
 
 

 Nouveautés juin 2022 

Documentaires jeunesse   

P= bibliothèque PIVOT FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP  C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT) 

  

1 

 

 

La Chine au fil du temps 

Une histoire illustrée de la Chine en suivant le cours du canal reliant Hangzhou, au sud, à Pékin la 

capitale, au nord. Sa construction a commencé en 500 av. J.-C. et a mobilisé des milliers d'ouvriers. Au 

fil de cette croisière longue de 1.794 km, plusieurs villes se dévoilent : Tongzhou, port actif, Tianjin, cité 

touristique et moderne ou encore Huaiyin, connue pour son système de digues. 

Gallimard-Jeunesse 

FDL 

 

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 

P 

 

Cathala, Agnès 

Romanet, Caroline 

Bobos et maladies 

Lilie a mal à la gorge et a de la fièvre. Elle ne va pas à l'école et doit se reposer. Malou, quant à lui, s'est 

écorché le genou en tombant de vélo. Un album pour comprendre ce qu'est un virus, pourquoi il faut 

désinfecter les plaies, comment se passe la visite chez le pédiatre et apprendre les gestes du quotidien qui permettent 

d'être en bonne santé. 

Milan jeunesse 

C 

 

Cathala, Agnès 

Basil, Aviel 

L'autisme 

Max, le petit frère de Flore, est différent des autres enfants : il n'aime pas le bruit, ne fait pas de câlins 

et accapare toute l'attention de leur maman. La petite fille s'interroge sur l'avenir de Max et se 

demande s'il pourra aller à l'école et se faire des amis. 

Milan jeunesse 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782075142755
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782371045453
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408025304
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408007621
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Chien Chow Chine, Aurélie 

Les émotions de Gaston 

Je suis impatient 

Une nouvelle aventure de Gaston la licorne, dont la crinière et la queue changent de couleur en fonction 

de son humeur. Cette fois, il voudrait que tout aille très vite et il refuse d'attendre. Avec des exercices 

de sophrologie en fin d'ouvrage pour apprendre aux enfants à gérer leurs émotions. 

Hachette Enfants 

FDL 

 

Choux, Nathalie 

Mes jolies couleurs 

Quatre scènes pour découvrir respectivement les couleurs bleue, rouge, jaune et verte. Avec des pièces 

à retirer et à replacer sur la bonne page. 

Nathan Jeunesse 

FDL 

 

Colombet, Julie 

Le grand défilé des animaux 

Les animaux sont présentés et regroupés en fonction de leurs traits communs comme leur couleur, leur 

mode de vie ou leur pelage. En fin d'ouvrage, les illustrations sont reproduites en plus petit et légendées 

avec les noms courants et scientifiques de chaque animal. 

Casterman 

FDL 

 

Davey, Owen 

Poulpes 

Une découverte de différentes variétés de poulpe à travers leur régime alimentaire, leur habitat, leur 

mode de déplacement ou leurs méthodes de camouflage. 

Gallimard-Jeunesse 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017092773
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782092490532
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782203222731
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782075138888
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Dussaussois, Sophie 

Manes, Thierry 

Le sommeil 
Ce soir, Léonard n'a pas envie d'aller se coucher car il ne se sent pas fatigué et a peur du noir. Il pose 

beaucoup de questions sur la nécessité de dormir, les rêves ou encore l'activité du corps pendant la nuit. 

Milan jeunesse 

C 

 

Dussutour, Alice 

Naître fille 

Cinq jeunes filles originaires du Népal, du Mexique, de l'Afghanistan, du Kenya et de la France racontent 

leur quotidien et la manière dont elles vivent leur adolescence en lien avec les coutumes de leur pays. 

Des pages documentaires apportent un éclairage sur les thèmes abordés : mariage forcé, règles, 

harcèlement de rue, patriarcat, entre autres. 

Ed. du Ricochet 

P 

 

Erre, Fabrice 

Savoia, Sylvain 

Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino 

Volume 1, Albert Einstein : un physicien de génie 

Une biographie d'Albert Einstein sous forme de bande dessinée. 

Dupuis Jeunesse 

P 

 

Erre, Fabrice 

Savoia, Sylvain 

Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino 

Volume 2, La pyramide de Khéops : la 1re merveille du monde 

L'histoire de la pyramide de Kheops, construite vers 2550 av. J.-C., sous la forme d'une bande dessinée. 

Avec une partie documentaire en fin d'ouvrage présentant des personnages célèbres, le site de Gizeh 

et les six autres merveilles du monde. 

Dupuis Jeunesse 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408006402
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782352633808
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782390340003
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782390340010
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Erre, Fabrice 

Savoia, Sylvain 

Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino 

Volume 3, Les Gaulois : sacrés ancêtres ! 

L'histoire et la vie quotidienne des Gaulois en bande dessinée. Avec, en fin d'ouvrage, une partie 

documentaire sur les personnages célèbres, les dates clés et les légendes. 

Dupuis Jeunesse 

P 

 

Erre, Fabrice 

Savoia, Sylvain 

Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino 

Volume 4, La guerre des tranchées : l'enfer des poilus 

Ariane et Nino présentent l'histoire des tranchées et des poilus qui ont marqué la Première Guerre 

mondiale. Avec une partie documentaire qui explique les équipements, les uniformes, la construction 

des tranchées et propose des biographies. 

Dupuis Jeunesse 

P 

 

Erre, Fabrice 

Savoia, Sylvain 

Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino 

L'or noir : la conquête du pétrole 

L'histoire de l'exploitation du pétrole racontée par Ariane et Nino. 

Dupuis Jeunesse 

P 

 

Erre, Fabrice 

Savoia, Sylvain 

Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino 

Les samouraïs 

L'histoire en bande dessinée des samouraïs, guerriers armés d'arcs et de sabres au service de leur 

seigneur, devenus maîtres dans l'art du combat. 

Dupuis Jeunesse 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782390340027
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782390340034
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782390340058
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782390340461


 
 

 Nouveautés juin 2022 

Documentaires jeunesse    

P = bibliothèque PIVOT FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT) 

  

5 

 

  

Erre, Fabrice 

Savoia, Sylvain 

Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino 

Les gladiateurs : jeux de Romains 

L'histoire des gladiateurs romains racontée par Ariane et Nino. 

Dupuis Jeunesse 

P 

 

Erre, Fabrice 

Savoia, Sylvain 

Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino 

Le Titanic, naufrage d'un géant 

L'histoire du Titanic en bande dessinée. 

Dupuis Jeunesse 

P 

 

Erre, Fabrice 

Savoia, Sylvain 

Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino 

Les croisades : conflits en Terre sainte 

L'histoire des croisades racontée en bande dessinée par Ariane et Nino. 

Dupuis Jeunesse 

P 

 

Erre, Fabrice 

Savoia, Sylvain 

Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino 

Louis XIV : le Roi-Soleil 
L'histoire du roi de France Louis XIV racontée par Ariane et Nino. 

Dupuis Jeunesse 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782390340096
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782390340478
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782390340041
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782390340102
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Erre, Fabrice 

Savoia, Sylvain 

Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino 

Les Vikings : marchands et pirates 

L'histoire des Vikings, navigateurs et combattants impitoyables, qui se sont imposés en même temps 

comme des commerçants habiles dans l'Europe du Moyen Age. 

Dupuis Jeunesse 

P 

 

Erre, Fabrice 

Savoia, Sylvain 

Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino 

La découverte des dinosaures : une révolution archéologique 

Ils ont vécu sur Terre il y a 65 millions d'années avant de s'éteindre subitement, laissant aux explorateurs 

le secret de leurs fossiles. Le début du XIXe siècle est marqué par les découvertes archéologiques de ces 

reptiles. 

Dupuis Jeunesse 

P 

 

Erre, Fabrice 

Savoia, Sylvain 

Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino 

Napoléon : empereur et stratège 

L'histoire en bande dessinée de Napoléon, sa jeunesse, son ascension politique, son couronnement, ses 

victoires et ses échecs militaires ainsi que son emprisonnement sur l'île d'Elbe. En fin d'ouvrage, des 

informations complémentaires sur des personnages historiques, sur la légende napoléonienne et sur ses stratégies 

militaires ainsi qu'une chronologie sont présentées. 

Dupuis Jeunesse 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782390340423
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782390340089
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782390340515
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Erre, Fabrice 

Savoia, Sylvain 

Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino 

Gandhi, un soldat de la paix 

La vie de Gandhi et ses actions pour sauver l'Inde de la domination anglaise en bandes dessinées. 

Dupuis Jeunesse 

P 

 

Erre, Fabrice 

Savoia, Sylvain 

Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino 

La Grande Muraille de Chine : les remparts d'un empire 

L'histoire de l'Empire chinois en bande dessinée. 

Dupuis Jeunesse 

P 

 

Falzar 

Culliford, Thierry 

Dalena, Antonello 

Grandir avec les Schtroumpfs 

Volume 1, Le Schtroumpf qui avait peur du noir 

Le Schtroumpf peureux n'arrive pas à s'endormir car il a peur du noir. Les autres Schtroumpfs ne 

manquent pas d'idées pour l'aider. Avec un court dossier pour entamer une discussion sur le sujet avec son enfant. 

Le Lombard Jeunesse 

P 

 

Falzar 

Culliford, Thierry 

Dalena, Antonello 

Grandir avec les Schtroumpfs 

Volume 2, Le Schtroumpf qui était maladroit 

Le Schtroumpf maladroit fait tout de travers et personne n'accepte son aide. Il se sent inutile, jusqu'au 

jour où le grand Schtroumpf lui confie une mission de la plus haute importance. Un album qui aborde le thème de la 

confiance en soi, avec un court dossier pour entamer une discussion sur le sujet avec son enfant. 

Le Lombard Jeunesse 

P 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782390340416
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782390340133
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782390570004
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782390570011
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Falzar 

Culliford, Thierry 

Dalena, Antonello 

Grandir avec les Schtroumpfs 

Volume 3, Le Schtroumpf qui n'aimait que les desserts 

Le Schtroumpf gourmand n'a pas faim car il a mangé toute la mousse à la framboise, privant par la 

même occasion le village entier de dessert. Pour qu'il se rachète, le grand Schtroumpf lui demande de cuisiner pour 

tous. Un album qui aborde le thème de la nourriture, avec un court dossier pour entamer une discussion sur le sujet 

avec son enfant. 

Le Lombard Jeunesse 

P 

 

Falzar 

Culliford, Thierry 

Dalena, Antonello 

Grandir avec les Schtroumpfs 

Volume 4, La Schtroumpfette est un Schtroumpf comme les autres 

La Schtroumpfette aimerait bien aider le Schtroumpf ramoneur sur le toit ou le grand Schtroumpf à 

faire sa potion. Mais ils refusent son aide et préfèrent lui offrir des fleurs. Pour changer les choses, elle a une idée 

amusante. Un album qui aborde les relations entre les filles et les garçons, avec un court dossier pour entamer une 

discussion sur le sujet avec son enfant. 

Le Lombard Jeunesse 

P 

 

Falzar 

Culliford, Thierry 

Dalena, Antonello 

Grandir avec les Schtroumpfs 

Volume 5, Le Schtroumpf qui trouvait tout injuste 

Un Schtroumpf n'est pas content car il ne peut pas s'occuper lui-même de la coiffure de la 

Schtroumpfette ou choisir le chant de la farandole. Pour lui faire comprendre qu'il ne peut pas décider de tout, les 

autres Schtroumpfs lui jouent un bon tour. Avec un court dossier pour entamer une discussion sur le sujet avec son 

enfant. 

Le Lombard Jeunesse 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782390570028
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782390570035
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782390570042
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Falzar 

Culliford, Thierry 

Dalena, Antonello 

Grandir avec les Schtroumpfs 

Volume 6, Le Schtroumpf qui racontait des mensonges 

Au village des Schtroumpfs, chacun a sa spécialité, du plus costaud au plus bricoleur. Pour trouver sa 

place, un Schtroumpf commence à s'inventer toutes sortes d'aventures improbables. Mais il est vite pris au piège de 

ses mensonges. Avec un court dossier éducatif pour aborder le sujet avec son enfant. 

Le Lombard Jeunesse 

P 

 

Falzar 

Culliford, Thierry 

Dalena, Antonello 

Grandir avec les Schtroumpfs 

Volume 7, Le Schtroumpf qui voulait tout tout de suite 

Une histoire dans le village des Schtroumpfs sur le thème de l'impatience, accompagnée d'un court 

dossier éducatif pour dialoguer avec son enfant. 

Le Lombard Jeunesse 

P 

 

Falzar 

Culliford, Thierry 

Dalena, Antonello 

Grandir avec les Schtroumpfs 

Volume 8, Le Schtroumpf qui jetait ses déchets n'importe où 

Une histoire dans le village des Schtroumpfs sur le thème de l'écologie et du respect de l'environnement, 

accompagnée d'un court dossier éducatif pour dialoguer avec son enfant. 

Le Lombard Jeunesse 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782390570059
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782390570066
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782390570073
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Falzar 

Culliford, Thierry 

Dalena, Antonello 

Grandir avec les Schtroumpfs 

Volume 9, Le Schtroumpf qui avait perdu un ami 
Le Schtroumpf pêcheur et un papillon sont devenus inséparables. Jusqu'au jour où ce dernier meurt. 

Inconsolable, le Schtroumpf doit pourtant apprendre à surmonter sa peine. Avec un court dossier éducatif sur le deuil 

pour aborder le sujet avec son enfant. 

Le Lombard Jeunesse 

P 

 

Falzar 

Culliford, Thierry 

Dalena, Antonello 

Grandir avec les Schtroumpfs 

Volume 10, Le Schtroumpf qui se sentait rejeté 

Une histoire dans le village des Schtroumpfs sur le thème du rejet des différences, accompagnée d'un 

court dossier éducatif sur le harcèlement pour dialoguer avec son enfant. 

Le Lombard Jeunesse 

P 

 

Gréban, Valériane 

Collignon, Maryse 

Les maths en douceurs : devenir un pro en pâtisserie, savourer les maths 

Vingt recettes accompagnées d'exercices et d'activités de maths répartis en trois niveaux, pour les 

enfants de 6 à 12 ans. Cuisiner permet ainsi de soutenir les apprentissages : les grandeurs, les nombres 

et les opérations, les estimations, les solides, les figures, entre autres. 

Erasme 

P 

 

Huguet, Delphine 

Clavelet, Magali 

Les mensonges 

Un album sur les mensonges de l'enfant, abordés sous différents aspects avec bienveillance : distinction 

entre réel et imaginaire, peur de la sanction ou besoin d'être mis en avant. 

Milan jeunesse 

C 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782390570080
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782803680320
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782808126359
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408007652


 
 

 Nouveautés juin 2022 

Documentaires jeunesse    

P = bibliothèque PIVOT FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT) 

  

11 

 

  

 

Kecir-Lepetit, Emmanuelle 

Fleurs de saison 

Lilas, muguet, tulipe, coquelicot, muflier, fuchsia, dahlia, crocus, gardénia, mimosa, pensée ou encore 

narcisse, 37 fleurs du jardin sont présentées au fil des saisons : caractéristiques, symbolique, légendes 

et anecdotes. 

Gallimard-Jeunesse 

FDL 

 

 

Laurans, Camille 

Maroger, Isabelle 

Frères et soeurs 

Frère et soeur, Salomé et Romain se disputent souvent pour des questions de jalousie, de rivalité ou 

d'incompréhension. Pourtant, Romain est content que sa grande soeur lui donne des conseils quand il 

rencontre un problème et cette dernière apprécie de jouer avec son petit frère en dépit de leurs différences de 

caractères. 

Milan jeunesse 

C 

 

Laurans, Camille 

Clavelet, Magali 

Le divorce 

Robin vit une période difficile à cause du divorce de ses parents. Il se sent triste et coupable et doit 

apprendre à s'adapter à sa nouvelle vie. Ses parents le rassurent en lui affirmant qu'ils seront toujours 

là pour lui. 

Milan jeunesse 

C 

 

Le Huche, François 

La voix, comment ça marche ? 

L'auteur, médecin spécialiste de la voix, explique son fonctionnement et le rôle du larynx, des cordes 

vocales ainsi que des cavités du nez et de la bouche. Il évoque également les différents timbres de voix, 

la mue chez les adolescents, le principe du logiciel Auto-Tune ou encore le chant. 

Gallimard-Jeunesse 

FDL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782075138192
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408008178
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408003807
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782075124508
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Ledu, Stéphanie 

Les camions 

Ce documentaire sur papier indéchirable présente tous les camions, sans oublier les cousins des Etats-

Unis et même du Pakistan, et également les chauffeurs, les marchandises, les moteurs et les remorques. 

Milan jeunesse 

C 

 

Ledu, Stéphanie 

Les robots 

Pour découvrir la robotique, des automates aux robots du futur, les différents usages des robots, dans 

l'industrie, en médecine, dans l'armée, etc. 

Milan jeunesse 

C 

 

Ledu, Stéphanie 

Les motos 

Un album pour découvrir la moto à travers, notamment, son fonctionnement, les sports dans lesquels 

elle est utilisée et les règles à respecter sur la route. 

Milan jeunesse 

C 

 

Ledu, Stéphanie 

Le déménagement 

Documentaire pour accompagner les enfants dans cet événement marquant et répondre aux questions 

qu'ils peuvent se poser (nouvelle ville, école, amis...). 

Milan jeunesse 

C 

 

Ledu, Stéphanie 

Les voitures 

Pour découvrir les différents modèles de voitures, l'usine de construction, le garagiste avec sa 

dépanneuse, la station essence, la station de lavage, la casse ou le circuit de formule 1. 

Milan jeunesse 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782745934031
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782745948045
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782745980915
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782745968616
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782745969637
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Ledu, Stéphanie 

Les maîtres et les maîtresses 

Pour découvrir la rentrée des classes à la maternelle et à l'école primaire, les règles, les activités, les 

devoirs et les professeurs des écoles. 

Milan jeunesse 

C 

 

Ledu, Stéphanie 

Les bateaux 

Ce documentaire permet une découverte des bateaux, de la façon de les construire, de l'organisation 

d'une bataille navale ou des moyens de devenir marin. 

Milan jeunesse 

C 

 

Ledu, Stéphanie 

La pâtisserie 

Un album pour découvrir les secrets de la pâtisserie, ainsi que les métiers de ce domaine. 

Milan jeunesse 

C 

 

Ledu, Stéphanie 

Le vétérinaire 

Pour découvrir la médecine vétérinaire, ses techniques, le travail du vétérinaire de ferme, de zoo ou de 

ville, etc. 

Milan jeunesse 

C 

 

Ledu, Stéphanie 

Les poneys 

Pour mieux connaître les poneys : leur comportement, les races, leur alimentation, les soins, les bases 

de l'équitation, entre autres. Avec des idées pour aller à leur rencontre, lors de spectacles ou encore de 

salons équestres. 

Milan jeunesse 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782745974754
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782745938046
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Légère, Julie 

Whyte, Elsa 

Secrets de vampires 

L'histoire du vampirisme à travers les grands faits historiques depuis le Moyen Age, l'évolution de la 

représentation des vampires ainsi que les portraits de vampires (Dracula, Edward Cullen). Les secrets 

des outils et les symboles liés aux vampires sont également présentés : canine, cercueil, gousse d'ail, 

entre autres. 

De La Martinière Jeunesse 

FDL 

 

Lévêque, Anne-Claire 

Les pommes 

Des informations essentielles sur les pommes, leur histoire, les variétés, leur culture, leur conservation 

et leur consommation. 

Ed. du Ricochet 

FDL 

 

Lisak, Frédéric 

Les aventuriers au jardio bio fabriquent leurs jouets 

A partir de plantes communes du jardin, des idées pour aider les enfants à fabriquer des jouets 

entièrement naturels tels que des poupées de fleurs, des pistolets à eau, des bateaux de feuilles, une 

ménagerie avec des graines, des tours de magie avec des fruits et des jeux de société. 

Plume de carotte 

Terre vivante 

C 

 

Melbeck, David 

Les aventuriers au jardin bio explorent le monde 

Une découverte des plantes, des jardins du monde et de leur histoire. Avec cinquante anecdotes sur 

l'histoire de l'agriculture et soixante activités pour savoir comment semer un petit champ de blé ou 

encore faire pousser du riz dans un aquarium. 

Plume de carotte 

Terre vivante 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782732496573
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782352631583
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782366721768
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782366722246


 
 

 Nouveautés juin 2022 

Documentaires jeunesse    

P = bibliothèque PIVOT FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT) 

  

15 

 

  

Nessmann, Philippe 

Phénoménal : la nature spectaculaire 

Un documentaire présentant une variété de phénomènes naturels extraordinaires (montagnes arc-en-

ciel, grottes aux cristaux géants, geyser, lac rose, fleurs de glace, faux soleils, tourbillons enflammés, 

entre autres) afin de sensibiliser l'enfant à la richesse de la Terre et du vivant ainsi qu'à la nécessité de 

préserver la biodiversité. 

Milan jeunesse 

FDL 

 

Picard, Charline 

Sourdais, Clémentine 

Tout sur l'été 

Cet album plonge le lecteur dans l'été à travers trois grands axes : l'été nature, l'été des animaux et 

l'été au quotidien. Il propose des informations scientifiques, des zooms sur la vie agricole et sur la vie 

des animaux, des planches naturalistes, des poésies, des activités manuelles... 

Seuil Jeunesse 

C 

 

Picard, Charline 

Sourdais, Clémentine 

Tout sur le printemps 

Cet album permet de découvrir le printemps à travers des planches naturalistes, des fresques, des 

informations scientifiques, des recettes et des activités liées à cette saison. 

Seuil Jeunesse 

C 

 

Picard, Charline 

Sourdais, Clémentine 

Tout sur l'hiver 

A la croisée de l'album et du documentaire, cet ouvrage évoque l'hiver à travers trois axes : l'hiver 

nature, l'hiver des animaux, l'hiver au quotidien. Avec des jeux, des recettes, des bricolages, des 

chansons, des poésies, etc. 

Seuil Jeunesse 

C 
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Redoulès, Stéphanie 

Rouquette, Anne 

On se moque de moi 
Depuis la rentrée, Ana subit les moqueries d'Adam et ses copains parce qu'elle a des cheveux roux. Elle 

apprend à se confier aux adultes et à se défendre. Une histoire sur le harcèlement scolaire. 

Milan jeunesse 

C 

 

Sabbagh, Clémence 

Les aventuriers au jardin bio cuisinent au naturel 
Des activités, des astuces et des anecdotes sur les plantes ainsi que des recettes pour cuisiner les fruits 

et les légumes en fonction des saisons : confitures de fruits, bonbons de plantes, pâte à tartiner, fleurs 

sucrées ou jeunes pousses en salade. 

Plume de carotte 

Terre vivante 

C 

 

Sabbagh, Clémence 

Les aventuriers au jardin bio sont des artistes 

80 créations artistiques à réaliser à partir de fleurs, de fruits, de légumes ou de plantes, telles que de la 

peinture avec du jus de chou rouge ou de la musique avec une tige de pissenlit. 

Plume de carotte 

Terre vivante 

C 

 

Sabbagh, Clémence 

Les aventuriers au jardin bio créent et décorent 

Des objets à créer à partir de fleurs, de fruits, de légumes ou de plantes, tels qu'un sapin de Noël, des 

mobiles de saison, des photophores gourmands, des saladiers de feuilles, des paniers ou encore des 

cartons d'invitation. 

Plume de carotte 

Terre vivante 

C 
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Sandri, Barbara 

Giubbilini, Francesco 

Poulorama : encyclopédie des poules 

Un documentaire coloré et foisonnant d'informations sur l'anatomie, la reproduction, les modes de vie 

et de communication des gallinacées. 

Actes Sud junior 
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