NOUVEAUX
DOCUMENTAIRES

Documentaires
Dictionnaire

Religions

Mon premier
dictionnaire Nathan

1 foi, 2 foi, 3 foi ! :
petites histoires pour
comprendre les
religions

Les religions /
Hédelin, Pascale

Société (les Hommes)

Apprenons à vivre
ensemble : éducation
à la paix

Le travail des enfants /
Hélary, Marc

Familles du monde

J'habite ici

Langues

D'où vient le coq
gaulois ? Qui a inventé
la pizza ? : petit guide
des symboles qui font
l'Europe

L'Europe /
Delrieu, Alexia

Avoir les yeux plus
gros que le ventre : et
50 autres expressions
très imagées

Spécial dictionnaire
de français /
Corbeau, Arnaud

Documentaires
Sciences de la Terre et de la vie

L'eau : indispensable
à la vie

Animaux :

L'ours /
Tendron, Delphine

Préservons notre
planète / Barron,
Christophe

Les animaux
d'Afrique

L'imagerie
dinosaures et
préhistoire

L’île du loup, fable
écologique

Techniques : cuisine, santé, hygiène

Dis-moi, docteur ! : les
soins et les actes médicaux
expliqués aux enfants et à
leurs parent

Recettes et
découvertes autour de
la méditerranée /
Bioret, Stéphanie

Documentaires
Arts, sports et loisirs
Art

Le Centre Pompidou,
Musée national d'art
moderne

Mon petit Matisse /
Sellier, Marie

Créer avec Matisse

Pablo Picasso /
Sorbier, Frédéric

Dada : Matisse

Henri Matisse : 18691954 : maître de la
couleur

Les portraits
d'Arcimboldo /
Delafosse, Claude

Bricolage et dessin:

100 idées à bricoler
avec Pako

Le petit atelier des
scoubidous animaux

Scoubidous /
Allirand, Lucille

J'apprends à dessiner mes
animaux préférés de A à Z

Documentaires
Arts, sports et loisirs
Architecture

Cirque et sports

Le cirque

Le football /
Sarrazin, Aurélie

Je fais du skate

Ma maison /
Battut, Éric

Histoire et géographie
La France et ses régions

La France /
Billioud, Jean-Michel

La Bretagne

La France

La Bretagne : et ses
contes, ses visites,
ses recettes...

France : tous les plus
beaux sites et monuments

La Provence : et ses
contes, ses visites,
ses recettes...

Paris

Qu'y a-t-il sous Paris ?
/ Guidoux, Valerie

Documentaires
Histoire et géographie
Histoire ancienne et Moyen Âge

Les hommes de la
préhistoire /
Jugla, Cécile

L'entrée dans Paris /
Flament, Christine

Mon premier Larousse
du monde : un atlas en
images

Rome et l'Empire romain /
Montardre, Hélène

Les châteaux forts

Pays d'Europe

Merveilles d'Europe
racontées aux
enfants

À toi l'Espagne !

À toi l'Italie !

À toi la Norvège !

À toi le Portugal !

Documentaires
Histoire et géographie
Turquie

Istanbul : itinéraires /
Carillet, Jean-Bernard

Istanbul

Turquie

Autres pays du Monde

Germain, enfant de
Madagascar

Aina, Lalatiana et
Alisoa vivent à
Madagascar

Tam-tam couleurs /
Desnoëttes, Caroline

À toi l'Inde !

Zineb, enfant du
Maroc / Gioanni, Alain

À toi la Russie !

