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  Titre : Le parcours de Paulo, La grande histoire d’un petit spermatozoïde 

  Auteur : N.ALLAN  E 612.6 ALL 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Copain des chiens 

Auteurs : S. & D.SIMON  E599.7 SIM 

 

  
 

 

 

 

 

 
  
 

 Titre : Copain des animaux 

 Auteurs : S.FRATTINI & S.LEDU  E590.FRA 

 

  
 

 

 

 

  

 

DOCUMENTAIRES  JEUNESSE 
  

Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur 

Dupont avec 300 millions de camarades. Tous se préparent pour 

la Grande Course de Natation qui se profile... Paulo a-t-il des 

chances de la remporter ? Il est bigrement bon nageur, mais la 

concurrence est rude... Dès 8 ans 

 

 

Merci aux personnes qui enrichissent de livres la Bibliothèque à titre gracieux 

Ce livre est ton copain. Une multitude d'activités et de conseils 

pratiques pour comprendre et éduquer ton fidèle ami. Une foule 

d'informations sur l'histoire des chiens et des hommes. Tu vas 

avoir un chien, mais lequel choisir ? Ils sont tous plus sympas et 

mignons les uns que les autres. Parmi la centaine de races 

présentées dans ce livre, tu trouveras certainement le copain de 

tes rêves ! Mais tu vas aussi devoir prendre soin de ton nouveau 

compagnon, le soigner et l'éduquer. Dès 8 ans 

Ce livre est ton copain Des activités pour découvrir tes animaux 

favoris, les aider ou jouer avec eux.Des photos impressionnantes. 

Sais-tu que le capucin peut allumer des lampes ? Que le labrador 

est capable de trouver un distributeur de billets ? Les animaux 

nous entourent, nous étonnent et nous aident. Ils ont beaucoup à 

nous apprendre. Tu souhaites accueillir un animal chez toi ? Au 

fil des pages, des activités et des conseils pratiques te guideront 

pour t'occuper au mieux de ton nouveau copain, que ce soit un 

chien, un poisson rouge, un piranha ou une araignée ! Dès 8 ans 



Titre : Copain des chats 

Auteur : S.FRATTINI E599.75 FRA  
    
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 Titre : Copain des jardins 

 Auteur : R.KAYSER  E580.73 KAY 

 

  
  
 

 

 

 
 
 
 
 

Titre : Copain des petites bêtes 

Auteur : L.ROGEZ  E595.7 ROG 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 Titre : Copain de la danse 

 Auteur : A.IZRINE  E792.8 IZR 

 

  
  

De nombreuses activités pour jouer avec ton chat. Des conseils 

pratiques pour l'éduquer et le soigner. Un catalogue des races très 

complet. Moustaches ultrasensibles, œil de lynx, sens à l'affût le 

chat a toujours fasciné l'homme. Vénéré par les Egyptiens, 

adopté par les Gaulois, et aujourd'hui star de dessins animés, le 

chat est de toutes les cultures ! Mais si l'on compte plus de 400 

millions de chats domestiques à travers le monde, un seul est plus 

important que les autres : le tien ou celui que tu rêves d'avoir… 

Dès 8 ans 

Quel plaisir de voir naître et grandir tes plantations ! Apprends à 

jardiner tout en respectant la Terre et découvre les secrets de la 

nature : comment poussent les plantes, par quels moyens elles se 

reproduisent et pourquoi elles sont indispensable: à la planète. Tu 

aimes farfouiller dans la terre ou réaliser des bouquets, tu adore 

déguster les légumes tout frais du potager ? Que tu sois jardinier en 

herbe ou expérimenté, ce Copain va devenir ton guide. Dès 8 ans 

Elles grouillent sous les feuilles mortes, se cachent sous les 

pierres... Les petites bêtes sont partout. Dans les forêts et les 

rivières, mais aussi dans ton jardin et même dans ta maison ! Très 

utiles, elles sont aussi très fortes. Les papillons migrateurs 

peuvent parcourir 6000 km à la seule force de leurs ailes... Et 

certaines mouches volent à plus de 50 km/h ! Grâce à ce livre, 

apprends à les observer et deviens leur copain. Bienvenue dans 

l'univers passionnant des minuscules ! Dès 8 ans 

La danse est un art universel, commun à toutes les sociétés, des 

plus anciennes aux plus évoluées, des plus proches aux plus 

éloignées. Cet ouvrage se propose de le faire découvrir sous ses 

innombrables facettes, aux jeunes passionnés. Sais-tu que Louis 

XIV était un danseur avant d'être un roi... ? Aimerais-tu connaître 

des pas de claquettes ou de flamenco... réaliser un tutu, apprendre 

les astuces des pros pour se coiffer, se maquiller ? Ce copain va 

t'ouvrir les portes du monde de la danse ! Dès 8 ans  

 



 

Titre : Copain des chevaux 

Auteurs : J.F. BALLEREAU & G.DELABORDE E599.66 BAL 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 Titre : Jardiner avec les enfants 

 Auteur : J.HENDY  E635.HEN 

 

  
 

 

 

 

 
 
 

Titre : Joyeux anniversaires ! - Jeux, goûters, ateliers : tout pour réussir la fête ! 

Auteur : P.BATTAULT & E.LAPEYRE  E793.21 BAT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Titre : Atelier jardinage…Pour les enfants… 

 Auteur : E.AMIACH  E635.AMI 

 

  

Des conseils pratiques pour s'occuper d'un cheval. Quel Bonheur de 

galoper dans les plaines à la manière des Indiens d'Amérique ! Le 

cheval, ce " fils du vent ", est le compagnon de l'homme depuis des 

millénaires. Sauvage dans les steppes, gardien de troupeau en 

Camargue, champion de course ou as de la voltige, le cheval a des 

spécialités très variées. Ton cheval et toi, c'est une histoire de 

confiance et de patience. Grâce à ce livre, tu apprendras à le brosser, à 

le seller et à le monter. Pour t'en faire un vrai copain... Dès 8 ans 

Plus de 120 projets fabuleux, alliant la gourmandise, le bricolage, la 

connaissance de la faune sauvage pour sensibiliser les enfants au 

jardin. Un choix de réalisations quel que soit le temps qu'il fait ou 

dont vous disposez. Une mine de renseignements sur la sécurité, le 

matériel, les techniques de base, les termes du jardinage et la vie 

fabuleuse du monde végétal. Un répertoire des plantes les plus 

connues. Des idées fantastiques de jardinage pour les 5-12 ans : faire 

pousser ses fruits et légumes, s'amuser avec les fleurs, décorer le 

jardin, observer la vie sauvage. Dès 7 ans 

Un peu de terre, quelques graines et te voilà jardinier même si tu 

habites en appartement ! Voici de nombreuses idées pour semer, 

planter et récolter tout en s'amusant. Quel que soit la saison, il y a 

toujours de quoi s'occuper. Dès 5 ans 

Du carton d'invitation au goûter en passant par les jeux, voici un 

guide pratique pour mener à bien un anniversaire. Les six chapitres 

de l'ouvrage suivent le rythme des temps forts de l'anniversaire. En 

amont, les cartons d'invitation à réaliser avec son enfant; puis des 

jeux de kermesse pour lancer l'ambiance, le goûter, un atelier créatif 

qui permettra de rentrer avec un cadeau, et enfin des jeux calmes 

pour finir la fête. Dès 4 ans 



Titre : A la découverte des explorateurs 

Auteur : J.M.DUROU E910.92 DUR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Titre : A la découverte de la mer 

 Auteurs : P.LEFEVRE & P.PLISSON E551.47 LEF 

 

 Vous rêvez d'embarquer sur un voilier pour faire le tour du monde, visiter les plus grands ports de la planète, partager le quotidien des pêcheurs de tous les continents, assister à un sauvetage au large ou vivre dans un phare ? En résumé voir la mer sous tous ses aspects ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : A la découverte des animaux 

Auteurs : E.ROUSSEAU & S.BLOOM E590.ROU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Titre : A la découverte de l’espace 

 Auteur : P.LEFEVRE   E523. LEF 

 

  
 

 

 

 

 

Les Vikings, Marco Polo, Vasco de Gama, Christophe Colomb, 

Thomas Cook, René Caillié, David Livingstone, Benzoni, Darwin ou 

encore Charcot, Paul-Emile Victor, les Citroën, Théodore Monod et 

Jean-Louis Etienne... Tous figurent parmi les plus grands explorateurs 

de l'Histoire du monde. Ils ont découvert de nouveaux continents, 

pénétré dans des territoires inconnus, affronté les dangers les plus 

périlleux, repoussé toujours plus loin les limites de la présence 

humaine. 

Découvrez le monde tel que vous ne l'avez jamais vu, avec les yeux 

de ces hommes déterminés à aller toujours plus loin ! Quand la photo 

s'anime, tout devient possible ! Dès 8 ans 

Un livre photo documentaire consacré à la découverte de la mer et 

des océans par le biais des phénomènes naturels, de la pêche, du 

transport et des loisirs. Du marché aux poissons de Tokyo aux 

pêcheurs de Madagascar, en passant par le port de Hong-Kong. Cet 

ouvrage contient l'essentiel pour saisir l'importance du monde marin 

et des hommes qui en vivent. Traitée en doubles pages pour une 

lecture simple et rapide, la maquette est non seulement didactique, 

mais aussi ludique, grâce à 18 animations présentées sous forme de 

rabats à soulever. Dès 8 ans 

Des plaines d'Afrique à la banquise, en passant par la forêt tropicale et 

l'Asie, partez avec nous à leur rencontre, et partagez leur quotidien 

exceptionnel. 

Débusqués par Steve Bloom, l'un des plus illustres photographes 

animaliers du monde, vous vivrez les migrations des gnous et des 

zèbres, découvrirez la tendresse de la vie en famille, les différents 

modes de chasse et de pêche, ou les facéties des plus jeunes et leur 

mode d'apprentissage de la vie et de ses dangers. 

Et pour découvrir encore plein d'autres informations passionnantes, il 

vous suffira de soulever les nombreux rabats répartis au fil de cet 

ouvrage. Dès 8 ans 

Vous rêvez de partir pour un voyage intersidéral à bord des plus 

fabuleux vaisseaux du monde, de visiter les planètes situées à des 

milliers d’années lumières de notre système solaire…en un mot, de 

découvrir l’espace et ses mystères ? Il vous suffit d’embarquer pour 

voyager parmi les documents venus des plus grandes agences 

spatiales, les photos qui ont marqué l’histoire. Vous pourrez vous 

amuser à découvrir les trésors et les secrets de l’espace grâce à de 

nombreux volets à soulever. Dès 8 ans 



 
 Titre : Léonard de Vinci 

 Auteur : COLLECTIF E759.03 LEO 

 
  

 

 

  

 
 
 
 

Titre : Versailles et la galerie des glaces à la loupe 

Auteur : V.D’ANGLEJAN  E728.8 ANG 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Titre : Dali – L’électron libre de l’art 

 Auteur : C.SIMON  E759.066 DAL 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

Titre : ORIGAMI pour faire joli 

Auteur : M.SIX  E745.5 SIX 

 
  
 
  
 
  
 
  

Pour tout savoir sur ce génie universel qui avait une soif d'apprendre 

et d'innover. Il va se passionner pour la peinture, la sculpture, 

l'architecture, la musique, la mécanique, l'art militaire. Dès 8 ans 
 

Parcourons, à la suite de louis XIV, les allées du parc de Versailles, 

les dédales de l'immense château, la splendide galerie des Glaces. 

Glissons-nous au milieu de la foule des courtisans qui entourent le 

monarque. Assistons, au fil des chantiers, à la métamorphose d'un 

petit pavillon de chasse en palais du Roi-Soleil, aux restaurations 

successives qui ont redonné à cette demeure tout son éclat. Au cœur 

de ce château devenu le symbole du pouvoir royal dans l'Europe 

entière, examinons de la loupe la grandiose voûte restaurée de la 

galerie des Glaces et contemplons la spectaculaire mise en scène des 

hauts faits de Louis XIV par le peintre Le Brun. Dès 8 ans 

Comment Salvador Dalí est-il devenu l’un des peintres les plus 

célèbres du XXe siècle ? Metteur en scène de sa propre vie, amateur 

de mondanités, génie autoproclamé, Dalí est la première superstar 

de l’art moderne ! Des paysages de Figueras qui ont marqué son 

enfance jusqu’aux œuvres « nucléaires » de l’après-guerre, en 

passant par ses rapports avec le surréalisme et l’influence de sa 

muse Gala, cet ouvrage nous entraine à la découverte d’un univers 

hors du commun, peuplé de montres molles, de rêves inquiétants, 

de créatures étranges et d’énigmes à déchiffrer ! Dès 8 ans 

Un bout de papier, 2 mains, 3 minutes, 4 plis... et voici une 

décoration de table séduisante, un emballage sympa, une carte 

luxueuse. Et tout cela pour pas un sou ! C'est joli, fastoche et utile. 

Pour toute la famille ! Des explications claires, étape par étape, des 

matériaux que l'on trouve à la maison, des réalisations amusantes, 

pratiques, décoratives,  

Pour les petits et les plus grands, en famille ou à l'école. 

 



   
 Titre : Cake Pops : Atelier cuisine pour les enfants 

 Auteur : ZAZA  E641.86 ZAZ 

 

  
 

 

 

 

 

 

Titre : Cupcakes : Atelier cuisine pour les enfants 

Auteur : F.SISTER  E641.86 SIS 

 

 
  
 

 

 

 

 

  Titre : Animaux et Créatures de la Mythologie 

  Auteurs : S.BAUSSIER & N.MARTELLE E292.BAU 

 

 

 

  

 

 

 

 

Titre : Mythologies ; L'Egypte ancienne, La Grèce antique, Le Monde Romain, Les Vikings 

Auteur : COLLECTIF E292.COL 

 

 
 

 

  

Voici une manière délicieusement originale de déguster des mini 

pâtisseries sous forme de sucettes. De bons ingrédients, des fruits 

de saison et surtout beaucoup de gourmandise ! Le livre qui 

permettra aux petits et grands gourmands de réaliser ensemble des 

Cakes pops exquis ! Des recettes que les toqués de pâtisserie 

pourront décliner au gré de leur créativité ! Dès 5 ans 

Déborah Cohen  partage pour la première fois ses recettes et secrets 

de fabrication pour réaliser de délicieux Cupcakes ! De moelleuses 

petites génoises garnies de fruits ou de chocolat, surmontées de 

ganaches et autres glaçages généreux à préparer en famille, pour 

partager d'exquis moments de gourmandise. Dès 5 ans 

Dans toutes les mythologies, les animaux ont un rôle à jouer. 

Prépare-toi à affronter le lion de Némée, l'Hydre de Lerne ou Fenrir 

le dévoreur. Envole-toi sur le dos de Pégase ou sur celui du 

Fenghuang pour découvrir tous les dragons et autres créatures 

mythiques qui hantent le monde des dieux. Surprises et frissons 

garantis ! A partir de 10 ans 

Plonge- toi dans la mythologie et retrouve les anciens dieux. Suis 

leur histoire et découvre leurs secrets. Laisse-toi impressionner par 

leur puissance et fasciner par leurs aventures. Parcours l'Egypte 

antique et la Grèce ancienne, voyage dans le monde romain et fais 

halte chez les Vikings. ... pour ton plus grand plaisir !  

A partir de 10 ans  



 

 

 Titre : Les Mondes antique ; Sumériens, Egyptiens, Hébreux, Grecs, 

Romains 

 Auteur : COLLECTIF E930.COL 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Titre : L’histoire de France ; Préhistoire, Antiquité, Moyen Age, Epoque moderne, Epoque 

contemporaine, Le XXè siècle 

Auteur : E.DE LAMBILLY 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Titre : Les Grands personnages de Notre Histoire 

 Auteur : A.AUGIER 

 

  
 

 

 

 

 

  

Le livre est divisé en 5 chapitres : Sumer, l'Egypte, les Hébreux, la 

Grèce, Rome. Des doubles mêlant photos et illustrations, un texte 

travaillé en paragraphes. À la fin de chaque chapitre un encadré 

permet de mettre en relation la civilisation du chapitre et celle du 

chapitre suivant. Il s'agit ainsi de montrer les interactions entre les 

différentes civilisations. Deux doubles pages, à la fin de l'ouvrage, 

proposent une synthèse visuelle des influences des civilisations les 

unes sur les autres. Le sommaire s'organise autour d'une carte du 

bassin méditerranéen dans l'Antiquité et d'une frise chronologique. Il 

permet ainsi une compréhension immédiate de cette partie du monde 

à cette période. Dès 8 ans 

Des premiers hommes à l'aube du XXIe siècle, cet ouvrage propose de 

plonger dans l'histoire de France et de revivre en images les 

événements qui ont marqué la destinée de notre pays. Il s'en est passé 

des choses depuis la conquête du feu ! L'arrivée de l'agriculture et les 

premiers outils, la guerre des Gaules, des rois tout-puissants, mais 

aussi la guerre de Cent Ans, les sanglantes guerres de religion, la 

Révolution de 1789 et le long apprentissage de la République, 

bouleversé par deux guerres mondiales. Des frises chronologiques 

mais aussi des encadrés spécifiques et illustrés nous renseignent sur le 

secret du bronze, les petites histoires mérovingiennes, les penseurs de 

la Renaissance, les mousquetaires ou les usines au XIXe siècle... 

Dès 8 ans 

Cet ouvrage présente plus de 300 personnages qui ont fait l'Histoire. 

Ce sont des hommes et des femmes de toutes les époques et de toutes 

les contrées dont la destinée exceptionnelle a bouleversé le cours de 

l'humanité. L'histoire de ces grands personnages, c'est celle de ceux 

qui ont façonné notre monde, pour le meilleur et pour le pire. 

Conquérants, souverains, artistes, voyageurs, tyrans, savants, génies, 

dictateurs, rebelles stratèges, bâtisseurs, inventeurs ou 

révolutionnaires, ils ont fasciné ou horrifié leurs contemporains, ils 

ont changé le cours de l'histoire. Dès 8 ans 



Titre : Les dinosaures attaquent + 1 DVD 

Auteur : R.AMIOT  E567.91 AMI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Titre : Espèces en danger + 1 DVD 

 Auteur : E.GRUNDMANN  E591.68 GRU 

 

  
 

 

 

 

 
 
 

Titre : A la découverte de Paris + 1 DVD 

Auteur : J.M.BILLIOUD E914.436 1.BIL 

 
  

 

 

 

 

 

 

 Titre : 1914 – 1918 La Première Guerre Mondiale + 1 DVD 

 Auteur : J.P.VERNEY  E940.3 VER 

 

   
 

 

 

  

Présentation des espèces les plus connues dont les théropodes, les 

grands prédateurs, tels que les tyrannosaures, spinosaures ou autres 

dromaeosaures qui ont tous élaboré des techniques de chasse pour 

venir à bout des proies convoitées, il y a 215 millions d'années. 

L’ouvrage présente les différents types de dinosaures parmi les 700 

espèces connues. L’originalité tient certainement à la mise en page et 

aux images très réalistes. L’ouvrage est également accompagné d’un 

DVD présentant deux films (Sur la trace des dinosaures et Les 

monstres du fond des mers) qui complète de belle manière les 

informations écrites. Dès 9 ans 

Aujourd'hui, plus de 41 000 espèces sont menacées et 16 300 sont en 

voie d'extinction. Pollution, destruction de l'habitat, désertification, 

pression démographique, braconnage, réchauffement climatique... 

sont les principaux responsables de cette hécatombe. Au-delà de ce 

dramatique constat sur la biodiversité de notre planète, l'auteur expose 

les moyens mis en œuvre pour protéger les espèces, les réintroduire 

dans leur milieu, ou encore pour lutter centre leur trafic. Dès 9 ans 

Paris, c’est 2,23 millions d'habitants, 100 km2, 2 400 km de trottoirs, 2 

500 km d’égouts, 384 stations de métros, 120 musées, 463 parcs et 

jardins, 90 000 pigeons et 29 millions de touristes par an ! Capitale du 

luxe et de la mode, ville romantique par excellence, louée pour sa vie 

culturelle et artistique, Paris est avant tout un parfait concentré de 

l'histoire de France. Ses monuments, admirablement conservés, ont 

traversé les siècles pour nous raconter les Parisii au temps de Lutèce, 

les rois au Moyen Âge, nous faire vivre les révolutions, admirer les 

progrès industriels du XIXe siècle, trembler lors des grandes guerres, 

et côtoyer ceux qui y vivent et l'animent ! Dès 9 ans 

Paris, la ville Lumière, comme vous ne l'avez jamais vue ! Dès 9 ans 

 

En 1914, personne ne s'imagine que l'Europe va basculer dans une 

immense tragédie. La Première Guerre mondiale met pourtant un 

continent entier à feu et à sang pendant quatre longues années. 

L'ouvrage retrace les offensives qui se succèdent, la vie dans les 

tranchées, la boue et le froid sans équipement adapté, les gaz qui 

tuent, les bombardements, les difficultés dans chaque camp, la 

victoire qui tarde, la mort de 10 millions de soldats... Dès 9 ans 



 
Titre : La Seconde Guerre Mondiale + 1 DVD 

Auteur : F.SEGRETAIN   E940.53 SEG 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Titre : La Révolution française + 1 DVD 

 Auteur : D.JOLY  E944.04 JOL 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Titre : Aujourd’hui, la Chine 

Auteurs : M.BARATIER, S.LAGARDE & W.YI  E915.1 BAR 

 
  
 

 

 

 

 

 

  

1939-1945 : la Seconde Guerre mondiale embrase la planète et 

laisse derrière elle des millions de victimes. De Varsovie à Paris, 

de Pearl Harbour à Stalingrad, de Berlin à Hiroshima, cet ouvrage 

retrace l'une des périodes les plus noires de l'histoire de l'humanité. 

Une chronique vivante qui nous entraîne sur les pas de tous ceux 

qui ont combattu, qui sont morts au champ d'honneur, dans la rue, 

clans le maquis ou dans les camps de concentration. 

Le 18 juin 1940, le général de Gaulle appelle à continuer la lutte. 

Dès juillet, les premiers Français libres le rejoignent. Ce DVD te 

fera revivre les années de campagne des Forces françaises libres 

(FFL) à travers l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe, sur terre, 

sur mer ou dans le ciel. Dès 9 ans. 

1789 : le peuple se soulève contre le roi, contre les privilèges, 

contre sa propre misère et met fin à la monarchie. La République, 

qui prône la liberté et l'égalité, lui succède. Mais après les premiers 

moments d'espoir apparaît le régime de la Terreur. 1799 : 

Napoléon fait un coup d'Etat et signe l'arrêt de mort de la 

Révolution. 1789-1799 est une période très courte dans l'histoire 

de France. Et pourtant, la Révolution a bouleversé durablement 

notre société. 

Sans elle, nous n'aurions pas eu la Déclaration des droits de 

l'homme, la démocratie, l'Etat moderne... Dès 12 ans 

Rares sont les pays qui suscitent autant de passions et de 

controverses que la Chine. Longtemps repliée sur elle-même, la 

voilà au cœur de l'actualité : les start-up y remplacent les ateliers 

de confection, les gratte-ciel y poussent comme des champignons 

et une partie de la population y a déjà rattrapé le niveau de vie des 

Occidentaux... 

Pour prendre la mesure de ces bouleversements, il faut se tourner 

vers la Chine et les Chinois. Pour comprendre également pourquoi 

les inégalités y sont aussi importantes et le régime politique aussi 

figé. Ce livre est une invitation à rencontrer un peuple en 

mouvement. Il propose un regard sur ce pays, grand comme un 

continent, qui ne laisse personne indifférent. Dès 12 ans 



 Titre : Aujourd’hui, l’Afrique 

 Auteurs : M.JOANNIDIS & A.POISSONNIER E916.JOA 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Titre : Je fais du Basket 

Auteur : N.HABIB  E796.32 HAB 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Titre : Je fais de l’athlétisme 

 Auteur : F.GAUDIN-WINER E796.4 GAU 

 

  

  
   
 

 

 

 

 

Titre : Je fais du handball 

Auteur : B.GARAY  E796.32 GAR 

 

 
 

 

  

L'Afrique, c'est un immense continent. Des dizaines de pays 

différents, des paysages passant du vert profond au jaune intense, 

de l'eau abondante et des déserts impitoyables, des pauvretés 

angoissantes et des richesses insolentes, des villages de quelques 

cases et des gratte-ciel élancés, une terre d'hostilités et d'hospitalité 

à la fois... Terre multiple, terre de contrastes. Comment en serait-il 

autrement pour un continent qui porte plus d'un milliard d'êtres 

humains ? Dès 12 ans 

Tu aimes jouer en équipe ? Tu rêves d'enchaîner les passes et de 

marquer un panier ? Ce livre est pour toi. Tu y découvriras toutes 

les techniques et stratégies pour évoluer rapidement sur le terrain : 

les différentes passes, les dribbles, les déplacements avec le ballon 

et les tirs. Sans oublier les équipes mythiques, les grandes 

compétitions et les stars du basket. Alors, chausse tes baskets, et à 

toi de dribbler ! Dès 7 ans 

  

Tu aimes courir, marcher, sauter ou lancer ? Fille ou garçon, 

l'athlétisme est fait pour toi ! Dans ce livre, tu découvriras les 

courses, les lancers et les sauts. Tu apprendras les gestes 

techniques, les règles et les stratégies. Tu découvriras aussi les 

champions et les principales compétitions internationales. Alors, 

chausse tes pointes et rendez-vous sur la piste ! Dès 7 ans 

Fille ou garçon, grand ou petit, agile ou puissant, le handball est 

pour toi. Dans ce livre, tu découvriras les règles du jeu moderne, 

les gestes techniques, les stratégies de jeu, le matériel. Et bien sûr, 

un focus sur les principales équipes, compétitions et grands 

joueurs. Viens sauter, courir, lancer, tirer un but ! Ni trop près, ni 

trop loin, l'attaquant se positionne à bonne distance du défenseur. 

Dès 7 ans 



Titre : Crazy cars 

 Auteur : C.GIFFORD  E629.2 GIF 

 

  

 

 

 

 

 

 
  
 

  

Titre : L’archéologie en 14 expériences 

Auteur : P.NESSMANN E930.1 NES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Titre : Le corps humain en 36 expériences 

 Auteurs : P.NESSMANN & C.ZEITOUN  E611.NES 

 
   
 

 

 

 

 

 

Titre : La biodiversité et moi 

Auteurs : H.PINCE & R.PINCE E577.27 PIN 

 

 
 

  

Boucle ta ceinture de sécurité et embarque-toi dans une course folle 

dans le monde des voitures ! Prépare-toi à être bluffé par les 

véhicules les plus puissants et les plus extravagants qui aient jamais 

parcouru les routes. Des impressionnantes voitures de course aux 

bolides rutilants, des motos fuselées aux gigantesques monster 

trucks, avec Crazy Cars, te voilà au volant pour la plus incroyable 

des aventures ! Dès 9 ans 

Pour percer les mystères de l’histoire, les archéologues 

entreprennent des fouilles, dans le sol, mais aussi au fond des 

mers. Grâce à cela, ils peuvent répondre à de nombreuses 

questions que nous nous posons sur nos lointains ancêtres. 

Comment les hommes préhistoriques vivaient-ils ? Que s’est-il 

passé à Pompéi en l’an 79 ? Qu’a-t-on retrouvé dans la tombe de 

Toutankhamon ? 

Cet ouvrage propose aux enfants une première approche des 

sciences à travers des pages documentaires et des expériences 

simples à réaliser. Dès 6 ans 

Comment fonctionnent les oreilles ? Pourquoi nos yeux nous 

trompent-ils parfois ? Et sait-on vraiment ce qu'est une calorie? 

Avec cette compilation de quatre titres de la collection « Kézako ? 

» rassemblés autour du thème du corps humain (Le corps humain, 

les aliments, les cinq sens, les illusions visuelles), « Maxi Kézako ? 

» propose aux enfants une première approche des sciences à travers 

des expériences simples à réaliser. Dès 6 ans  

Oui, la biodiversité fait partie de notre vie de tous les jours ! En 

accueillant la variété au jardin, en choisissant nos textiles et nos 

produits d'entretien de la maison, en consommant local ou en 

voyageant autrement, chacun d'entre nous peut agir pour préserver 

la richesse et la variété de la vie sur notre planète. Au fil des pages 

de ce livret, découvrez aussi à quel point toute cette biodiversité 

"quotidienne" peut nous faire du bien ! Dès 9 ans 



  
 Titre : Reptiles et amphibiens 

 Auteur : A.KAY  E597.9 KAY 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Titre : Les manchots 

Auteur : C.DE LA BEDOYERE E598.4 BED 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  
 

 Titre : Les gladiateurs 

 Auteur : R.MATTHEWS E937.MAT 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

  

Avec 100 infos à connaître sur les reptiles et les amphibiens, les 

enfants entreront dans le monde des crocodiles géants, des 

grenouilles volantes et d'autres animaux étonnants. Ils découvriront 

des détails fascinants sur ces animaux qui ont su s'adapter à des 

environnements hostiles. 100 faits numérotés, accompagnés de 

magnifiques illustrations, les plongeront dans une aventure 

irrésistible de bout en bout, racontée avec humour grâce à des 

détails et dessins amusants. Les jeunes esprits curieux apprécieront 

les quiz et les activités permettant de créer un gentil serpent qui 

rampe ou un masque d'amphibien ! Dès 7 ans 

Avec 100 infos à connaître sur les manchots les enfants partiront 

en voyage dans le monde de ces curieux mais non moins 

fascinants oiseaux. Ils apprendront qu'il existe une multitude 

d'espèces et découvriront leur technique pour nourrir leurs petits, 

la façon dont sont organisées les colonies, leur mode de 

reproduction... 100 faits numérotés, accompagnés de magnifiques 

illustrations et de splendides photographies, plongeront les jeunes 

lecteurs dans une aventure passionnante de bout en bout, racontées 

avec humour grâce à des détails et des dessins amusants. Les 

esprits curieux y apprécieront les quiz et les activités. Dès 7 ans 

Avec 100 infos à connaître sur les gladiateurs, les enfants 

découvriront le monde de ces anciens guerriers. Ils seront 

passionnés par leurs combats, les jeux organisés dans le Colisée et 

apprendront comment certains d'entre eux devinrent des stars à 

Rome. 100 faits numérotés, accompagnés de magnifiques 

illustrations, plongeront les jeunes lecteurs dans une aventure 

irrésistible de bout en bout, racontée avec humour grâce à des 

détails et dessins amusants. Les jeunes esprits curieux y 

apprécieront les quiz et les activités permettant de fabriquer un 

bouclier, de reconstituer un combat d'andabates ou de préparer un 

repas de gladiateur. Dès 7 ans 

  



Titre : Les mythes et légendes 

Auteur : F.MACDONALD  E291.13 MAC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Titre : Châteaux et chevaliers 

 Auteur : J.WALKER  E940.1WAL 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Titre : La Grèce antique 

Auteur : F.MACDONALD  E938.MAC 

 

  
 

 

 

 

 

 

 Titre : L’archéologie 

 Auteur : S.DERAIME E930.1 DER 

 

  

Avec 100 infos à connaître sur les mythes et les légendes, les 

enfants voyageront à travers le temps à la rencontre des 

personnages réels ou imaginaires devenus des héros. Les jeunes 

lecteurs découvriront au fil des pages les exploits de Jeanne d'Arc 

ou de Robin de bois, l'histoire de Pinocchio, les différents récits qui 

expliquent l'origine du monde... 100 faits numérotés, accompagnés 

de magnifiques illustrations, plongeront les enfants dans une 

aventure irrésistible de bout en bout, racontée avec humour grâce à 

des détails et des dessins amusants. Dès 7 ans 

Avec 100 infos à connaître sur les châteaux et les chevaliers, les 

enfants découvriront un aperçu passionnant de la vie au Moyen Age. 

Tel l'aigle observant la campagne médiévale de son regard perçant, ils 

pourront explorer la vie à l'intérieur et alentour des fascinants châteaux 

de cette période de l'histoire. 100 faits numérotés, accompagnés de 

magnifiques illustrations, plongeront les jeunes lecteurs dans une 

aventure irrésistible de bout en bout, racontée avec humour grâce â des 

détails et dessins amusants. Les jeunes esprits curieux y apprécieront 

les quiz et les activités permettant de préparer   des plats médiévaux ou 

de concevoir un château ou un blason ! Dès 7 ans    

Avec 100 infos à connaître sur la Grèce antique, les enfants partiront 

à la découverte d'une civilisation brillante qui a marqué l'Histoire. 

Les jeunes lecteurs apprendront au fil des pages le mode de vie de ce 

peuple ancien, les dieux qu'il vénérait, le nom de ses grands 

conquérants, les nombreuses inventions qu'il laissa derrière lui. Les 

jeunes esprits curieux y apprécieront les quiz et les activités 

permettant de fabriquer un chiton grec ou de reproduire la couronne 

d'Hélène, héroïne malgré elle de la guerre de Troie. Dès 7 ans 

11 doubles pages pour mieux connaître ce métier passionnant : la 

découverte d'un site, les étapes d'une fouille, l'archéologie sous-

marine, le travail en laboratoire, les méthodes de datation et de 

reconstitution des vestiges, comment transmettre le passé ?  

Dès 7 ans 


