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L'amitié

Simonet, Carine

Larousse, Paris

978-2-03-601965-2

Un documentaire qui répond

aux questions des plus

jeunes sur l'amitié, sous la

forme d'une discussion entre

le narrateur et deux enfants.

9,05 EUR

Les animaux les plus

mignons du monde

Ledu, Stéphanie (1966-....)

Larousse, Paris

978-2-03-602745-9

Pour découvrir les animaux

et leurs petits (koala,

bouquetin, chaton, entre

autres) avec des informations

documentaires et des

citations amusantes.

11,74 EUR

Assez grand pour créer un

monde meilleur !

Hui, Rebecca

Glénat Jeunesse, Grenoble

979-10-264-0381-4

Par le biais de témoignages

d'adolescents qui ont

poursuivi leurs rêves et leurs

idées pour créer un monde

meilleur, des perspectives

afin d'aider à améliorer la

société du point de vue de

l'environnement, de l'énergie

ou de la liberté.

11,74 EUR

Au creux des arbres

Figueras, Emmanuelle

(1968-....)

Milan jeunesse, Toulouse

978-2-408-02404-8

La vie des arbres expliquée

aux enfants, de la

germination de la graine aux

dangers qui les guettent en

passant par le rôle des

feuilles, la formation des

fruits, les animaux qu'ils

abritent et la différence entre

feuillus et conifères. Un jeu

de fines découpes des pages

au laser dévoile le monde

caché des arbres, mettant en

lumière leurs

transformations au fil des

saisons.

16,38 EUR

La confiance en soi

Simonet, Carine

Larousse, Paris

978-2-03-601966-9

Un ouvrage pour répondre

aux questions que peuvent se

poser les plus jeunes sur la

confiance, sous la forme

d'une discussion entre le

narrateur et deux enfants.

9,05 EUR

L'eau

Tyczynska-Skowronska,

Anna

Albin Michel-Jeunesse, Paris

978-2-226-46979-3

Un documentaire pour

comprendre l'origine de

l'eau, son rôle, ses

propriétés, son influence sur

le climat et l'importance de

la préserver.

17,20 EUR
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Les écrans

Redoulès, Stéphanie

Manes, Thierry

Milan jeunesse, Toulouse

978-2-408-03726-0

Fasciné par les écrans qu'il

croise tout au long de sa

journée, Nathan ne sait pas

pourquoi il n'a pas le droit de

les utiliser dès qu'il le

souhaite. Un album pour

comprendre les avantages et

les inconvénients des écrans.

7,19 EUR

Faits l'un pour l'autre : les

partenariats extraordinaires

de la nature

McInerney, Joanna

Belles Balades éditions,

Marseille

978-2-84640-549-2

Une découverte de l'entraide

entre les animaux et les

plantes dans différents

milieux naturels tels que les

forêts, les déserts, les océans

ou les jungles tropicales.

19,93 EUR

Le grand livre de ma planète

Botte, Raphaële

Thierry Magnier, Paris

979-10-352-0560-7

Des informations

documentaires et des

activités sur l'écologie

présentant les quatre

éléments, les mécanismes

environnementaux et des

pistes concrètes d'action

pour protéger la Terre.

19,57 EUR

J'ai le droit

Dalvand, Reza (1989-....)

Les Arènes, Paris

979-10-375-0698-6

Page après page, des enfants

prennent la parole pour

expliquer leurs droits

fondamentaux.

12,65 EUR

Mohamed Ali

Babin, Alice (1980-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

978-2-07-517304-9

Portrait de l'un des plus

grands boxeurs, triple

champion du monde qui a

marqué les esprits grâce à

son charisme, son assurance

et ses techniques de combat

uniques. Engagé dans la

défense des droits civiques,

il est également devenu le

porte-parole du mouvement

de libération des Noirs et a

incarné le visage de toute

une génération opposée à la

ségrégation.

9,01 EUR

La mort

Simonet, Carine

Larousse, Paris

978-2-03-601967-6

Un ouvrage pour répondre

aux questions que peuvent se

poser les plus jeunes sur la

mort, sous la forme d'une

discussion entre le narrateur

et deux enfants.

9,05 EUR
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Permavillage ! : le village de

mes rêves

Dain Belmont, Olivier

(1984-....)

Sarbacane, Paris

978-2-37731-918-3

Camille rend visite à ses

grands-parents pour les

vacances. A la recherche de

sa grand-mère qui est la

maire d'un permavillage, elle

découvre toutes les facettes

de ce lieu écologique dans

lequel la nature est protégée

et a toute sa place.

15,38 EUR

Petite Rosa Bonheur

Andrews, Sandrine (1971-

....)

Nathan Jeunesse, Paris

978-2-09-249705-0

Le jeune enfant est guidé par

Rosa Bonheur pour

découvrir l'art du bout des

doigts. Il observe les oeuvres

puis s'amuse à les

transformer en faisant

bouger des éléments.

9,92 EUR

Petites et grandes histoires

de l'Egypte ancienne

Gros de Beler, Aude (1966-

....)

Actes Sud junior, Arles

(Bouches-du-Rhône)

978-2-330-16244-3

Une chronologie de l'histoire

de l'Egypte ancienne sous

forme de saynètes et de

bandes dessinées évoquant la

vie quotidienne des

Egyptiens au temps de

l'Empire, du palais royal au

harem, du champ de bataille

au chantier de construction

et de la mine au village. Une

trentaine de sites profanes ou

religieux sont présentés.

17,20 EUR

Qu'y a-t-il dans le corps des

animaux ?

Albrechtova, Jana

Piro, Radka

Rue du Monde, Paris

978-2-35504-703-9

Un documentaire pour

découvrir l'anatomie de 56

espèces animales comparée

au fonctionnement du corps

humain, du poisson à

l'oiseau en passant par le

kangourou, le poulpe ou la

sauterelle : squelette,

muscles, organes, système

circulatoire, respiration, sens

ou encore reproduction.

17,29 EUR

Quand je serai grand... les

métiers de mes rêves

Milan, Toulouse

978-2-408-03588-4

44 portraits de métiers réels

ou imaginaires incarnés par

des personnages hauts en

couleur, de cheffe cuisinière

à geek, en passant par

jongleur marin, médecin,

agent secret ou encore

jardinier. Chacun d'entre eux

est présenté sur une double

page, avec sa panoplie, d'un

côté, et sa façon de travailler,

de l'autre. Les éléments sont

légendés pour que l'enfant

puisse enrichir son

vocabulaire.

13,56 EUR

Que d'émotions !

Duranton, Charlotte

Liévin-Bazin, Agatha

Milan jeunesse, Toulouse

978-2-408-02881-7

Un documentaire animé

d'une dizaine de volets pour

apprendre à identifier les

émotions des animaux : joie,

tristesse, colère, surprise,

dégoût et peur. En fin

d'ouvrage, l'enfant peut tester

ses connaissances en

devinant les émotions

représentées.

16,29 EUR

Page 3 de © 2022 Electre 4



18/10/2022Source: ImpressionBibliothèque départementale de l'Indre (Châteauroux)

La science est dans l'huile :

10 expériences faciles et

étonnantes

Jugla, Cécile

Guichard, Jack (1946-....)

Nathan Jeunesse, Paris

978-2-09-259464-3

Dix expériences ludiques à

réaliser avec de l'huile pour

découvrir les grands

principes scientifiques :

mélanger cette dernière avec

de l'eau ou du vinaigre,

fabriquer des glaçons gras,

rendre le papier transparent

ou encore faire un feu

d'artifice dans l'eau.

7,23 EUR

La science est dans le savon

: 10 expériences faciles et

étonnantes

Jugla, Cécile

Guichard, Jack (1946-....)

Nathan Jeunesse, Paris

978-2-09-259470-4

Dix expériences ludiques à

réaliser avec du savon pour

découvrir les grands

principes scientifiques : faire

un film transparent, produire

des bulles ou de la mousse,

chasser les grains de poivre,

mélanger le savon à l'huile

ou encore faire couler un

trombone.

7,23 EUR

Tout ce que vous pensez

savoir sur les petites bêtes

est faux !

Crumpton, Nick

Gallimard-Jeunesse, Paris

978-2-07-517420-6

En s'appuyant sur les

récentes découvertes des

entomologistes, cet album

rétablit la vérité sur des

sujets essentiels liés à

l'existence des insectes et

autres petites bêtes : leurs

habitudes alimentaires, leurs

moyens de défense, la

manière dont ils se

reproduisent, leur fonction,

leur fragilité et leur utilité

dans la nature.

13,60 EUR

Le vent

Tyczynska-Skowronska,

Anna

Albin Michel-Jeunesse, Paris

978-2-226-46978-6

Un documentaire pour

comprendre la formation du

vent, les différentes sortes de

vent et leur localisation,

leurs diverses utilisations,

notamment pour produire de

l'électricité ou voler en

planeur.

17,20 EUR

Page 4 de © 2022 Electre 4


