Titre : A quoi ça sert le président de la République ? 80 questions pour tout
savoir
Auteur : KECIR-LEPETIT Emmanuelle
Editeur : Larousse Jeunesse

Un ouvrage de 48 pages, qui contient une quarantaine de questions sur le rôle du président de la République
en France. Exemple de questions : - C'est quoi une république ? - Où habite le président ? - Y a-t-il déjà eu une
présidente de la République ? - Qui choisit le président ? - Le président décide-t-il tout, tout seul ?

Titre : Le petit livre pour comprendre la démocratie
Auteur : BARBER Agnès
Editeur : Bayard jeunesse

Est-ce qu'on peut décider de tout quand on est le chef ? Comment bien vivre ensemble sans se disputer ? A
quoi ça sert, les élections des délégués de classe ? Ces vraies questions d'enfants font écho à d'autres questions
souvent perçues comme compliquées quand on est petit : A quoi ça sert, l'Assemblée nationale ? Quel est le
rôle du Président ? Qu'est-ce que c'est, la démocratie ? C'est qui, les citoyens ? Qu'est-ce que ça veut dire, la
laïcité ? A travers de petites scènes de la vie quotidienne, ce livre aide les enfants à comprendre très simplement
pourquoi on vote, et comment notre République fonctionne. Il est illustré avec beaucoup d'humour et de clarté
par Hubert Poirot-Bourdain et préfacé par Jacques Toubon, plusieurs fois ministre, député européen et ancien
Défenseur des droits. Un livre pour faire réaliser aux enfants que la démocratie est précieuse, et qu'elle s'exerce
partout, même dans leur vie quotidienne, à l'école, en famille ou avec les copains. Bien comprendre ses rouages,
mettre en perspective la France dans son histoire et dans le monde, découvrir le rôle du gouvernement, et des
partis politiques sont autant d'outils nécessaires pour qu'ils deviennent des citoyens éclairés !

Titre : Escape book. Prisonniers de l'Histoire !
Auteur : GLIKMAN Fabrice
Editeur : Larousse

5 aventures haletantes à vivre dans l'urgence, toute ressemblance avec des personnes ou des situations ayant
réellement existé est absolument voulue... et rend le livre passionnant ! Côtoyez l'homme au masque de fer,
Léonard de Vinci et bien d'autres personnages historiques qui vous aideront, ou pas, à résoudre des énigmes
corsées.

Titre : A vos marques, prêts... partez ! Le guide des jeux olympiques et
paralympiques
Auteur : ALLEN Scott
Editeur : Flammarion jeunesse

Quelles sont les disciplines des Jeux olympiques d'été ? Comment joue-t-on au water-polo ? Qui a gagné le plus
grand nombre de médailles ? Voici le guide de la plus grande compétition sportive du monde. Avec des conseils
et des astuces pour t'entraîner et devenir un vrai champion olympique ! De l'athlétisme au water-polo, découvre
dans ce guide tous les secrets des sports olympiques et paralympiques : leur histoire, les avantages et les
inconvénients de chaque discipline, les qualités nécessaires, les mouvements auxquels tu dois t'exercer et tu
peux même apprendre à parler comme un pro. Avec aussi des conseils d'entraînement et une introduction aux
règles du jeu, voici le guide de la plus grande compétition sportive du monde pour intéresser, divertir et inspirer
les champions en herbe.

Titre : Le sexe et l'amour dans la vraie vie
Auteur : DU PONTAVICE Clémentine
Editeur : First

La sexualité enfin expliquée sans aucun tabou aux ados ! Ecrit par Ghada Hatem et illustré par Clémentine de
Pontavice Comment ça "toute vérité n'est pas bonne à dire ? " Ici, on arrête les tabous de mijorés et on entre
dans le vif du sujet. C'est quoi le sexe ? Le vrai, pas celui qu'on nous vend en film pornographique sur Internet.
C'est quoi l'amour ? Et non la soupe mélodramatique qu'on nous sert dans les séries télévisées. Adolescents,
vous êtes de jeunes adultes et non des enfants. Vous cacher la vérité sur le corps et les désirs humains, c'est se
leurrer et, parfois, vous mettre en danger. Dans ce livre, nous avons favorisé l'illustration, les bons conseils et
les vrais témoignages pour tout vous dire sur, par exemple : - La masturbation et le plaisir - L'homosexualité et
le transgenre - Le consentement - Le plan Q - La virilité et la féminité - L'importance de s'aimer Parce qu'on est
las des clichés, on boxe les idées reçues et on vous montre, qu'au fond, on est tous à peu près les mêmes. On
vous livre juste les tips dont vous avez besoin pour aller chercher le plaisir où il vous titille.

