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Documentaires jeunesse

Atlas junior : Belgique, Europe, monde
Une présentation de la géographie physique et humaine de la Belgique et de son inscription dans
l'espace européen et mondial.
De Boeck
FDL

Atkinson, Stuart

Le chat qui aimait le ciel et les étoiles : un guide pour observer l'Univers
Une découverte de l'Univers et de la Voie lactée en compagnie de Félicette, le premier chat astronaute.
Quatre Fleuves
FDL

Baudy, Mathilde
Dieumegard, Tiphaine

Le petit illustré de l'intimité : du pénis, du scrotum, des testicules, du prépuce,
des érections, etc.
Un album engagé et sans tabou afin de parler aux enfants de l'anatomie des garçons et de leur intimité.
L'auteure aborde des sujets tels que la puberté, le genre, le consentement ou encore l'amour.
Atelier de la belle étoile
FDL
Baudy, Mathilde
Dieumegard, Tiphaine

Le petit illustré de l'intimité : de la vulve, du vagin, de l'utérus, du clitoris, des
règles, etc.
Une introduction à la sexualité féminine et aux relations amoureuses à destination des enfants. Elle
explique l'anatomie des organes sexuels, les stéréotypes de genre, l'importance du consentement, la
puberté, les règles et l'accouchement.
Atelier de la belle étoile
FDL
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Boutges, Margot
Arnaud, Noémie

Mon 1er atlas : Europe
45 pays européens sont présentés et illustrés. Une double page est consacrée à chaque pays, avec des
références historiques et culturelles ainsi que des cartes détaillées et ludiques.
Quelle histoire
FDL
Green, Dan (auteur jeunesse)

Roches, minéraux & pierres précieuses : une encyclopédie visuelle des trésors
de la Terre
Encyclopédie présentant tous les types de roches, de minéraux, mais aussi les fossiles et les coquillages,
leur formation, les sites naturels où ils se trouvent ainsi que leurs usages dans les sciences, les arts,
l'industrie ou la construction.
Gallimard-Jeunesse
FDL
Huguet, Delphine
Roederer, Charlotte

Attendre un bébé
Un tour d'horizon de toutes les questions liées à la naissance : la conception, la grossesse, comment le
bébé se nourrit dans le ventre de maman, etc. Un livre pour les enfants concernés par l'arrivée d'un
petit frère ou d'une petite soeur et pour leur entourage.
Milan jeunesse
FDL
Labbé, Brigitte
Dupont-Beurier, Pierre-François

La dictature et la démocratie
Une aide à la réflexion sur les notions de dictature et de démocratie, à partir d'anecdotes et
d'historiettes.
Milan jeunesse
FDL
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Ledu, Stéphanie

Les phasmes
Un documentaire consacré aux phasmes, ces insectes passés maîtres dans l'art du camouflage.
Milan jeunesse
FDL
Lisak, Frédéric

Les aventuriers au jardin bio explorent les sciences
A destination des jeunes jardiniers soucieux du respect de l'environnement, cet ouvrage explique les
phénomènes naturels afin de les aider à comprendre le fonctionnement d'un écosystème, le rythme des
saisons, et le rôle de la chaleur et de la lumière. Avec des expériences ludiques pour apprendre des
notions de biologie, de physique et de chimie en lien avec le jardin.
Plume de carotte
Terre vivante
C
Richards, Jon

Les Vikings
Un documentaire illustré d'infographies pour comprendre qui étaient les Vikings et comment ils
vivaient.
Glénat Jeunesse
FDL
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