
NOUVEAUX
DOCUMENTAIRES



Documentaires

Les maisons d'ailleurs 
racontées aux enfants

J'apprends et je joue 
avec les expressions

La mythologie grecque

Mythologie

Les expressions 
racontées et 

expliquées aux enfants

Verbes, sujets et 
compagnie

Les expressions 
françaises

Société (les Hommes)

LanguesLangues

Des mots globe-trotters : 
l'histoire des mots d'ici 

venus d'ailleurs

Le tour du monde des 
bonnes manières

Les proverbes 
racontés et expliqués 

aux enfants



Documentaires
Sciences de la Terre et de la vie

Les abeilles
Les animaux polaires : 

Animaux menacés 
en (n)ombre

L'encyclopédie des 
Sauvenature : les animaux 

en danger

L'eau : je découvre, je 
comprends, j'agis 

Le chat : tendre félin

Le dauphin 

Les extinctionsLa fourmi

Le panda

Planète en danger Temps et météo Le système solaire

Les félins

Le tigre



Documentaires

Techniques 

Les biscuits : 5 
recettes du chef

Engins de la ferme Les énergies

Les pâtes : 5 
recettes du chef

Les véhicules

Grands artistes Louvre : les 300 chefs-
d'oeuvre

Arts, sports et loisirs

Chansons de France 
pour les petits 

Volume 2

Art Musique



Documentaires

Arts, sports et loisirs
Sports

La danse La danseSports : le monde 
bouge en 100 

photos

Je fais de la 
gymnastique

Je fais du handballLe grand livre des 
sports

La passion de la 
danse



Documentaires

Histoire et géographie
La France et ses régions

C'est quoi la 
bretagne ?

La corse À la découverte de la 
France 

La France en sac à 
dos : 6000 kilomètres 

pour découvrir ses 
trésors

Histoires & légendes 
des monuments de 

France

La France et ses 
régions

Mon quotidien : les 
plus beaux sites de 

France

Ma premiere histoire 
de france

Paris : pour en 
savoir plus que les 

grands

Parle-moi du 
Mont-Saint-

Michel

Voya jeux à 
Carcassonne

Voya jeux à 
Lille

Voya jeux à 
Lyon



Documentaires

Grandes dates de 
l'histoire

L'histoire du 
monde en BD

La préhistoire

Histoire et géographie

Les voyages 
d'Alix. Massalia : 

Marseille
Pompéi, la ville 

ensevelie

Histoire ancienne

La Première guerre 
mondiale

Le Moyen âge

La préhistoire Pyramides

Les Romains

Rois et reines 
de France

Moyen Âge

Les voyages 
d'Alix. Rome



Histoire et géographie

Documentaires

Martin Luther King

L'indeGrandes capitales 
du monde

Chine : pour en 
savoir plus que les 

grands

L'abbé Pierre et 
l'espoir d'Emmaüs

L'Amazonie

Biographie

Jeanne d'Arc ; 
Bartolomé de Las 

Casas

Autres pays du Monde

Les grandes villes 
du monde

Monuments célèbres

Grands 
personnages du 

XXe siècle

Les grands 
témoins en BD

Monuments 
célèbres

Pays d'Europe

Bruxelles
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