NOUVEAUTÉS DOCUMENTAIRES JEUNESSE – AVRIL 2018

AZAM Jacques : C’est quoi les inégalités ? : nos réponses dessinées à tes questions
pressantes (Milan jeunesse – C’est quoi ?)
Des réponses sous forme de bandes dessinées à différentes questions concernant les
inégalités et présentées en quatre parties : les inégalités entre les peuples, entre les
sexes, les inégalités économiques, ceux qui luttent. (J 107 AZA)

BAUSSIER Sylvie : L’autisme (Gulf stream – Parlons-en !)
A travers la vie d'Axel, Robin, Anna et Mathis, ce documentaire présente les différentes
formes d'autisme ainsi que le rapport au monde et aux autres des enfants autistes. Il
explique également qu'ils sont des enfants comme les autres qu'il faut accompagner,
soutenir et intégrer dans la société. (J 159 BAU)

BRAMI Elisabeth : La déclaration des droits des mamans (Talents hauts)
Un album qui aborde avec humour le droit des mères à avoir des défauts, à s'épanouir
dans leur travail, à aimer la mécanique, à prendre le temps de lire aux toilettes, etc.
(J 3a BRA)

DEGAND Pierre-François : Moi, major Degand, garde du corps (Glénat jeunesse – Moi…)
Le garde du corps, issu du service de protection des hautes personnalités, raconte les
différents aspects de sa profession, son expérience, et évoque différents sujets
d'actualité. (J 9b DEG)

DELPUECH Isabelle : Manger ça a du bon ! (Leduc.s jeunesse – Les z’anti bobos)
Nine et Miette, des jumelles, n'aiment pas manger les mêmes choses. Leur préparer des
repas n'est pas simple. Mais, chez leurs grands-parents, elles changent leurs habitudes.
Une histoire avec dix questions-réponses pour réfléchir sur les problèmes liés au
comportement alimentaire, des conseils et des pistes de réflexion. (J 61 DEL)

EMMANUELLI Xavier : Le petit livre pour parler des sans-abris (Bayard jeunesse – Les
petits livres)
Une quarantaine de questions issues d'ateliers menés en collaboration avec des élèves
de classe primaire et leur professeur et soumises ensuite à un spécialiste du sujet. Ce
volume traite des sans-abris et de la précarité et aborde l'ensemble des problèmes liés à
la pauvreté, à la solidarité, à l'exclusion ou encore à la réinsertion. (J 170 EMM)

FIGUERAS Emmanuelle : Deviens un super véto ! (Rusti’kid)
Pour découvrir le quotidien de ce métier au contact des animaux. Avec des jeux pour
tester ses connaissances. (J 3c FIG)
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FILLIOZAT Isabelle : Colère et retour au calme (Nathan jeunesse – Les cahiers Filliozat)
Un cahier d'activités pour aider les enfants à retrouver leur calme et à exprimer leurs
besoins. Les auteurs apportent des réponses à certaines questions que peuvent se poser
les enfants. Ils expliquent notamment pourquoi il est normal d'être en colère, d'où vient
cette émotion ou comment s'apaiser. (J 159 FIL)

KYI Tanya Lloyd : Touche pas à ma vie privée ! (Albin Michel jeunesse - #AM)
L'Etat, les serveurs ou même de parfaits inconnus peuvent recueillir et conserver, à
travers Internet, les smartphones et les objets connectés, des données personnelles.
Ces surveillances sont censées garantir la protection et la sécurité de chacun. Ce manuel
d'éducation citoyenne prévient les jeunes des dangers d'atteinte à leur vie privée et
donne des conseils pour s'en prémunir. (J 170 KYI)

MARTIN Marc : Tout ça (Actes sud junior)
Un ensemble d'informations anecdotiques ou fondamentales tout autour du monde. (J
0 MAR)

PHILLIPS Lee John : La cabane à outils (Éditions des grandes personnes)
Enseignant en art et illustrateur, l'auteur s'est intéressé aux outils de la cabane de son
grand-père. Il s'est fixé pour but de réaliser un dessin par jour dans le même carnet de
croquis pendant toute une année. Il a ainsi dessiné quelque 4.700 objets qui occupent
les pages, rangés par types. (J 621 PHI)

ROMANYSHYN Romana : Dans mes oreilles, j’entends le monde (Rue du monde – Pas
comme les autres)
Une histoire qui explique la mécanique de l'oreille, de la voix et des sons de toutes
sortes qui nous entourent depuis l'origine des bruits entendus dans le ventre maternel.
Des mots clés proposés en fin d'ouvrage permettent d'écouter divers sons via une recherche dans un
moteur de recherche sur Internet. (J 61 ROM)

SEYVOS Florence : Un village sans papas (Actes sud – Heyoka jeunesse)
Dans un village du sud de la France, les enfants jouent à la guerre. Un matin, leurs pères
partent au front. Quelques mois plus tard, le père de Victor apparaît dans ses rêves.
L'enfant comprend alors qu'il est mort. (J 82 SEY)

TUCKERMANN Anja : Tout le monde est là ? (Joie de lire – Albums)
Un documentaire sur les migrants, les réfugiés ou les exilés venus de différentes
contrées pour échapper à la guerre, à la dictature et à la misère. Un album sur la
tolérance et le multiculturalisme. (J 3b TUC)
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