
 

 



 

 

Titre : Copain des chiffres 

Auteur : FAURE Cédric 

Editeur : Editions Milan 

Des activités ludiques pour démêler les chiffres et les manipuler. Des informations passionnantes sur 

une foule de sujets. De nombreuses photos et illustrations pour mieux comprendre. 

 

 

Titre : Planétarium 

Auteur : PRINJA Raman 

Editeur : Casterman 

Bienvenue dans Le planétarium. Ce grand musée de papier nous invite à une expédition interstellaire 

unique en son genre. Comment est né L'univers ? Quelle est sa taille ? Le soleil peut-il s'éteindre ? 

Au fil des planètes et au gré des étoiles, partez en voyage depuis le coeur du Système solaire jusque 

dans Les galaxies Les plus reculées, à la découverte des mystères de L'espace... Bonne visite ! 

 

 

Titre : L'art du rap 

Auteur : PERRIN Jean-Eric 

Editeur : Palette 

Depuis quelques années, le rap règne en maître sur le marché international de la musique. En 

France, il connait un succès particulièrement retentissant, éclipsant chaque semaine les autres 

genres musicaux dans les classements des titres les plus écoutés. Quelle est son histoire ? Quelles 

sont ses racines ? Comment a-t-il évolué ? 

  



 

 

Titre : Dans le secret des labos 

Auteur : DUHOO Jean-Yves 

Editeur : Editions Dupuis 

Avez-vous déjà visité une usine de traitement de déchets nucléaires ? Avez-vous observé le Big 

Bang dans un gigantesque accélérateur de particules ? Avez-vous déjà exploré le chantier de 

restauration d'un monument historique ? Non ? C'est normal, c'est interdit au public, parfois même 

secret-défense. C'est dans tous ces lieux extraordinaires que nous emmène Jean-Yves Duhoo, 

accompagné de spécialistes qui vous font découvrir les secrets de leurs métiers. Quarante-quatre 

reportages passionnants pour un tour d'horizon de la science, aujourd'hui en France et alentour. 

 

 

Titre : Fernand de Magellan 

Auteur : THOMAS Isabel 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Fernand de Magellan est à la fois marin, navigateur et explorateur. Il est né au Portugal en 1480, à 

l'époque des grandes découvertes. Il est célèbre pour avoir réalisé le premier tour du monde en 

bateau. Il a prouvé qu'il est possible de revenir à son point de départ en naviguant toujours dans la 

même direction. Surpassant de nombreux obstacles, il prit la mer à la tête d'une expédition 

composée de cinq navires, découvrit un passage entre deux océans (appelé depuis détroit de 

Magellan), nomma l'Océan Pacifique et prouva que la Terre était ronde. 

 



 

 

Titre : Est-ce que filles = garçons ? 

Auteur : DUVAL Stéphanie 

Editeur : Gulf Stream Editeur 

Est-ce que les garçons sont les plus forts ? Pourquoi les petites filles préfèrent-elles le rose ? Est-ce 

qu'un garçon peut mettre une jupe ? Pourquoi dit-on "pleurer comme une fille" ? Pourquoi c'est 

souvent les mamans qui s'occupent de la maison ? Mets-toi dans la peau d'une fille ou dans l'esprit 

d'un garçon, et vice versa. Tu apprendras que la force ne dépend pas du sexe, mais des muscles ; 

que dans certains pays les garçons portent des jupes ; que le rose était la couleur des empereurs de 

l'Antiquité et des chevaliers du Moyen Age ; que pleurer est l'expression d'une émotion que peuvent 

ressentir aussi bien les filles que les garçons ; ou encore qu'il n'y a aucune raison que les papas 

soient dispensés de tâches ménagères. Dans la partie activités, retrousse tes manches et passe à 

l'action : découpe un catalogue de jouets pour en fabriquer un nouveau où les jouets ne sont pas 

classés dans des catégories filles/garçons ; mène l'enquête auprès de tes ami(e)s pour savoir quels 

sont les rôles des filles et des garçons à la maison ; réécris au masculin un extrait du conte 

Cendrillon. 

 

 

Titre : Bienvenue à Cerveauville. Pars à la découverte de ton cerveau 

! 

Auteur : FARINELLA Matteo 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

Comment est fait notre cerveau ? Qu'est-ce que la mémoire ? Comment fonctionnent nos sens ? 

Découvre-le en explorant les quartiers de Cerveauville avec Caspar, un jeune neurone qui doit 

décider de quel métier il fera plus tard. Au cours de son voyage du thalamus au cortex, du cervelet à 

l'amygdale et à l'hippocampe, tu apprendras le rôle de chaque région cérébrale. Il y a des neurones 

qui s'occupent des mouvements, d'autres des émotions, d'autres encore de la capacité de 

raisonnement... Quelle équipe Caspar décidera-t-il de rejoindre ? 

 



 

 

Titre : Japop'. Tout sur la popculture japonaise ! 

Auteur : ROCHER Mathieu 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

Comment écrire un scénario dans le style Ghibli ? Quelles sont les qualités requises pour faire un 

bon mangaka ? Comment se comporter avec Shigeru Miyamoto si on le rencontre ? D'où Mario tient 

son look de plombier à moustache ? Quel Pokémon est le plus dur à dessiner ? De quoi parle One 

Piece, Iron Wok Jan ou Doraemon ? Comment devenir une idole ou survivre dans un game-center ? 

Mangas, jeux vidéos, animes, cosplay, idols, karaoké... plongez au coeur de la richissime et 

dépaysante popculture nipponne grâce à ce documentaire photo à l'humour décapant ! 

 

 

Titre : Louis Armstrong. Enchanter le jazz 

Auteur : MÉDIONI Franck 

Editeur : A dos d'âne editions 

Né avec le XXe siècle à la Nouvelle-Orléans, Louis Armstrong est un pionnier du jazz. Grâce à lui 

cette musique qui n'était qu'un folklore limité au sud des Etats-Unis est devenue un langage 

universel, une musique-monde. 

 

 

Titre : Premières écritures. Traces des civilisations disparues. Un livre 

animé, pop-up, flaps 

Auteur : FRACHET Isabelle 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

Pars pour un tour du monde des civilisations disparues ! De la Mésopotamie à l'Egypte en passant 

par les mégalithes de Stonehenge et les pyramides mayas, découvre ces contrées lointaines qui ont 

inventé des cultures foisonnantes et les premières formes d'écritures. 

  



 

 

Titre : Le débarquement. 20 récits du jour J 

Auteur : NOBLE Michael 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Le 6 juin 1944, à l'aube, une armada composée de 1000 navires, de 10000 avions et transportant 

plus de 1501100 hommes américains, britanniques, canadiens, et mémo quelques français, 

s'approche des chies normandes. Baptisée n Neptune n, cette incroyable opération aéronavale était 

attendue depuis plusieurs années par tous les Européens qui luttaient, sur le continent, contre 

l'occupation nazie. Cet album rassemble 20 témoignages d'hommes et de femmes, anglais, 

américains, français ou allemands, militaires ou civils, qui ont participé à cet événement unique dans 

l'Histoire. Ces récits permettent de comprendre les qualités humaines des participants au jour J ainsi 

que les prouesses logistiques et techniques mises en oeuvre ce jour-là. 

 

 

Titre : C'est quoi la magie du cinéma ? 

Auteur : HAMUS-VALLÉE Réjane 

Editeur : Gulf Stream Editeur 

Qui a inventé le cinéma ? Comment fait-on un film ? Et un film d'animation ? Comment le cinéma 

arrive-il à nous faire rire, pleurer ou trembler ? Comment c ? a marche les effets spéciaux ? C'est 

quoi le cinéma de demain ? Passe de l'autre côté de l'écran et découvre la magie du cinéma. Tu 

apprendras comment le cinéma était, à l'origine, une attraction de foire ; pourquoi et comment les 

images s'enchaînent à une vitesse bien précise pour recréer l'illusion du mouvement ; que l'inventeur 

des effets spéciaux était... un franc ? ais ; comment les bruiteurs utilisent toutes sortes d'objets 

insolites ; ou encore comment les projections en relief pourraient faire disparaître les écrans ! Dans la 

partie activités, retrousse tes manches et dis "action" : réalise un film en stop motion ; fabrique un 

phénakistiscope ; apprends à créer facilement des scènes fantastiques (disparitions, apparitions et 

transformations) ; fabrique un projecteur d'hologramme miniature. 

 



 

 

Titre : Léonard l'inventeur 

Auteur : BOUCAYS Bénédicte 

Editeur : Fleurus 

Peintre de chefs-d'oeuvre, inventeur de machines étonnantes et farfelues, ingénieur militaire, 

architecte et urbaniste, mathématicien, scientifique, biologiste, philosophe, organisateur de fêtes pour 

les ducs et les rois... Léonard de Vinci excelle dans tous les domaines ! Passionné, observateur, 

curieux, mais aussi rêveur et fantaisiste, ce touche-à-tout génial fascine encore et toujours cinq cents 

ans après sa mort. Cet album documentaire, richement illustré, retrace la vie de ce grand génie de la 

Renaissance italienne, de son apprentissage dans l'atelier de Verrocchio à Florence à ses dernières 

heures à la cour de François 1er. 

 

 

Titre : L'ABCdaire de la Lune 

Auteur : DELAHAYE Thierry 

Editeur : Flammarion jeunesse 

Neil Armstrong met le pied sur la Lune dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969. Partout dans le monde, 

des millions de personnes sont rivées devant les téléviseurs. En direct de la Lune, Armstrong déclare 

: "C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité." Cet ouvrage présente 71 

entrées. L'occasion de mettre en avant les femmes et les hommes qui ont marqué l'Histoire et 

également de nombreuses notions scientifiques, littéraires, mythologiques, cinématographiques liées 

à la Lune. 

 



 

 

Titre : L'histoire en manga Tome 5 : De l'empire Mongol à la guerre de 

cent ans 

Auteur : UZUKI  

Editeur : Bayard jeunesse 

Le nouveau tome de cette collection qui vise à couvrir toute l'histoire de l'humanité se découpe en 5 

chapitres : 1 - Les croisades 2 - Philippe le Bel, un roi ambitieux 3 - Jeanne d'Arc et la guerre de Cent 

ans 4 - Gengis Khan et l'empire mongol 5 - Marco Polo et les relations diplomatiques entre l'Orient et 

l'Occident Outre le plaisir de découvrir l'histoire scénarisée et incarnée grâce aux dessins mangas, le 

jeune lecteur y retrouve des notions enseignées dans le cadre du programme d'Histoire du collège. 

Le chapitre sur Philippe le Bel notamment illustre bien l'affirmation de l'Etat moderne face aux 

pouvoirs féodaux, un basculement historique qu'on retrouve dans le programme d'Histoire de 5e qui 

aborde "L'affirmation de l'Etat monarchique dans le Royaume des Capétiens et des Valois". Les 

bandes dessinées sont agrémentées de pages documentaires, de frises et de cartes détaillées qui 

donnent des repères historiques pour ancrer le récit dans son contexte et développent les éléments 

présents en toile de fond dans les différents chapitres. 

 

 

Titre : Du soleil à la lune. Histoires du ciel 

Auteur : ANDRÉADIS Ianna 

Editeur : Des grandes personnes éditions 

As-tu déjà pris le temps de regarder le ciel ? Tu connais le soleil et la lune, mais sais-tu admirer la 

beauté des nuages et toute la gamme de couleurs que tu peux observer en levant les yeux ? Un vol 

d'oiseau, un arc-en-ciel, un feu d'artifice ou l'éclair déchirant un ciel d'été... 

 

 

Titre : Du printemps à l'hiver. Histoires du cerisier 

Auteur : ANDRÉADIS Ianna 

Editeur : Des grandes personnes éditions 

Du printemps à l'hiver, ouvre grand les yeux et admire les métamorphoses du cerisier. Les premiers 

bourgeons deviendront de magnifiques fleurs blanches, des feuilles vertes et des cerises au rouge 

éclatant si délicieuses à croquer. Viendra ensuite l'automne, la saison ou les feuilles si vertes se 

transforment en feuilles d'or. 

 



 

 

Titre : Les inventrices et leurs inventions 

Auteur : LOPEZ Aitziber 

Editeur : Les Editions des Eléphants 

Elles s'appellent Hedy, Marion, Sarah, Angela... Elles ont révolutionné notre quotidien. Voici 15 

histoires d'étonnantes et indispensables inventions, et des femmes épatantes qui les ont imaginées. 

 

 

Titre : Anne Frank 

Auteur : THOMAS Isabel 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Comment le journal d'Anne Frank est-il devenu un bestseller mondial ? Anne a 4 ans lorsqu'elle fuit 

l'Allemagne nazie. Mais peu à peu la haine des Juifs gagne les Pays-Bas et la famille d'Anne doit se 

cacher afin d'échapper aux camps. Contrainte à vivre recluse et dans l'angoisse d'être trouvée, Anne 

cherche le réconfort dans l'écriture de son journal. 

 

 

Titre : Dans tous les sens 

Auteur : NESSMANN Philippe 

Editeur : Seuil jeunesse 

Les animaux voient-ils mieux ou moins bien que nous ? Qu'entend le bébé dans le ventre de sa mère 

? A quoi servent les papilles gustatives ? Qui était Helen Keller ? Qu'appelle-t-on le 6e sens ? ... 

Dans tous les sens est un livre documentaire atypique qui aborde les mystères de nos sens 

sérieusement, mais sans jamais se prendre au sérieux. 

 



 

 

Titre : Monstres et merveilles. Cabinets de curiosités à travers le 

temps 

Auteur : GALAND Alexandre 

Editeur : Seuil jeunesse 

AU XVIe siècle, les premiers cabinets de curiosités débordants de merveilles sont un moyen de 

réunir le monde en une seule pièce. Cet attrait pour l'étrange et le merveilleux perdure à travers les 

siècles. Surtout, la volonté de "collectionner le monde" semble être une caractéristique essentielle de 

la nature humaine. Des bézoards aux poudres de momies, des "spectacles de sciences" à la 

naissance des musées, de la recherche de l'infiniment petit aux portraits de l'humanité envoyés dans 

l'espace... Plongez avec délectation dans l'histoire de la curiosité ! Entre exotisme, légendes, art et 

science, perdez-vous dans les détails de quatre cabinets de curiosités imaginaires, puis découvrez le 

secret qui se cache derrière chacun des éléments de l'image. 

 

 

Titre : Trépidantes villes pour petits explorateurs 

Auteur : DUMONT-LE CORNEC Elisabeth 

Editeur : Belin Jeunesse 

Choisis ta destination : va danser la samba au carnaval de Rio ou le tango à Buenos Aires, pars te 

balader en cyclo-pousse dans les ruelles de Pékin ou en vaporetto sur les canaux de Venise, goûte 

des cornes de gazelle à Marrakech ou du lamington à Sydney... Découvre les monuments, les 

drapeaux et la gastronomie de ces villes du monde au fil de cartes, de zooms et de jeux ! 

 

  



 

 

Titre : Astronautes : embarquement immédiat 

Auteur : MOURIAUX Pierre-François 

Editeur : Fleurus 

Sous la plume de Pierre-François Mouriaux, responsable de la rubrique "Espace" du magazine Air et 

Cosmos, et le pinceau de l'illustratrice Mathilde George, pars en mission à bord de la Station spatiale 

internationale. Du recrutement à la préparation physique, du lancement à Baïkonour aux sorties 

extravéhiculaires, des repas aux expériences scientifiques... partage le quotidien d'un astronaute, 

héros spatial des temps modernes.Alors enfile ton scaphandre, installe-toi confortablement dans le 

Soyouz... C'est parti pour l'espace ! Un documentaire, entre carnet de croquis et bande dessinée, 

pour vivre la mission d'un astronaute, comme si tu y étais ! 

 

 

Titre : J.K. Rowling's Wizarding World : la magie du cinéma. Tome 3, 

Objets ensorcelés 

Auteur : BURTON Bonnie 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Découvrez les objets magiques des films "Harry Potter" et "Les Animaux fantastiques". Baguettes 

magiques, balais volants, valise remplie de créatures... le monde des sorciers est peuplé d'objets 

enchantés. Cet ouvrage fascinant dévoile les coulisses des films et révèle les secrets de fabrication 

d'une multitude d'objets de légende de la saga Harry Potter et des Animaux fantastiques. Du Vif d'Or 

aux Horcruxes de Voldemort, en passant par la valise de Norbert Dragonneau, chaque objet est 

présenté avec précision, accompagné de prototypes, de dessins préparatoires, de photographies... 

Fourmillant de surprises - autocollants, bonus détachables, rabats à soulever - ce livre 

somptueusement illustré offre une expérience exceptionnelle du Monde des Sorciers de J.K. 

Rowling. 

 



 

 

Titre : Il était une jungle 

Auteur : KNOWLES Laura 

Editeur : Grenouille Editions 

Il était une fois, une jungle... et ce n'est que le début de l'aventure ! Plonge au coeur de la végétation 

pour découvrir l'histoire de la chaîne alimentaire. 

 

 

Titre : New York raconté aux enfants 

Auteur : DUMONT-LE CORNEC Elisabeth 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

Saviez-vous que l'île de Manhattan était autrefois couverte de forêts où vivaient des tribus 

amérindiennes ? Ou encore que la statue de la Liberté fut assemblée dans des ateliers parisiens 

avant d'être entièrement démontée pour naviguer jusqu'à New York ? Des fameux taxis jaunes aux 

parades festives de Thanksgiving, en passant par des lieux incontournables comme l'Empire State 

Building ou Times Square, n'attendez plus une seconde pour venir croquer la Grosse Pomme ! 

 

 

Titre : Les religions du monde racontées aux enfants 

Auteur : DUMONT-LE CORNEC Elisabeth 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

Un beau livre qui met les religions du monde à la portée de tous. Plus de 80% de la population 

mondiale serait croyante ! Une bonne raison de s'intéresser aux différences entre les religions mais 

aussi à ce qui les rassemble. Loin des clichés, Elisabeth Dumont-Le Cornec accompagne le jeune 

lecteur dans la découverte de la pensée, des pratiques et de la culture qui accompagnent et rythment 

la vie des fidèles. Des religions traditionnelles, comme l'animisme des Dogons, aux trois grandes 

religions monothéistes, en passant par les religions pratiquées en Chine, l'hindouisme et le 

bouddhisme, partons pour un voyage spirituel à travers le monde grâce à un double album de 144 

pages. 

 



 

 

Titre : Je m'appelle livre et je vais vous raconter mon histoire 

Auteur : AGARD John 

Editeur : Nathan 

Depuis des siècles je raconte l'histoire des autres. L'heure est venue de raconter la mienne. De dire 

par où je suis passé Avant d'arriver entre vos mains. On a corné mes pages, On a ri ou pleuré avec 

moi, On m'a banni, livré aux flammes... J'ai vu des civilisations naître et mourir. Pourtant, j'ai survécu. 

Ce que vous allez découvrir, cher lecteur, c'est un vrai roman. celui de ma vie. 

 

 

Titre : Merveilles d'Europe racontées aux enfants 

Auteur : DUMONT-LE CORNEC Elisabeth 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

Dans ce nouveau titre, 64 lieux mythiques d'Europe sont présentés. Chacune de ces merveilles, 

façonnées par la nature ou bâties par l'homme, raconte une page de l'histoire d'un pays et d'un 

peuple, décrit un épisode de la formation des paysages ou entraîne le lecteur sur les traces de 

légendes oubliées L'Europe est un continent qui possède de magnifiques panoramas, un passé très 

riche et une mosaïque de cultures. Admirez les fresques peintes par Michel-Ange à la Renaissance 

dans la chapelle Sixtine au Vatican. Posez le pied sur les îles Eoliennes, formées par des volcans il y 

a un million d'années. Visitez le château de Versailles, en France, et sa copie baroque de 

Schönbrunn, en Autriche. Partez à la rencontre des derniers bisons d'Europe, en Pologne, et des 

chevaux Nonius dans le parc de la Puszta en Hongrie. Ce livre présente au moins un site par pays 

d'Europe ce qui permet d'évoquer de nombreuses facettes de la nature et de la culture européenne. 

Regroupant dans un seul livre des œuvres de plusieurs photographes d'exception, ce nouveau 

Raconté aux enfants est un condensé de ce que l'Europe compte de plus beau et de plus surprenant. 

Une véritable invitation au voyage... 

 



 

 

Titre : Stop à la manipulation. Comprendre l'info / Décrypter les fake-

news 

Auteur : FARINELLA Rose-Marie 

Editeur : Bayard jeunesse 

Stop à la manipulation ! Les ados aujourd'hui sont ultra connectés, sans cesse abreuvés d'infos via 

leurs smartphones. Ils passent de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux, tombant à la merci 

des fake-news qui y prolifèrent. Défiance à l'égard des vaccins, complot mondial, la pandémie de 

Covid-19 met en lumière la frontière ténue entre le vrai et le faux. Ce guide se donne pour mission 

d'apprendre aux ados à réfléchir aux infos qui se trouvent sur leur chemin. Il les aide à faire le tri et à 

croiser ces infos, tout en se distrayant. Les grands chapitres de ce guide : 1 Apprendre à décrypter 

l'info 2 Savoir regarder les photos 3 Découvrir les biais du cerveau 4 Repérer et déjouer les fake-

news 5 Comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux 6 S'interroger sur le journalisme et la 

liberté d'expression Les autrices donnent des exemples historiques de manipulations des images, et 

des méthodes pour apprendre à décrypter les mensonges utilisés dans le but de manipuler l'opinion. 

Nous leur donnons toutes les clés pour décrypter l'info et ne pas se faire avoir ! Ce livre servira de 

boîte à outils du parfait chasseur de fake-news. 

 

 

Titre : L'atlas des Merveilles du monde. 50 cartes pour découvrir les 

trésors de la Terre 

Auteur : RYAN Kalya 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Partez à la découverte de sites inoubliables, rencontrez des personnalités incroyables et faites le 

plein d'informations passionnantes sur l'histoire et la culture des pays grâce à ce fantastique tour du 

monde en 50 cartes. Chacune de ces 50 cartes illutrées résume les grandes étapes historiques de la 

construction du pays, raconte ses particularités culturelles, et met en avant la richesse et la variété 

des trésors de la nature (faune, flore, paysages). 

 



 

 

Titre : Hackers 

Auteur : JACKSON Tom 

Editeur : Nathan 

Les dessous du monde numérique, pour réfléchir et réagir en connaissance de cause Les hackers 

sont-ils ces êtres solitaires, tapis derrière leur écran, contrôlant le monde en quelques clics ? D'où 

viennent-ils, qui sont-ils, quel est leur but ? Ce livre donne les clés pour comprendre ce qui est en jeu 

dans le monde virtuel, depuis les débuts d'Internet jusqu'aux IA et au dark web. Chaque thème est 

décrypté avec des informations vérifiées et des histoires étonnantes, pour comprendre et réfléchir 

aux questions brûlantes comme la neutralité du web, la protection de l'identité, les risques de 

manipulation, les cyberattaques. De quoi débattre en toute connaissance de cause ! Un livre 

documentaire pour les enfants dès 10 ans. 

 

 

Titre : La grande histoire de la musique 

Auteur : MERLIN Arnaud 

Editeur : Bayard jeunesse 

Cet ouvrage proposant une découverte de tous les types de musiques est divisé en six grandes 

parties : - Une petite Histoire de la musique depuis la Préhistoire jusqu'aux musiques du XIXème 

siècle - Un chapitre sur les musiques actuelles (rock, rap, comédies musicales, chanson française...) 

- Une présentation des familles d'instruments et des orchestres dans le monde et en France - Un tour 

du monde des musiques, des batucadas brésiliennes aux danses cubaines en passant par la 

Country américaine ou les chants polyphoniques des Pygmées ! - Un focus sur les spectacles 

donnés à l'Opéra et sur les opéras les plus connus - Un déroulé des métiers de la musique depuis le 

chanteur jusqu'au technicien son ou le journaliste musical Chaque chapitre est composé de doubles-

pages thématiques. Chacune est illustrée de petites scènes foisonnantes réalisées par Mathieu de 

Muizon. Tout en veillant à respecter l'exactitude de représentation des instruments et des scènes 

historiques exigées par les auteurs, Mathieu ajoute sa petite note d'humour qui donne un ton très 

léger aux illustrations. 

 



 

 

Titre : La voix comment ça marche ? 

Auteur : LE HUCHE François 

Editeur : Gallimard jeunesse 

D'où vient la voix ? Pourquoi certaines personnes ont-elles des voix graves et d'autres aigues ? 

Pourquoi la voix des ados mue ? Comment fait-on pour chanter juste ? Ecrit par François Le Huche, 

médecin spécialiste de la voix, et illustré par sa fille Magali, ce petit livre drôle et instructif vous révèle 

tous les secrets de cet organe mystérieux : le souffle et les cordes vocales, le timbre et la tessiture, la 

mue des ados et Auto-Tune, et bien d'autres choses encore... 

 

 

Titre : Le jardin du microbiote. Explore le monde étonnant des 

bactéries 

Auteur : BROSNAN Katie 

Editeur : Editions Milan 

Nous avons exploré tous les recoins de la planète, mais nous connaissons à peine l'univers de 

microbes dans notre corps... Les scientifiques commencent tout juste à mesurer à quel point notre 

santé dépend de ces microbes. En suivant le chemin qu'empruntent les aliments au cours de la 

digestion, tu découvriras ce monde fascinant et le vaste écosystème qui vit à l'intérieur de ton ventre 

! 

 

  



 

 

Titre : Le Monde extraordinaire d'Albert Einstein 

Auteur : WILKINSON Carl 

Editeur : Little Urban 

De la théorie de la relativité aux trous noirs, en passant par la quatrième dimension et la fameuse 

équation E=mc2, Einstein a bouleversé la conception humaine de l'espace, du temps et de l'univers... 

Ce documentaire d'exception comporte 24 chapitres et un glossaire pour mieux découvrir le monde 

extraordinaire d'Albert Einstein. 

 

 

Titre : Monstres sacrés. Voyage au coeur des volcans 

Auteur : ROBERGE Julie 

Editeur : Editions de la Pastèque 

Objets de culte ou de terreur, les volcans façonnent notre monde et nourrissent l'imaginaire des 

hommes. De Pompéi à Yellowstone en passant par les océans, des profondeurs de la Terre à la 

surface de Jupiter, la volcanologue Julie Roberge nous propose un voyage trépidant à la découverte 

des plus célèbres de ces monstres ! Entre science, histoire et légendes fantastiques... 

 

  



 

 

Titre : Explore... L'Egypte ancienne 

Auteur : SAUNDERS Rachael 

Editeur : Usborne 

Au fil des pages superbement illustrées, avec des trous pour regarder à travers et des rabats 

ingénieux à soulever, les enfants voyageront au coeur du désert jusqu'aux berges du Nil pour y 

admirer la splendeur des temples de l'Egypte ancienne et des tombeaux remplis de trésors 

étincelants. Les scènes imagées leur feront remonter le Nil en bateau, découvrir l'animation des 

villes, participer à une fête dans la demeure d'un riche dignitaire et assister aux funérailles d'un 

pharaon. 

 

 

Titre : La très longue histoire de l'Univers 

Auteur : MARCHAND David 

Editeur : Editions Milan 

"Il y a presque quatorze milliards d'années, d'un point vibrionnant d'énergie, s'ouvre l'espace, et naît 

le temps. Comment le temps peut-il avoir un commencement ? Qu'y avait-il avant le temps ? S'il n'y 

avait rien, comment quelque chose a pu se produire ? "... Une histoire de l'Univers racontée à la 

manière d'un conte, avec un texte à la portée de tous, qui se démarque de l'encyclopédie et du 

documentaire classique par sa structure, son style d'illustrations et son ton enlevé, parfois poétique. 

Avec un angle et un style de narration tout à fait originaux, cette histoire de l'Univers aborde de 

manière simple et cependant scientifique tous les thèmes sur lesquels on peut s'interroger quand on 

songe à l'Univers, et les replace dans la perspective chronologique de leur évolution. 

 

  



 

 

Titre : Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino : 1939-1945 La 

France entre collaboration et résistance 

Auteur : ERRE Fabrice 

Editeur : Dupuis 

Nino n'a pas très envie d'affronter Léo-Mathis et sa bande au Laser game... Car ces derniers sont 

sûrs de leur force ! Ariane lui fait remarquer que l'Allemagne nazie, qui se sentait si puissante, a tout 

de même fini par perdre la Seconde Guerre mondiale... Un conflit qu'Ariane et Nino vont présenter 

d'une manière inédite, en expliquant comment chaque pays vécut la guerre, avec ses propres 

particularités. Un album, un pays. Ici la France, qui dut vivre sous le joug nazi, suscitant parmi ses 

habitants autant de vocations de résistants que de collaborationnistes... 

 

 

Titre : Harcèlement. Comment dire stop ? 

Auteur : LOUART Carina 

Editeur : Actes Sud Junior 

A travers 5 témoignages d'élèves, collégiens ou lycéens, harcelés dans le milieu scolaire et sur les 

réseaux sociaux, ce livre décortique les étapes qui mènent aux situations de harcèlement, décrypte 

ces situations, questionne le comportement des harceleurs et harceleuses, mais aussi des témoins 

silencieux, et donne des clés et des adresses pour ne pas rester isolé. e lorsqu'on se trouve dans 

cette situation. Un livre nécessaire. 

 



 

 

Titre : D'accord et pas d'accord 

Auteur : LABBÉ Brigitte 

Editeur : Editions Milan 

Faustine creuse son idée, elle cherche des arguments, des raisons. Comme une archéologue creuse 

le sol, à la recherche de trésors cachés. Voilà pourquoi les désaccords sont utiles : ils poussent à 

partir à la recherche des raisons. On fouille, on enquête, on se pose des questions. Et c'est ainsi que 

de discussion en discussion les idées se forment, se déforment, se transforment, évoluent... C'est 

ainsi que la pensée se construit. Les goûters philo, ma collection pour aborder les grandes questions 

de la vie, dès 8 ans ! www. lesgoutersphilo. com : un site complet dédié aux enseignants pour parler 

philo en classe et à la maison. 

 

 

Titre : Le travail et l'argent 

Auteur : LABBÉ Brigitte 

Editeur : Editions Milan 

Les humains sont constamment affairés : du matin au soir, ils travaillent. Ils ne se contentent pas de 

ce qu'ils ont, comme les animaux, ils transforment sans cesse le monde. Les humains sont obligés 

de travailler pour avoir de quoi vivre. Cela n'existe pas, le pays magique où tout existe en 

abondance, où tous les gens ont tout ce qu'ils veulent, sans rien faire. Mais ils semblent aussi être 

heureux de ce travail. Et l'argent, à quoi sert-il ? S'il y avait des habitants sur d'autres planètes et 

qu'ils venaient sur Terre, ils se diraient que l'argent est magique. Les humains ont des pièces et des 

billets ou des cartes, et, quand ils les donnent, ils obtiennent ce qu'ils veulent ! "Les Goûters philo", 

ma collection pour aborder les grandes questions de la vie, dès 8 ans ! www. lesgoutersphilo. com : 

un site complet dédié aux enseignants pour parler philo en classe et à la maison. 

 



 

 

Titre : La mémoire et l'oubli 

Auteur : LABBÉ Brigitte 

Editeur : Editions Milan 

Chaque matin, en ouvrant un oeil, on ne repart pas de zéro, on n'est pas tout neuf comme le 

nouveau-né qui vient au monde. On se souvient de son nom, de la dispute d'hier soir avec son frère 

et de la couleur des yeux de la nouvelle qui est arrivée avant-hier. On repousse la confiture 

d'oranges car on n'a pas oublié à quel point elle est amère... Aujourd'hui je sais qu'hier j'étais moi, 

qu'aujourd'hui je suis toujours moi, et que demain je serai encore moi. C'est pour tout le monde 

pareil, quand on veut parler de soi on commence par parler de son passé. Mais on ne choisit pas ses 

souvenirs, ni ses oublis. "Les Goûters philo", ma collection pour aborder les grandes questions de la 

vie, dès 8 ans ! www. lesgoutersphilo. com : un site complet dédié aux enseignants pour parler philo 

en classe et à la maison. 

 

 

Titre : La préhistoire 

Auteur : SAGNIER Christine 

Editeur : Fleurus 

Grâce à ce documentaire riche en images, apprends à mieux connaître la Préhistoire : les différentes 

familles d'hommes préhistoriques, leur régime alimentaire, la maîtrise du feu, les dernières 

découvertes... Au début du livre, découvre des vignettes à découper pour apprendre en t'amusant ! 

 

  



 

 

Titre : L'eau, la vie 

Auteur : FRANCO Cathy 

Editeur : Fleurus 

Grâce à ce documentaire riche en images, apprends à mieux connaître l'eau : son cycle de 

formation, son rôle, ses utilisations, la nécessité de la préserver... Au début du livre, découvre des 

vignettes à découper pour apprendre en t'amusant ! 

 

 

Titre : Le cerveau 

Auteur : FRANCO Cathy 

Editeur : Fleurus 

Grâce à ce documentaire riche en images, apprends à mieux connaître le cerveau : son 

fonctionnement, ses réflexes, les découvertes à son sujet... Au début du livre, découvre des vignettes 

à découper pour apprendre en t'amusant ! 

 

 

Titre : Comment devenir vétérinaire ? Et autres métiers animaliers 

Auteur : FRENCH Jess 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Vous adorez les animaux et rêvez d'en faire votre métier ? Cet album dévoile les coulisses des 

métiers animaliers en répondant à toutes les questions que les enfants se posent sur ces professions 

passionnantes. L'ouvrage propose ainsi un descriptif complet du travail des vétérinaires, comprenant 

leurs formations, leurs lieux de travail et les différentes missions qu'ils rencontrent au quotidien. Sans 

oublier l'histoire de la médecine vétérinaire et un inventaire des multiples autres métiers possibles 

autour des animaux ! Des apiculteurs aux gardiens de zoo en passant par les dentistes vétérinaires 

ou même les dresseurs d'insectes, vous trouverez forcément celui qui vous correspond. 



 

 

Titre : Le Mont Fuji. Volcan sacré du Japon 

Auteur : LESCROART Marie 

Editeur : Editions du Ricochet 

 

 

Titre : L'essentiel du XXe. Le livre pour te faire aimer l'histoire 

Auteur : CULTURE 2000  

Editeur : La Martinière Jeunesse 

Le premier livre du populaire podcast d'histoire pour réviser le bac en se marrant ! 

 

 

Titre : La grande barrière de corail 

Auteur : SCALES Helen 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Née d'une terre à la dérive peu à peu engloutie par les vagues, la Grande barrière de corail aux eaux 

turquoise est l'un des sites naturels les plus riches et les plus beaux de notre planète. Aujourd'hui 

menacé par le changement climatique, la surpêche et les mers de plastique, cet écosystème unique 

au monde risque de disparaître. Quoi de mieux pour commencer à la protéger, que d'apprendre à la 

connaître ? 

 



 

 

Titre : L'art des records 

Auteur : LA SABLIÈRE Inès De 

Editeur : Palette 

Qui a dit que l'art avait des limites ? De la tour la plus grande au tableau le plus petit en passant par 

la plus fashion des statues, ce drôle d'album va vous surprendre en dévoilant 32 records et faits 

extraordinaires dans le milieu de l'art ! Peinture, sculpture, architecture, littérature, bande dessinée, 

musique, danse, mode, photographie et cinéma : toutes les disciplines sont mises à l'honneur. Une 

belle occasion de découvrir des oeuvres et des artistes exceptionnels ! 

 

 

Titre : Les inventions 

Auteur : BOCCADOR Sabine 

Editeur : Fleurus 

Grâce à ce documentaire riche en images, apprends à mieux connaître les grandes inventions de 

l'Histoire par domaines : l'écriture, les transports, le téléphone, les robots... Au début du livre, 

découvre des vignettes à découper pour apprendre en t'amusant ! 

 

 

Titre : Le Japon 

Auteur : CASTAING Cyril 

Editeur : Fleurus 

Un documentaire passionnant pour découvrir le Japon sous toutes les coutures : géographie, 

histoire, lieux incontournables, gastronomie, traditions, vie quotidienne... 

 



 

 

Titre : Nano. La science spectaculaire du très (très) petit 

Auteur : WADE Jess 

Editeur : Les Editions des Eléphants 

L'air, l'eau, les animaux, les humains, la nature : tout ce qui nous entoure est fait d'atomes ! Plongez 

dans le monde fascinant de la nanoscience et des nanomatériaux : les progrès avancent à pas de 

géant ! 

 

 

Titre : L'art du manga 

Auteur : KRIEGK Jean-Samuel 

Editeur : Palette 

Savez-vous que Hokusai et les estampes sont les véritables ancêtres du manga contemporain ? Que 

chaque public trouve au Japon un manga adapté à son âge, son sexe, sa situation familiale ? Ou 

encore savez-vous que la France est le pays qui lit le plus de mangas au monde, après le Japon ? 

Comment se crée un manga ? Qui sont le mangaka et le tantôsha ? Un ouvrage accessible à tous 

pour découvrir l'univers du manga, les rouages de son industrie, ses origines et évolutions, et, bien 

sûr, ses liens avec les arts contemporains. L'art du manga n'aura plus de secrets pour vous ! 

 

  



 

 

Titre : Marie Curie en BD 

Auteur : BISKUP Agnieszka 

Editeur : Bayard jeunesse 

Tous les aspects de la vie de Marie Curie sont abordés dans cette BD dense, de sa naissance à sa 

mort. Son enfance en Pologne, sa scolarité exemplaire, ses études supérieures, son installation à 

Paris, sa rencontre avec Pierre Curie, ses découvertes sur les rayons x, ses prix Nobel, ses 

engagements pendant la seconde guerre mondiale... Un livre qui raconte en images la richesse de 

ce personnage fascinant ! 

 

 

Titre : Divas. Les plus grandes icônes de la pop 

Auteur : DAHAN Sarah 

Editeur : Huginn & Muninn 

Depuis plusieurs années, ce sont les femmes qui dominent la pop, ce sont elles qui occupent les 

premières places des charts dans le monde entier, battent des records de ventes et de streaming, 

expérimentent et repoussent les frontières des genres. Au-delà de leur musique, leur engagement et 

leurs combats politiques changent aussi la donne dans nos sociétés modernes. Mais ces chanteuses 

actuelles sont les héritières de leurs aînées qui leur ont ouvert la voie. Cet ouvrage célèbre toutes 

ces femmes en racontant leur parcours et en quoi elles ont marqué leur époque. 

 

 

 

 

 



 

 

Titre : Les astronautes 

Auteur : FRANCO Cathy 

Editeur : Fleurus 

 

 

Titre : Civilisations antiques. Le guide de voyage 

Auteur : FRACHET-BÉGIN Isabelle 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

Des villes antiques comme si vous y étiez ! Pour se familiariser de manière originale avec le berceau 

des plus grandes civilisations, voici un vrai/faux guide de voyage qui plonge le lecteur au coeur des 

grandes cités de l'Antiquité, tel un voyageur des temps anciens. On découvre la richesse et les 

particularités de chaque civilisation en même temps que des architectures exceptionnelles grâce à 

une approche ludique et très documentée, qui utilise les codes du guide : pictos, cartes, différents 

niveaux de textes et de riches illustrations donnent à voir la ville palpitante de vie. Comme un touriste 

moderne, le lecteur trouvera toutes les informations indispensables pour explorer six cités au temps 

de leur splendeur : où se restaurer, se loger, se laver ? comment se distraire ? Quels sont les hauts 

lieux à ne pas manquer ? Quelle est la mode du moment ? De quelle monnaie aura-t-on besoin ? 

Sans oublier les conseils shopping, les précautions de voyage, les moyens de transport, en cas 

d'urgence, ou des rudiments de vocabulaire... Un documentaire savant et drôle qui donne le goût de 

découvrir les civilisations antiques, leur histoire, les modes de vie, les monuments iconiques, les 

croyances, les festivités, etc., et pourquoi pas d'arpenter les vestiges qui ont traversé les siècles. 

L'indispensable compagnon du globe-trotter antique ! 

 



 

 

Titre : A la recherche de l'Amazonie oubliée 

Auteur : GARANCHER Laure 

Editeur : Delcourt 

Autrefois densément peuplée, l'Amazonie n'a de forêt "vierge" que le nom. Mais desormais les signes 

archéologiques sont discrets et chaque indice est bon à prendre. En racontant cette mission de 

terrain qu'elle a elle-même suivie, Laure Garancher nous fait découvrir des professions scientifiques 

peu connues ainsi qu'un monde nouveau, caché sous la canopée de la plus grande forêt du monde... 

 

 

Titre : Femmes de science. A la rencontre de 14 chercheuses d'hier et 

d'aujourd'hui 

Auteur : KREMER-LECOINTRE Annabelle 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

L'histoire des sciences est remplie de noms masculins. Pourtant, de tout temps, des femmes ont 

brillé dans la diffusion et la construction des connaissances scientifiques. Alors pourquoi sont-elles 

restées si longtemps dans l'ombre ? Dans ces pages, rencontrez Emilie du Châtelet, Irène Joliot- 

Curie, Rosalind Franklin, Dian Fossey et d'autres grandes femmes de science. Revivez avec elles 

leurs découvertes mais aussi les luttes qu'elles ont souvent dû mener pour s'affranchir des préjugés 

de leur époque et conquérir leurs droits. De passionnants entretiens avec 14 femmes du passé et du 

présent qui rappellent que la science s'écrit aussi au féminin et que l'égalité n'est jamais 

définitivement acquise. 

 

 



 

 

Titre : C'est comment la première fois ? Et 80 questions existentielles 

qu'on se pose à l'adolescence 

Auteur : GUICHET Apolline 

Editeur : Bayard jeunesse 

"Est-ce grave de ne pas avoir d'amis d'enfance ? " "Comment répondre au racisme ordinaire ? " , "Je 

suis victime de harcèlement à la sortie de mon lycée", "Ma meilleure amie est dépressive, comment 

l'aider ? "... Grands ou petits les problèmes que rencontrent les adolescents sont "universels" et 

prennent une importance capitale dans leur vie... Ils ne savent pas toujours à qui poser ces questions 

qui les taraudent... Le livre en propose 80 qui sont organisées par grandes parties : - Moi et mes 

amours, ma sexualité - Mon corps - Ma vie au lycée, avec mes amis - Ma vie en famille, avec mes 

parents Chaque partie est constituée de questions reçues au magazine Phosphore, auxquelles la 

rédaction a répondu grâce à l'intervention de spécialistes de la santé, de la puberté... Les textes, de 

longueurs inégales, sont tous illustrés par des verbatims de lecteurs du magazine. Ainsi les ados se 

retrouveront facilement dans ces conseils qu'ils perçoivent immédiatement comme émanant de 

"quelqu'un qui les comprend". Des doubles-pages entre les parties sont composées d'interviews de 

people aimés des ados (Marjorie Le Noan, Pomme, Teddy Riner...). Les illustrations vivantes et 

colorées d'Alix Garin ajoutent une note de gaité à l'ensemble. 

 

 

Titre : La Chine au fil du temps 

Auteur : DU Fei 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Embarque pour une croisière fantastique ! Elle te fera parcourir l'histoire de la Chine sur les eaux du 

plus long et du plus ancien canal du monde ! Commencé il y a 2 500 ans, le Grand Canal a mobilisé 

des milliers d'ouvriers. Son cours s'étend sur 0794 km ! Il part de Hangzhou, au sud, et atteint Pékin, 

la capitale, au nord. Au fil de ta navigation, découvre de fabuleuses cités comme Tongzhou, le port le 

plus actif, Tianjin, touristique et moderne, ou Huaiyin, aux digues prodigieuses. De superbes images 

panoramiques illustrent l'histoire du canal géant. Guerres, inondations, famines mais aussi fêtes et 

spectacles ainsi qu'une extraordinaire activité commerciale animent sans cesse ses quais et ses 

flots. Cherche et trouve Liua, le chat voyageur, qui pointe ses moustaches dans chaque grande 

image de ce livre et t'accompagne au fil des siècles ! 

 



 

 

Titre : Une ville au fil du temps. Edition revue et augmentée 

Auteur : MILLARD Anne 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Une ville ne se construit pas en un jour ! Au fil de grandes illustrations panoramiques, fourmillant de 

détails. découvre toute l'histoire d'une cité européenne. Tu vas assister à l'extraordinaire 

transformation d'un simple campement de chasseurs cueilleurs au paléolithique, il y a sa 12000 ans. 

Siècle après siècle, il devient la cité moderne que tu connais aujourd'hui. Tu verras que bien des 

maux sont venus bouleverser le cours de son existence : invasions, guerres. épidémies... Chaque 

fois, la ville s'est relevée et a repris son expansion grâce au dynamisme de ses habitants. Rien n'est 

figé ! L'histoire continue : l'image finale te révèle la métropole de demain ! 

 

 

Titre : Dans les tuyaux du Centre Pompidou 

Auteur : FROISSART Loïc 

Editeur : Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou 

Que peut-il bien se passer dans les tuyaux du Centre Pompidou ? Partons à la découverte de cet 

étonnant bâtiment et des personnages qui y travaillent. A travers cette visite amusante et pleine de 

surprises, un musée unique au monde nous livre tous ses secrets. 

 

  



 

 

Titre : La médecine racontée aux enfants 

Auteur : COUROT Clémence 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

Un sujet d'actualité s'il en est : la médecine. Voilà son histoire et ses grandes figures racontées par le 

Pr Jean-Noël Fabiani, éminent chirurgien et professeur. Il nous plonge au coeur de l'action, mettant 

en scène avec une verve remarquable les praticiens et chercheurs qui ont façonné cet art essentiel. 

De la préhistoire, avec la médecine avant les médecins, jusqu'aux avancées technologiques 

contemporaines, découvrez les moments charnières d'une pratique aux multiples visages. Avicenne, 

le prince des savants, Ambroise Paré, barbier-chirurgien des rois de France, Jenner, l'inventeur du 

vaccin, Pinel, bienfaiteur des aliénés, Laennec, l'inventeur du stéthoscope, ou l'infirmière Florence 

Nightingale sont quelques-unes des personnalités hors du commun croisées dans cet ouvrage, où 

l'on s'intéressera aussi aux gants chirurgicaux, aux groupes sanguins, aux rayons X, à l'immunologie, 

aux greffes et aux organes artificiels, aux grippes et à la Covid... Une histoire passionnante, riche de 

talents, d'aventures inattendues, de volonté sans borne, qui raconte aussi l'histoire du monde. 

 

 

Titre : Martin Luther King 

Auteur : RUIZ Rachel 

Editeur : Bayard jeunesse 

Son enfance heureuse mais marquée par le racisme dans le Sud des Etats-Unis... Comment, de 

jeune pasteur, il devient le leader du mouvement des droits civiques pour les Noirs américains 

pendant les années 1960. Sa conviction dans l'immense pouvoir de la résistance pacifique qui lui 

vaudra le prix Nobel de la Paix... L'histoire inspirante de l'une des personnalités les plus importantes 

du xxe siècle qui consacra sa vie au rêve d'un monde plus juste... 

 



 

 

Titre : Ca gargouille ! A la découverte du systeme digestif ! 

Auteur : LESCAILLE MOULÈNES Nathalie 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

Billie n'est pas une reporter comme les autres : de grand talent, elle est aussi de toute petite taille. Et 

ça tombe bien car son nouveau terrain d'enquête n'est autre que le système digestif de Jean. Après 

s'être introduite dans la bouche du jeune garçon en même temps qu'une pleine bouchée de pâtes, 

elle nous emmène avec elle dans le secret des organes. De quoi est faite la salive ? A quoi sert 

l'épiglotte ? Comment naissent les rots ? Combien de mètres mesure l'intestin ? Qu'est-ce que le 

microbiote et pourquoi est-il si important ? Quelle est la meilleure position pour faire caca ? Les 

réponses à ces questions, le lecteur les découvre en même temps que Billie en suivant le voyage 

des aliments de l'assiette aux toilettes, en passant par l'oesophage, l'intestin grêle et le côlon. Il en 

apprendra davantage sur le rôle de chaque zone du système digestif et découvrira, grâce aux 

fourmillantes et délirantes illustrations de Lionel Serre, l'incroyable machinerie qu'est le corps 

humain. Un livre original où la science est intimement liée à la bande dessinée pour faire découvrir 

aux enfants le fonctionnement du système digestif. 

 

 

Titre : L'atlas de notre belle planète 

Auteur : FRANCO Cathy 

Editeur : Fleurus 

La Terre, notre si belle planète... Des plus hauts sommets du monde de l'Himalaya au désert du 

Sahara, de l'impénétrable forêt amazonienne aux volcans d'Islande, la Terre cache des espaces 

naturels incroyables où s'épanouissent animaux en tout genre, arbres gigantesques et fleurs 

sublimes. Dans cet atlas, tu pourras découvrir plus de 130 sites et les espèces naturelles qui les 

composent. Mais si notre planète est belle, elle est aussi fragile... Et à ton échelle, tu peux déjà agir 

pour la préserver ! Conseils et astuces t'aideront au quotidien à changer tes habitudes. 

 



 

 

Titre : La fabuleuse histoire de la Terre 

Auteur : BESTARD Aina 

Editeur : Saltimbanque Editions 

Ce livre documentaire animé nous plonge au coeur de la plus trépidante des histoires, celle de la 

création de la Terre. Du fameux Big bang qui créa l'Univers à l'apparition des premiers Hommes sur 

Terre, l'auteur nous explique, et l'illustratrice le sublime en image, la fabuleuse histoire du "comment 

la vie est apparue sur Terre". 

 

 

Titre : Musique !. Les instruments, les musiciens, les compositeurs... 

Auteur : NUOVO Avalon 

Editeur : Editions Milan 

Comment fonctionnent les instruments ? A quoi sert un chef d'orchestre ? Comment est réalisée la 

bande-son d'un film ? Pourquoi l'architecture des salles de concert est-elle importante ? De ton film 

préféré à un concert classique, découvre comment les compositeurs et les musiciens créent la 

musique. 

 

 

Titre : Professeur Astrocat : Au fond des océans 

Auteur : WALLIMAN Dominic 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Pourquoi l'eau de mer est-elle salée ? Comment les océans se sont-ils formés ? D'où viennent les 

vagues ? Quelles créatures se cachent au fond des abysses ? Le professeur Astrocat, en compagnie 

de ses fidèles amis, vous entraîne dans un voyage fascinant à bord de son bateau le Chimney, 

depuis les eaux chaudes des îles Galápagos jusqu'aux eaux glaciales de l'Arctique, à la découverte 

des océans du monde entier. Plongez dans la grande Barrière de Corail, dans les forêts de Kelp ou 

encore dans les profondeurs abyssales et observez les innombrables animaux qui peuplent ces 

milieux. 

 



 

 

Titre : Tempêtes et ouragans. Et autres excès climatiques 

Auteur : BONE Emily 

Editeur : Usborne 

Tempêtes, tornades, ouragans, sécheresses... Soulève les rabats pour découvrir toutes sortes 

d'excès climatiques et pour comprendre pourquoi ils se produisent. 

 

 

Titre : Egypte ! 

Auteur : PRÉVOT Pascal 

Editeur : Larousse Jeunesse 

Toutes les questions que les enfants se posent, et leurs réponses simples et concises, répertoriées 

autour de 4 thèmes : - Histoire - Trésors d'Egypte - Dieux et croyances - Vie des hommes Les parties 

sont séparées par des intercalaires. Chaque couple question/réponse est accompagné d'un dessin 

humoristique qui rend l'ouvrage vivant et divertissant. Un index en fin d'ouvrage permet de retrouver 

les termes à chaque fois qu'ils sont traités dans chacune des parties. 

 

 

Titre : La vie secrète des virus 

Auteur : COLLECTIF ELLAS EDUCAN  

Editeur : Rue du monde 

J'ai le nez qui coule, un peu de fièvre, mal au ventre... Est-ce que j'aurais attrapé un virus ?? Il y a 

des virus partout ? : depuis la pointe de notre nez jusqu'au fond des océans, ils sont des milliards de 

milliards ? ! La plupart ne provoquent pas de maladies, certains virus peuvent même être utiles ? ! 

Mais d'autres sont vraiment dangereux... Ainsi, en 2020, tous les habitants de la planète ont dû faire 

beaucoup d'efforts pour éviter d'être contaminés par le coronavirus. Et tout le monde espère que des 

vaccins permettront rapidement de ne plus le craindre. Bon voyage dans l'univers fascinant des virus, 

pour tout découvrir sur ces minuscules microbes... et apprendre à s'en protéger. 

 



 

 

Titre : Professeur Astrocat : Le professeur Astrocat observe les étoiles 

Auteur : WALLIMAN Dominic 

Editeur : Gallimard jeunesse 

BIENVENUE, CHERS AVENTURIERS ! Les étoiles sont nombreuses, mystérieuses et fascinantes. 

Heureusement, le professeur Astrocat et ses acolytes sont là pour tout t'expliquer. Alors enfile ta 

combinaison d'astronaute et rejoins-les dans une aventure incroyable, à la découverte des étoiles, 

des galaxies et de l'Univers ! 

 

 


