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Le petit guide du recyclage

Resplandy-Taï, Guillemette

Actes Sud junior, Arles

(Bouches-du-Rhône)

04/05/2022

978-2-330-16320-4

Jeunesse / Documentaires

Des explications sur la

provenance des matériaux et

le traitement des déchets en

fonction de leur nature.

14,90 EUR

Cherche et trouve des tout-

petits : les dinosaures

Pang, Bonnie

Auzou éveil, Paris

25/02/2022

979-10-395-0307-5

Jeunesse / Ludo-éducatif

Un tout-carton de neuf

scènes illustrées sur le thème

des dinosaures dans

lesquelles sept éléments sont

à retrouver.

10,50 EUR

Mâles et femelles : mon

imagier des animaux

Naturagency

De La Martinière Jeunesse,

Paris

13/05/2022

979-10-401-1027-9

Jeunesse / Imagiers

Des photographies pour

apprendre les noms des

mâles et des femelles de

nombreuses espèces

d'animaux : le loup, l'ours, la

vache, l'éléphant, entre

autres.

11,90 EUR

Dis, quelle est cette fleur ?

Guibert, Françoise de (1970-

....)

De La Martinière Jeunesse,

Paris

20/05/2022

978-2-7324-9985-7

Jeunesse / Documentaires

Une présentation des secrets

de plus de quarante fleurs, de

l'edelweiss, qui fleurit

jusqu'à 3.000 mètres

d'altitude, au coquelicot,

dont les pétales étaient

déposés dans les tombeaux

des pharaons, en passant par

le nénuphar aquatique, le

trèfle des prés, la

clandestine, la rose, l'ajonc

ou encore le bougainvillier.

12,90 EUR

Les p'tits papillons : la vie

des lépidoptères

Lescroart, Marie

Du Colombier, Chloé

Ed. du Ricochet, Tourtour

(Var)

27/05/2022

978-2-35263-382-2

Jeunesse / Albums

Le cycle de vie des papillons

expliqué de manière

poétique et scientifique.

9,50 EUR

L'art en 36 chiffres fous

Nessmann, Philippe (1967-

....)

Ed. Palette, Paris

10/05/2022

978-2-35832-340-6

Jeunesse / Documentaires

Une trentaine de données

numériques sur le domaine

de l'art révélant la taille de la

plus petite sculpture, la date

de création du premier

musée ou encore le nombre

de fois qu'une oeuvre a été

volée.

14,90 EUR
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Oiseaux à reconnaître

Kecir-Lepetit, Emmanuelle

(1973-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

26/05/2022

978-2-07-516982-0

Jeunesse / Documentaires

Présentation de 37 oiseaux

facilement observables qui

peuplent les jardins et les

villes, les forêts, les

campagnes et les bords de

l'eau. Pour chaque oiseau, est

détaillé son apparence, son

langage, son comportement

et son histoire ainsi que des

anecdotes.

16,00 EUR

Crocodiles

Davey, Owen

Gallimard-Jeunesse, Paris

05/05/2022

978-2-07-516480-1

Jeunesse / Documentaires

Découverte des 26 espèces

de crocodiles, alligators,

caïmans et gavials à travers

leurs caractéristiques

physiques, leurs techniques

de chasse, leur mode

d'alimentation, leur habitat,

leur origine ou encore les

mythes associés. Les dangers

qui les guettent, notamment

en raison du braconnage et

du dérèglement climatique,

sont également abordés.

14,90 EUR

Paris : 40 personnages qui

ont fait Paris

Billioud, Jean-Michel (1964-

....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

12/05/2022

978-2-07-515051-4

Jeunesse / Biographies

Les portraits de quarante

personnalités qui ont marqué

l'histoire de la capitale

française, de sainte

Geneviève à Jean Nouvel, en

passant par le baron

Haussmann, Gustave Eiffel

et Simone de Beauvoir.

Chaque personne est

associée à un lieu ou une

ambiance.

12,50 EUR

Et si on se faisait une grande

exposition ?

Globus, Doro (1983-....)

Hélium, Paris

04/05/2022

978-2-330-16313-6

Jeunesse / Documentaires

Après un long voyage, les

sculptures de Viola et les

toiles de Sebastian arrivent

au musée. La conservatrice,

le gardien, les installateurs et

les médiateurs s'affairent

pour préparer la prochaine

grande exposition. Un

album-documentaire sur les

coulisses d'un musée.

16,90 EUR

Robots

Bogeat, Suzanne

Kilowatt, Paris

06/05/2022

978-2-917045-86-2

Jeunesse / Documentaires

Une découverte du monde

des robots, machines

devenues indispensables

dans la vie quotidienne :

aller dans des lieux

inaccessibles, réaliser une

intervention chirurgicale

délicate, apprendre à chanter,

entre autres. Cependant, il ne

faut pas oublier qu'un robot

ne reste qu'un objet, comme

un vélo.

13,50 EUR

Mes super après-midi

créatifs nature

Mango-Jeunesse, Paris

13/05/2022

978-2-317-03009-3

Jeunesse / Les pratiques

21 activités de loisirs créatifs

autour de la nature issues des

différents ouvrages de la

collection : grainothèque,

jardin en bouteille, arbre

photophore, jeu de dominos,

entre autres.

19,50 EUR
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Le dessin facile dès 8 ans :

de super dessins étape par

étape !

Herzog, Lise (1973-....)

Mango-Jeunesse, Paris

20/05/2022

978-2-317-02867-0

Jeunesse / Les pratiques

Une méthode de dessin

adaptée aux enfants, avec

des exercices en pas à pas

pour apprendre à reproduire

rapidement des sujets en les

rendant tout de suite

expressifs et identifiables.

14,95 EUR

Le typographe

Bazin, Gaby (1992-....)

MeMo, Nantes

19/05/2022

978-2-35289-514-5

Jeunesse / Documentaires

Une découverte de la

typographie et de son

histoire.

18,00 EUR

Les films et le cinéma

Oertel, Pierre

Milan jeunesse, Toulouse

18/05/2022

978-2-408-03068-1

Jeunesse / Documentaires

Seize questions et leurs

réponses sur les films et le

monde du cinéma : le

tournage, les effets spéciaux,

les stars, entre autres.

8,90 EUR

Le climat et les saisons

Hédelin, Pascale

Milan jeunesse, Toulouse

04/05/2022

978-2-408-02703-2

Jeunesse / Documentaires

Des questions et leurs

réponses sur le climat et les

saisons, abordant des thèmes

tels que la météo, le

printemps, la mousson, la

résistance des animaux au

froid, entre autres.

8,90 EUR

Himalaya : les montagnes

qui touchent le ciel

Romero Marino, Soledad

Nathan Jeunesse, Paris

05/05/2022

978-2-09-249597-1

Jeunesse / Documentaires

Un carnet de voyage à la

découverte du Népal, de

l'Inde et du Tibet. Entre

sommets vertigineux et

vallées semées de temples,

l'enfant découvre l'histoire

des peuples, les exploits des

sherpas, les animaux

solitaires et la nature

sauvage en altitude, le mode

de vie des Tibétains et des

moines bouddhistes, les

places de Katmandou, la vie

de Bouddha et les

sanctuaires sacrés du dalaï-

lama.

19,99 EUR

Mon corps m'appartient ! :

respect, intimité,

consentement, parlons-en

Filliozat, Isabelle (1957-....)

Fried-Filliozat, Margot

Maroger, Isabelle (1979-....)

Nathan Jeunesse, Paris

05/05/2022

978-2-09-279158-5

Jeunesse / Documentaires

Un guide à destination des

enfants et des adultes pour

mettre en garde sur les

violences sexuelles faites

aux enfants. Après une

explication du

fonctionnement du corps, de

la sexualité et de l'intimité,

les auteurs alertent sur ce

que dit la loi, sur ce qui n'est

pas acceptable, sur la

difficulté de parler quand ils

subissent des comportements

illicites.

7,90 EUR
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L'été

Ruel, Adeline (1977-....)

Père Castor-Flammarion,

Paris

11/05/2022

978-2-08-027129-7

Jeunesse / Imagiers

Un album avec des volets à

soulever pour découvrir l'été

à travers les graines, les

feuilles, les récoltes ou les

coquillages.

9,50 EUR
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