît, Narrateur; Dorati, Antal, Chef d'orchestre. - Paris 
: Gallimard Jeunesse , 2007. - 26 p.+ 1 CD audio. - (Découverte des musiciens) .
ISBN 978-2-07-061313-7.
Résumé : En onze tableaux, l'ouvrage propose de découvrir l'enfance musicale 
de Piotr Ilitch Tchaïkovski.
Mots-clés : Tchaïkovski, Piotr : 1840- 1893

Wolfgang Amadeus Mozart [document multimédia] / Mozart, Wolfgang 
Amadeus, Compositeur; Walcker, Yann, Auteur; Voake, Charlotte, Illustrateur; 
Allemane, Benoît, Narrateur; Savary, Gaëlle, Narrateur. - Paris : Gallimard 
Jeunesse , 1998. - + 1 CD audio. - (Découverte des musiciens) .
ISBN 978-2-07-051496-0.
Résumé : L'enfance de Mozart racontée dans ses incidences avec la musique et 
son œuvre à venir.
Mots-clés : Mozart : 1756- 1791



790 - Loisirs

A la recherche de Shen Shan  [texte imprimé] / Lévy, Didier, Auteur; Laurent, 
Fabien, Illustrateur. - Paris : Éd. Sarbacane , 2009.
ISBN 978-2-84865-312-9.
Résumé :  Ce livre-jeu propose au jeune lecteur d'aider Litchi, un perroquet 
gouailleur mais distrait, à retrouver Shen Shan, l'orphelin dont il la garde et qui a 
disparu sur la grand-place de Ming-To. Il y a dix épreuves à surmonter, avec des 
indices dans chaque image.

Le cirque [texte imprimé] / Bouin, Anne, Auteur. - Paris : Larousse , 2010. - 37 p.. - 
(Mes petites encyclopédies Larousse; 24) .
ISBN 978-2-03-585272-4.
Résumé : Imagier pour découvrir ce qui se passe dans les coulisses du cirque, sur 
la piste avant, pendant et après la représentation : les voyages en caravanes, 
l'entraînement des funambules ou des acrobates, etc.
Mots-clés : spectacle de cirque

La grande aventure du sport  [texte imprimé] / Senoussi, Samir, Auteur. - Paris : 
Bayard jeunesse , 2009. - 67 p.. - (Images doc) .
Index . - ISBN 978-2-7470-2907-0.
Résumé : Chaque sport décrit est abordé du point de vue de l'histoire et non de la 
pratique. Ponctué d'anecdotes, le texte revient sur l'origine du marathon, du lancer 
de poids et rappelle les rapports entre guerre, violence et sport, tout en soulignant 
le lien qui unit l'homme et le ballon depuis l'Antiquité.
Mots-clés : sport

1001 activités autour du cinéma [texte imprimé] / Lecarme, Pierre, Auteur; Mège, 
Annabelle, Auteur. - Bruxelles : Casterman , 2008. - 123 p.. - (Références) .
Bibliogr. p. 123 . - ISBN 978-2-203-01081-9.
Résumé : S'adressant aussi bien aux enfants qu'aux parents et professionnels de 
l'enseignement, cet outil propose de nombreuses activités ludiques pour 
comprendre comment un film est réalisé, connaître les techniques de trucage, du 
son et de la lumière, apprendre les différents métiers du cinéma, découvrir une 
salle et ses acteurs, présenter un film, etc.
Mots-clés : cinéma/métier : arts du spectacle

Je fais du cirque [texte imprimé] : la technique, la pratique, les artistes / Marécaux, 
Stéphanie, Auteur; Izumi, Illustrateur. - Toulouse : Milan Jeunesse , 2009. - 125 p.. - 
(Je fais du...) .
La couv. porte en plus : "la technique, la pratique, les artistes"
Glossaire . - ISBN 978-2-7459-3816-9.
Résumé : Introduction à l'univers du cirque professionnel, qui permet de découvrir 
les différentes disciplines circassiennes, expliquées et illustrées de séquences 
photographiques d'enfants en situation ou de dessins décomposant les 
enchaînements complexes.
Mots-clés : spectacle de cirque

Comptines à chanter volume 2  [document multimédia] / Prado, Lauri, Metteur 
en scène, réalisateur; Schneider, Alain, Metteur en scène, réalisateur; Collinet, 
Clémentine, Illustrateur. - Toulouse : Milan , 2002. - 61 p.+ 1 CD audio. - 
(Comptines du chaton vert) .
ISBN 978-2-7459-0737-0.
Résumé : Un recueil qui regroupe 27 comptines célèbres à lire ou à chanter pour 
les tout-petits. Les textes et les partitions sont accompagnés d'illustrations en 
couleurs.



800 – Littérature (et techniques d'écriture)

1001 conseils pour écrivains en herbe  [texte imprimé] / Mallié, Myriam, Auteur; 
Lemaître, Pascal, Illustrateur. - Bruxelles : Casterman , 2004. - 109 p.. - (Les grands 
livres) .
ISBN 978-2-203-14518-4.
Résumé :  Ces conseils et jeux permettent plus de faire jaillir en chacun la source 
créative que d'acquérir un style. Ce n'est plus le résultat qui compte, c'est le plaisir de 
jouer avec les mots et de découvrir son propre monde.
Mots-clés : expression écrite/écrivain

J'aime la danse [texte imprimé] : des premiers pas au ballet / Bray-Moffatt, Naia, Auteur; 
Handley, David, Illustrateur. - Paris : Gallimard Jeunesse , 2010. - 47 p.. - (Hors série 
documentaire) .
Glossaire. Index . - ISBN 978-2-07-063463-7.
Résumé :  Une découverte de l'univers de la danse classique qui décrit pas à pas 
comment devenir une ballerine. En suivant les cours de jeunes élèves, depuis leur 
initiation jusqu'à la représentation finale de fin d'année, le lecteur apprend les positions 
de base et les exercices essentiels.
Mots-clés : danse/chorégraphie

Réaliser son premier court-métrage : technique et montage  [texte imprimé] / 
Patmore, Chris, Auteur. - Eyrolles, 2009. - 149 p.. - (Atout carré) .
ISBN 978-2-212-12496-5.
Résumé :  Tous les aspects de la réalisation d'un premier court-métrage en film 8 
mm, 16 mm ou en vidéo. De l'élaboration du scénario à la distribution, le lecteur 
trouvera de nombreux conseils et astuces qui lui permettront de surmonter les 
difficultés techniques qu'il pourra rencontrer et de réaliser une première œuvre à 
moindre frais.
Mots-clés : cinéma/technique de réalisation/film

900 - Histoire-géographie

Vivre à la Cour  [texte imprimé] / Lambilly-Bresson, Elisabeth, Auteur. - Paris : Bayard 
jeunesse , 2009. - 67 p.. - (Images doc) .
Index . - ISBN 978-2-7470-2908-7.
Résumé :  Ce voyage à travers le temps et les civilisations permet de découvrir les 
grandes Cours de l'histoire : pharaons, califes, rois et reines, empereurs et impératrices, 
sultans. Nombreux sont les souverains qui ont marqué leur époque. Malgré les 
différences de lieux et de temps, la vie au palais se ressemble, a permis le 
développement des arts, et de conserver certains codes dans la vie politique.
Mots-clés : courtisan/royaume de France : 843- 1789

Histoire de France pour les nuls juniors [texte imprimé] / Julaud, Jean-Joseph, Auteur. 
- First Editions, 2010. - XVIII-388 p.. - (Pour les nuls. Juniors) .
Index . - ISBN 978-2-7540-1978-1.
Résumé :  Les événements les plus importants de l'histoire de France sont présentés 
d'une manière pédagogique originale et humoristique pour que l'histoire soit à la portée 
de tous les adolescents et que l'apprentissage devienne un plaisir.
Mots-clés : France

Etiquette blanche



Les grands personnages de notre histoire  [texte imprimé] / Auger, Antoine, Auteur; 
Casali, Dimitri, Auteur. - Paris : Bayard jeunesse , 2009. - 172 p.. - (Images doc) .
Index . - ISBN 978-2-7470-2646-8.
Résumé :  Les personnages qui ont participé à l'histoire et façonné le monde 
contemporain depuis l'Antiquité. L'évocation de la vie et des actions de ces personnalités 
permet d'aborder les grandes périodes de l'histoire du monde et des civilisations. Au 
sommaire, Christophe Colomb et la découverte de l'Amérique, Abraham Lincoln et la fin 
de l'esclavage en Amérique ou encore Lénine et la révolution russe.

920 - Biographies

L'histoire de France en BD, 1. De la préhistoire à l'an mil  [texte imprimé] / Joly, 
Dominique, Auteur; Heitz, Bruno, Illustrateur. - Bruxelles : Casterman , 2010. - 96 p..
Index . - ISBN 978-2-203-02609-4.
Résumé : Premier volume d'une série consacrée à l'histoire de France, en conformité 
avec le programme du cycle 3 (CE2, CM1 et CM2). Il va de l'homme de Tautavel et la 
grotte de Lascaux jusqu'aux invasions vikings. Il permet de découvrir les Gaulois, les 
Romains, les Francs, Clovis et Charlemagne, mais aussi de visiter des lieux comme 
Carnac, Lutèce, Alésia, le pont du Gard, Roncevaux...

D'autres documentaires attendent encore...

Retrouvez bientôt parmi mes coups de cœurs :

Le jeu de l'oie d'Achille et 
d'Ulysse

(avec un documentaire illustré)

Eau et Lumière Mécanique

Des manuels illustrés

Mon petit manuel d'expériences

Cherche et trouve dans les 
monde imaginaire
(un imagier sur les 

personnages imaginaires)

Fromages et desserts

Merci Blandine
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