NOUVEAUTÉS DOCUMENTAIRES JEUNESSE – FÉVRIER 2020
BARON Clémentine V. : 100 grandes femmes de l’histoire (Quelle histoire)
Cent femmes célèbres présentées sur une double page illustrée et classées par ordre
chronologique : sportives, artistes, scientifiques, femmes engagées qui ont marqué
l'histoire. (J 9 BAR)

CENT… : 100 grands personnages de l’histoire (Quelle histoire)
Quarante siècles d'histoire à travers le parcours d'hommes et de femmes au destin
exceptionnel qui ont influencé le monde des sciences, des arts ou de la politique, de
Platon à Jeanne d'Arc, de Victor Hugo à Louise Michel, d'Albert Einstein à John Lennon.
(J 9 CEN)

DELFORGE Hélène : Amoureux (Mijade)
Un album sur le thème de l'amour et ses différentes manifestations. (J 81 DEL)

GIFFORD Clive : Le grand livre des tailles, des poids et des mesures (Milan jeunesse)
Plus de 300 comparaisons insolites illustrées et mises en scène pour faciliter la
compréhension des rapports d'échelle, de taille et de distance. Ainsi, si l'oeil de la
baleine fait la taille d'un pamplemousse, celui du calmar géant est aussi gros qu'un
ballon de football. Les connaissances des enfants sur le monde qui les entoure sont le point de
départ de chaque information. (J 0 GIR)

INCROYABLE… : Incroyable mais vrai ! (Larousse – L’incroyable encyclopédie Larousse)
Une somme d'informations illustrées d'infographies et de photographies pour améliorer
ses connaissances en sciences, en astronomie ou en histoire et découvrir les grands
principes au coeur de la philosophie, de l'histoire des arts et de la littérature. (J 0 GIF)

HOARE Ben : L’anthologie illustrée des animaux fascinants (Auzou)
Une somme d'informations illustrées d'infographies et de photographies pour améliorer
ses connaissances en sciences, en astronomie ou en histoire et découvrir les grands
principes au coeur de la philosophie, de l'histoire des arts et de la littérature. (J 59 HOA)
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JACKSON Tom : Le livre extraordinaire des animaux dangereux (Little Urban – Le livre
extraordinaire)
Une présentation de prédateurs ou d'animaux sauvages redoutables, de l'hippopotame
au cobra royal, en passant par le dragon de Komodo ou le bison des plaines,
accompagnée d'illustrations en grand format très réalistes. Avec des informations, des anecdotes et
une fiche descriptive détaillant l'habitat, la taille, le poids ou encore l'alimentation de chaque animal.
(J 59 WAL)
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