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Clifford, Clive

Ca pue ! : tout sur les odeurs
Des informations et des anecdotes sur le thème des mauvaises odeurs, des effluves et des puanteurs,
de l'Antiquité à nos jours. Avec un quiz en fin d'ouvrage pour tester ses connaissances sur le sujet.
De La Martinière Jeunesse
P

Duclos-Grenet, Pauline

Sorcières ! : une histoire des sorcières à travers l'art
A travers 25 oeuvres d'art de l'Antiquité au XXIe siècle, l'auteure décrypte les multiples facettes de la
figure de la sorcière, de la femme puissante et dévoratrice à la créature repoussante des contes en
passant par la jeune fille candide prétendument habitée par l'esprit du diable.
Seuil Jeunesse
P
Erre, Fabrice
Savoia, Sylvain

Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino
Le mur de Berlin : au coeur de la guerre froide
L'histoire, en bande dessinée, du mur de Berlin de sa construction en 1961 à sa destruction en 1989. En
fin d'ouvrage, des informations complémentaires sur les personnalités importantes, le rideau de fer et
le passage du mur par les Allemands de l'Est qui souhaitaient fuir à l'Ouest.
Dupuis Jeunesse
P
Erre, Fabrice
Savoia, Sylvain

Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino
Volume 36, La peste : histoire d'une pandémie
Ariane et Nino se renseignent sur l'histoire de la peste, sur ses origines et ses conditions de propagation,
depuis l'épidémie répandue dans l'empire byzantin au VIe siècle après J.-C. jusqu'aux recherches
médicales du XIXe siècle. En fin d'ouvrage, des informations complémentaires sur les personnages historiques, les
grandes pandémies ainsi qu'une chronologie sont présentées.
Dupuis Jeunesse
P
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Erre, Fabrice
Savoia, Sylvain

Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino
Volume 37, L'esclavage : un crime contre l'humanité
Une histoire de l'esclavage à travers les époques, avec un focus sur le commerce triangulaire à l'époque
moderne puis sur le mouvement d'abolition au XIXe siècle.
Dupuis Jeunesse
P
Franco, Cathy

La météo
Un documentaire richement illustré sur la météorologie, abordant notamment l'atmosphère, les vents,
la température, les climats, les saisons, la pollution, ainsi que le changement climatique et ses
conséquences. Avec des vignettes à découper.
Fleurus
FDL
George, Patrick

SOS Terre : que faire pour sauver notre planète ?
Ces conseils pour sauver la planète sont présentés sur des doubles pages munies d'un feuillet
transparent. Celui-ci permet de transformer chacune des scènes afin de montrer la solution bénéfique
pour l'environnement : choisir le vélo plutôt que la voiture, recycler au lieu de jeter ou encore utiliser
avec modération le web.
Ecole des loisirs
P
Hifumiyo, Miyoko
Laboile, Alain

Je sais le faire : 1.000 gestes pour devenir autonome
Lacer ses chaussures, enfiler un pull, aller aux toilettes, faire son lit, se brosser les dents, éplucher une
carotte, etc., 1.000 dessins et photos mettent en scène, à travers des scènes de la vie quotidienne, les
gestes de l'autonomie exécutés par des enfants. Les illustrations sont accompagnées de légendes
courtes fournissant des conseils pratiques et des astuces pour les maîtriser.
Les Arènes
P
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Ledu, Stéphanie

Les dinosaures
Une présentation des principales espèces de dinosaures telles que l'éoraptor, le diplodocus l'allosaure
ou encore le stégosaure. Ce documentaire explique également leur façon de vivre, leur alimentation et
leur disparition il y a 66 millions d'années.
Milan jeunesse
C
Ledu, Stéphanie

Le pain
Ce documentaire répond aux questions sur la fabrication du pain, du champ de blé à la baguette qui
sort du four de la boulangerie, sur l'histoire du pain, depuis l'Egypte antique, ses recettes, et ses
déclinaisons selon les goûts, les coutumes, les régions, et les pays.
Milan jeunesse
C
Ledu, Stéphanie

Les pirates
Un album pour découvrir le monde des pirates qui attaquent les navires, font trembler les marins
espagnols, jettent leurs ennemis par-dessus bord et dérobent tous les objets précieux.
Milan jeunesse
C
Ledu, Stéphanie

L'espace
Un documentaire pour découvrir l'espace et sa conquête par l'homme : les planètes du système solaire,
les engins spatiaux, la station spatiale internationale ou encore les étoiles et les météorites.
Milan jeunesse
C
Montoro Bayon, Jorge

Le corps humain : une fantastique machine
Des informations sur le fonctionnement du corps humain pour découvrir chacune de ses composantes,
notamment la cellule, le sang, le système digestif, les muscles et les organes sensoriels.
P'tit Loup
FDL
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Sagnier, Christine

L'invisible
Des vues au microscope d'insectes, d'acariens, de plantes ou encore du corps humain. Avec des
vignettes à découper.
Fleurus
FDL
Zürcher, Muriel

L'hôpital
Les réponses à soixante questions sur l'hôpital : le nombre de personnes par chambre, les piqûres,
l'utilité des radios ou des anesthésies ou encore comment marcher avec des béquilles.
Nathan Jeunesse
C
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