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Cochonrama : encyclopédie
des cochons
Bird, Daisy
Actes Sud junior, Arles
(Bouches-du-Rhône)
13/04/2022
978-2-330-16251-1
Jeunesse / Documentaires
Des informations et des
anecdotes sur l'anatomie, la
reproduction, le mode de vie
et de communication des
cochons. Un échantillon des
races de porc élevées dans
différents pays du monde est
également présenté.
16,80 EUR

Abc fait maison
Deneufchatel, Kévin
Actes Sud junior, Arles
(Bouches-du-Rhône)
06/04/2022
978-2-330-16266-5
Jeunesse / Albums
Jeunesse / Fiction langue
française contemporaine
Un abécédaire pour
découvrir différents types
d'habitations. Chaque double
page présente une lettre
accompagnée d'une phrase et
des mots simples qui sont
illustrés dans un décor
présentant un logement.
15,90 EUR

L'histoire pas bête : pour les
7 à 107 ans
Billioud, Jean-Michel (1964....)
Bayard Jeunesse, Montrouge
(Hauts-de-Seine)
20/04/2022
979-10-363-2908-1
Jeunesse / Documentaires
A partir d'une série de
questions que peuvent se
poser les enfants sur les
différentes époques et
cultures, l'auteur aborde les
grands thèmes historiques et
des questions d'actualité
comme la discrimination, la
place des femmes ou la
colonisation.
14,90 EUR

100 % lab'eau : pour tout
savoir sur l'eau !
Durand, Alice
Massa, Baptiste
Bayard Jeunesse, Montrouge
(Hauts-de-Seine)
13/04/2022
979-10-363-3773-4
Jeunesse / Ludo-éducatif
Un livre-chevalet proposant
25 expériences pour mieux
connaître les propriétés de
l'eau en s'amusant, avec du
matériel simple et facile à
trouver.
13,90 EUR

J'écris en hiéroglyphes
Faivre-Martin, Evelyne
Soulié, Daniel (1959-....)
Ed. courtes et longues, Paris
Louvre éditions, Paris
22/04/2022
978-2-35290-328-4
Jeunesse / Documentaires
Le système hiéroglyphique
est expliqué à partir
d'exemples choisis dans les
collections du musée du
Louvre. A partir de cette
écriture, est retracée
l'histoire de l'Egypte, de sa
philosophie et de sa
mythologie.
15,00 EUR

Erik Satie
Andrews, Sandrine (1971....)
Ed. Palette, Paris
12/04/2022
978-2-35832-335-2
Jeunesse / Documentaires
De courts textes
accompagnés d'illustrations
évoquent la vie et l'oeuvre
d'E. Satie (1866-1925),
compositeur fantasque
surnommé Monsieur
précurseur par Claude
Debussy. Un QR code
permet d'écouter ses
morceaux les plus célèbres.
13,90 EUR
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L'art en 50 expressions
Démoulin, Marion
Ed. Palette, Paris
12/04/2022
978-2-35832-336-9
Jeunesse / Documentaires
Un panorama des
expressions françaises issues
du langage de l'art telles que
ne pas pouvoir encadrer
quelqu'un, avoir le compas
dans l'oeil ou encore aller
plus vite que la musique.
12,50 EUR

L'art des tout-petits
Les quatre saisons
Bordet-Petillon, Sophie
(1974-....)
Ed. Palette, Paris
12/04/2022
978-2-35832-333-8
Jeunesse / Albums
Jeunesse / Fiction langue
française contemporaine
Une découverte des saisons à
travers des chefs-d'oeuvre de
la peinture. Chaque toile ou
sculpture est accompagnée
d'une devinette pour inviter
l'enfant à nommer et à
décrire ce qu'il observe.
14,90 EUR
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L'art des tout-petits
Sentiments et émotions
Bordet-Petillon, Sophie
(1974-....)
Ed. Palette, Paris
12/04/2022
978-2-35832-334-5
Jeunesse / Albums
Jeunesse / Fiction langue
française contemporaine
Une découverte des
sentiments et des émotions à
travers vingt chefs-d'oeuvre
de la peinture et de l'art.
Chaque oeuvre est
accompagnée d'une devinette
pour inviter l'enfant à
nommer et à décrire ce qu'il

Ma première histoire de l'art
en 50 jeux
Coppin, Anne-Sophie
Ed. Palette, Paris
12/04/2022
978-2-35832-315-4
Jeunesse / Ludo-éducatif
Des quiz et des jeux variés
pour découvrir les oeuvres
marquantes et les grands
mouvements de l'histoire de
l'art de tous les continents,
des peintures rupestres de la
grotte de Lascaux aux
artistes contemporains
comme Banksy ou Invaders
en passant par l'art antique,
la musique baroque, les

observe.
14,90 EUR

impressionnistes ou encore
le surréalisme.
16,50 EUR

Est-ce que les enfants ont
des droits ? : et toutes les
questions que tu te poses sur
les lois qui protègent les
enfants
France. Défenseur des droits
Fleurus, Paris
08/04/2022
978-2-215-17974-0
Jeunesse / Documentaires
Des réponses aux questions
que se posent les enfants sur
leurs droits : la création des
droits, le droit à l'égalité, le
droit de s'amuser ou encore
la différence entre droit et
obligation.
9,95 EUR

La force des discours : 20
prises de paroles de femmes
et d'hommes qui ont marqué
l'histoire
Bulot, Jean
Luneau, Aurélie (1968-....)
Gallimard-Jeunesse, Paris
07/04/2022
978-2-07-515885-5
Jeunesse / Documentaires
Sous forme de courte bande
dessinée accompagnée d'un
focus, une présentation de
vingt discours marquants des
XXe et XXIe siècles pour
découvrir la puissance de la
parole et de l'engagement.
De Jean Jaurès à Greta
Thunberg en passant par
Martin Luther King et
Dominique de Villepin, ces
femmes et ces hommes se
sont battus ou se battent
encore pour la paix, le climat
ou encore la justice.
18,00 EUR
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Les expressions animalières
dynamitées !
Boilève, Marianne (1968-....)
Le Huche, Magali (1979-....)
Gautier-Languereau, Vanves
(Hauts-de-Seine)
20/04/2022
978-2-01-718109-5
Jeunesse / Albums
Jeunesse / Fiction langue
française contemporaine
Sept histoires burlesques
tournant en dérision des
expressions animalières
telles que myope comme une
taupe, doux comme un
agneau ou encore laid
comme un pou.

Comment fait-on les bébés ?
Fiske, Anna (1964-....)
Joie de lire, Genève (Suisse)
22/04/2022
978-2-88908-583-5
Jeunesse / Documentaires
Un documentaire exposant à
l'enfant la conception des
bébés et le déroulement de la
grossesse jusqu'à
l'accouchement.
15,90 EUR

15,95 EUR

Cent cinquante ans de
photolittérature pour les
enfants
Le Guen, Laurence (1969....)
MeMo, Nantes
22/04/2022
978-2-35289-503-9
Documents, essais /
Documents
Un panorama de la
photolittérature depuis la fin
du XIXe siècle. Chaque
double page présente un
ouvrage jeunesse
particulièrement novateur,
éclaire un genre de
production, expose des
avancées techniques ou
illustre des courants
pédagogiques, esthétiques et
politiques.
35,00 EUR
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Une journée d'apicultrice
Nebbache, Arnaud (1982-....)
Kilowatt, Paris
15/04/2022
978-2-917045-88-6
Jeunesse / Albums
Jeunesse / Fiction langue
française contemporaine
Ce matin, il règne un étrange
silence autour des ruches et
l'apicultrice s'inquiète. Ses
abeilles ont disparu.
Heureusement, les enfants,
sur le chemin de l'école, ont
aperçu un essaim plus bas
dans la vallée. S'ensuit une
course contre la montre pour
sauver les insectes. En
parallèle de l'histoire, le
lecteur découvre tous les
aspects de l'apiculture.
14,50 EUR

A chacun son jardin : pour
avoir un jardin plein de vie !
Faure, Cédric (1978-.... ;
professeur des écoles)
Milan jeunesse, Toulouse
13/04/2022
978-2-408-03083-4
Jeunesse / Les pratiques
Quarante activités pour
s'initier au jardinage, en
apprenant à semer, planter,
bouturer et cultiver.
12,50 EUR
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Léonard de Vinci
Ledu, Stéphanie (1966-....)
Milan jeunesse, Toulouse
30/03/2022
978-2-408-03150-3
Jeunesse / Documentaires
L'histoire de L. de Vinci, ou
comment un jeune Florentin,
destiné à être notaire comme
son père, est devenu un
maître de la Renaissance
italienne exprimant ses
talents dans des domaines
tels que la sculpture, la
peinture, l'architecture ou
l'ingénierie.
7,90 EUR
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Le travail
Dumontet, Astrid (1981-....)
Milan jeunesse, Toulouse
20/04/2022
978-2-408-02431-4
Jeunesse / Documentaires
Des questions et leurs
réponses sur le monde du
travail.
8,90 EUR

Installe ton camp dans la
forêt : 50 réalisations avec
du bois et de la ficelle
Delalandre, Benoît
Milan jeunesse, Toulouse
13/04/2022
978-2-408-03328-6
Jeunesse / Les pratiques
Cinquante modèles pour
réaliser un campement dans
la forêt, expliqués à l'aide de
plans et de dessins
techniques : sièges, tables,
hamac, entre autres. Avec
des conseils pour le choix de
l'emplacement, les matériaux
ou la décoration.
13,90 EUR

Les agriculteurs
Frattini, Stéphane (1964-....)
Milan jeunesse, Toulouse
13/04/2022
978-2-408-03071-1
Jeunesse / Documentaires
Des questions et leurs
réponses sur le métier
d'agriculteur, abordant des
thèmes tels que le bien-être
animal, la coopérative
agricole, l'agriculture
biologique, entre autres.
8,90 EUR

Je fais mes petits apéros
salés moi-même : en 10
minutes, avec les mains
Petit, Cécile (19..-.... ; auteur
d'ouvrages pratiques)
Selena, Elena (1993-....)
Milan jeunesse, Toulouse
13/04/2022
978-2-408-03300-2
Jeunesse / Ludo-éducatif
22 recettes simples et
illustrées en quatre à six
étapes, afin de faciliter la
réalisation des plats par les
tout-petits : sablés d'Italie,
rolls aux herbes, cake de
poule à pois, cerisettes en
clafoutis, crackers de Noël,
entre autres.
14,90 EUR

La science est dans le sable :
10 expériences faciles et
étonnantes
Jugla, Cécile
Guichard, Jack (1946-....)
Nathan Jeunesse, Paris
14/04/2022
978-2-09-259466-7
Jeunesse / Ludo-éducatif
Dix expériences ludiques à
réaliser avec du sable pour
découvrir les grands
principes scientifiques :
creuser des cratères,
construire un château, filtrer
l'eau ou mesurer le temps.
7,95 EUR

La science est dans le lait :
10 expériences faciles et
étonnantes
Jugla, Cécile
Guichard, Jack (1946-....)
Nathan Jeunesse, Paris
14/04/2022
978-2-09-259468-1
Jeunesse / Ludo-éducatif
Dix expériences ludiques à
réaliser avec du lait pour
découvrir les grands
principes scientifiques :
fabriquer du beurre, monter
une crème chantilly, faire
des yaourts ou transformer le
lait en pierre.
7,95 EUR
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Pr Albert présente
L'électro-magnétisme :
même pas peur !
Ferron, Sheddad Kaid-Salah
Nathan Jeunesse, Paris
07/04/2022
978-2-09-249565-0
Jeunesse / Documentaires
Un documentaire pour tout
savoir sur l'électricité et
l'électro-magnétisme en
compagnie d'Albert Einstein.
14,95 EUR
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L'art, de la préhistoire à
aujourd'hui
Chaine, Sonia (1956-....)
Privat SAS, Toulouse
14/04/2022
978-2-7089-8858-3
Jeunesse / Documentaires
Cinquante questionsréponses pour acquérir une
connaissance générale de
l'histoire de l'art et des
principaux chefs-d'oeuvre,
de la préhistoire au XXIe
siècle.
13,90 EUR
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