NOUVEAUTES DOCUMENTAIRES JEUNESSE – AOÛT 2019

BONTEMPS Jessica : Les cinq sens (Rusti’kid – Montessori nature)
Cinquante activités inspirées de la pédagogie Montessori pour accompagner l'enfant, à
partir de 6 ans, dans la découverte de ses sens. (J 689 BON)

BRASSEUR Philippe : La grande fabrique à idées : le livre-jeu pour devenir supercréatif
(Casterman)
Quatre jeux pour développer sa créativité avec ses amis en s'amusant, grâce à demipages à combiner pour former toutes sortes d'associations : l'atelier des devinettes, le
comparateur zinzin, le brigoleur d'histoires et le labo des inventions. (J 84c BRA)

BRENIFIER Oscar : C’est quoi le bonheur ? (Nathan jeunesse – PhiloZenfants)
Fondées sur six grandes questions et 36 situations quotidiennes, des pistes de réflexion
philosophiques sur le bonheur. (J 170 BRE)

DOUBRÈRE Marianne : C’est grave si je triche ? (Fleurus – Petites et grandes questions)
Un documentaire pour comprendre ce qu'implique le fait de tricher et susciter une
réflexion sur le sens des règles et des lois. (J 170 DOU)

DUVAL Stéphanie – HEFEZ Serge – MAROGER Isabelle : D’où je viens ? Le petit livre
pour parler de toutes les familles (Bayard jeunesse – Les petits livres)
Une présentation des différents types de famille qui composent la société :
monoparentales, recomposées, adoptantes ou encore homoparentales. Six histoires
sous forme de bandes dessinées abordent la singularité de chacun de ces modèles ainsi que les
questions d'identité et de filiation. (J 159 DUV)

FRYS Sophie : 40 défis pour protéger la planète (Pera)
Quarante gestes du quotidien pour préserver l'environnement et réduire son empreinte
sur l'écosystème, pouvant être mis en oeuvre par l'enfant sous forme de jeux, tout seul
ou avec l'aide des parents. Avec des ressources complémentaires à télécharger. (J 504 FRY)
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GERVAIS Bernadette : L’escargot (Albin Michel jeunesse – Petit documentaire)
Un album avec des rabats à soulever pour découvrir l'escargot et son mode de vie : le
rôle de sa coquille, ses caractéristiques physiques, son régime alimentaire ou encore ses
prédateurs. Avec un jeu des sept erreurs en fin d'ouvrage. (J 591 GER)

GIBERT Bruno : Chaque seconde dans le monde (Actes sud junior)
Chaque seconde dans le monde, quarante arbres sont coupés, 32 sont plantés, quatre
bébés naissent et deux personnes meurent. Un documentaire pour comprendre un
monde où tout va de plus en plus vite. Mention aux BolognaRagazzi 2019 (prix non
fiction). (J 0 GIB)

KUPERSTEIN Inna : M. Cancer veut toute la place (Le Buveur d’encre – Esprits curieux)
Alors que tout semblait aller bien, une cellule du corps humain se met à grossir et se
démultiplie pour devenir un cancer. Avec des questions et des jeux en fin d'ouvrage. (J
61 KUP)

LAPORTE-MULLER Patricia : Pourquoi pas plus de bonbons dans mon alimentation ?
(Gulf stream – 1, 2, 3 partez !)
Toutes les réponses sur les aliments, le goût, les allergies, ou encore la digestion. Avec
des expériences et des activités à réaliser. (J 61 LAP)

MOTS… : Les mots pour le dire (Rue des enfants – Destinations langues)
22 thématiques illustrées pour enrichir le vocabulaire des enfants par association
lexicale. (J 85a MOT)

OLLIVER Anne : Les microbes sont-ils méchants ? (Gulf stream – 1, 2, 3 partez !)
Une présentation du monde des microbes pour comprendre ce qu'ils sont, d'où ils
viennent, de quoi ils sont constitués et comment ils se reproduisent. Avec des
expériences et des activités à réaliser. (J 61 OLL)
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ORBECK-NILSSEN Constance : Pourquoi ici ? (Joie de lire – Philo et autres chemins)
Empressé de comprendre, un petit garçon découvre les injustices et les inégalités de la
société. (J 170 ORB)

RESPLANDY-TAÏ Guillemette : Les expressions sur la nourriture racontées et expliquées
aux enfants (Rue des enfants – Destination langues)
Des expressions utilisant des plantes ou des légumes expliquées, avec leur origine et des
précisions historiques, botaniques ou encore culinaires. Elles sont ensuite mises en contexte dans
une ou deux phrases pour que l'enfant apprenne à bien les manier. (J 84c RES)

SALANDRE Dominique : Découvrons la vie à bord ! (Vagnon – Jeunesse Vagnon)
Un manuel pédagogique par lequel le matelot en herbe peut apprendre les bases de la
navigation, de la vie en mer, de l'écologie marine et des manoeuvres nautiques. (J 797.1
SAL)

TARTIÈRE Suzanne : Le petit livre des gestes qui sauvent (Bayard jeunesse – Les petits
livres)
Guide pour apprendre à alerter les secours, à réagir en cas de chute, de brûlure ou
d'étouffement et à agir en gardant son calme. (J 61 TAR)

TRÉDEZ Emmanuel : Les pâtes (Éd. du Ricochet – Je sais ce que je mange)
Des informations essentielles sur les pâtes, leurs origines il y a près de quatre mille ans
en Mésopotamie, leurs modes de fabrication ou de préparation ainsi que leurs qualités
nutritionnelles. (J 631 TRE)
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