NOUVEAUTÉS DOCUMENTAIRES JEUNESSE – AVRIL 2021
Daynes, Katie : Le plastique (Usborne - Mon livre des questions-réponses)
Soixante questions sur le plastique, son impact sur l'environnement et les possibilités de
réduire son usage. Chaque réponse se trouve sous un rabat à soulever. (J 504 DAY)

Dussaussois, Sophie - Ferrandez, Candela : L'adoption (Milan jeunesse - Mes p'tits pourquoi)
Paul a été adopté quand il avait 1 an. Lorsqu'il fait une bêtise, il se demande souvent si ses
parents adoptifs vont le garder. Des réponses aux questions des jeunes enfants sur la filiation
et la famille élaborées avec les conseils d'un pédiatre. (J 159 DUS)

Esclaibes, Sylvie d' - Esclaibes, Noémie d' : L'Univers (La Librairie des écoles - Mes cahiers de
sciences Montessori)
Des activités, des exercices et des jeux pour tester ses connaissances sur l'Univers : le big
bang, l'apparition de la vie sur Terre, le Système solaire, les galaxies ou les atomes. (J 52 ESC)

Flahault-Lamorère, Geneviève - Cecconello, Adeline : J'apprends à lire avec Sami et Julie,
dès 5 ans : méthode syllabique (Hachette Education - J'apprends avec Sami et Julie. Méthode
de lecture)
Méthode pour apprendre à associer graphèmes et phonèmes en reproduisant
phonétiquement les sons et en repérant les lettres qui leur correspondent, en lisant des
syllabes, des mots et des phrases. (J 84a FLA)

Pinault, Alexandre : Comment ton cerveau se laisse piéger (Rue des enfants)
Cinquante expériences et activités pour explorer les capacités et le fonctionnement du
cerveau. L'excès de concentration, l'attention périphérique, l'inhibition mentale, l'effet
Stroop, le nerf optique, l'audition binaurale, la mémoire procédurale, la proprioception, la
perception des couleurs et du temps et le biais de négativité sont au nombre des notions
expliquées. (J 61a PIN)

Serres-Giardi, Laurana - Dieterlé, Nathalie : Le pangolin n'y est pour rien (Rue du Monde Tous les futurs sont dans la nature)
Un portrait de ce petit mammifère, objet de trafic clandestin pour ses écailles et pour sa
viande, qui a été suspecté d'être un chaînon dans la transmission de la Covid-19 aux humains.
Son mode de vie, son habitat et les risques qui pèsent sur l'avenir de l'espèce sont décrits.
(J 596 SER)

Simonet, Carine : Les questions, ça fait grandir ! : 60 questions d'enfants sur la vie, 60
réponses à partager en famille (Larousse - Larousse jeunesse)
Un recueil de soixante questions existentielles d'enfants accompagnées des réponses d'une
psychologue clinicienne. Chacune est présentée sur une double page et liée à un thème
repérable par une couleur : amitié et amour, émotions et sentiments, vie d'écolier, parents et
familles, vie en société, croyances et peurs. (J 159 SIM)

