Titre : DYS & célèbres. Comment la dyslexie peut rendre plus fort - 24
personnalités inspirantes
Auteur : FAURE Guillemette
Editeur : Casterman

Léonard de Vinci, Mohamed Ali, Erin Brockovich, Mika, Franck Gastambide, Alex Lutz, Keira
Knightley, Orlando Bloom... Ils et elles ont en commun d'être dyslexiques. D'avoir trouvé des astuces
pour contourner leurs difficultés. D'avoir aussi développé d'incroyables talents qui leur ont permis de
réaliser leurs rêves. Etre dyslexique demande une grande capacité d'adaptation. Les enfants qui
présentent ce trouble peuvent découvrir en eux des ressources insoupçonnées et une formidable
créativité, liée à leur façon d'appréhender les choses autrement. A l'image des 24 DYS célèbres
présentés dans ce livre, devenus artistes... acteur. ice. s, réalisateurs, Première ministre, chanteur,
sportifs de l'extrême, chef cuisinier, architecte, ils et elles sont autant de modèles positifs et inspirants
pour envisager l'avenir avec confiance.

Titre : Le petit illustré de l'intimité. Tome 3, Des conceptions, de
l'adoption, des familles, de la parentalité, etc.
Auteur : BAUDY Mathilde
Editeur : Atelier de la belle étoile

Les petits illustrés de l'intimité sont les tout premiers livres engagés, inclusifs et sans tabou pour
parler aux enfants d'anatomie et d'intimité. Ce troisième tome est construit, comme les deux premiers
tomes en deux parties : Une partie anatomique et scientifique (avec de la fécondation, le
développement du bébé, la gémellité, les différentes techniques de PMA, la naissance, l'allaitement,
l'adoption, le deuil périnatal, etc.) Et une partie plus sociologique (avec les différentes familles,
l'education, les droits de l'enfant, etc.) Ainsi qu'un lexique et une page listant les contacts
d'associations.

Titre : Heureux hasards. Les plus grandes inventions faites par erreur
Auteur : ROMERO MARIÑO Soledad
Editeur : Editions Milan

Sais-tu que beaucoup d'inventions sont nées par accident ? La tarte Tatin, les feux d'artifice,
l'allumette, les chips, la gomme... Ils n'existeraient pas si leurs créateurs et créatrices n'avaient pas
commis d'erreur. Voici les histoires de découvertes exceptionnelles, toutes faites de manière
inattendue... Le hasard fait parfois bien les choses ! Un album documentaire pour se réconcilier avec
la maladresse !

Titre : Albert Einstein
Auteur : CLAUDE Jean
Editeur : Kimane

Titre : Mangeons bien, mangeons malin !
Auteur : WOLDANSKA-PLOCINSKA Ola
Editeur : Casterman

Ce qu'on choisit de mettre dans son assiette a une influence sur notre santé, notre vie mais aussi le
sort de la planète. Si ce livre retrace une brève histoire de la nourriture (régime préhistorique,
apparition des couverts), il vise surtout à éveiller les consciences pour faire évoluer nos habitudes de
consommation (lire les ingrédients sur les emballages, acheter local, prendre le temps de bien
manger, éviter le gâchis) en vantant les bienfaits nutritifs de certains aliments ou pratiques moins
connus (l'aquafaba, la slow food, le tofu, les herbes sauvages). Chaque double page traite un sujet
dans un texte synthétique, qui dialogue avec une belle illustration pleine d'esprit.

Titre : Le consentement on en parle ?
Auteur : HANCOCK Justin
Editeur : Gallimard jeunesse

Le consentement, c'est bien plus que dire "oui" ou "non". Il s'agit de découvrir ce qui est bon pour soi,
de décider ce qu'on veut vraiment et d'utiliser ce pouvoir incroyable de choisir ! C'est aussi respecter
le choix des autres. C'est une affaire de liberté ! Alors, on en parle ? Choisir une pizza au restau ou
un film au cinéma, exprimer librement ce qui nous plaît (ou pas), décider quelles pratiques sexuelles
adopter, c'est compliqué. Dans ce livre, vous trouverez plein de conseils pour apprendre à réfléchir
sur soi, sur les autres et à intégrer le consentement au cœur de votre vie.

Titre : Pourquoi les chats n'aiment pas l'eau ? Et autres questions
félines
Auteur : GOURMAUD Jamy
Editeur : Nathan

Une série de petits livres drôles comme tout, pour faire le tour d'une question qu'on a dans un coin
de la tête ou sur le bout des lèvres, sans prendre le temps de s'y pencher ! Vous pensez tout savoir
de ce petit félin aux doux poils ? En êtes-vous sûr ? Savez-vous pourquoi les chats n'aiment pas
l'eau, s'ils mangent réellement de l'herbe et comment ils arrivent à voir dans le noir ? Non, vous
donnez votre langue au chat ? Jamy ronronne de plaisir à l'idée de vous apporter toutes les réponses
à vos questions en images, maquettes à l'appui, jeux de mots en prime et petits quiz en bonus ! Des
infos étonnantes, claires et bien informées pour enrichir ses connaissances tout en s'amusant, à
partir du quotidien. Source inépuisable de connaissances et grand curieux, Jamy met un point
d'honneur à s'ancrer dans le quotidien, nous surprenant par ses approches, anecdotes, points de
vue. Jamais moralisateur, il éveille la curiosité, donne des clés pour comprendre le monde qui nous
entoure. Des livres à la portée de tous les épicurieux.

Titre : Un livre génial sur mon incroyable cerveau
Auteur : KENNINGTON Tim
Editeur : La Martinière jeunesse

A quelle vitesse nos pensées voyagent-elles ? Quel animal est doté du plus gros cerveau ? Pourquoi
avons-nous besoin de dormir ? Pour répondre à toutes ces questions, une seule solution : entamer la
visite guidée du plus brillant des centres de contrôle... le cerveau ! Des expériences pratiques et des
illusions d'optique amusantes sont éparpillées dans le livre pour que les lecteurs puissent les essayer
chez eux et mettre leur propre cerveau à l'épreuve. Avec des infos fascinantes et des illustrations
faciles à suivre, voici le guide ultime des cerveaux du monde entier, de l'araignée au dinosaure. Pour
tout apprendre sur ce super ordinateur qu'est le cerveau, un livre décalé et drôle bourré
d'informations surprenantes !

Titre : Le guide des idées de métiers
Auteur : POUVERREAU Sandrine
Editeur : Bayard jeunesse

Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Une question à laquelle il est difficile de répondre quand on ne
connaît pas l'infinie variété du monde professionnel. Pourtant parents et profs la posent de plus en
plus tôt ! En offrant une mine d'idées de métiers des plus classiques aux plus futuristes, des plus
rares aux plus porteurs, ce guide aide les ados dès la 3ème à trouver leur voie. Plus de 200
professions y sont présentées par le biais de témoignages, assortis de focus sur les études, les
débouchés sur le marché du travail, les évolutions de carrière et le profil le plus adapté. En bonus :
plus d'une vingtaine de tests pour savoir si la personnalité de l'ado est en adéquation avec le type de
métier dont il rêve.

Titre : De la tête aux pieds, ces inventions qui nous rendent plus forts
Auteur : PINAUD Florence
Editeur : Nathan

Des jumelles pour voir plus loin ? Une bouteille d'oxygène pour respirer sous l'eau ? Une prothèse en
Lego ? Bientôt un cœur artificiel ? Un exosquelette ? Depuis toujours, les scientifiques ont mis au
point des inventions pour rendre notre corps plus performant, le protéger, le soigner, l'augmenter. Et
ces innovations n'ont pas fini de nous surprendre ! Des accessoires améliorant notre confort
jusqu'aux dernières découvertes de la médecine, un monde fascinant à découvrir, qui dessine un
avenir passionnant.

Titre : Prince en BD
Auteur : LOURENÇO Tony
Editeur : Editions Petit à Petit

Prince Rogers Nelson dit Prince. Un artiste complet, à la fois auteur, compositeur, interprète, multiinstrumentiste et producteur. Véritable show man sur scène, les titres comme " Kiss " ou " Purple
Rain " le classe au rang de star planétaire. Vie tourmentée, relations sulfureuse, sexe, drogue mais
avant tout artiste de génie, il aura vendu plus de 80 millions de disque à travers le monde. Voici son
extraordinaire destinée en Docu-BD !

Titre : Gainsbourg
Auteur : CROOKS Pierre
Editeur : Balivernes Editions

Serge Gainsbourg, de son vrai nom Lucien Ginsburg, a eu une carrière longue, atypique et variée.
Auteur-compositeur prolifique, travaillant ses textes, leur forme et leurs rimes avec beaucoup de
poésie et d'originalité, sa notoriété est immense en France et il est un des très rares chanteurs en
langue française ayant eu du succès dans les pays anglo-saxons à l'époque ! Cet album raconte
ainsi la vie de Gainsbourg, fils d'émigrés russes né à Paris, depuis sa jeunesse quand il dût porter
l'étoile jaune pendant la guerre et se cacher sous une fausse identité, son apprentissage du piano
avec son père, ses études aux beaux-arts tout en devenant pianiste de bar et la révélation qu'il a en
voyant Boris Vian en spectacle. Sa rencontre avec Brigitte Bardot puis Jane Birkin, ses périodes
musicales variées, du jazz au rap et au reggae en passant par la pop et les musiques de film, les
chansons qu'il composait pour lui et pour les autres, sont aussi bien sûr évoquées. Merci Serge !

Titre : Le corps humain
Auteur : JOLIVET Joëlle
Editeur : Des grandes personnes éditions

Un magnifique ouvrage documentaire très complet de Joëlle Jolivet sur le corps humain. Son travail
de linogravure offre une vision nouvelle du corps, tout à la fois stylisée et très détaillée. Un système
ingénieux de rabats permet de découvrir les différentes parties du corps humain. On retrouve
notamment 4 grandes silhouettes recto-verso qui se déploient pour présenter les muscles, les nerfs,
le réseau sanguin et le squelette. Puis, sont abordés plus spécifiquement les organes, le coeur et les
poumons, le système digestif, la tête et le cerveau, l'oeil, l'oreille, la main, le pied, l'os, le poil, ainsi
que le système reproducteur et la grossesse jusqu'à la naissance.

Titre : Le livre le plus facile du monde pour dessiner Astérix
Auteur : HERZOG Lise
Editeur : Hachette Enfants

20 pas à pas pour apprendre à dessiner tous les héros de l'univers d'Astérix ! Par Lise Herzog,
illustratrice et professeur de dessin pour les enfants.

Titre : Exploits. 30 histoires vraies qui font rêver
Auteur : KNIGHT Ness
Editeur : Editions Milan

Les héros de ces aventures ont tous poursuivi leurs rêves jusqu'au bout. Ils ont dépassé leurs
propres limites. Fais le tour du monde à la voile avec Ellen MacArthur, escalade le plus haut sommet
du monde avec Jon Hrakauer, ou suis Mike Horn dans la forêt amazonienne... 30 récits à couper le
souffle !

Titre : Phénoménal. La nature spectaculaire
Auteur : NESSMANN Philippe
Editeur : Editions Milan

Des fleurs de glace et des roses des sables par milliers, une grande barrière de corail... Des
tornades, des tsunamis et de faux soleils, une grotte aux cristaux géants... Des aurores polaires, par
chance, peut-être même des geysers de cent mètres de haut ! Une planète Terre, des milliards et
milliards d'êtres vivants y habitant... Un livre, un lecteur pour s'émerveiller des spectacles
époustouflants de la nature.

Titre : Le livre des temps
Auteur : DUPRAT Guillaume
Editeur : Saltimbanque Editions

Tout le monde court après le temps ! Plongez au cœur d'une aventure unique et essentielle pour
comprendre et jouer avec le ou les temps. Raconté et illustré par Guillaume Duprat, Le Livre des
temps est animé par de nombreux mécanismes, imaginés par Olivier Charbonnel, qui font de ce livre
le premier "pop temps".

Titre : Tous à l'opéra !
Auteur : FONTANEL Béatrice
Editeur : Gallimard jeunesse

Où est né l'opéra : en Italie, en France, en Allemagne ? Fais-tu la différence entre une chanteuse
soprano et une chanteuse alto ? Entre un ténor et un baryton ? Connais-tu l'histoire de Carmen, de
Don Giovanni ? Sais-tu qu'il existe des opéras écrits pour Les enfants ? Es-tu déjà allé à l'Opéra ?
Ce livre d'activités t'invite à découvrir le monde merveilleux de l'opéra : le bâtiment, la scène,
l'orchestre, les différentes voix, le ballet, mais aussi l'envers du décor : les ateliers de maquillage et
de couture, la fabrication des décors, les effets spéciaux. Tu vas découvrir ce monde magique grâce
à des jeux et à des pistes sonores et vidéo.

Titre : Le tour du monde des lieux inexplorés. Découvre 19 lieux
inaccessibles et bien réels !
Auteur : MAKIN Patrick
Editeur : Albin Michel Jeunesse

Si tu pouvais aller n'importe ou dans le monde, ou choisirais-tu d'aller ? Embarque sur ton tapis
volant et pars aux quatre coins de la planète découvrir des lieux que tu n'aurais jamais imaginé visiter
la très lointaine ile Bouvet, les archives secrètes du Vatican, ou même la chambre de la reine
d'Angleterre ! Ouvre l'oeil : tu perceras les secrets de lieux interdits, énigmatiques mais bien réels...

Titre : Explorons les éléments. Tout savoir sur le tableau périodique
Auteur : THOMAS Isabel
Editeur : Phaidon

Sais-tu qu'absolument tout dans l'Univers (les étoiles dans le ciel, le sol sous nos pieds, les pages de
ce livre et même toi qui lis ces mots) est composé de seulement 92 ingrédients ? Ces "briques"
s'appellent les éléments. Dans ce livre, tu vas faire connaissance avec tous les éléments qui ont été
découverts à ce jour : il y en a 92 présents dans la nature et 26 créés par l'humain. Tu comprendras
aussi ce qui rend chaque élément unique, son rôle et les utilisations ingénieuses que l'homme a
imaginées : de l'azote pour faire pousser les plantes, du platinium pour soigner le cancer, de
l'hydrogène utilisé comme carburant pour faire décoller les fusées ou encore de l'indium dans les
écrans tactiles. Quand tu auras réalisé qu'il faut plus d'éléments pour fabriquer un smartphone qu'un
être humain, tu ne verras plus jamais les choses qui t'entourent de la même façon !

Titre : Pop-up Terre
Auteur : JANKÉLIOWITCH Anne
Editeur : La Martinière Jeunesse

Ouvrez ce livre, et laissez la beauté de notre planète entrer dans la pièce. Des métamorphoses du
globe terrestre aux dérèglements climatiques, en passant par les défis environnementaux actuels, et
la beauté de la planète bleue, découvrez, grâce à 5 pop-up incroyables, la Terre sous un autre jour.

Titre : Le grand atlas géo-graphique
Auteur : GIMÉNEZ Regina
Editeur : Rue du monde

Les atlas anciens et la beauté de leurs cartes captivent l'autrice-illustratrice de ce Grand Atlas
géographique, depuis son enfance. Petite, Regina feuilletait déjà avec gourmandise ces grands livres
à la recherche de connaissances sur la Terre. Ces dernières années, alors artiste-peintre reconnue,
elle est revenue à ces images pour les transformer en de magnifiques planches artistiques,
débordantes de formes et couleurs. Regina Giménez puise son inspiration dans les anciens manuels
scolaires illustrés de géographie et d'astronomie. En combinant leurs représentations graphiques, en
les répétant, en les superposant, en changeant leur couleur et leur texture, elle nous invite dans cet
univers magique, rempli de références aux livres de nos grands-parents, qui retrouvent leur sens
avec l'apport d'informations et de données sur le monde d'aujourd'hui.

Titre : Bienvenue en Corée. Mon voyage au pays de la K-Pop
Auteur : PRUD'HOMME Manon
Editeur : Assimil kids & teens

Pars à la découverte de la Corée du Sud en suivant le voyage de Mina, une fan de K-pop. De Séoul
à Busan, en passant par Jeonju, Gyeongju ou l'île de Jeju, elle explore ce pays magnifique, riche
d'une culture millénaire. Elle savoure les plats locaux, enfile des costumes traditionnels, visite les
monuments les plus remarquables. Sans oublier de participer aux soirées karaoké ou de faire un
détour dans le quartier de Gangnam, rendu célèbre par la chanson de Psy. Entre jeux vidéo,
shopping et balades dans les quartiers traditionnels ou les monastères nichés dans les montagnes,
elle nous entraîne au coeur de la Corée authentique. Un voyage aussi riche que passionnant !

Titre : Bienvenue au Japon. Mon voyage au pays des mangas
Auteur : RAILLARD Misato
Editeur : Assimil kids & teens

Pars la découverte du Japon en suivant le voyage d'Alix et Max. Sur place, leur amie Lilou leur fait
visiter les lieux incontournables de l'archipel et leur en dévoile les secrets les mieux gardés. Des rues
de Tokyo aux plages paradisiaques d'Okinawa, en passant par le château féodal d'Aoba, ils
découvriront les facettes étonnantes d'une civilisation ancienne à qui la nouveauté ne fait pas peur,
bien au contraire : entre jeux vidéo, mangas, anime, nos voyageurs vont vraiment s'amuser ! Sans
oublier de déguster mille et un délicieux petits plats, brochettes panées kushi-katsu, soupe de
nouilles misorâmen et... inévitables sushis. Un périple étonnant où ils croiseront peut-être gangsters
en costume cravate, ninjas, et même des fantômes sans pieds !

Titre : La Guerre des Lulus : Le journal
Auteur : GIRAC-MARINIER Carine
Editeur : Larousse

Les Lulus - Lucien, Ludwig, Luigi, Lucas et la dernière venue, Luce, la réfugiée belge - traversent la
Première Guerre mondiale derrière les lignes de front, en zone occupée...

Titre : Citoyen de demain. La démocratie est entre tes mains
Auteur : CANEPA Julieta
Editeur : La Martinière Jeunesse

Le monde est en effervescence, la conversation politique s'accélère, les luttes pour l'égalité des
droits s'intensifient. Partout, de nouvelles formes de démocraties s'inventent. Tu es la citoyenne ou le
citoyen de demain. Le XXle siècle t'appartient. La vie politique et sociale, c'est toi qui la façonneras.
Pierre Ducrozet et Julieta Cénepa s'interrogent sur la notion de démocratie, ses enjeux et ses limites.
ils posent une question essentielle : celle de notre capacité à la réinventer.

Titre : Malala Yousafzai
Auteur : SÁNCHEZ VEGARA María Isabel
Editeur : Kimane

Découvre ici comment la petite Malala est devenue l'ambassadrice du droit à l'éducation, ou
comment une jeune fille s'est opposée avec courage à la tyrannie et à l'oppression !

Titre : Je m'engage ! Portraits et témoignages
Auteur : GOMBAULT Amandine
Editeur : Fleurus

Elles et ils sont engagés dans bien des causes et de bien des manières : contre le réchauffement
climatique, pour les droits et la visibilité de la communauté LGBT+, contre le racisme systémique et
le patriarcat... à travers les réseaux sociaux, les actions associatives, l'écriture ou la création de
pétitions. Retrouve ces parcours inspirants grâce à des témoignages et des portraits de
personnalités dans ce livre conçu pour toi ! "ON S'EN PARLE", c'est un livre-témoignage conçu pour
répondre à toutes les questions que tu te poses. Abordant de nombreuses problématiques face
auxquelles tu peux te retrouver confronté chaque jour, il est plein d'invités inspirants qui se battent
pour faire évoluer les mentalités. Alors, ouvre ce livre et rencontre celles et ceux qui font bouger les
choses à travers des interviews et des portraits de personnalités !

Titre : Mon corps, je l'aime ! Portraits et témoignages
Auteur : GOMBAULT Amandine
Editeur : Fleurus

Tu aimes ton corps ? On s'en parle ! Elles et ils ont décidé d'aimer leur corps, une bonne fois pour
toutes ! Loin des images stéréotypées des magazines, pars à la rencontre de celles et ceux qui ont
choisi de crier haut et fort qu'il n'y a pas qu'une seule beauté. Parce que nous sommes tous
différents et parce qu'on a le droit d'être soi, tout simplement ! Retrouve ces parcours inspirants, à
travers des témoignages et des portraits de personnalités, dans ce livre conçu pour toi !

Titre : Le numérique pas bête pour les 7 à 107 ans
Auteur : GALLISSOT Romain
Editeur : Bayard jeunesse

A quoi ressemblait le premier ordinateur ? Pourquoi les parents disent "Stop, les écrans ! " ? Est-ce
qu'une panne informatique pourrait tout arrêter sur Terre ? Est-ce que Google a réponse à tout ?
Comment ils faisaient, mes grands-parents, pour communiquer sans téléphone portable ? Est-ce qu'il
existera un jour un robot pour ranger ma chambre ? Qui invente les emojis ? Est-ce que le
numérique, c'est mauvais pour la planète ? Par le biais de ces nombreuses questions, les auteurs de
ce livre donnent aux enfants les clés pour comprendre le monde dans lequel ils vivent, et les invitent
à réfléchir à leur usage des objets numériques qui les entourent. Des pionniers de l'informatique à
l'art numérique, de la fabrication des jeux vidéos à la question de la gratuité sur internet, ce livre
fourmille d'anecdotes et d'informations pour découvrir et s'approprier tous les aspects du numérique.
Un livre incontournable pour poser un regard éclairé sur le monde d'aujourd'hui et de demain.

Titre : Les femmes de sciences vues par une ado un peu vénère !
Auteur : QUENTIN Natacha
Editeur : Poulpe fictions

Salut, ici Louise ! Depuis que mon frère a déclaré que les femmes sont nulles en sciences, je suis
bien décidée à lui prouver qu'il a tort ! Et pour ça, quoi de mieux que de mettre en lumière le parcours
et les travaux de grandes femmes scientifiques ? De la chimie à l'astronautique, je vous emmène
découvrir les héroïnes de l'histoire des sciences ! C'est parti pour un tour d'horizon inspirant, sans
prise de tête et...100 % bio !

Titre : Christine de Pizan. La clairvoyante
Auteur : LOYER Anne
Editeur : A pas de loups

Après "Calamity Jane l'indomptable", voici un nouveau portrait féminin du même duo Anne Loyer et
Claire Gaudriot. Un album qui permettra aux lecteurs de faire connaissance avec cette femme du
Moyen-âge au destin hors du commun. Mariée très jeune et veuve trop tôt, elle n'a jamais choisi la
facilité. Refusant de se remarier, elle a décidé au contraire de subvenir à ses besoins et à ceux de sa
famille en écrivant. Elle a ouvert la voie à toutes les écrivaines d'aujourd'hui et leur a offert la chance
de pouvoir prendre la plume en toute liberté.

Titre : L'art préhistorique
Auteur : BARTHÈRE Sarah
Editeur : Editions Milan

Nos ancêtres étaient de véritables artistes, créatifs et ingénieux. Il y a 40 000 ans, certains d'entre
eux ont commencé à dessiner, peindre, sculpter ou graver. Bienvenue dans l'art préhistorique, le
premier art de l'humanité !

Titre : Van Gogh. 1853-1890
Auteur : FUKAKI Shouko
Editeur : Nobi Nobi

Inoubliable artiste peintre au caractère tumultueux, Vincent van Gogh était mal compris de ses
contemporains. Aîné d'une fratrie de cinq, le jeune Vincent est doué pour le dessin mais connaît des
difficultés relationnelles dès l'enfance. Après s'être cherché professionnellement, il trouve finalement
sa voie grâce à son frère Théo : convaincu de son talent, ce dernier lui conseille de devenir peintre et
lui promet de le soutenir financièrement Après un passage à Paris où il rencontre de nombreux
artistes en vogue, Van Gogh part s'installer à Arles pour y peindre au calme. Cependant, sa santé
mentale se détériore petit à petit et chaque contrariété provoque en lui des crises de démence, qui le
précipiteront vers son décès prématuré à l'âge de 37 ans. Retrouvez les plus grandes figures de
l'Histoire mondiale en version manga !

Titre : 100 leçons de dessin les + faciles du monde
Auteur : HERZOG Lise
Editeur : Hachette Enfants

100 pas à pas pour apprendre à dessiner des animaux, réels ou imaginaires, des personnages issus
des contes de fée, des dinosaures, des véhicules, des arbres, des fleurs et même des licornes... !
Par Lise Herzog, illustratrice et professeur de dessin pour les enfants.

Titre : Cléopâtre. 69 av.J-C-30 av.J-C
Auteur : MUKAI Natsumi
Editeur : Nobi Nobi

Dotée d'une beauté et d'une intelligence légendaires, Cléopâtre est la dernière reine de la dynastie
de Ptolémées. Née en 69 avant J-C, Cléopâtre s'est battue tout au long de sa vie pour conserver le
trône et l'indépendance de l'Egypte en prenant toujours soin de s'allier avec les Romains les plus
influents de l'époque. Sa rencontre décisive avec Jules César donnera naissance à son premier fils
Césarion, puis après l'assassinat du général, elle vivra une idylle de près de dix ans avec Antoine,
mettant au monde trois autres enfants. Vaincu lors de la bataille navale d'Actium par Octave,
puissant rival d'Antoine, le couple mythique connaîtra une fin tragique qui fera finalement tomber
l'Egypte aux mains des Romains...

Titre : Comment devenir un astronaute ? Et autres métiers de l'espace
Auteur : KANANI Sheila
Editeur : Gallimard jeunesse

Partez à la conquête de l'espace et découvrez tous ses mystères. Vous apprendrez non seulement
comment devenir un astronaute mais aussi quels sont les différents métiers qui existent en lien avec
l'espace, de spatiologue à ingénieur en aérospatiale, en passant par chef cuisinier ou encore
concepteur de fusées.

Titre : Les artistes et la mer
Auteur : PAIX-RUSTERHOLTZ Laurence
Editeur : Palette

Rouleau, ressac, écume, à marée basse ou dans la tempête, la mer, imprévisible et mouvante,
émerveille les artistes. Leur palette enchantée cherche à percer ses mystères, à la dompter ou à la
rêver au plus près. Qu'ils soient peintres de marine ou navigateurs passionnés eux-mêmes, les
artistes, tels que Gustave Courbet, Paul Gauguin, Pablo Picasso ou encore Salvador Dalí, offrent un
univers fascinant composé de bateaux en tous genres, d'animaux plus différents les uns que les
autres, de jeux en plein air et de contes et légendes fabuleux... Alors, larguez les amarres et suivez
les grands maîtres dans une aventure maritime haute en couleur !

Titre : Toute une histoire dans un tableau
Auteur : FONTANEL Béatrice
Editeur : Coédition Gallimard jeunesse/Musée d'Orsay

6 histoires pour raconter la peinture aux enfants. Découvrez les peintures du musée d'Orsay à
travers le récit de Léontine, Marguerite, Jeanne, Nestor, Madeleine et Julie. Chacun vous raconte sa
vie quotidienne dans le Paris des impressionnistes : le cirque, la naissance du cinématographe, les
bals du Moulin de la Galette, l'animation des quais de la Seine, une journée à la campagne...

Titre : Pourquoi partir à la conquête de l'espace ?
Auteur : VANDEWIELE Agnès
Editeur : Gulf Stream Editeur

Pourquoi et comment va-t-on dans l'espace ? Pourquoi les satellites ne retombent-ils pas sur nos
têtes ? Pourquoi les astronautes doivent-ils porter des combinaisons spatiales ? Que font-ils toute la
journée dans la Station spatiale internationale ? Et moi, est-ce que je pourrai aller dans l'espace un
jour ? Décolle pour un voyage extraordinaire, des origines de l'aventure spatiale aux projets futuristes
tes plus fous. Tu découvriras que le premier à-avoir voyagé en orbite autour de la Terre était... une
chienne, et que 12 astronautes ont déjà posé le pied sur la Lune. Tu comprendras pourquoi il n'est
pas possible d'aller dans l'espace sans une longue préparation et un équipement bien spécifique. Tu
apprendras que la conquête de la planète Mars est déjà lancée, ou encore que la Lune pourrait
devenir une destination touristique ! Dans la partie activités, enfile ta combinaison et passe a l'action :
fabrique un ballon à réaction ; construis une fusée à eau ; joue avec la gravité et l'effet centrifuge.

Titre : Charles et moi
Auteur : GRUNDMANN Emmanuelle
Editeur : La Cabane Bleue

Et si l'on abordait l'histoire à travers les yeux d'un animal ? Voici le récit d'Aglaé, un poulpe qui, au
XIXe siècle, se lie d'amitié avec un dénommé Charles. Dans ce docu-fiction, le lecteur découvre
comment ce mystérieux personnage a révolutionné la science et notre vision du monde animal. Car il
s'agit ni plus ni moins que de Charles Darwin ! Un texte poétique qui met en lumière la relation
homme-animal et revient au sens premier de l'écologie : l'étude des interactions entre les êtres
vivants. De 7 à 10 ans

Titre : La guerre froide racontée à tous
Auteur : GODARD Philippe
Editeur : La Martinière Jeunesse

A l'occasion des 30 ans de la chute du Mur de Berlin, la Guerre froide se raconte aux enfants dans
un beau livre illustré, avec une centaine de photographies et une foule d'informations. L'Europe se
relève à peine de la terrible Guerre de 39-45 quand commence la Guerre froide, conflit idéologique et
politique sans précédent dans l'histoire du monde : les deux camps (d'un côté le bloc de l'Ouest
autour des Etats-Unis, de l'autre le bloc de l'Est, autour de l'U.R.S.S) s'affronteront de 1947 jusqu'à la
dislocation de l'Union Soviétique en 1991. Le plan Marshall, le coup de Prague, le blocus de Berlin, le
pacte de Varsovie, le premier homme à aller dans l'espace, la crise des missiles de Cuba, le
Printemps de Prague ou encore la perestroïka marqueront à tout jamais les mémoires. Ce livre
documenté retrace le contexte, les enjeux et les conséquences d'une guerre qui peine à dire son
nom. Au travers de portraits d'enfants et de textes précis, il donne également une foule
d'informations sur le quotidien des familles pendant cette période absurde de l'histoire.

Titre : Préhistomania. Voyage animé aux origines de l'humanité
Auteur : POISSONNIER Bertrand
Editeur : Editions Milan
Depuis Lucy, dont le squelette, découvert en Ethiopie, a 3, 2 millions d'années, jusqu'à Cro-Magnon
(- 30 000 ans), dont nous descendons directement, le chemin est long et les évolutions sont
considérables. A quoi ressemblaient les hommes et les femmes préhistoriques ? Où et comment
vivaient-ils ? Qu'est-ce qui différencie chaque espèce de l'espèce antérieure et qu'est-ce qui la
caractérise ? Une immersion dans la vie quotidienne de nos plus lointains ancêtres pour élucider
tous leurs mystères. Un livre animé où l'émerveillement et le savoir se conjuguent grâce à des popup spectaculaires.

Titre : Copain des bois
Auteur : KAYSER Renée
Editeur : Editions Milan

Des activités pour s'amuser dans les bois. Des centaines de photos et d'illustrations pour identifier
les espèces.

Titre : Copain des sciences
Auteur : PINCE Robert
Editeur : Editions Milan

Des expériences scientifiques à réaliser soi-même. Des activités pour mettre en pratique ses
connaissances théoriques. Des photos et des illustrations pour mieux comprendre.

Titre : Maya Angelou
Auteur : JAWANDO Danielle
Editeur : Gallimard jeunesse

Maya Angelou a grandi aux Etats-Unis à l'époque de la ségrégation. A l'âge de 16 ans, elle devient la
première femme noire contrôleuse de tramway. Plus tard, elle abandonne une carrière prometteuse
de chanteuse/danseuse, pour écrire des poèmes, des nouvelles, des romans, des pièces de théâtre
et des autobiographies. Elle est l'auteure du célèbre "Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage" ,
véritable hymne à la liberté. Elle s'est battue auprès de Vuzumi Make, Malcolm X et Martin Luther
King Jr. contre la ségrégation raciale dans le monde entier. Ayant pris conscience du pouvoir des
mots, elle met ses talents d'écrivain et d'oratrice pour lutter pour l'égalité des droits civiques entre les
Noirs et les Blancs.

Titre : Kini, le monde à bras le corps. Une biographie d'Ella Maillart
Auteur : THOBOIS Ingrid
Editeur : A pas de loups

Comment une petite fille de rien du tout est-elle devenue une des plus grandes aventurières du XXe
siècle ? De la Suisse à l'Inde, en passant par la Russie, le Turkestan chinois et l'Afghanistan, de
grands voyages en grandes amitiés et en grandes réflexions, Ella Maillart a vécu de passion et
d'audace. Sa très longue vie est un roman qui fait rêver et donne des ailes.

Titre : A quoi ça sert d'apprendre à écrire ?
Auteur : BAUSSIER Sylvie
Editeur : Gulf Stream Editeur

Tu découvriras que l'écriture est apparue grâce aux Sumériens, un peuple qui habitait dans l'actuel
Irak ; que la signification des hiéroglyphes a été perdue pendant des siècles ; que les premiers textes
se lisaient de droite à gauche ; que les premiers livres ressemblaient davantage à des rouleaux de
papier toilette ; ou encore que le fait de tracer des courbes pour écrire à la main demande plus
d'attention et mobilise davantage le cerveau et la mémoire. Dans la partie activités, taille tes crayons
et passe à l'action : apprends à rédiger des messages dans une écriture secrète ; réalise un dessin
en pixel art ; apprends à écrire " bonjour " dans différentes langues ; joue les apprentis sorciers et
fabrique de l'encre invisible.

Titre : Pirates ! De Barberousse à Ching Shih, une histoire de la
piraterie
Auteur : FAIT Caroline
Editeur : La Martinière Jeunesse

De tout temps et sur toutes les mers, pirates, corsaires et autres flibustiers, cherchant fortune et
liberté, bravèrent le sort. Embarquez aux côtés des plus illustres d'entre eux, partager leurs combats,
leur vie à bord d'un sloop ou d'une galère, leurs joies et leurs peines, découvrez les tactiques
d'abordage et le terrible châtiment du marronnage... Entrez en piraterie !

Titre : L'égalité filles garçons pas bête
Auteur : LEMAÎTRE Pascal
Editeur : Bayard Jeunesse

Est-ce qu'un jour les filles et les garçons seront à égalité ? Les garçons sont-ils vraiment plus forts ?
Comment les femmes ont-elles eu le droit de vote ? Est-ce que les garçons ont le droit de pleurer ?
Ça existe des femmes présidentes ? Pourquoi on dit garçon manqué pour une fille et femmelette
pour un garçon ? Qui sont les plus intelligents : les filles ou les garçons ? Pourquoi il y a des femmes
nues dans la pub ? ... A partir de vraies questions d'enfants, le livre s'interroge sur les différences
des sexes : Qu'est-ce qu'une fille, qu'est-ce qu'un garçon ? Quel est le rôle de chacun ? Comment
l'identité sexuelle se construit-elle vraiment ? Le genre est-il une construction sociale ou une donnée
de la nature ? ... Un livre pour apprendre à mieux se connaître, respecter les autres, accepter la
singularité de chacun et faire bouger les clichés qui ont la vie dure ! Avec des doubles-pages de
portraits de femmes et d'hommes qui se sont battus pour l'égalité des sexes.

Titre : Pourquoi c'est pas moi qui décide de tout ?
Auteur : DUVAL Stéphanie
Editeur : Gulf Stream Editeur

Pourquoi je ne peux pas faire tout ce que je veux ? Qui dit que c'est juste ou pas ? Qui choisit à quel
âge je peux m'asseoir devant en voiture ? Qui fixe le prix des choses ? Qui dessine les frontières des
pays ? Découvre comment tourne le monde et prépare-toi devenir un citoyen. Tu comprendras
pourquoi ce sont tes parents qui décident le plus souvent pour toi ; comment, dans une démocratie,
la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas aux autres. Tu apprendras qui fait les Lois et
qui les fait respecter ; sur quoi repose la justice et comment elle fonctionne ; d'où vient le nom
"France" ; ou encore pourquoi l'instruction est obligatoire. Dans la partie activités, retrousse tes
manches et passe à l'action : mène l'enquête pour découvrir d'où tu viens et dessine l'arbre
généalogique de ta famille ; interroge-toi sur les droits de l'enfant et réalise un carnet illustré de
l'enfance heureuse ; fabrique une fausse monnaie ancienne. En 10 questions avec des activités.

Titre : Voyage dans la Renaissance avec Léonard de Vinci. Les
grandes histoires de l'histoire de l'art
Auteur : RMN
Editeur : Coédition RMN/Minus Editions

Titre : Voyage au temps des impressionnistes avec Monet
Auteur : RMN
Editeur : Coédition RMN/Minus Editions

A la fin du 19e siècle, un groupe d'amis se retrouve tous les vendredis dans un petit café à Paris. Ils
sont peintres, utilisent les couleurs à leur façon, et s'apprêtent à révolutionner l'art pour toujours...
Leur nom ? Les impressionnistes ! Ouvre ce livre et voyage avec Claude Monet, le plus célèbre
d'entre eux, dans le Paris des artistes ! A travers des jeux, des œuvres et des anecdotes, cette
collection t'emmène à la découverte des plus grandes histoires de l'Histoire de l'Art !

Titre : La conquête spatiale racontée à tous
Auteur : GOURSAC Olivier De
Editeur : La Martinière Jeunesse

Conquérir l'espace... Un rêve et un pari présents dans la tête des hommes depuis toujours ! Olivier
de Goursac nous raconte l'exploration intersidérale. Quand, pour la première fois, l'homme a-t-il
voyagé dans l'espace ? Quelles furent les premières missions ? Quel est le quotidien des
spationautes à bord de leurs engins ? Pourrons-nous vivre un jour dans l'espace ? Autant de
questions et de réponses qui sont abordées dans cet ouvrage exceptionnellement riche en
informations...

Titre : Retour vers le paléo. Et si nos ancêtres avaient tout inventé ?
Auteur : TEAMPALÉO
Editeur : Flammarion

Loin de nous, Le Paléo ? Plus la science avance et plus les hommes et les femmes du passé nous
apparaissent proches. Une modernité qui n'a pas échappé à la TeamPaléo, une équipe de
passionnés de préhistoire à l'enthousiasme et à l'humour décapants ! Street-art, bijoux bling-bling,
sextoys, boissons fermentées... : et si nos ancêtres avaient tout inventé ?

Titre : Charles Darwin
Auteur : GREEN Dan
Editeur : Gallimard jeunesse

Comment Charles Darwin a-t-il révolutionné notre vision du monde ? Très curieux depuis l'enfance,
Charles s'intéresse de près aux animaux et s'interroge sur le monde qui l'entoure. Après un long
voyage à travers les mers sur le Beagle et des années de recherches et d'observation, il présente sa
théorie sur l'évolution des espèces par sélection naturelle. Il choque alors une grande partie de la
société mais fait avancer la science d'un pas de géant. Découvre la vie et les idées du père de la
biologie moderne.

Titre : Les Animaux fantastiques 2 : Les crimes de Grindelwald. La
Magie du cinéma
Auteur : REVENSON Jody
Editeur : Gallimard jeunesse

Dans ce deuxième film de J.K. Rowling, le magizoologiste Norbert Dragonneau se lance sur les
traces du redoutable Gellert Grindelwald. Cette périlleuse mission le conduit à Paris, où le mage noir
a rassemblé ses partisans... Guide complet et richement illustré de photos et de dessins, ce livre
foisonne de surprises à manipuler -autocollants, rabats à soulever, affiches à déplier...- et regorge de
révélations passionnantes. De l'école de Poudlard à l'ensorcelante ville de Paris, découvrez les
secrets de tournage aux côtés du mystérieux Dumbledore, de l'envoûtante Leta Lestrange, du
légendaire Nicolas Flamel et d'autres personnages inoubliables. Fabrication des décors, création des
nouvelles créatures de Norbert, travail des acteurs : plongez dans les coulisses du film, revivez les
scènes les plus fascinantes et retrouvez l'univers merveilleux du Monde des Sorciers.

Titre : Femmes peintres
Auteur : ANDREWS Sandrine
Editeur : Palette

Parmi les artistes clés de l'histoire de Fart, peu de femmes sont citées. Elles sont pourtant bien
présentes sur la scène artistique, et ce dès le XVe siècle ! Leur influence et leur rayonnement restent
encore trop peu mentionnés. Mais à qui doit-on le premier portrait de femme noire comme allégorie
de la liberté ? Qui est la véritable pionnière de l'art abstrait ? Cet ouvrage dresse le portrait de douze
peintres, injustement oubliées ou peu reconnues.

Titre : Abécédaire des animaux imaginaires
Auteur : DEROUEN Maxime
Editeur : A pas de loups

Comme les animaux qu'il dépeint, cet abécédaire est une chimère : pour moitié, c'est un hommage
aux gravures d'histoire naturelle du XIXème siècle ; l'autre moitié est faite de jeux de mots : de
l'alligatortue au zébuse, du plus comique au plus effrayant.

Titre : Pop-up Lune
Auteur : JANKÉLIOWITCH Anne
Editeur : La Martinière Jeunesse

Ouvrez ce livre, et laissez la magie de la Lune entrer dans la pièce. Une collision titanesque éclate
sous vos yeux comme en plein univers, les phases lunaires se déroulent au bout de vos doigts sans
attendre un mois, Saturn V décolle sous votre nez, et la mission Apollo, en direct à la télévision, vous
fait remonter le temps... Dans ce livre animé, 5 pop-up.

Titre : Quand je serai grand... Mon petit livre des métiers
Auteur : EINHORN Juliette
Editeur : La Martinière Jeunesse

Quel enfant ne rêve pas un jour de devenir pilote d'avion, chanteur, pompier, styliste de mode,
journaliste, vétérinaire, footballeur, policier, éleveur de chevaux, boulanger ? Mais connaît-il les
métiers de nez, d'éclusier, d'avocat, d'apiculteur ? Près de 30 métiers, classiques ou étonnants, mais
tous fascinants, à découvrir pour imaginer, l'espace d'un instant, être quelqu'un d'autre ! Chaque
métier est superbement mis en situation dans une illustration pleine page, fourmillant de détails. Le
trait de Sarah Andreacchio fait des merveilles et croque, avec fantaisie, les caractéristiques et la
richesse de chaque profession. Tel un leitmotiv, un petit chat noir, que l'enfant aura plaisir à
chercher, se promène aussi, au fil des pages, dans toutes les scènes ! Un court texte raconte, dans
un style enlevé et narratif, la passion du métier. Mais au fait, président de la République, est-ce un
métier ?

Titre : Coco Chanel
Auteur : SÁNCHEZ VEGARA María Isabel
Editeur : Kimane

La collection Petite&GRANDE propose de découvrir des femmes qui n'étaient pas destinées à entrer
dans l'Histoire mais qui ont accompli des choses extraordinaires en écoutant leur cœur et en suivant
leur rêve d'enfant. Qu'elles aient été artistes, scientifiques ou bien aventurières, toutes étaient des
petites filles rêveuses avant de devenir les grandes femmes courageuses et inspirantes que l'on
connaît. Découvre ici comment la petite Gabrielle est devenue la grande styliste Coco Chanel, ou
comment un rêve de petite fille s'est transformé en destin exceptionnel !

Titre : Professeur Astrocat : Le professeur Astrocat présente le
système solaire
Auteur : WALLIMAN Dominic
Editeur : Gallimard jeunesse

Le professeur Astrocat et ses amis sont sur le point de décoller pour une visite de notre Système
solaire, attachez votre ceinture ! Cette mission passionnante présente aux jeunes lecteurs les
grandes caractéristiques du Soleil et de ses planètes.

Titre : Le château de Versailles raconté aux enfants
Auteur : MARTIN Elsa
Editeur : La Martinière Jeunesse

Classé depuis 30 ans au patrimoine mondial de l'Humanité, le château de Versailles constitue l'une
des plus belles réalisations de l'art français au 17e siècle. Ce qui n'était que l'ancien pavillon de
chasse de Louis XIII fut transformé et agrandi par son fils Louis XIV qui y installa la Cour et le
gouvernement de la France en 1682. Jusqu'à la Révolution française, les rois s'y sont succédés,
embellissant chacun à leur tour le Château. Le livre s'organise par grandes dates, correspondant
chacune d'entre elles aux grands épisodes marquant de l'histoire du château. Ainsi, le lecteur
apprend qu'en 1662, Versailles commence à devenir une des résidences préférées de Louis XIV qui
y lance les travaux d'agrandissement. Ou encore qu'en 1764, Mozart se rend à Versailles pour jouer
devant le Roi. Qu'en 1789, s'y déroule le serment du jeu de paume mais aussi qu'en 2008, s'y
organise une première exposition d'art contemporain avec les œuvres de Jeff Koons ou enfin qu'en
2016 Versailles c'est plus 10 millions de visiteurs par an.

Titre : A qui est ce squelette ?
Auteur : CAP Henri
Editeur : Seuil jeunesse

Un livre-jeu documentaire spectaculaire qui chasse tous les à-priori sur les squelettes. Non ! un
squelette n'est pas forcément effrayant ! Non, une image de squelette n'est pas d'un ennui mortel !
Non, un squelette ne ressemble pas à un autre squelette ! Cet album, écrit par un scientifique
reconnu, nous apprend à les reconnaître, à comprendre comment ils s'articulent, à quoi ils servent,
comment ils ont évolué au fil des siècles. Saviez-vous que certains animaux exhibaient
impudiquement leur squelette ? Que les squelettes des pattes du chien, de la grenouille, des ailes de
l'oiseau ou des bras de votre mère sont organisés de la même manière ? Sauriez-vous reconnaître
un crâne de tortue parmi d'autres ? ou retrouver la maman d'un bébé hippopotame à la seule vue de
ses os ? Grâce à ses doubles pages ludiques, à ses flaps à soulever, cet album permet d'apprendre
en s'amusant et de mieux comprendre comment nos corps sont faits.

Titre : Les gallo-romains racontés aux enfants
Auteur : COULON Gérard
Editeur : La Martinière Jeunesse

Les Gallo-Romains ? Mais qui se cache derrière cette appellation composée pas toujours évidente à
dater ? Les Gallo-Romains sont un ensemble de peuples qui, en Europe occidentale, ont constitué
une civilisation spécifique, à l'issue de la Guerre des Gaules et jusqu'à l'avènement des Francs. Dans
ce livre, Gérard Coulon, grand spécialiste du sujet, nous invite à partir à la rencontre de ces hommes
et femmes. De la Gaule à la veille de la conquête romaine, à la nouvelle organisation sous l'autorité
de Rome, en passant par la Guerre des Gaules, découvrez une civilisation riche et fondatrice. A
travers des textes narratifs, le lecteur explore des thématiques diverses et variées, comme la maison,
son décor et ses aménagements, la vie de famille, l'école et l'éducation, les métiers et artisans, la
médecine, mais aussi les cirques, les amphithéâtres et les gladiateurs, ou encore les divinités galloromaines Autant de témoignages sur la vie quotidienne au temps des Gallo-Romains.

Titre : Les autochtones d'Amérique du Nord
Auteur : PALEJA S-N
Editeur : Banjo Editions

« Les peuples autochtones sont aussi différents que les terres d'où ils sont issus. On les trouve
depuis le cercle arctique jusqu'aux déserts du sud, de la côte est à la côte ouest, et sur toutes les
terres entre les deux. Peu importe où ils vivent, les peuples autochtones se sont adaptés et se sont
développés pendant plusieurs générations. Tout nous rappelle leur longue histoire, depuis les noms
de nos villes, rivières et montagnes jusqu'à des inventions telles que le toboggan et les raquettes.
Aujourd'hui, les Autochtones sont parmi les populations qui connaissent la plus forte croissance au
Canada et aux États-Unis. Avec un nombre grandissant d'artistes et de leaders renommés, leur
influence et leur voix ne cessent de s'amplifier. » Extrait de l'introduction.

Titre : Paris raconté aux enfants
Auteur : DUMONT-LE CORNEC Elisabeth
Editeur : La Martinière Jeunesse

Saviez-vous que l'île Saint-Louis avait jadis servi de pâturage aux vaches qui traversaient la Seine en
barque ? que le cimetière du Père-Lachaise était boudé par les Parisiens avant que n'y soient
transférés Héloïse et Abélard ? qu'au Palais Royal furent données les plus belles fêtes pendant la
Régence ? qu'en 1848, un groupe entier s'est perdu dans les catacombes avant d'être retrouvé sain
et sauf ? qu'en 1859, Jules Léotard a tenu les spectateurs du Cirque d'hiver en haleine en voltigeant
d'un trapèze à l'autre sans filet ? qu'un certain fantôme du nom de Jean L'écorcheur hanterait le
jardin des Tuileries la nuit ? qu'au jardin des Plantes, on peut faire la connaissance de Nénette, une
femelle orang-outan douée en dessin ? De la grande aventure du Métropolitain aux animaux qui
peuplent les rues, les souterrains et les toits de Paris, des lieux incontournables comme la tour Eiffel,
l'Arc de Triomphe ou la butte Montmartre, découvrez Paris loin des clichés et sous ses plus beaux
atours.

Titre : Janusz Korczak : "Non au mépris de l'enfance"
Auteur : COLLOMBAT Isabelle
Editeur : Actes Sud Junior

L'histoire d'un médecin polonais, défenseur des droits d'expression et de participation des enfants,
qui resta célèbre pour la création d'un orphelinat juif organisé en "république des enfants". Son
engagement pour ces derniers l'amena, après avoir traversé avec eux les privations du ghetto de
Varsovie, à les accompagner jusqu'au camp de concentration de Treblinka.

Titre : L'école racontée aux enfants
Auteur : GODARD Philippe
Editeur : La Martinière Jeunesse

L'école fait partie du quotidien des enfants et il leur est souvent difficile d'imaginer qu'elle ait pu être
différente. Mais de la préhistoire à nos jours, l'école a bien évolué. Avec ce livre, nous allons
découvrir les moments forts de l'histoire de cette institution, des balbutiements de la notion
d'éducation et de l'apparition des pédagogues, à la mise en place par la République d'une école
laïque, gratuite et obligatoire. Au travers de portraits d'enfants et de textes précis, ce livre donne
également une foule d'informations sur l'école mais aussi sur l'éducation et les passionnants
pédagogues dont la pensée a nourri notre vision du système scolaire.

Titre : La préhistoire racontée aux enfants
Auteur : PELOT Pierre
Editeur : La Martinière Jeunesse

Il y a bien longtemps, aux bégaiements de notre Histoire, les premiers hommes apparaissent. Avec
eux se développe le monde pour devenir celui qu'il est aujourd'hui. Ce beau livre nous raconte les
premières fois de l'homme (les premiers outils, les premières formes d'art, la première vie en
collectivité...) et l'évolution de ces découvertes qui nous semblent si évidentes aujourd'hui et qui
furent, il y a des milliers d'années, de véritables révolutions pour l'espèce humaine.

Titre : La guerre de 39-45 racontée aux enfants
Auteur : GODARD Philippe
Editeur : La Martinière Jeunesse

L'Europe se relève à peine de la terrible Guerre de 14-18 quand la Seconde Guerre mondiale éclate.
La rancœur des vaincus, la montée des nationalismes, le nazisme, la France de Pétain, les camps
de la mort, l'entrée en guerre des Etats-Unis et de l'URSS et les débuts de la guerre atomique
marqueront à tout jamais les mémoires. Ce livre documenté retrace le contexte, les enjeux et les
conséquences d'une guerre sans précédent dans le monde. Au travers de portraits d'enfants et de
textes précis, ce livre donne également une foule d'informations sur l'Occupation et la Résistance
mais aussi sur la vie quotidienne des familles pendant cette période noire de l'Histoire.

Titre : Le Louvre raconté aux enfants
Auteur : MILOVANOVIC Nicolas
Editeur : La Martinière Jeunesse

Construit au Moyen Age par le roi de France Philippe-Auguste, le Louvre a d'abord été une
forteresse. Il est devenu le musée de tous les Français à la Révolution. C'est la première collection
nationale au monde. Des trésors de l'ancienne Egypte aux arts de l'Islam, des objets d'art méconnus
à débusquer dans les salles moins fréquentées aux extraordinaires tableaux de la Renaissance
italienne, la collection du Louvre a pour ambition de montrer les plus grands chefs-d’œuvre de
l'humanité, toutes civilisations confondues. Musée vivant, le Louvre change et se transforme sans
oublier sa mission première : faire aimer et partager les richesses conservées aux neuf millions de
visiteurs accueillis chaque année. Grâce à une maquette moderne, de très belles photos prises sous
tous les angles et un texte alerte, ce livre saura aiguiser la curiosité des enfants qui rêvent de
voyager dans le temps et dans l'espace. 6 grands thèmes : L'histoire du Louvre/ L'Egypte et l'Orient/
Les objets d'art/ La sculpture/ La peinture/ La vie au Louvre. Plus de 30 œuvres présentées sous une
perspective historique et artistique parmi lesquelles le scribe accroupi, le lion de Mouzon, la Vénus
de Milo, La Victoire de Samothrace, La Joconde, Le radeau de la Méduse et La Liberté guidant le
peuple.

Titre : Merveilles de France racontées aux enfants
Auteur : DUMONT-LE CORNEC Elisabeth
Editeur : La Martinière Jeunesse

Des célèbres alignements de Carnac à la butte Montmartre en passant par les écluses à poissons de
l'île de Ré, découvrez la France dans sa richesse patrimoniale et naturelle ou dans ses aspects les
plus insolites Faire découvrir le monde aux enfants à travers l'œil des plus grands photographes.

Titre : Merveilles de musées racontées aux enfants
Auteur : DUMONT-LE CORNEC Elisabeth
Editeur : La Martinière Jeunesse

Nos musées regorgent de trésors qui racontent, chacun à leur manière, une page de l'histoire du
monde. Merveilles de l'art, vestiges naturels, œuvres d'artisans ou de grands maîtres, créations
rituelles, beaucoup d'objets méritent d'être observés à la loupe pour révéler leur face cachée et
dévoiler tout leur mystère. Du Louvre, au musée Pouchkine de Saint-Pétersbourg, du British Museum
de Londres, au Museum d'histoire naturelle de New York, du musée archéologique du Caire au
musée de l'or de Lima, ce livre parcourt les plus grands musées du monde, et d'autres moins
connus, à la recherche de leurs pièces les plus mythiques et les plus insolites. Momie égyptienne,
buste de Néfertiti, masque d'Agamemnon, Vénus de Milo, Louve romaine, crâne de cristal mais aussi
sculptures de Picasso, Dali, Rodin : la liste est d'une grande variété. A travers ces objets, ce sont
toutes les grandes civilisations qui s'offrent à nous.

Titre : Les pôles racontés aux enfants
Auteur : LATREILLE Francis
Editeur : La Martinière Jeunesse

Voici réunis les pôles de notre planète : Le Grand Nord et Le Pôle Sud en un seul livre. Comment la
mer devient-elle banquise ? Construit-on encore des igloos ? Où se trouve le pôle Nord ? Qu'est-ce
qu'une aurore boréale ? Qui habite au Groenland ? Comment reconnaît-on les icebergs du pôle Sud
?... Les immensités blanches, lointaines et mystérieuses, fascinent depuis toujours les enfants,
soulevant bien des questions. Francis Latreille, ébloui dès son plus jeune âge par la beauté du froid,
connaît par cœur ces régions qu'il a parcourues au cours de nombreuses expéditions. En compagnie
de Catherine Guigon, il nous invite au voyage dans le pays des extrêmes : L'Arctique, l'un des
derniers espaces sauvages de la planète, où il n'y a ni route ni chemin de fer, où la nuit polaire est
interminable en hiver, mais où la toundra reverdit l'été et les aurores boréales sont inoubliables.
L'Antarctique, aussi lointain mais tellement différent ! Balayé par des vents violents, c'est le royaume
des manchots, des baleines, des phoques et des otaries... Aucun homme n'y vit, sauf les
scientifiques de passage. Catherine Guigon et Francis Latreille nous ouvrent les portes de territoires
bien peu arpentés : une expédition polaire incomparable !

Titre : Les merveilles du monde racontées aux enfants
Auteur : DUMONT-LE CORNEC Elisabeth
Editeur : La Martinière Jeunesse

Paysages naturels hors du commun ou œuvres humaines remarquables, l'Unesco recense plus de
900 sites dans le monde, classés et protégés en raison de leur apport au patrimoine de l'humanité.
Elisabeth Dumont-Le Cornec, historienne et spécialiste du patrimoine, a choisi 65 de ces merveilles,
éblouissantes par leur singularité ou particulièrement intéressantes d'un point de vue documentaire.
Ouvrages grandioses réalisés par l'homme, comme les météores en Grèce, monastères perchés sur
d'étroits pitons rocheux, ou la cathédrale de Reims, construite avec obstination sur plusieurs siècles ;
lieux surprenants par la beauté, l'harmonie ou la force qui s'en dégagent comme le Taj Mahal en Inde
ou les îles Galapagos ; vestiges d'un passé glorieux qui n'est plus, comme l'Acropole ou le site de
Petra... Situées sur tous les continents et liées à toutes les civilisations, ces 65 merveilles invitent à
s'ouvrir au monde, pour, peut-être, apprendre à mieux le respecter. Regroupant dans un seul livre
des œuvres de plusieurs photographes d'exception, ce Monde Raconté n'a jamais si bien porté son
nom : il est un condensé de ce que notre monde compte de plus beau et de plus surprenant. Une
véritable invitation au voyage...

Titre : Les origines de l'homme expliquées à nos petits-enfants
Auteur : PICQ Pascal
Editeur : Seuil

Au cours de ce deuxième dialogue, qui fait suite à Darwin et l'Evolution expliqués à nos petitsenfants, Pascal Picq s'intéresse à l'évolution de la lignée humaine. Dans le prolongement des
travaux de Darwin, il a introduit l'étude du comportement des grands singes dans les recherches sur
la naissance de l'humanité, et raconte aujourd'hui cette belle aventure de la connaissance à nos
petits-enfants. Ce récit de l'émergence et de l'expansion de l'espèce Homo sapiens engage une
nouvelle réflexion sur notre place dans l'histoire de la vie et sur notre responsabilité à l'égard de la
nature comme de nos semblables.

