
 

 



 

 

Titre : Explique-moi... Pourquoi la glace des pôles fond de plus en 

plus ? Tes questions sur le climat 

Auteur : BESSON Agnès 

Editeur : Larousse Jeunesse 

A l'âge des "pourquois", 11 vraies questions d'enfants, très simples, formulées "à la manière des 

petits", sur de belles illustrations qui mettent en scène la question. Sous les rabats, les réponses 

illustrées. En page de droite, de nouvelles informations complètent la question, pour en savoir encore 

plus sur la thématique. Une grande image légendée, en fin d'ouvrage, rassemble tout ce que les 

enfants ont appris pour comprendre les enjeux du Climat. - pourquoi la glace fond au Pôle Nord et au 

Pôle Sud Est-ce que le climat, c'est le temps qu'il fait dehors ? Pourquoi il faut sauver les forêts ? 

Pourquoi c'est important de protéger les océans ? Pourquoi dans certains endroits, les gens quittent 

leur maison ? Pourquoi certaines cigognes ne partent plus en Afrique ? ... 

 

 

Titre : Dans les arbres. Découvre le monde incroyable des arbres 

grâce à des pages transparantes ! 

Auteur : ALICE Hannah 

Editeur : Flammarion jeunesse 

Sais-tu pourquoi les arbres changent au fil des saisons ? Découvre tous leurs secrets grâce aux 

pages transparentes de ce livre ! Explore les différentes parties d'un arbre, découvre comment il vit, 

grandit, et pourquoi il est indispensable aux humains et aux animaux. Tu vas voir, les arbres sont 

extraordinaires ! 

 

 

Titre : La science est dans l'oeuf 

Auteur : JUGLA Cécile 

Editeur : Nathan 

10 expériences faciles et étonnantes pour découvrir de grands principes scientifiques grâce à... un 

oeuf ! Pourquoi oeuf flotte-t-il quand il est vieux ? Comment faire rebondir un oeuf ? Que se passe-t-il 

quand on monte des blancs en neige ? 

 



 

 

Titre : La science est dans le citron 

Auteur : JUGLA Cécile 

Editeur : Nathan 

10 expériences faciles et étonnantes pour découvrir de grands principes scientifiques grâce à... un 

citron ! Pourquoi le citron jaune flotte et le citron vert coule ? Quelle propriété du jus de citron permet 

de nettoyer une pièce en cuivre ? Comment peut-on écrire un message secret avec du jus de citron ? 

 

 

Titre : La science est dans le verre 

Auteur : GUICHARD Jack 

Editeur : Nathan 

Testez 10 expériences faciles et amusantes avec... un verre ! La science est dans le verre 10 

expériences très faciles et amusantes à faire avec un verre pour découvrir de grands principes 

scientifiques. Teste la solidité du verre Eteins une bougie avec ton verre Remplis 1 verre avec 2 

verres Admire-toi dans ton verre Rends un verre invisible Fais disparaître une pièce sous ton verre 

Inverse le sens d'une flèche avec ton verre Crée un cyclone dans ton verre Retourne ton verre plein 

sans en perdre une goutte Fais de la musique avec tes verres Un livre d'expériences scientifiques 

pour les enfants dès 4 ans. 

 

 

Titre : La science est dans la pomme de terre 

Auteur : GUICHARD Jack 

Editeur : Nathan 

Testez 10 expériences faciles et amusantes avec... une pomme de terre ! 10 expériences très faciles 

et amusantes à faire avec une pomme de terre pour découvrir de grands principes scientifiques. Fais 

tenir ta pomme de terre en équilibre sur ton doigt Fais flotter ta PDT Fais de la purée Fabrique de la 

fécule Solide ou liquide, la fécule ? Fais circuler de l'eau dans ta PDT Colore ta PDT en bleu Fais 

pousser des PDT Fais des chips Un livre d'expériences scientifiques pour les enfants dès 4 ans. 

 



 

 

Titre : La science est dans l'huile 

Auteur : JUGLA Cécile 

Editeur : Nathan 

10 expériences simples et étonnantes pour s'amuser en famille et développer la curiosité scientifique. 

Fais flotter de l'huile Mélange l'eau et l'huile Mélange l'huile et le vinaigre Fabrique des glaçons 

d'huile Flotte ou coule ? Rends le papier transparent Fabrique un miroir avec une poêle Fais un feu 

d'artifice dans l'eau Fais danser les gouttes dans l'huile Fais frire un beignet Un livre d'expériences 

scientifiques pour les enfants dès 4 ans. Des expériences faciles et rapides (moins de 15 minutes) à 

réaliser avec très peu de matériel, un livre idéal pour les moments d'activités en famille. 

 

 

Titre : La science est dans le sable 

Auteur : JUGLA Cécile 

Editeur : Nathan 

10 expériences très faciles et amusantes à faire avec du sable pour découvrir de grands principes 

scientifiques. De quoi est composé ton sable ? Fais sauter tes grains de sable Fais une bouillie de 

sable Creuse des cratères dans le sable Mesure le temps avec du sable Réussis ton château de 

sable Vide un verre de sable dans un verre plein Fais remonter des cailloux dans le sable Soulève 

ton seau de sable avec ta pelle Filtre l'eau avec du sable Un livre d'expériences scientifiques pour les 

enfants dès 4 ans. Des expériences faciles et rapides à réaliser avec très peu de matériel, un livre 

idéal pour les moments d'activités en famille. 

 

 

Titre : La science est dans le lait 

Auteur : JUGLA Cécile 

Editeur : Nathan 

10 expériences très faciles et amusantes à faire avec du lait pour découvrir de grands principes 

scientifiques. Crée une tempête avec ton lait Fabrique du beurre Monte ta crème chantilly Mélange 

bien ton cacao et ton lait Fais un cocktail rayé Fais des yaourts Rends le soda cola transparent 

Transforme ton lait en pierre Crée un nuage de lait et un coucher de soleil Fais danser les couleurs 

Un livre d'expériences scientifiques pour les enfants dès 4 ans. Des expériences faciles et rapides à 

réaliser avec très peu de matériel, un livre idéal pour les moments d'activités en famille. 



 

 

 

Titre : La science est dans le savon 

Auteur : JUGLA Cécile 

Editeur : Nathan 

10 expériences simples et étonnantes pour s'amuser en famille et développer la curiosité scientifique. 

Fais sauter ton savon Fais disparaître ton savon Fabrique un savon mou Fais un film de savon 

transparent Fais des bulles Fais de la mousse Mélange l'huile et le savon Fais fuir les grains de 

poivre Fais couler une aiguille Fais flotter ton savon Un livre d'expériences scientifiques pour les 

enfants dès 4 ans. Des expériences faciles et rapides (moins de 15 minutes) à réaliser avec très peu 

de matériel, un livre idéal pour les moments d'activités en famille. 

 

 

Titre : L'Amour 

Auteur : GEORGETTE  

Editeur : Didier Jeunesse 

L'amour, l'amour. . . Tout le monde en parle tout le temps. Mais c'est quoi, l'amour ? Vaste question. . 

. Comme dans Familles, Georgette ne donne pas ici une réponse, mais dit l'amour sous toutes ses 

formes, à travers le regard innocent d'une petite fille et les mots doux ou passionnés qu'elle récolte 

autour d'elle.  

"L'amour, ça pousse comme une graine, avec des bisous, des secrets. C'est comme une tanière, 

mais avec des montagnes russes à l'intérieur. Ça casse un peu les oreilles, mais ça fait des super 

massages de pieds !" 

 

 

Titre : Les p'tites coccinelles. La vie d'un coléoptère 

Auteur : DAUGEY Fleur 

Editeur : Editions du Ricochet 

On ne voit qu'elle, la coccinelle à sept points ! D'abord un oeuf, puis une larve... elle connaît bien des 

transformations. 

 



 

 

Titre : Les p'tites grenouilles. La vie d'un amphibien 

Auteur : GRUNDMANN Emmanuelle 

Editeur : Editions du Ricochet 

Coâ, coâ... Le printemps est là et la saison des amours commence ! La femelle pond ses oeufs sous 

l'eau. Bientôt, les têtards frétillants peuplent les mares. Des pattes sortent de leur corps, leur queue 

disparait et hop ! Les grenouilles bondissent hors de l'eau ! 

 

 

Titre : Petite graine 

Auteur : DEXET Hector 

Editeur : Amaterra 

Une petite graine emportée par le vent raconte son voyage, son évolution. En la suivant, le lecteur 

découvre des animaux qui font leurs réserves, qui hibernent, la nature qui se réveille, les racines qui 

se développent sous terre, la flore qui se déploie... 

 

 

Titre : Le goût de la liberté 

Auteur : ORTIZ Jesuso 

Editeur : Père Fouettard 

Sucrée, acide, suave, fraiche, mais quel goût peut bien avoir la liberté ? Cet album précieux aux 

illustrations délicates vous offrira la réponse. 

 

 

Titre : Les Jeux olympiques 

Auteur : LEDU Stéphanie 

Editeur : Editions Milan 



 

Des Jeux de l'Antiquité aux premiers JO organisés par Pierre de Coubertin, du voyage de la flamme 

olympique à la cérémonie d'ouverture, de l'athlétisme à la natation synchronisée en passant par 

l'escrime, le judo et la gymnastique, un "P'tit doc" pour tout savoir sur les JO, y compris les Jeux 

paralympiques et les Jeux d'hiver. La collection de documentaires qui se racontent comme des 

histoires et accompagnent les enfants dans leur découverte du monde. 

 

 

Titre : Le cerveau 

Auteur : DENEUX Xavier 

Editeur : Editions Milan 

Que se passe-t-il dans ma tête et à l'intérieur de mon corps ? Voici un livre destiné aux petits dès 3 

ans, pour leur donner des clés de réponse et de compréhension. Ce livre explique avec des mots 

simples ce qu'est le cerveau, de quoi il est composé, comment il fonctionne et commande l'ensemble 

du corps humain, comme un chef d'orchestre. Un texte accessible et rigoureux pour comprendre le 

cerveau, supervisé par une experte en neurosciences. Ce titre aborde des notions complexes à la 

fois anatomiques et scientifiques, mais toujours dans un réel objectif de simplicité et de clarté, pour 

accompagner au mieux les enfants dans leur découverte. Chaque notion est expliquée avec un 

vocabulaire adapté, à hauteur d'enfant, et l'ensemble a été relu et validé par Nawal Abboub, docteure 

en neurosciences cognitives. Un graphisme ludique et poétique. Avec une palette de couleurs vives, 

des images ludiques, des éléments en creux et en volume, Xavier Deneux met tout son talent en 

oeuvre pour donner à voir les notions abordées, en y apportant une touche de douceur et de poésie. 

Ainsi les lobes deviennent des boules de couleur, ou les nerfs des petites routes sur lesquelles 

circulent des voitures chargées de messages... Des ressources pour les enfants et leurs parents. Un 

titre qui s'adresse aux enfants pour leur permettre de mieux se connaître, et de comprendre que 

certaines manifestations de leur corps ont un lien avec leur tête ; mais aussi aux parents soucieux de 

bien accompagner et comprendre leur enfant. 

 

 

Titre : Les pompiers 

Auteur : HUGUET Delphine 

Editeur : Editions Milan 

Cette collection documentaire pour les petits développe des encyclopédies complètes, accessibles et 

modernes. Elle se veut une référence d'images, tant pour les parents et leurs enfants que pour les 

enseignants. A travers 4 grandes parties, l'enfant découvre le métier de pompier, ses domaines 

d'intervention, mais aussi les véhicules spécifiques pour chacune d'entre elles. 

 


