NOUVEAUTÉS DOCUMENTAIRE JEUNESSE – JANVIER 2019

AMSON-BRADSHAW Georgia : Comment devenir un génie des maths ! (Nathan
jeunesse)
Cinquante jeux et expériences à réaliser pour comprendre les mathématiques de
manière amusante.(J 51 AMS)

BRUZZONE Paula : Mon cahier d’observation et d’activités. L’alimentation : de la
nature à ton assiette ! (Nathan jeunesse – Cahiers colibri)
Cahier d'observation conçu en partenariat avec l'association Colibris pour se
reconnecter à la nature. Cet ouvrage invite l'enfant à découvrir l'alimentation :
agriculture bio, végétarisme, rythme des saisons, origine des aliments. (J 631 BRU)

CAPPE Gilles et DELFORGE Philippe : Etre écolo, c’est rigolo ! (Rue des enfants)
Des informations pour sensibiliser les enfants aux problématiques environnementales
ainsi que des conseils simples pour un mode de vie écologique. L'ouvrage est illustré de
petites bandes dessinées et d'infographies. (J 504 CAP)

DUCASSÉ Fanny : C’est de saison ! : à chaque mois ses fruits et légumes (De La
Martinière jeunesse)
Un documentaire qui présente mois après mois les fruits et les légumes, pour éduquer
les enfants au respect du cycle naturel. (J 631 DUC)

DUVAL Stéphanie : Pourquoi vivre ensemble c’est chouette ? (Gulf stream – 1, 2, 3
partez !)
Des informations pour comprendre les relations sociales : l'égalité, les lois, les injustices,
les filles et les garçons, les enfants et les adultes, la loi du plus fort et la non-violence.
Avec des expériences et des activités à réaliser. (J 170 DUV)

GIARD Mathilde : Tous connectés (De La Martinière jeunesse – Bulle d’air)
Un ouvrage qui répond aux interrogations des enfants sur Internet : le réseau social le
plus populaire chez les adolescents, les applications indispensables, distinguer les vraies
informations des fausses, protéger sa vie privée. (J 170 GIA)
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GROUSSON Mathieu : Mais d’où vient l’énergie ? (Gulf stream – 1, 2, 3 partez !)
Présentation des ressources énergétiques comme le pétrole, le nucléaire, les éoliennes,
l'électricité ou le soleil. Avec des expériences et des activités à réaliser. (J 622 GRO)

JORDAN Laurie : Bonne nuit les petits yogis (Macro éditions)
Une méthode pour familiariser les enfants à la pratique du yoga avant d'aller dormir,
avec des étirements, des postures et un travail sur la respiration. (J 796.6 JOR)

LE QUELLEC Jean-Loïc : On n’est pas au centre du monde (La Ville brûle – Jamais trop
tôt)
Cet album fait emprunter le chemin de l'anthropologie aux lecteurs en exposant une
quinzaine de thèmes allant de la vie quotidienne aux croyances et aux cultures. Les
enfants sont appelés à remettre en cause leurs a priori et à s'ouvrir à la différence. (J 170 LEQ)

MESSAGER Alexandre : Les mots indispensables pour parler du racisme (Syros – Les
documents Syros)
Un abécédaire sur le racisme, de Abolition de l'esclavage à Zoos humains, en passant par
Alien, Blague, Code noir, King Religions, Sport... (J 170 MES)

ORBECK-NILSSEN Constance et DUZAKIN Akin : Les grandes questions de William (Joie
de lire – Philo et autres chemins)
Interrogeant voisins, amis et famille, William cherche à comprendre le monde qui
l'entoure et la place qu'il y occupe, son identité propre et les peurs fondamentales. Il
s'étonne de la diversité des réponses qui lui sont faites. (J 170 ORB)

SE… : Se changer les idées : vivre et faire ensemble (Pourpenser)
Des sujets de société pour permettre à l'enfant de se positionner par rapport au monde
qui l'entoure, histoire de pousser plus loin la reflexion. (J 170 SEC)

SOULIÉ Julien : Le français, c’est facile ! (First éditions – Pour les nuls)
Un ouvrage ludique intégrant des leçons synthétiques ainsi que de nombreux exercices
corrigés pour aider les enfants à se familiariser avec les règles et les exceptions du
français. (J 85a SOU)
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