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Documentaires
Nouveautés

Communiquer à l'heure d'Internet / 
Cramer, Marianne 

Des réponses courtes aux questions concrètes concernant l'accès 
à l'information : de quels outils disposons-nous pour communiquer 
? Internet, ça marche comment ? L'information est-elle la même 
pour tous ? Avec les nouvelles technologies, sommes-nous tous 
sous surveillance ?
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Les religions / 
Mirza, Sandrine 

Des réponses courtes aux questions concrètes sur les religions 
telles que : c'est quoi, une religion ? Comment les juifs pratiquent-
ils leur religion ? Comment les chrétiens expriment-ils leurs 
croyances ? Quelles sont les bases de l'islam ? Quelles sont les 
grandes religions d'Asie ? Existe-t-il d'autres religions dans le 
monde ?
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L'Europe / 
Billioud, Jean-Michel

Toutes les réponses, et bien d'autres, 
sur l'Europe. Et aussi : une visite des 
monuments célèbres en BD, une 
galerie de portraits des personnages 
de légende européens, un 
reportage : pour ou contre l'Europe ?, 
les grandes étapes de la formation 
de l'UE vues par la presse, et toutes 
les explications, pas à pas, pour 
comprendre comment sont 
concoctées les lois européennes.

Scienc es soci ales
Scienc es soci ales

Vive la mode ! / 
Masson, Camille

Des informations sur l'histoire de la 
mode et le travail de styliste, des 
tests, des jeux, des silhouettes à 
découper et à habiller, etc.

Les coulisses de la mode /
Fron, Marie-Emmanuelle 

Présentation des coulisses de la mode à 
travers son histoire dans une perspective 
à la fois documentaire, sociologique et 
ludique : de la réalisation d'une robe de 
haute couture à sa présentation sur les 
défilés, en passant par les bureaux de 
style et les ateliers de broderie. Avec un 
test, des conseils de création et des 
adresses.
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Si tu vivais ailleurs / 
Ledu, Stéphanie 

Un imagier pour découvrir les conditions 
et le mode de vie des enfants de la 
planète. Le texte décrit l'environnement 
proche (le quotidien, la famille, l'école, 
les passions) d'enfants vivant dans le 
désert, la savane, la steppe, la jungle, 
dans les grandes villes, les rizières ou 
sur la banquise. Une initiation à la 
géographie mondiale.

Des soucis à l'école ! / 
Duval, Stéphanie 

Pour aider les enfants à gérer les soucis de la 
vie, une bande dessinée avec le personnage 
de Lulu permet de traiter le sujet de façon 
ludique. Des témoignages d'enfants à partir de 
leurs expériences et des conseils et 
informations pour apréhender au mieux la 
situation complètent ce documentaire.

La Terre des enfants / 
Louart, Carina 

Bilan des conditions sociales et politiques 
dans lesquelles vivent les enfants selon les 
continents où ils naissent, à travers la vie de 
Fatou et de Janchup. Un guide pour initier 
les plus jeunes à la solidarité.

La Terre vue d'Alban, 2.
 Les hommes et leurs maisons / 

Arthus-Bertrand, Yann 

Alban le poisson s'interroge sur le mode de vie 
des hommes : solitaire ou en groupe, les 
différents types de maison, l'organisation de 
l'habitat, l'évolution de la ville. Pour aider 
l'enfant à comprendre l'environnement et le 
développement durable.
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Scienc es soci ales
Langue s et la ngages

La ville, un défi humain / 
Steele, Philip

La ville au fil du temps / 
Kent, Peter 

Ce documentaire dresse un panorama des 
grandes villes du monde, nouvelles ou 
disparues, en exposant les problématiques 
auxquelles elles doivent répondre : 
développement, environnement, services 
publics, transports, etc. Un accès à un site 
Internet exclusif permet de faire des 
recherches à partir des mots-clés du livre et 
propose une galerie de photos et une 
sélection de liens sur le sujet.

A partir de coupes d'une ville et de son sous-
sol à travers les âges, les enfants se 
familiarisent avec l'évolution de l'habitat et des 
modes de vie de la préhistoire au XXIe siècle.

Pour élargir le vocabulaire des enfants et 
leur permettre de se familiariser de façon 
intuitive avec les lettres. L'ouvrage contient 
1.700 mots, 2.000 illustrations, 16 planches 
illustrées sur les thèmes des animaux, des 
drapeaux, du corps, du monde...

Mon premier dictionnaire 
Nathan 

Pour comprendre le monde des 
adultes, ce dictionnaire fonctionne sous 
forme de bande dessinée avec un mot 
par double page et pour chaque lettre 
des pages de définitions avec des 
notions complémentaires.

Le p'tit dico des mot des 
grands / Fichou, Bertrand 
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Je comprends et je ne gaspille 
pas l'eau / 

Neveu, Denise

Pour apprendre aux enfants à faire attention à 
l'eau (l'économiser, la préserver, ne pas la 
polluer) et les informer sur son origine : les 
glaciers, la pluie, les lacs et les rivières.

Les animaux de la mer, 
des fleuves et des lacs / 
Chiapponi, Francesca 

Voyage autour du monde sur le thème de 
l'eau, observant et décrivant son usage 
quotidien dans différents pays tels que le 
Maroc, le Congo, l'Afrique, l'Inde, la 
France, le Sri Lanka, le Pérou, la Chine, 
l'Italie, et faisant prendre conscience aux 
enfants qu'elle constitue une ressource 
naturelle vitale pour la survie de l'homme.

L'eau : à la découverte de 
l'eau et de ses richesses / 
Panafieu, Jean-Baptiste 

Cet ouvrage invite à découvrir l'eau sous toutes 
ses formes et la façon dont l'homme l'utilise.

L’eau
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Mon école durable / 
Laborde, Chloé 

Cet album familiarise l'enfant avec les notions 
de solidarité, de citoyenneté et de santé à 
l'école en dispensant des conseils pour 
manger sainement, suivre les règles de 
sécurité et d'hygiène, respecter les autres 
élèves, etc. L'enfant est invité à distinguer les 
mauvais comportements des bons gestes en 
répondant à des quiz. Avec 9 autocollants.

La maison durable / 
Laborde, Chloé

Cet album familiarise l'enfant avec les 
gestes qui participent au développement 
durable en dispensant des conseils 
écologiques, solidaires et citoyens. 
L'enfant est invité à distinguer les mauvais 
comportements des bons gestes en 
répondant à des quiz.

L'écologie / 
Lamoureux, Sophie

Des questions concrètes avec des 
réponses courtes pour faire le tour du 
sujet : qu'est-ce que l'écologie, est-il 
vrai que la Terre se réchauffe, à quoi 
ressembleront les objets écolos de 
demain, comment consommer mieux, 
etc.

L'écologie /
 Ledu, Stéphanie 

16 questions-réponses sur la protection 
de l'environnement, la biodiversité, les 
économies d'énergie, etc.

L’écologie
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Le développement 
durable

Ce guide tente de définir la 
notion de développement 
durable à travers un historique, 
une description des théories et 
un exposé des différentes 
actions. Avec une série 
d'activités pour adopter des 
gestes écocitoyens.
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Le grand livre-jeu de 
l'écologie / Marais, Cécile  

Album pour sensibiliser aux problèmes de 
l'écologie et faire prendre conscience des 
dangers qui guettent la planète. Des 
illustrations autour de 10 thèmes sont 
accompagnées d'informations et de jeux 
d'observation (la planète, l'agriculture, la forêt 
tropicale, le cycle de l'eau...). A la fin de 
l'ouvrage, une page de conseils explique les 
gestes à effectuer au quotidien pour préserver 
la planète.

Le développement durable   

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.
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Les grands fauves / 
Gunzi, Christiane   

Des questions et réponses sur les grands 
fauves. Avec une maquette à monter.

Scienc es
Baleines et dauphins / 

Leca, Christel 

Pour découvrir le monde des 
baleines et des dauphins, leurs jeux, 
leurs modes de communication et 
leurs rapports avec l'homme, au fil 
d'un récit documentaire illustré de 
photos.

Chevaux et poneys / 
Frappier, Alexandra 

Un documentaire structuré et 
dynamique, mêlant différents 
styles d'illustrations pour une 
découverte de l'univers des 
chevaux et des poneys.

Incroyables dinosaures / 
Frappier, Alexandra 

Toutes les réponses, et bien d'autres, sur 
les dinosaures. L'enfant découvrira aussi la 
naissance d'un bébé maiasaura en BD, 
une grande scène du jurassique, un 
tyrannosaure observé à la loupe, une 
galerie des dinosaures qui battent tous les 
records de taille, et les explications, pas à 
pas, pour comprendre comment on 
reconstitue un dinosaure.

Les animaux



10

C'est trop bon ! : 
spécial régions / 
Deny, Madeleine  

Sous forme de livre-
chevalet, ce recueil propose 
100 recettes de spécialités 
régionales.

Plus de 200 recettes 
expliquées de façon claire 
sont complétées d'un savoir 
encyclopédique (vocabulaire 
des chefs, nom des 
ustensiles, histoire des 
aliments, notions de 
diététique), d'anecdotes 
historiques sur les origines 
des aliments, de conseils 
gastronomiques, et de jeux.
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La cuisine côté filles ! / 
Smart, Denise 

75 recettes faciles à réaliser, 
présentées étape par étape : 
cake exotique, friandises au 
caramel, muffins au fromage et 
aux courgettes, sauté de boeuf 
chinois, citronnade rose, etc. 
Avec des conseils pour réaliser 
des cartons d'invitation, des 
serviettes, etc.

La cuisine autour 
du monde / 

Wilkes, Angela 

Chevaux et poneys / 
Frappier, Alexandra 

Plus de 40 recettes du monde 
entier, simples à réaliser, sont 
présentées ainsi que les 
traditions culinaires et les 
produits locaux.

Facile ! la cuisine 

Pour devenir une vraie petite 
chef, l'ouvrage propose de 
nombreuses recettes, faciles à 
réaliser ainsi que de judicieux 
conseils diététiques.
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Scienc es app liquées

La pâtisserie des petits ! / 
Cécillon, Pierre-Dominique  

Recettes sucrées, faciles à réaliser et 
classées par ordre de difficulté croissante, 
pour s'amuser à cuisiner. Avec la 
complicité du chef, Pierre-Dominique 
Cécillon, les enfants découvrent l'art de 
créer des desserts. Les étapes sont 
expliquées pas à pas et illustrées de 
photographies d'enfants qui cuisinent.

La ruche / Hédelin, Pascale 

Récit documentaire pour découvrir la vie 
de la ruche. L'ouvrage explique à l'enfant 
comment vivent les abeilles, comment elles 
fabriquent le miel et comment l'homme le 
récolte.

Facile ! la cuisine 

Une sélection de recettes pour 
chaque moment de la journée 
faciles à confectionner.
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Les grandes inventions 

Cette frise présente les grandes inventions 
depuis la maîtrise du feu jusqu'au MP3 en 
passant par l'imprimerie et la télévision.

Les inventions / 
Taylor, Barbara 

Des informations ludiques sur les inventions, et 
notamment celles qui ont amélioré le quotidien 
(la chasse d'eau, les pansements, 
l'imperméable, etc.).

La maison / 
Charlie 

Cet imagier permet au jeune lecteur de 
découvrir le vocabulaire de la maison et du 
quotidien de la vie de famille. Des devinettes 
et des jeux créent une interaction avec 
l’enfant tout en encourageant son sens de 
l'observation.
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L'Islam au Louvre / 
Declémenti, Rosène    

Les chefs-d’œuvre de l'art 
islamique du Musée du Louvre 
permettent de découvrir l'histoire 
des territoires de l'Islam pendant 
plus de onze siècles.

Les grandes merveilles du 
monde /

 Yu, Soon-Hye  

Ce livre propose de partir à la découverte des 
merveilles architecturales du monde (les 
pyramides d’Égypte, la Grande Muraille de 
Chine, le Colisée, le Machu Picchu, etc.) et de 
retrouver dans chaque page les grands 
personnages de l'histoire cachés au milieu de 
la foule.

L'architecture : de la hutte au 
gratte-ciel / 

Mélacca, Vincent    

Présentation des dimensions 
historiques, géographiques, 
techniques et sociales de 
l'architecture.

Les grands musées du monde /
Billioud, Jean-Michel

Découverte des plus grands musées à travers le 
monde : le Louvre, Orsay, Beaubourg, le British 
Museum, le Prado, les Offices, le Metropolitan 
Museum, les musées Guggenheim, l'Ermitage, 
les pinacothèques de Munich, etc. Pour chacun, 
une double page présente son histoire, son 
architecture, ses pièces maîtresses, ses 
collections (thèmes et origines) et des anecdotes 
(vols, découvertes, etc.).
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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 convient.

Les instruments de musique / 
Ardley, Neil 

Ce panorama permet de découvrir l'histoire 
des instruments de musique : instruments à 
cordes, à vent et percussion. Pour savoir ce 
qu'est un son, de quoi sont fait les cuivres, 
pourquoi et comment la guitare est devenue 
électrique. Avec en fin d'ouvrage, des 
informations pratiques et synthétiques pour 
approfondir ses connaissances.

Histoire des Jeux olympiques / 
Oxlade, Christopher 

Histoire de cette manifestation 
sportive internationale, ses origines 
antiques, puis sa résurrection par le 
baron Pierre de Coubertin en avril 
1896, lors des jeux d'Athènes, les 
premiers de l'ère moderne, jusqu'à 
aujourd'hui. Mis à jour à la veille des 
jeux Olympiques de Londres en 
2012.

Rondes et comptines des 4 
saisons 

14 comptines, célèbres ou 
inédites, pour accompagner les 
tout-petits tout au long de 
l'année, au fil des saisons.
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Dada : La bande 
dessinée : un 9e art 

Un numéro consacré à la bande 
dessinée, un art qui a aujourd'hui ses 
courants, ses festivals et même ses 
musées. Sont présentés son histoire, ses 
précurseurs, ses évolutions, ses 
différentes tendances, ses techniques et 
ses artistes phares.

Dada : Léonard de Vinci 

Ce numéro présente la quinzaine de 
tableaux attribués à l'inventeur Léonard de 
Vinci en les comparant à des dessins pour 
faire ressortir la quête de perfection du 
scientifique en particulier dans la 
représentation de l'homme.

Dada : La ville 

Ce numéro permet de découvrir la ville, son 
histoire et son évolution.

Sous la ville / 
Macaulay, David

Documentaire sur les dessous de la ville : 
tunnels, galeries, câbles, fondations des 
immeubles
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J'apprends à dessiner 
les contes / 

Legendre, Philippe 

Une méthode de dessin pour apprendre 
à représenter l'univers des contes à 
partir de formes simples comme le 
cercle, le carré et le triangle.

J'apprends à 
dessiner Noël / 

Legendre, Philippe 

Méthode qui décompose 
chaque dessin en quatre 
étapes et combine des 
formes de base repérables 
facilement. Un album sur le 
thème de Noël.

J'apprends à dessiner : 
spécial filles / 

Legendre, Philippe

Ces 36 modèles à dessiner 
à partir de formes simples 
représentent des 
danseuses, des chevaux et 
poneys, des bébés animaux 
et des fleurs.

Dessin



17

A
rts, sp orts e t loisirs

A
rts, sp orts e t loisirs

Léonard de Vinci / 
Baussier, Sylvie 

Pour mieux comprendre l’œuvre et la vie 
du génie italien, l'ouvrage présente les 
endroits où il a vécu, son atelier, une 
galerie des portraits de ses mécènes, 
une analyse de la Joconde et des 
schémas des ses machines.

Ne plus jamais s'ennuyer 
en ville / Cohat, Yves 

Le guide contient à la fois des 
documentaires, des activités et des 
planches d'identification pour apprendre 
tout en s'amusant et surtout ne pas 
s'ennuyer en ville. Le jeune lecteur 
apprendra par exemple à créer une feuille 
de papier, à faire un potager dans sa 
chambre, à faire un porte-clés en 
scoubidou ou à dire je t'aime dans toutes 
les langues.

Le Louvre en s'amusant / 
Hardy, Christophe 

Sur chaque double page, un jeu répond à 
un texte informatif, du coloriage aux mots 
croisés, pour découvrir le musée du Louvre 
et ses collections, de l'Antiquité égyptienne 
à l'art contemporain. Avec les solutions en 
fin d'ouvrage.

Mille bornes : cherche et 
trouve / Foyard, François 

8 décors routiers où 
se cachent des 
objets à retrouver, 
inspirés du jeu de 
société Mille bornes 
(panneaux de 
signalisation, pneus, 
bornes, etc.).

Trop facile la magie ! / 
Laurens, Claire 

Un livre illustré 
proposant des tours de 
magie simples à 
réaliser.
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L'Egypte des pharaons / 
Mirza, Sandrine 

Toutes les réponses, et bien 
d'autre sur l’Égypte ancienne. Et 
aussi : la construction d'une 
pyramide en BD, une grande 
scène représentant la découverte 
de la tombe de Toutankhamon, 
les portraits des pharaons 
célèbres, et toutes les 
explications, pas à pas, pour 
comprendre comment les 
Égyptiens préparaient leurs 
momies.

La préhistoire / Gaff, Jackie  

A travers une série de questions 
insolites ou inattendues (Quand 
la vie est-elle apparue sur la 
Terre ? Combien de temps les 
dinosaures ont-ils vécu ? Quel 
insecte était plus gros qu'un 
oiseau ? Qui étaient les Homo 
sapiens ?...), l'enfant découvre la 
préhistoire de façon ludique.

Rome la conquérante / 
James, Simon 

Pour découvrir la vie quotidienne à Rome, 
l'armée romaine, les loisirs, leurs dieux, 
leur alimentation... En fin d'ouvrage, des 
informations pratiques et synthétiques 
pour préparer un exposé ou approfondir 
ses connaissances.

La vie des Grecs / 
Macdonald, Fiona 

Des questions et 
réponses sur les 
Grecs dans l'Antiquité. 
Avec une maquette à 
monter.

Rome : pour en savoir plus que les 
grands / Lamprell, Klay 

Un guide ludique pour les pré-adolescents 
désireux de découvrir monuments 
incontournables et œuvres d'art, mais aussi 
gastronomie, histoire et culture de la ville 
éternelle, à travers des faits insolites et des 
anecdotes.
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Les merveilles du monde / 
Lemoine, Claire 

1.001 photos sur les sites inscrits 
sur la liste du patrimoine mondial 
établie par l'Unesco. De l'Orient à 
l'Occident, de la nature sauvage 
aux paysages de culture, de l'art 
sacré à l'art profane, cet ouvrage 
invite à la découverte de tous les 
trésors de la Terre.

Diana, enfant de 
l'équateur / 

Rey, Jean-Charles 

Documentaire 
photographique pour 
découvrir la vie des enfants 
de l'Equateur à travers 
celle de Diana, une enfant 
qui vit dans la cordillère 
des Andes. Sa famille 
travaille à la fabrication de 
tapis de laine qui sont 
ensuite revendus à 
Otavalo, un des grands 
marchés typiques sud-
américains.

Les explorateurs 

Récit des grandes 
découvertes et 
explorations, des premiers 
voyageurs à la découverte 
de l'espace en passant par 
Marco Polo, les grands 
navigateurs, les 
conquistadors en Amérique 
du Sud, le Docteur 
Livingston au cœur de la 
jungle africaine, les 
naturalistes, les expéditions 
aux pôles Nord et Sud, les 
fonds sous-marins ou 
l'ascension des sommets.

À toi la Grande-
Bretagne ! / 

Castan, Amélie 

À toi le Japon ! / 
Pouyllau, Isabelle 

À toi le Sénégal ! / 
Benoist, Cécile 

3 documentaires 
pour découvrir les 
pays étrangers :
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Rois et reines de France / 
Billioud, Jean-Michel  

Pour découvrir vingt-quatre rois et 
reines de France sur une période de 
quatorze siècles, à travers textes et 
images, pour comprendre également 
l'évolution du pouvoir royal, les 
différentes politiques de conquête, les 
relations entre le roi et l'Eglise, les 
complots, etc.

Saint-Malo : l'histoire d'un port / 
Humann, Sophie 

A travers 7 chapitres 
chronologiques, chacun centré sur 
un Malouin célèbre, une histoire 
du port de la ville et son évolution. 
L'ensemble est illustré à la fois par 
des dessins réalistes, 
humoristiques mais aussi par des 
images d'archives.

La Révolution française / 
Dhôtel, Gérard 

Des réponses pour mieux comprendre les 
raisons derrière la Révolution française. Avec, 
en plus, un schéma de la société française, 
une scène comparant la vie à Versailles et 
celle des paysans, une analyse des 
principaux articles de la Déclaration des droits 
de l'homme et du citoyen, la fuite du roi à 
Varennes en BD, des portraits des 
révolutionnaires...

Histoire de lade la France
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La Seconde guerre mondiale / 

Billioud, Jean-Michel 

Questions-réponses sur les causes de la 
Seconde Guerre mondiale, les forces en 
présence, les persécutions contre les Juifs, 
la vie en France sous l'Occupation, les 
raisons de la défaite de l'Allemagne nazie, 
etc.

La Première guerre mondiale / 
Billioud, Jean-Michel

Des repères clairs pour mieux comprendre 
le conflit de la première guerre mondiale.

La France expliquée aux enfants / 
Kayser, Bernard

Ce document traite de la dimension de la 
France, de son climat, des principaux milieux et 
paysages qui la composent, de la vie en ville ou 
à la campagne. Il s'achève par un portrait des 
Français d'aujourd'hui. Les illustrations allient la 
précision encyclopédique à la poésie d'un carnet 
de voyage
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