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Les mésaventuriers de la science : anecdotes de chercheurs tout terrain
Anecdotes et témoignages de scientifiques de terrain sur leur métier au quotidien : biologiste,
archéologue, entomologiste, volcanologue, paléontologue...
Eidola éditions
P

Crahay, Anne

Bonjour, le calme : des relaxations, en mots et en mouvements, à partager
avec son enfant
Une initiation à la relaxation pour les plus petits en quatre moments. Chacun d'entre eux est composé
d'une ouverture pour les parents détaillant le mouvement, et d'un texte illustré à lire à l'enfant.
Albin Michel-Jeunesse
FDL
Du Colombier, Chloé

A l'abri du pommier
Un album en forme d'arbre pour découvrir la vie dans le pommier. Les différents oiseaux qui y vivent
sont mis en scène, s'adonnant à l'activité qui les caractérise.
Ed. du Ricochet
P
Du Colombier, Chloé

A l'abri du saule
Un album en forme d'arbre pour découvrir la vie dans le saule. Les différents animaux qui y vivent sont
mis en scène, s'adonnant à l'activité qui les caractérise.
Ed. du Ricochet
P
Dumontet, Astrid

L'amour et l'amitié
Des réponses simples et informatives à seize questions sur l'amitié et l'amour : la différence entre ces
deux sentiments, l'amitié entre filles et garçons, l'homosexualité, la jalousie, etc.
Milan jeunesse
P
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Frattini, Stéphane

Les gros mots
Seize questions que peuvent se poser les enfants sur le thème des gros mots sont abordées : pourquoi
les adultes peuvent en dire, qu'est-ce qu'un gros mot, qu'est-ce qui pousse à insulter quelqu'un, etc.
Milan jeunesse
P

Laurent, Françoise
Du Colombier, Chloé

La p'tite ferme : à la campagne
La vie à la ferme expliquée aux jeunes enfants à travers un texte rythmé et des illustrations simples et
claires : les poules dans le poulailler, les lapins dans le clapier, les vaches et les moutons dans les prés,
mais aussi les cultures et le travail de l'agriculteur.
Ed. du Ricochet
P

Ledu, Stéphanie
Franc, Alexandre

Le vélo
Pour découvrir le vélo et son entretien, mais aussi la naissance de ce moyen de transport et les courses
cyclistes.
Milan jeunesse
FDL

Ledu, Stéphanie
Roubineau, Mélanie

Les chiens
Permet de découvrir le chien, son ancêtre, les différentes races, son comportement, les soins à
prodiguer, etc.
Milan jeunesse
FDL
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Ledu, Stéphanie
Modeste, Caroline

Les poupées
Ce documentaire illustrée expose les différents types de poupées (poupons, poupées de chiffon ou de
porcelaine, à habiller, etc.), leur fabrication, leur histoire et leurs usages à travers le monde (Japon,
Russie, Guatemala).
Milan jeunesse
FDL-C

Ledu, Stéphanie
Consigny, Kim

Chez le coiffeur
Pour découvrir le travail du coiffeur, ses instruments, ses techniques, etc.
Milan jeunesse
C

Salaün, Laurence
Rapaport, Gilles

Dans la vie, il y a des règles !
Sur chaque page, une règle de bonne conduite, à respecter dans le cadre familial, social et à l'école,
présentée de façon humoristique : ne pas dire "j'ai pas trouvé" quand je n'ai pas cherché, ne pas faire
enrager sa petite soeur, rigoler à toutes les blagues de son papa, etc.
Seuil Jeunesse
P
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