
 

 



 

 

Titre : Les enfants de la Résistance : Les enfants de la Résistance. Le 

journal de 1939 à fin 1943 

Auteur : AVEZOU Laurent 

Editeur : Larousse 

Grâce à ce documentaire, illustré en partie par des cases et des dessins extraits de la bande 

dessinée "Les Enfants de la résistance", les enfants de 9 à 12 ans comprendront mieux la sombre 

période de la Seconde Guerre mondiale. Ils se rendront notamment compte du courage des 

Résistants et de l'horreur de cette guerre. On retrouvera dans ce journal des explications sur les 

dernières années de guerre. 

 

 

Titre : Le grand livre des expériences 

Auteur : GRAHAM Ian 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Savez-vous comment construire et lancer une fusée, fabriquer des cristaux ou changer la couleur 

d'une fleur ? Connaissez-vous le fonctionnement d'un aéroglisseur, d'un bateau à vapeur ou d'un 

four solaire ? Etes-vous capable de fabriquer un télescope, une lampe de poche ou un détecteur de 

métaux ? Le grand livre des expériences explique clairement, étape par étape, tout en images et 

schémas, comment réussir plus de 80 expériences scientifiques, toutes plus passionnantes les unes 

que les autres. 

 

  



 

 

Titre : Le grand livre de l'aventure 

Auteur : BROWN Carron 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Ce guide clair et très illustré donne toutes les bases pour savoir bien s'orienter, randonner, repérer et 

observer les animaux -et s'en prémunir si besoin-, se construire un abri, apporter les premiers soins à 

un malade ou un blessé, et bien plus encore ! Tous les pas à pas, réalisés en infographies très 

précises, donnent toutes les informations et les techniques pour accomplir de très nombreuses 

tâches ou actions inhabituelles pour les jeunes citadins, telles que se construire un abri avec des 

branches ou survivre à une avalanche ! 

 

 

Titre : Le Jardin de Basilic : Les couleurs de la nature 

Auteur : PEREZ Sébastien 

Editeur : Père Castor-Flammarion 

Rouge comme une cerise, bleu comme un myosotis, jaune comme un bouton d'or... Toutes les 

couleurs sont dans la nature ! Mais... à quoi servent-elles ? C'est l'heure de la leçon de Mamie 

Carotte ! 1 histoire inédite et 10 planches botaniques classées par couleurs. 

 

  



 

 

Titre : Incroyable architecture. Un tour du monde des constructions les 

plus étonnantes 

Auteur : ALLEN Peter 

Editeur : Nathan 

L'architecture comme vous ne l'avez jamais vue. " L'architecture est le grand livre de l'humanité " 

Victor Hugo Connaissez-vous les incroyables prouesses de l'architecture depuis les débuts de 

l'humanité ? Ce magnifique livre tout en dessins et très documenté explore 50 bâtiments fabuleux et 

pourtant méconnus aux quatre coins du monde. D'une église éthiopienne creusée dans la montagne 

au 1er siècle à la Cité Radieuse de Marseille, d'un monastère chinois suspendu du 5è siècle à une 

maison moderne où tout est de travers, ces constructions étonnantes nous racontent les moments-

clés de l'Histoire, les modes de vie dans différentes civilisations et la fabuleuse ingéniosité des 

humains. A travers des illustrations pleines d'humour et de détails, ce livre célèbre l'architecture sous 

toutes ses formes, des plus minuscules cabanes aux plus vastes palais, sans oublier les musées, les 

universités ou les aéroports. Un album à découvrir dès 8 ans. 

 

 

Titre : Vive les jeux Olympiques ! 

Auteur : BILLIOUD Jean-Michel 

Editeur : Nathan 

Pourquoi y a-t-il 5 anneaux ? Combien y a-t-il de sports ? Combien de temps dure le 100 mètres ? 

C'est quoi, un relais ? A quelle vitesse vont les skieurs les plus rapides ? Pourquoi y'a-t-il 3 médailles 

?…Et sur chaque double page, un petit jeu de "cherche et trouve". 

 

  



 

 

Titre : Les forêts. Un monde fabuleux à découvrir 

Auteur : PANAFIEU Jean-Baptiste De 

Editeur : Casterman 

Aujourd'hui comme hier, les forêts abritent une extraordinaire diversité animale et végétale. Elles 

nous protègent contre les risques naturels, contribuent à produire l'oxygène que nous respirons et 

captent le CO2 que nous rejetons. Elles sont fondamentalement liées à la vie humaine. Souvent 

menacées par la surexploitation et le réchauffement climatique, les forêts sont, plus que jamais, un 

univers à découvrir, a chérir, à protéger. Aux côtés d'une scientifique au langage simple et précis, 

d'un amateur de contes fantastiques et de deux enfants curieux et malins, partez à la rencontre des 

forets fascinantes qui peuplent la planète ! Aux côtés d'une scientifique au langage simple et précis, 

d'un amateur de contes fantastiques et de deux enfants curieux et malins, partez à la rencontre des 

forets fascinantes qui peuplent la planète ! 

 

 

Titre : Atlas des mystères 

Auteur : SHEPPARD Sarah 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Le Yéti, Nessie, Dracula, l'île de Pâques, le lac aux diamants, le Graal, les pyramides, Stonehenge, 

l'Atlantide, le Triangle des Bermudes, quel est le point commun entre ces créatures, ces lieux, ces 

édifices et ces phénomènes ? Ils sont tous étranges, bizarres, inexpliqués, fascinants, en un mot : 

mys-té-rieux. Mais rien qu'à les voir dessinés, rassemblés, et légendés dans cet Atlas inépuisable... 

tout s'éclaire ! 

 

 

Titre : Femmes militantes. 23 portraits qui nous inspirent 

Auteur : LANOË Anne 

Editeur : Fleurus 

Olympe de Gouges, Simone Veil, Angela Davis, Gisèle Halimi, Greta Thunberg... Autant de femmes 

engagées qui ont porté un combat. Militantes des droits des femmes, résistantes, défenseures de 

l'environnement, penseuses... Découvre 23 portraits de femmes qui ont fait bouger le monde. Leur 

histoire et leur courage nous inspirent ! 



 

 

Titre : Vent 

Auteur : SKOWRONSKA Anna 

Editeur : Albin Michel Jeunesse 

Le vent est un phénomène naturel provoqué par un des quatre éléments, l'air. Il peut être utile mais 

aussi extrêmement dangereux, ce qui le rend à la fois passionnant et mystérieux. Comment se 

forme-t-il ? Quelles conséquences peut avoir une tornade ? Qui a réussi l'exploit de survoler 

l'Himalaya en planeur ? Où souffle le simoun ou bien le mistral ? Un documentaire fascinant qui nous 

emmène dans un formidable voyage au gré du vent. 

 

 

Titre : L'eau 

Auteur : SKOWRONSKA Anna 

Editeur : Albin Michel Jeunesse 

Sans l'eau, la vie est impossible. Les humains la boivent, mais ils l'utilisent aussi pour voyager, 

transporter des marchandises et produire de l'électricité. Comment est-elle apparue sur Terre ? 

Quelles sont ses propriétés ? Qu'est-ce qui provoque une inondation ou, au contraire, une grande 

sécheresse ? Pourquoi flotte-t-on à la surface de la mer Morte ? Un documentaire captivant pour 

découvrir et apprendre à préserver la plus vitale des ressources terrestres. 

 

  



 

 

Titre : Le grand livre des gros mensonges 

Auteur : DEMILLY Christian 

Editeur : Actes Sud Junior 

Les histoires palpitantes, parfois dramatiques ou parfois très drôles des plus célèbres mensonges et 

impostures de l'histoire. De la malédiction de Toutankhamon à l'affaire Martin Guerre au XVIe siècle, 

de la construction d'un faux Paris pendant la Première Guerre mondiale à l'imposture de Jean-

Claude Romand, qui finira par plusieurs assassinats, on parcourt le livre en découvrant des faits 

divers ou historiques étonnants, méconnus et souvent palpitants. L'imagination des uns et la crédulité 

des autres sont parfois sans limites ! 

 

 

Titre : Génération puissante 

Auteur : PORTALIER Berangère 

Editeur : Actes Sud Junior 

Un livre pour proposer une porte de sortie à l'urgence écologique, pour prendre en charge l'éco-

stress des adolescents, les aider à trouver leur place politique et personnelle dans ce maelström 

planétaire et transformer cette angoisse en un mouvement positif vers la vie. Prendre en mains leur 

destin, se révolter, agir. 

 

 

Titre : Sous mes pieds... La vie du sol 

Auteur : HOUSSAIS Emmanuelle 

Editeur : Editions du Ricochet 

Plus ou moins visibles, plus ou moins connus, une ribambelle d'animaux transforment la terre en un 

bon terreau pour nourrir les plantes : c'est ce qu'on appelle l'humus. Les cloportes déchiquettent le 

boiset les feuilles morts ; les lombrics mélangent ces débris à la terre… Un album qui fourmille de 

détails sur le cylce annuel des animaux vivant sous nos pieds. 

 



 

 

Titre : Forêt sauvage 

Auteur : HOUSSAIS Emmanuelle 

Editeur : Editions du Ricochet 

Emmanuelle Houssais nous invite à suivre les traces des animaux qui peuplent une forêt sauvage de 

nos régions. Au gré des saisons, elle nous conte la vie des plantes, des arbres, des champignons et 

des animaux qui tous ensemble vivent en harmonie à l'abri des interventions humaines. La fôret 

sauvage se déploit, devient de plus en plus vivante, nous ressource... . 

 

 

Titre : Michel Ocelot. Le poète des ombres 

Auteur : BONVALLET Nathan 

Editeur : Third Editions 

Pour les fêtes de Noël, Third Editions a collaboré avec un réalisateur français de renommée 

mondiale afin de produire un beau livre retraçant sa carrière et portant aussi un regard analytique sur 

le monde du cinéma d'animation. 

 

 

Titre : Fabuleux paysages du système solaire 

Auteur : BESTARD Aina 

Editeur : Saltimbanque Editions 

Depuis l'Antiquité, on a observé le ciel pour connaître ce qui se trouve au-delà de notre monde, 

découvrant au fil du temps l'étendue du système solaire, apparu il y a 4, 6 milliards d'années. Partez 

à la découverte de notre étoile, le Soleil, et des ses 8 planètes à la diversité époustouflante : Vénus 

et son désert brûlant, Mars rouge de poussière, Jupiter sous les tornades, Uranus la géante de 

glace... Pour chacune des planètes : fiche d'identité, présentation et schéma de sa structure, une 

grande planche de son paysage fantastique. Ecrit en collaboration avec l'ALMA, le plus grand 

observatoire du monde basé au Chili, on y apprend tout ce qu'il faut savoir sur l'immensité de 

l'Univers, ses trésors cachés, ses mystérieux paysages. Magnifiquement illustré par Aina Bestard, 

basé sur des dessins et gravures du XIXe siècle, un livre animé avec des calques et des grands 

dépliants. 

 



 

 

Titre : Waouh, la Terre ! Enorme, et pourtant si petite ! 

Auteur : TOMECEK Steve 

Editeur : Editions Milan 

La Terre est grande comparée à toi, mais petite par rapport à l'immensité de la galaxie. Et ce n'est 

pas tout. La Terre est humide et sèche, chaude et froide, ronde et irrégulière, rapide et lente, lourde 

et légère... Tout dépend du point de vue ! Ce livre permet de découvrir la planète bleue sous un jour 

nouveau en la comparant à toutes sortes de choses incroyables, qu'il s'agisse de particules 

minuscules ou de gigantesques groupes d'étoiles. Un documentaire très riche, avec des 

comparaisons étonnantes Un livre de comparaisons extrêmement bien conçu et riche en 

informations, permettant d'apprendre des faits incroyables sur notre monde et de le comparer à 

d'autres planètes ou objets - petits et grands. Les illustrations rendent les propos très clairs et 

participent à rendre la lecture ludique. Un livre de référence, qui pourra être consulté aussi bien à la 

maison qu'à l'école. Un livre qui favorise les démarches écoresponsables Le livre incite les enfants à 

préserver l'environnement en leur montrant la splendeur de la Terre et en leur donnant des idées 

d'actions écoresponsables à portée de main (se déplacer en vélo, recycler les déchets...). La Terre 

est belle, protégeons-là ! 

 

 

Titre : Le monde des mers 

Auteur : BRAUN Dieter 

Editeur : Editions Milan 

L'eau recouvre presque trois quarts de la surface de la Terre. Les mers et les océans sont partout 

autour de nous et suscitent beaucoup d'intérêt. Tu voudrais en savoir davantage à leur sujet ? Alors 

plonge dans ce livre ! Tu y découvriras d'incroyables animaux, des sports passionnants, des 

paysages sublimes, mais aussi des trésors de plage, des épaves oubliées, des monstres marins... 

Un magnifique voyage dans les fonds maritimes, à la plage et sur les côtes Une plongée dans les 

mers et océans du monde entier, superbement illustrée. Dieter Braun met son style unique, 

graphique et moderne, au service de paysages magnifiques. Une observation riche et variée de tout 

l'univers maritime De nombreux aspects sont abordés : animaux marins (requins effrayants, baleines 

impressionnantes, magnifiques dauphins, calmars géants...), activités sur la plage, bateaux et 

épaves, phares... Ce documentaire répond à de nombreuses questions sur notre planète bleue. 

 



 

 

Titre : Debout ! De #metoo à Vercingétorix, ces combats qui ont fait 

avancer notre histoire 

Auteur : PAULIC Manon 

Editeur : Editions Milan 

De nos jours à la Gaule romaine, une autrice et 60 illustrateurs racontent une histoire de la France 

contestataire en 60 dates. Une forme inédite de livre d'histoire, pour tous, qui retrace la petite et la 

grande Histoire de France. 60 dates qui ont marqué notre pays. Un recueil original et actuel qui incite 

à l'action et à la prise en main de sa propre histoire. Sensibiliser les ados à l'histoire de France 

différemment Bien loin des leçons scolaires et des beaux-livres intimidants, DEBOUT ! De #metoo à 

Vercingétorix embarque le lecteur : avec un contenu concret, visuel et incitant à l'action. Chaque date 

est racontée ou explicitée avec un texte synthétique. Les illustrations sont conçues comme des 

affiches, une propagande défendant ou dénonçant l'événement. Un parti pris immédiat et immersif. 

L'objet a été imaginé pour être pratique : nouveau format et fabrication souple. La contestation, un 

thème patrimonial et d'actualité Dans l'histoire de France, ces soixante événements ont été 

sélectionnés pour leur caractère contestataire : de la bataille de Gergovie en - 52, la prise de la 

Bastille en 1789, "J'accuse" de Zola en 1898, le droit au mariage pour tous contre la Manif pour tous 

en 2013, les Gilets jaunes en 2018, aux Marches pour le climat depuis 2019... Des illustrations 

concrètes de patriotisme, de citoyenneté et d'engagement. 1 autrice, 60 illustrateurs : 61 regards sur 

la France L'autrice Manon Paulic s'est entourée de 60 illustrateurs et illustratrices contemporains et 

divers, talentueux et du monde entier qui apportent, en toute liberté, leur regard sur notre histoire. 

 

 

Titre : Arbres 

Auteur : SOCHA Piotr 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

Explore le monde merveilleux des arbres. Admire les plus hauts spécimens, mais aussi les plus gros 

et les plus anciens. Découvre les animaux qu'ils abritent, ceux qui les mangent ou qui transportent 

leurs graines. Observe le travail du bûcheron et tous les engins fabriqués avec du bois. Sur ta route, 

tu croiseras Adam et Eve, Robin des Bois ou encore Bouddha. L'arbre mangeur d'homme et le figuier 

sacré te sont inconnus ? Alors n'hésite plus ! Ouvre ce livre, il te guidera à travers les mystères et les 

richesses de la forêt. 

 



 

 

Titre : L'évolution de la vie sur terre. Edition en espagnol 

Auteur : GARCIA Eliseo 

Editeur : P'tit loup 

A une époque où les croyances et la science sont mises sur le même plan, il est bon de revenir aux 

fondamentaux. Cet ouvrage, destiné aux enfants dès 10 ans, leur permet de découvrir et 

appréhender les premières notions de la théorie de l'évolution, pour comprendre d'où ils viennent, 

mais aussi en quoi il est important de protéger les autres espèces, car nous sommes tous 

interdépendants. 

 

 

Titre : Les métiers du futur. Architecte de lieux impossibles et autres 

professions inimaginables 

Auteur : ROSSI Sofia Erica 

Editeur : White Star Kids 

Quand je serai grand, je serai, au choix : explorateur de planètes lointaines, pêcheur de plastique, 

détective de virus, ou couturier d'ADN... Et oui, la liste des métiers de demain est longue car Le futur 

nous réserve de nouvelles perspectives et fera naitre des professions aujourd'hui encore 

inimaginables. Viens découvrir lesquelles ! Il est fort probable que le travail que tu exerceras plus 

tard n'existe pas encore, mais il deviendra bientôt une réalité. Grâce à ce livre, tu découvriras que 

dans quelques années tu pourrais être amené à faire revivre des espèces disparues depuis des 

millénaires, ou à construire des maisons dans des endroits inhabitables, à moins que tu n'essayes de 

découvrir des maladies jusqu'ici inconnues, ou que tu ne parviennes à purifier l'air que nous 

respirons tous les jours. Non, ce n'est pas de la science-fiction. Embarque-toi pour un voyage vers un 

futur qui s'inspire de la physique et la biologie, la robotique, les neurosciences, l'économie et 

l'écologie, en suivant les aventures palpitantes de ces professionnels de demain. 

 

  



 

 

Titre : Respire. Une ode à la nature et aux quatre saisons 

Auteur : HOPGOOD Tim 

Editeur : Glénat Jeunesse 

Un ouvrage précieux comme une boîte à trésors : entre l'herbier et le collectionneur d'instants As-tu 

déjà senti le parfum de la pluie ? Goûté la saveur d'un fruit cueilli en été ? Remarqué les différentes 

formes des nuages ou les couleurs changeantes d'un paysage ? Ecouté le craquement de tes pas 

sur un tapis de feuilles mortes, et éprouvé la brûlure de la neige ? Découvre les merveilles de notre 

planète au fil des saisons ! Ce grand et bel ouvrage, remarquablement illustré par Tim Hopgood 

propose un voyage sensoriel complété d'activités manuelles, comme une incitation à s'émerveiller 

des cadeaux de la nature... et à RESPIRER pleinement ! 

 

 

Titre : Les villes du futur 

Auteur : LARDON Julia 

Editeur : La poule qui pond édition 

 


