
Nouveautés – Février 2010
DOCUMENTAIRES

000 – Généralités, dictionnaires
Dictionnaire Hachette collège [texte imprimé] / Strang, Carola, Editeur scientifique. - 
Paris : Hachette éducation , 2008. - 1096 p..
ISBN 978-2-01-280599-6.
Résumé : 33.000 définitions, 3.000 noms propres (personnages, pays, régions et villes 
du monde) et un aide-mémoire classé par thème : français, mathématiques, anglais, 
histoire, géographie et sciences.

Larousse des débutants [texte imprimé] / Lambrechts, Chantal, Directeur de 
publication, rédacteur en chef. - [Nouvelle éd.]. - Paris : Larousse , 2005. - XVII-653 p..
6-8 ans . - ISBN 978-2-03-532163-3.
Résumé : Un dictionnaire de français permettant de développer les capacités 
d'expression des 6-8 ans. Enrichi de 300 nouvelles entrées, le document comprend 
800 dessins et photos, ainsi que 44 planches thématiques facilitant l'accès au contenu. 
Atlas.

Le Robert junior poche [texte imprimé]. - Paris : Le Robert , 2008. - IX-969 p..
CE-CM, 8-11 ans . - ISBN 978-2-84902-485-0.
Résumé : 20.000 mots et 40.000 significations, avec des points de grammaire et de 
conjugaison sur les pluriels difficiles ou irréguliers, le féminin et les adjectifs, les 
synonymes et les contraires ainsi que les homonymes, etc.

Les documentaires sont classés selon la classification Dewey :
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200 – Religions
Les grandes religions [texte imprimé]. - Play Bac, 2005. - 22 p.. - 
Les docs des incollables; 27) .
ISBN 978-2-84203-755-0.
Résumé : Présentation des grandes religions sous forme de planches illustrées et 
légendes, accompagnées d'un résumé de l'essentiel à retenir, d'activités pour tester ses 
connaissances et d'un lexique en bas de page. Contient également un quiz et 30 
autocollants.

Les grandes religions du monde [texte imprimé] / Marchon, Benoît, Auteur; 
Kieffer, Jean-François, Illustrateur. - Paris : Bayard jeunesse , 2009. - 51 p.. - (
Eveil religieux) .
ISBN 978-2-7470-0231-8.
Résumé : Présente les six religions les plus connues dans le monde : l'animisme, 
l'hindouisme, le judaïsme, le bouddhisme, le christianisme et l'islam. Tour à tour, six 
enfants de différents pays parlent avec des mots simples de leur religion. Ils présentent 
leurs livres saints, leurs lieux de prières, leurs fêtes...

300 – Sciences sociales
J'aime ma planète [texte imprimé] : chez toi, autour de toi, la nature et toi / 
Noblet, Jean-François, Auteur; Levesque, Catherine, Auteur; Audouin, Laurent, 
Illustrateur. - Toulouse : Milan Jeunesse , 2009. - 31 p.. - (Agir pour ma planète) .
ISBN 978-2-7459-2163-5.
Résumé : Fournit des informations pour aider l'enfant à devenir un écocitoyen 
respectueux de la vie et des ressources naturelles et lui apprend les gestes simples à 
effectuer quotidiennement pour prendre soin de la Terre.

La politesse [texte imprimé] / Bélineau, Nathalie, Auteur; Beaumont, Emilie, Auteur; 
Michelet, Sylvie, Illustrateur. - Paris : Fleurus , 2009. - (L'imagerie des tout-petits) .
ISBN 978-2-215-09727-3.
Résumé : Le sujet est traité à travers des scènes de la vie quotidienne, à la maison, 
au parc, à l'école, dans les magasins, etc.

Le premier livre de toutes nos couleurs [texte imprimé] / Serres, Alain, Auteur; 
Zaü, Illustrateur. - Paris : Rue du monde , 2001. - 91 p.. - (Les premiers livres) .
ISBN 978-2-912084-52-1.
Résumé : Permet aux enfants de se construire des arguments autour du droit à la 
différence et invite au questionnement et au dialogue.
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400 – Langage, langues
Bescherelle collège [texte imprimé] : grammaire, orthographe, conjugaison, 
vocabulaire : toutes les règles, des exemples littéraires / Bortolussi, Marie-Pierre, 
Auteur; Grouffal, Christine, Auteur; Lasfargue-Galvez, Isabelle, Auteur. - Paris : Hatier , 
2009. - (Bescherelle) .
Lexique. Index . - ISBN 978-2-218-92078-3.
Résumé : 80 chapitres qui rappellent les notions de base de la grammaire.

Bescherelle poche orthographe [texte imprimé] / Kannas, Claude, Auteur. - 
Paris : Hatier , 2009. - 218 p.. - (Bescherelle. Poche) .
ISBN 978-2-218-93393-6.
Résumé : Précis d'orthographe française présentatn les règles de base de la 
grammaire et un dictionnaire de 2.000 mots difficiles.

Bescherelle poche conjugaison [texte imprimé]. - Paris : Hatier , 2009. - 255 p.. - (
Bescherelle. Poche) .
ISBN 978-2-218-93392-9.
Résumé : Précis de conjugaison française proposant les tableaux de conjugaison de 
88 verbes et un rappel des règles de morphologie du verbe. A jour des rectifications 
orthographiques de 1990.

Eli dictionnaire illustré français junior [texte imprimé]. - [Italie] : Eli , 2000. - 79 p..
ISBN 978-88-8148-434-8.
Résumé : Dictionnaire de français destiné aux enfants de plus de 7 ans qui 
commencent l'apprentissage du français. Contient 1.000 mots, 36 planches 
thématiques, des sujets proches de de l'intérêt des enfants et un index alphabétique 
des mots.

500 – Sciences
510 – Mathématiques

Le monde des chiffres [texte imprimé] / Deledicq, André, Auteur; Deledicq, Jean-
Christophe, Auteur. - Paris : Circonflexe , 1997. - 32 p.. - (Aux couleurs du monde) .
ISBN 978-2-87833-173-8.
Résumé : Pour connaître la longue aventure des chiffres dans les différentes civilisations, 
depuis leur naissance jusqu'à l'adoption des chiffres arabes comme standard mondial.

Mon premier Bescherelle illustré [texte imprimé] / Kannas, Claude, Auteur; 
Blancou, Daniel, Illustrateur; Bonneterre, Marie-Anne, Illustrateur; Morize, Patrick, 
Illustrateur. - Paris : Hatier , 2008. - 191 p.. - (Bescherelle) .
GS, CP, CE1, 5-7 ans . - ISBN 978-2-218-92641-9.
Résumé : Les premières notions de vocabulaire, d'orthographe, de grammaire et de 
conjugaison pour les grandes sections de maternelle, le CP et le CE1.
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520 – Astronomie
De la matière à l'univers [texte imprimé]. - Play Bac, 2007. - 22 p.. - (Les docs des 
incollables; 32) .
ISBN 978-2-8096-0005-6.
Résumé : Voyage au coeur de la matière pour tout savoir du centre de l'atome aux 
galaxies les plus lointaines. Sur chaque page, une rubrique à retenir et un lexique. Avec 
30 autocollants et un quiz.

Les planètes : tout comprendre d'un coup d'oeil ! [texte imprimé]. - Play Bac, 
2008. - 22 p.. - (Les docs des incollables; 5) .
ISBN 978-2-8096-0068-1.
Résumé : Les planètes du Système solaire sont présentées sous forme de planches 
illustrées et légendées, accompagnées d'une rubrique à retenir et d'un lexique en 
bas de page. Avec, en milieu d'ouvrage, des pages d'autocollants et un quiz.

Le temps [texte imprimé] / Zeitoun, Charline, Auteur; Allen, Peter, Illustrateur. - 
[Paris] : Mango jeunesse , 2003. - 23 p.. - (Kézako ?) .
ISBN 978-2-7404-1515-3.
Résumé : Explique de façon ludique et à partir d'expériences simples à réaliser, le 
concept de temps, avec une histoire à la fin de l'ouvrage.

540 – Chimie

La Physique-Chimie au Quotidien [texte imprimé]. - Play Bac, 2006. - 22 p.. - (Les 
docs des incollables; 28) .
ISBN 978-2-84203-827-4.
Résumé : Pour comprendre la physique chimie, avec un résumé de l'essentiel à 
retenir, des activités pour tester ses connaissances et un lexique en bas de page. 
Avec un quiz et 30 autocollants.

550 – Sciences de la Terre
L'eau [texte imprimé]. - Play Bac, 2006. - 22 p.. - (Les docs des incollables; 30) .
ISBN 978-2-84203-835-9.
Résumé : Pour comprendre le cycle de l'eau et ses enjeux, 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.

La mer [texte imprimé] / Beaumont, Emilie, Auteur; Franco, Cathy, Auteur. - Paris : 
Fleurus , 2009. - 125 p.. - (Pourquoi, comment) .
ISBN 978-2-215-10352-3.
Résumé : Des questions-réponses pour découvrir l'univers marin : les marées, les 
courants, le littoral, les îles, les poissons, les mollusques, les reptiles marins, la 
navigation, la pêche, etc.



La météo et les climats [texte imprimé]. - Play Bac, 2004. - 22 p.. - (Les docs des 
incollables; 20) .
ISBN 978-2-84203-685-0.
Résumé : La météorologie et les climats sont abordés sous forme de planches 
illustrées et légendées, accompagnées d'une rubrique à retenir et d'un lexique en 
bas de page. Avec, en milieu d'ouvrage, 2 pages d'autocollants et un quiz.

570 – Sciences de la vie
La protection de l'environnement [texte imprimé]. - Play Bac, 2002. - 22 p.. - (Les 
docs des incollables; 8) .
ISBN 978-2-84203-699-7.
Résumé : La protection de l'environnement 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.

590 – Zoologie
Les animaux et leurs petits [texte imprimé] / Dankerleroux, Illustrateur. - 
Bruxelles : Casterman , 2008. - (Une question, une réponse; 3) .
ISBN 978-2-203-01194-6.
Résumé : Une balade en images à la découverte du monde des animaux. Le jeu 
des questions-réponses permet, grâce à l'observation visuelle, l'acquisition de 
nouvelles connaissances tout en s'amusant.

Les animaux [texte imprimé] : pour répondre aux questions des enfants / Beaumont, 
Emilie, Auteur; Paroissien, Emmanuelle, Auteur. - Paris : Fleurus , 2008. - 125 p.. - 
(Pourquoi, comment) .
ISBN 978-2-215-09625-2.
Résumé : Des questions-réponses pour découvrir les animaux. Chaque famille est 
traitée en double page. Une illustration montre l'animal en situation, et une petite 
fiche d'identité le présente avec ses caractéristiques générales.

Les chevaux [texte imprimé]. - Play Bac, 2002. - 22 p.. - (Les docs des incollables; 7) .
ISBN 978-2-84203-678-2.
Résumé : Les chevaux sont abordés sous forme de planches illustrées et légendées, 
accompagnées d'une rubrique à retenir et d'un lexique en bas de page. Avec, en milieu 
d'ouvrage, 2 pages d'autocollants et un quiz.

Les géants des mers [texte imprimé]. - Play Bac, 2001. - + 1 éventail. - (L'éventail) .
ISBN 978-2-84203-355-2.
Résumé : Un documentaire pratique sur le monde animal aquatiques. Des fiches 
descriptives sur les espèces les plus remarquables.

560 – Paléontologie
Sur les traces des dinosaures. Samaléou : celui qui touche le ciel [texte imprimé] / 
Nicolas, Bernard, Auteur; Nicolotti, Muriel, Auteur; Morel, Catherine, Auteur. - [Mouans-
Sartoux] : PEMF , 2001. - [23]-17 p.. - (Côté pile côté face) .
Les deux parties de l'ouvrage sont disposées tête-bêche . - ISBN 978-2-84526-338-3.
Résumé : Un récit d'un côté et un documentaire de l'autre. Raconte la vie d'un diplodocus 
dans son milieu et la reconstitution d'un dinosaure à partir de fossiles.



Les petits d'animaux de la campagne [texte imprimé] / Barbé-Julien, Colette, Auteur. 
- [Paris] : Mango jeunesse , 2008. - 75 p.. - (Qui sommes-nous ?) .
ISBN 978-2-7404-2188-8.
Résumé : Présentation d'une quinzaine de bébés animaux évoluant dans leur milieu 
naturel pour découvrir comment ils vivent, grandissent et communiquent avec leurs 
parents. Aborde la campagne à travers le chevreuil, le lapin, la couleuvre, le lézard, la 
coccinelle, le rat des moissons ou le papillon.

Les petits d'animaux de la forêt [texte imprimé] / Barbé-Julien, Colette, Auteur. - 
[Paris] : Mango jeunesse , 2009. - 75 p.. - (Qui sommes-nous ?) .
ISBN 978-2-7404-2362-2.
Résumé : Présentation de quinze bébés animaux évoluant dans leur milieu 
naturel pour découvrir comment ils vivent, grandissent et communiquent avec 
leurs parents. Avec ses ombrages, ses chemins humides, la forêt est le lieu 
privilégié d'une vie animale intense. Sur le sentier, des marcassins trottinent 
derrière leur mère. A la nuit tombée, le blaireau sort de son terrier pour se nourrir.

600 – Sciences appliquées
610 – Médecine, hygiène, santé

Le corps [texte imprimé] / Beaumont, Emilie, Auteur; Ferrier, Catherine, Illustrateur. - 
Paris : Fleurus , 2004. - (La petite imagerie; 106) .
ISBN 978-2-215-08295-8.
Résumé : Le corps humain décrit aux petits : le sujet est traité par double page, avec 
sur la page de gauche, une grande image qui illustre de manière générale le sujet, et 
sur la page de droite, trois dessins qui décrivent des cas particuliers.

Le corps Humain [texte imprimé]. - Play Bac, 2008. - 22 p.. - (Les docs des 
incollables; 1) .
ISBN 978-2-8096-0070-4.
Résumé : Le corps humain est abordé sous forme de planches illustrées et légendées, 
accompagnées d'une rubrique à retenir et d'un lexique en bas de page. Avec un quiz en 
milieu d'ouvrage et pages d'autocollants.

Expériences avec le corps [texte imprimé] / Grinberg, Delphine, Auteur; Saillard, Rémi, 
Illustrateur. - [Paris] : Cité des sciences et de l'industrie , 2006. - 27 p.. - (Croq'sciences; 4) 
.
ISBN 978-2-09-211362-2.
Résumé : Cette collection a une démarche scientifique : se poser des questions, réaliser 
des expériences (faciles, dont une sera accompagnée d'un objet, compris dans une 
pochette sur la couverture) et aboutir à des explications documentaires. On fait de la 
science sans s'en rendre compte.

620 – Techniques

L'énergie [texte imprimé]. - Play Bac, 2004. - 22 p.. - (Les docs des incollables; 23) .
ISBN 978-2-84203-653-9.
Résumé : L'énergie est abordée sous forme de planches illustrées et légendées, 
accompagnées d'une rubrique à retenir et d'un lexique en bas de page. Avec, en 
milieu d'ouvrage, 2 pages d'autocollants et un quiz.



640 – Arts ménagers, cuisine...

100 % excellent ! : les 120 meilleures recettes d'Astrapi [texte imprimé] / 
Fellner, Henri, Illustrateur. - Paris : Bayard jeunesse , 2003. - 128 p..
Recettes précédemment parues dans le journal "Astrapi" . - ISBN 978-2-7470-
1031-3.
Résumé : Ce livre-chevalet propose des recettes sucrées et salées classées en 
trois parties : les entrées, les plats et les desserts. Une façon ludique de s'initier à 
la cuisine française et de découvrir de nouvelles saveurs d'ici ou d'ailleurs.

L'alimentation : je découvre, je comprends, j'agis [texte imprimé] / Benlakhel, 
Nadia, Auteur; Bonté, Thérèse, Illustrateur; Audouin, Laurent, Illustrateur. - 
Toulouse : Milan Jeunesse , 2008. - 31 p.. - (Agir pour ma planète) .
Glossaire . - ISBN 978-2-7459-1921-2.
Résumé : Chaque titre de la collection s'ouvre sur un extrait de la charte de 
l'environnement adoptée au Parlement en 2004, qui confère aux enjeux 
environnementaux une valeur institutionnelle. Chaque thématique est abordée en 
trois axes : je découvre, je comprends et j'agis à travers de courts textes, d'une 
activité axée sur une mise en pratique et d'encadrés qui relient le thème aux enjeux 
planétaires.

Les recettes de Rémy : tout le monde peut cuisiner ! [texte imprimé] / Seeman, 
Nicole, Auteur; Fénot, Éric, Illustrateur. - Paris : Hachette pratique , 2009. - 63 p.. - 
(Ratatouille) .
ISBN 978-2-01-237318-1.
Résumé : Vingt-cinq recettes faciles, sucrées ou salées, pour les enfants qui 
croient que la cuisine, c'est trop difficile...

700 – Arts
Bonnard : la couleur agit [texte imprimé] / Terrasse, Antoine, Auteur. - Paris : 
Gallimard , 1999. - 144 p.. - (Découvertes Gallimard. Arts; 376) .
ISBN 978-2-07-053474-6.
Résumé : Attentif à tous les mouvements contemporains, fauvisme, cubisme, 
surréalisme, Bonnard a pourtant suivi un chemin solitaire, entre l'observation de la 
nature et une réflexion obstinée sur le métier de peintre.

Claude Monet [texte imprimé] : 1840-1926 / Heinrich, Christoph, Auteur. - Cologne : 
Taschen , 2006. - 96 p..
ISBN 978-3-8228-6174-5.
Résumé : L'objectif de Monet, l'impressionniste, est de fixer sur la toile les apparitions 
éphémères de la nature.

Dada : Calder [texte imprimé]. - Paris : Editions Arova , 2009. - 50 p..
Revue Dada : la première revue d'art . - ISBN 978-2-358-80003-7.
Résumé : Ce numéro de la revue Dada est consacré à Alexander Calder, peintre 
et sculpteur



Dada : Tati [texte imprimé]. - Paris : Editions Arova , 2009. - 50 p..
Revue Dada : la première revue d'art . - ISBN 978-2-358-80004-4.
Résumé : Ce numéro de la revue Dada est consacré à Jacques Tati, célèbre 
réalisateur

Dessiner avec l'empreinte du pouce, c'est facile ! [texte imprimé] / Emberley, Ed, 
Auteur. - Albin Michel, 2008. - 46 p..
ISBN 978-2-226-14950-3.
Résumé : La méthode Ed Emberley est une référence aux Etats-Unis dans le 
domaine des arts graphiques. Ce livre permet d'apprendre à dessiner, à partir de 
l'empreinte du pouce, des animaux, des fleurs, des bonshommes...

J'apprends à dessiner les animaux du monde [texte imprimé] / Legendre, 
Philippe. - Paris : Fleurus , 2007. - 24 p.. - (J'apprends à dessiner; 10) .
ISBN 978-2-215-09446-3.
Résumé : Une méthode pour dessiner un diplodocus ou un iguanodon à partir de 
formes aussi simples que le cercle, le triangle ou le carré.

J'apprends à dessiner les bateaux [texte imprimé] / Legendre, Philippe. - Paris : 
Fleurus , 2008. - 32 p.. - (J'apprends à dessiner; 37) .
ISBN 978-2-215-09183-7.
Résumé : Des conseils et des techniques sont donnés pour dessiner des voiliers de 
course, drakkars, chalutiers, goélettes, sous-marins, etc.

J'apprends à dessiner les princesses [texte imprimé] / Legendre, Philippe. - 
Paris : Fleurus , 2007. - 24 p.. - (J'apprends à dessiner; 41) .
ISBN 978-2-215-09409-8.
Résumé : Neuf modèles pour apprendre à représenter les princesses des contes 
les plus célèbres et leur univers enchanté : Cendrillon, Blanche-Neige, Peau 
d'âne, la bonne fée, etc.

Dalaka [document multimédia] : voyage musical en Afrique de l'Ouest / Zapha, Zaf, 
Auteur; Guéry, Laura, Illustrateur; Zapha, Zaf, Musicien. - [Paris] : Rue des enfants , 
2008. - 48 p.+ 1 CD audio.
ISBN 978-2-351-81101-6.
Résumé : Dalaka signifie ouverture en langue mandingue. Voyagez à travers 
l'Afrique de l'Ouest où chaque chanson invite à découvrir un instrument de musique 
typique et un aspect de la civilisation africaine.

900 – Histoire-Géographie900 – Histoire-Géographie

Dada : Egypte éternelle [texte imprimé]. - Paris : Editions Arova , 2009. - 50 p..
Revue Dada : la première revue d'art . - ISBN 978-2-358-80000-6.
Résumé : Ce numéro de la revue Dada est consacré à l'Egypte ancienne, suite à 
une exposition au Louvre.



L'Afrique racontée aux enfants [texte imprimé] / Rousseau, Stéphane. - Editions 
de la Martinière, 2009. - 76 p.. - (Monde raconté...) .
ISBN 978-2-7324-3976-1.
Résumé : Du désert aux fleuves, en passant par les forêts, cet album raconte 
l'Afrique, ses habitants, les coutumes, les marchés, etc.

Le Moyen Age [texte imprimé] / Billioud, Jean-Michel. - Play Bac, 2002. - 22 p.. - (Les docs 
des incollables; 12) .
ISBN 978-2-84203-679-9.
Résumé : Le Moyen Age est abordé sous forme de planches illustrées et légendées, 
accompagnées d'une rubrique à retenir et d'un lexique en bas de page. Avec, en milieu 
d'ouvrage, 2 pages d'autocollants et un quiz.

La géographie de la France [texte imprimé]. - Play Bac, 2004. - 21 p.. - (Les 
docs des incollables; 15) .
ISBN 978-2-84203-684-3.
Résumé : La géographie de la France est abordée (son relief, son climat, sa 
population, ses paysages et son économie) sous forme de planches illustrées et 
légendées, accompagnées d'une rubrique à retenir et d'un lexique en bas de 
page. Avec, en milieu d'ouvrage, 2 pages d'autocollants et un quiz.

Les premiers hommes [texte imprimé]. - Play Bac, 2004. - 22 p.. - (Les docs des 
incollables; 6) .
ISBN 978-2-84203-674-4.
Résumé : Le monde des premiers hommes est abordé sous forme de planches 
illustrées et légendées, accompagnées d'une rubrique à retenir et d'un lexique en bas 
de page. Avec, en milieu d'ouvrage, 2 pages d'autocollants et un quiz.

La Révolution française [texte imprimé]. - Play Bac, 2004. - 22 p.. - (Les docs des 
incollables; 22) .
ISBN 978-2-84203-652-2.
Résumé : La Révolution française est abordée sous forme de planches illustrées et 
légendées, accompagnées d'une rubrique à retenir et d'un lexique en bas de page. 
Avec, en milieu d'ouvrage, 2 pages d'autocollants et un quiz.

Les Rois de France [texte imprimé]. - Play Bac, 2002. - 22 p.. - (Les docs des incollables; 
14) .
ISBN 978-2-84203-681-2.
Résumé : L'histoire des rois de France est abordée sous forme de planches illustrées et 
légendées, accompagnées d'une rubrique à retenir et d'un lexique en bas de page.

Troia [texte imprimé] / Sevinç, Nurten, Auteur. - Istanbul : A Turizm Yayınları , [s.d.]. - 63 
p..
ISBN 978-975-7528-63-0.
Résumé : Documentaire sur la ville de Troie et son histoire
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