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Plein plein plein de sports :
un imagier giga extra de
sports foufous et de jeux
rigolos
Garibal, Alexandra
Bielinsky, Claudia (1954-....)
Casterman, Bruxelles
12/01/2022
978-2-203-22220-5
Jeunesse / Imagiers
Inventaire humoristique
illustré de plus de 200 jeux
et sports, du bobsleigh à la
zumba, en passant par le
canoë et la marelle.
15,90 EUR

Un livre génial sur mon
incroyable cerveau
Little house of science
De La Martinière Jeunesse,
Paris
21/01/2022
979-10-401-1041-5
Jeunesse / Documentaires
Des informations pour
découvrir le cerveau et son
fonctionnement, avec des
anecdotes amusantes et des
tests pour évaluer ses
connaissances. Elles livrent
des détails sur le besoin de
dormir, l'animal doté du plus
gros cerveau, entre autres.
9,90 EUR

24 heures dans la peau de
l'archéologue
Prévot, Pascal (1961-....)
De La Martinière Jeunesse,
Paris
18/02/2022
978-2-7324-9703-7
Jeunesse / Ludo-éducatif
Le lecteur prend la place
d'un archéologue qui doit
résoudre sept énigmes
archéologiques en vingtquatre heures chacune,
durant la préhistoire, en
Mésopotamie, au Cambodge
ou encore en France. Il mène
une vie de savant et
d'aventurier, tout en luttant
contre d'autres concurrents.
13,90 EUR

Renoir imagier
Solotareff, Grégoire (1953....)
Ecole des loisirs, Paris
26/01/2022
978-2-211-31804-4
Jeunesse / Ludo-éducatif
Une première approche des
oeuvres d'Auguste Renoir.
13,50 EUR

Journal intime de mon corps
: toutes les réponses à mon
enquête sur nos corps qui
changent
Du Pontavice, Clémentine
(1976-....)
Ecole des loisirs, Paris
12/01/2022
978-2-211-31758-0
Jeunesse / Fiction langue
française contemporaine
Après avoir passé la nuit
chez sa meilleure amie
Ondine, la narratrice
explique que quelque chose
a changé à propos du corps
et de l'attitude de sa copine.
Elle mène alors l'enquête
pour comprendre son
comportement. Son journal
intime est ponctué
d'informations sur la puberté.
11,00 EUR

Dessine-moi un désert ! : les
milieux arides
Grundmann, Emmanuelle
(1973-....)
Ed. du Ricochet, Tourtour
(Var)
18/02/2022
978-2-35263-373-0
Jeunesse / Documentaires
Malgré son aspect hostile, le
désert regorge de créatures
ingénieuses ayant appris à
survivre dans ce milieu aride
: récolte de rosée,
camouflage de gouttelettes
d'eau dans les plumes,
graines enfouies, adaptation
de la taille des oreilles, entre
autres.
14,50 EUR
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20 chansons qui ont fait
l'histoire de France
Margotin, Philippe
Ed. Palette, Paris
09/02/2022
978-2-35832-329-1
Jeunesse / Documentaires
Vingt chansons engagées ou
sarcastiques qui célèbrent un
épisode ou une personnalité
ayant marqué l'histoire de
France : La chanson de
Roland, la Carmagnole, En
passant par la Lorraine, La
mauvaise réputation, entre
autres. Avec un QR code
pour écouter les chansons
choisies.

Les grandes rivalités de
l'histoire de l'art : musique,
peinture, sculpture, danse
Larroche, Caroline (1961....)
Ed. Palette, Paris
15/02/2022
978-2-35832-332-1
Jeunesse / Documentaires
Les rivalités qui ont marqué
l'histoire de l'art et ont
poussé les artistes à se
dépasser : Léonard de Vinci
et Michel-Ange, Mozart et
Salieri, Loïe Fuller et Isadora
Duncan, Picasso et Matisse,
entre autres.
19,90 EUR

16,90 EUR

Anachronismes dans l'art
Serra, Gaëtan (1981-....)
Ed. Palette, Paris
09/02/2022
978-2-35832-331-4
Jeunesse / Ludo-éducatif
Un cherche et trouve pour
découvrir des objets insolites
cachés dans une vingtaine de
toiles célèbres : console,
canette de soda, boîte de
céréales. Avec des
explications sur ces
inventions et découvertes.
20,90 EUR
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Aigle, lion, serpent... : ces
animaux devenus symboles
Paix-Rusterholtz, Laurence
Lavaquerie-Klein, Christiane
Ed. Palette, Paris
15/02/2022
978-2-35832-330-7
Jeunesse / Documentaires
De l'Europe à l'Amérique en
passant par l'Afrique et
l'Asie, un voyage à travers
l'histoire de l'art à partir de la
représentation des animaux,
parfois fantastiques, en
peinture, en sculpture et par
d'autres moyens
d'expression. Les mythes et
les symboles qui leur sont
associés sont expliqués
19,90 EUR

La guerre d'Algérie :
chronologie et récits
Billioud, Jean-Michel (1964....)
Gallimard-Jeunesse, Paris
10/02/2022
978-2-07-516262-3
Jeunesse / Documentaires
Sous forme de bande
dessinée, un documentaire
proposant douze récits pour
découvrir la guerre d'Algérie
(1954-1962) et comprendre
la pluralité des points de vue
sur le sujet. Les rôles des
soldats français et algériens,
des membres du FLN et des
harkis sont notamment
présentés. Des QR codes
renvoient vers des ressources
supplémentaires en ligne.
16,00 EUR
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Gisèle Halimi
Magana, Jessie (1974-....)
Gallimard-Jeunesse, Paris
10/02/2022
978-2-07-516431-3
Jeunesse / Biographies
Un portrait de G. Halimi
(1927-2020), avocate et
grande figure du féminisme.
Elle consacre sa vie à
défendre les droits des
femmes, notamment en se
battant pour le droit à
l'avortement et la
reconnaissance du viol
comme un crime. Son
enfance en Tunisie et les
difficultés à partager son
temps entre une vie
professionnelle fourmillante
et sa famille sont également
abordées.
9,90 EUR
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Le consentement, on en parle
? : un livre sur la liberté, le
droit de choisir et de dire
non
Hancock, Justin
Gallimard-Jeunesse, Paris
10/02/2022
978-2-07-516081-0
Jeunesse / Les pratiques
Un guide sur le
consentement pour
apprendre à faire des choix
au quotidien sans nuire à
autrui. Fort de son
expérience en tant
qu'intervenant en éducation à
la sexualité et aux relations
auprès des adolescents,
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Les secrets de la nature
Quand la nuit tombe
Williams, Rachel
Hartas, Freya
Larousse, Paris
02/02/2022
978-2-03-601845-7
Jeunesse / Albums
Jeunesse / Fiction langue
étrangère contemporaine
Quand la nuit tombe, les
animaux diurnes s'apprêtent
à dormir. Le lecteur leur dit
bonne nuit avant de partir à
la rencontre des animaux
nocturnes qui sortent de leur
cachette.
13,95 EUR

Pourquoi ?
Fougère, Isabelle (1968-....)
Larousse, Paris
16/02/2022
978-2-03-600934-9
Jeunesse / Documentaires
Plus de 200 questionsréponses réparties en quatre
grandes thématiques :
l'histoire, la nature, la vie
quotidienne et l'Univers.
15,95 EUR

Mes apéros du monde
Lebrun, Delphine
Dorche, Victoria
Mango-Jeunesse, Paris
11/02/2022
978-2-317-03002-4
Jeunesse / Les pratiques
Quinze recettes expliquées
pas à pas pour des
préparations inspirées par la
cuisine du monde : makis,
houmous, antipasti, entre
autres. Avec des
informations culturelles sur
les pays de chaque spécialité
proposée.
11,95 EUR

Panorama : petites et grandes
choses à observer
Wilkinson, Naomi
Marcel & Joachim, Paris
21/01/2022
978-2-38307-019-1
Jeunesse / Imagiers
Un cherche et trouve
construit par paire de
doubles pages. La première
présente les personnages et
objets à retrouver, la seconde
offre le panorama où
figurent les différents
éléments présentés. Parmi
les décors, le zoo, la jungle,
la piscine, la fête, l'espace, la
cuisine, entre autres.
18,00 EUR

l'auteur donne des conseils
concrets afin de réfléchir sur
soi, ses envies et son rapport
aux autres.
14,90 EUR
La cuisine végétarienne
Lebrun, Delphine
Mango-Jeunesse, Paris
11/02/2022
978-2-317-03001-7
Jeunesse / Les pratiques
Quinze recettes
végétariennes expliquées
étape par étape et illustrées.
11,95 EUR
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Les odeurs
Le Touze, Angélique
Milan jeunesse, Toulouse
05/01/2022
978-2-408-02375-1
Jeunesse / Documentaires
Quinze questions-réponses
pour découvrir le sens de
l'odorat et le monde des
odeurs. Le mécanisme de
l'odorat, la question des
bonnes et mauvaises odeurs,
l'association entre certaines
senteurs et les souvenirs ou
encore l'anosmie figurent
parmi les sujets évoqués.
Avec des expériences à
réaliser.

Les 12 travaux d'Héraclès

8,90 EUR

Diomède.
7,60 EUR

Le féminisme
Pereira, Elsa
Milan jeunesse, Toulouse
16/02/2022
978-2-408-03069-8
Jeunesse / Documentaires
Seize questions autour des
inégalités et des stéréotypes
de genre, permettant de
comprendre les concepts clés
de cette thématique : le
sexisme, la parité, le
consentement, le
harcèlement, etc.
8,90 EUR

Michel-Ange
Couzy, Louison
Milan jeunesse, Toulouse
16/02/2022
978-2-408-02379-9
Jeunesse / Documentaires
Un documentaire pour
découvrir la vie et l'oeuvre
de ce peintre et sculpteur de
la Renaissance, ses sources
d'inspiration et les
techniques qu'il a inventées
ou perfectionnées.
8,90 EUR
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Volume 5 à 8
Solle-Bazaille, Bénédicte
(1974-....)
Pauwels, Jess
Milan jeunesse, Toulouse
16/02/2022
978-2-408-02969-2
Jeunesse / Albums
Jeunesse / Les classiques
Eurysthée, le cousin et rival
d'Héraclès, lui commande de
nettoyer les écuries du roi
Augias, d'anéantir les
redoutables et invincibles
oiseaux du lac Stymphale et
de capturer le taureau de
Minos et les juments de
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Les Romains
Oertel, Pierre
Milan jeunesse, Toulouse
16/02/2022
978-2-408-02925-8
Jeunesse / Documentaires
Seize questions pour
découvrir la Rome antique.
8,90 EUR

L'écologie tout-terrain : 15
cartes, 174 initiatives et
1.001 parcours pour devenir
écocitoyen
Milan jeunesse, Toulouse
16/02/2022
978-2-408-01737-8
Jeunesse / Documentaires
Présentation d'un éventail de
250 solutions écologiques
concrètes classées en six
thématiques (transports,
habitat, déchets,
alimentation, nature et
entraide), parmi lesquelles
l'enfant est invité à puiser
afin de mettre en oeuvre sa
transition écologique.
18,90 EUR
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La région
La Rochère, Etienne de
Nane Editions, Paris
11/01/2022
978-2-84368-226-1
Jeunesse / Documentaires
Présentation de l’histoire des
régions françaises, des
mécanismes de
décentralisation, de
l’organisation des conseils
régionaux et de leurs
compétences. De multiples
exemples permettent de
comprendre l'action concrète
de ces collectivités
territoriales dans les
domaines économique,
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L'encyclopédie visuelle : le
monde expliqué aux enfants
: de A à Z
Le Petit Quotidien
Play Bac, Paris
05/01/2022
978-2-8096-7853-6
Jeunesse / Dictionnaires
280 thèmes abordés à travers
des infographies et des
articles tirés du journal
destiné aux enfants, dans des
domaines tels que l'histoire,
la géographie, le corps
humain, les animaux,
l'espace, l'art ou encore les
métiers.
18,90 EUR

Proverbes et expressions :
animaux
Cauchy, Véronique (1969....)
Rue des enfants, Paris
09/02/2022
978-2-35181-401-7
Jeunesse / Documentaires
Recueil d'expressions et de
proverbes français liés aux
animaux : faire des yeux de
merlan frit, monter sur ses
grands chevaux, poser un
lapin ou muet comme une
carpe.
9,50 EUR

La vie secrète des pets et des
rots
Tolosa Sisteré, Mariona
(1983-....)
Lorés, Marta
Rue du Monde, Paris
20/01/2022
978-2-35504-680-3
Jeunesse / Albums
Jeunesse / Fiction langue
étrangère contemporaine
Un album pour découvrir les
gaz formés dans le système
digestif mais également les
aliments qui les provoquent,
la façon dont ils sont
considérés dans le monde,
les précautions, les remèdes
ou encore le cas des
animaux.
16,50 EUR

Je fais pousser mes boutures,
c'est magique !
Céline-I do it myself
(blogueuse)
Rustica, Paris
11/02/2022
978-2-8153-1898-3
Jeunesse / Les pratiques
Un guide adapté aux enfants
pour réaliser des boutures,
avec des pas-à-pas illustrés
de photographies.
8,95 EUR

environnemental, numérique,
social, sanitaire, éducatif,
culturel et sportif.
9,00 EUR
Proverbes et expressions :
mythologie
Bréhard, Corentin (1993-....)
Rue des enfants, Paris
09/02/2022
978-2-35181-402-4
Jeunesse / Documentaires
Recueil d'expressions et de
proverbes français liés à la
mythologie : ouvrir la boîte
de Pandore, être dans les
bras de Morphée, un travail
d'Hercule ou être riche
comme Crésus.
9,50 EUR
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Je fais pousser mes graines,
c'est magique
Mériat, Laurence (1971-....)
Rusti'kid, Paris
11/02/2022
978-2-8153-1870-9
Jeunesse / Les pratiques
Des explications pas à pas
pour faire pousser quinze
plantes (radis rose, herbe à
chat, basilic, capucine, entre
autres). La récupération et le
zéro déchet sont également
évoqués pour initier l'enfant
aux gestes de protection de
l'environnement.
8,95 EUR

© 2022 Electre

Page 6 de 6

Source: Impression 28/02/2022

