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Balmes, Brigitte

Lire et écrire
Des réponses simples et informatives à seize questions sur la lecture et l'écriture : l'invention de
l'écriture, l'apprentissage de la lecture, les différentes façons d'écrire à travers le monde, etc.
Milan jeunesse
P
Cassidy, Cathy

4 saisons avec les filles au chocolat
Une compilation d'activités présentées par Honey, Summer, Sky, Coco ou Cherry et classées par saison
et par mois : mode et couture, cuisine, coiffure, idées d'animations, etc. Avec des anecdotes sur les
personnages de la série.
Nathan Jeunesse
P-C
Gaignard, Anne-Marie

Hugo et les secrets de la mémoire : comment apprendre pour la vie
En 2506, Hugo, 10 ans, découvre avec son ami le robot Samy une méthode de mémorisation basée sur
le chiffre 7. Avec des exercices pour apprendre des techniques d'apprentissage.
Le Robert
FDL
Guion, Jeanine
Guion, Jean

Ratus et ses amis
Méthode de lecture traditionnelle : 5-6 ans
Une méthode progressive qui se fonde sur la lecture de textes de longueur et de difficulté croissantes,
suivis de questions de compréhension. Avec des doubles pages de bilans qui ponctuent
l'apprentissage.
Hatier
P

P= bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)
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Ledu, Stéphanie
Saillard, Rémi

Le cirque
Pour découvrir l'univers du cirque : les artistes, les spectacles et la ménagerie.
Milan jeunesse
FDL
Ledu, Stéphanie
Convert, Hélène

Le vétérinaire
Pour découvrir la médecine vétérinaire, ses techniques, le travail du vétérinaire de ferme, de zoo ou de
ville, etc.
Milan jeunesse
FDL
Legendre-Kvater, Philippe

J'apprends à dessiner la nature
Une méthode simple de dessin pour les enfants, qui regroupe quatre titres ayant pour thème la nature
: la mer, la campagne, la montagne et le bord de l’eau. Chaque exemple est décomposé en quatre
étapes faciles à reproduire.
Fleurus
P
Legendre-Kvater, Philippe

J'apprends à dessiner mes animaux préférés de A à Z : de l'abeille au zorille
Une méthode simple pour apprendre à dessiner les animaux familiers et sauvages de tous les pays.
Fleurus
C
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