NOUVEAUTÉS DOCUMENTAIRES JEUNESSE – JANVIER 2020
ASSIER Anaël : Les petites et grandes questions de Boris & Maurice : contes
philosophiques (Larousse)
17 contes permettant aux enfants de d'aborder les thèmes de la colère, de la mort, de
l'imagination ou encore de la confiance en soi à travers les aventures des cochons d'Inde
Boris et Mauriceet de leurs amis Micheline la taupe et Gaspard le blaireau. Le CD propose une mise
en musique des histoires et des exercices simples de méditation. (J 170 ASS)

BARON Clémentine V. : Anne Frank (Quelle histoire – Histoire jeunesse. Epoque
contemporaine)
Un portrait d'Anne Frank, cette adolescente juive qui vécut cachée à Amsterdam
pendant deux ans avant d'être déportée en camp de concentration. Avec des jeux pour apprendre en
s'amusant. (J 9b FRA)

BARON Clémentine V. : Conquête spatiale : vers de nouveaux horizons (Quelle histoire
– Histoire jeunesse)
Une introduction à l'histoire de la conquête spatiale, depuis les premières fusées jusqu'à
l'envoi d'équipages humains. Avec une galerie de portraits et des jeux pour apprendre en s'amusant.
(J 52 BAR)

BOARDMAN Adam Allsuch : Les coulisses du cinéma (Gallimard jeunesse)
Une histoire du cinéma depuis ses origines jusqu'aux blockbusters contemporains. Elle
présente l'évolution des caméras, abordant le fonctionnement de la lanterne magique
et du kinétoscope, les inventeurs et les réalisateurs emblématiques, comme les frères
Lumière, Georges Méliès et Stanley Kubrick, le tournage de films célèbres et les progrès techniques.
(J 791 BOA)

CRÉTÉ Patricia : Hélène : la guerre de Troie (Quelle histoire – Mythes et légendes)
La vie d'Hélène de Troie : son enlèvement par Pâris et la guerre qui s'ensuit, ainsi que
son exil à Rhodes. (J 83a CRE)

CRÉTÉ Patricia : Arthur (Quelle histoire – Mythes et légendes)
L'histoire du roi Arthur et des chevaliers de la Table ronde, de la quête du Graal ou
encore de leurs rencontres avec des personnages comme Merlin, Viviane et la fée
Morgane. Avec un accès à la version audio en ligne. (J 83a CRE)
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CRÉTÉ Patricia : Seconde guerre mondiale : l’histoire d’une guerre totale (Quelle
histoire – Histoire jeunesse)
Une introduction proposant de faire découvrir les dessous du conflit, depuis l'invasion
de la Pologne en 1939 jusqu'à la fin de la guerre et le Débarquement en Normandie. Avec une galerie
de portraits. (J 940 CRE)

CRÉTÉ Patricia : Einstein (Quelle histoire – Histoire jeunesse)
La vie du physicien allemand, de sa naissance à son obtention du prix Nobel. Avec des
jeux éducatifs et les portraits de ses contemporains célèbres. (J 9b EIN)

CRÉTÉ Patricia : Pocahontas (Quelle histoire – Histoire jeunesse. Temps modernes)
La vie de Pocahontas, de sa jeunesse dans une tribu indienne au XVIIe siècle à son
mariage avec John Rolfe en passant par sa découverte de l'Angleterre. Avec une galerie
de portraits et des jeux pour apprendre en s'amusant. (J 9b POC)

DESPRAIRIES Cécile : 365 gestes et activités pour protéger la planète toute l’année
(Fleurus – 365)
Des idées et des activités écologiques pour s'initier à la protection de la nature dès le plus jeune âge :
cultiver un potager biologique, soigner ses blessures avec des produits naturels, cuisiner avec des
fruits et des légumes de saison, découvrir des espèces menacées, entre autres. (J 504 DES)

EUSTACHE Sophie : Comment s’informer ? (Editions du Ricochet – Collection POCQQ)
Une présentation du travail des journalistes, de la production d'informations, des
supports de diffusion, et des clés pour comprendre comment distinguer le vrai du faux
et exercer son esprit critique. (J 3a EUS)

FONTENOY Maud : Un défi par jour pour protéger la planète, les animaux (et moi !)
(Gründ)
Cet éphéméride avec un chevalet intégré propose à l'enfant 365 idées pour prendre soin
de la planète, des animaux ou de lui-même au travers de défis, d'activités, de choses à réaliser soimême, de gestes quotidiens ou encore d'informations sur les espèces menacées et les personnalités
engagées dans la défense de l'environnement. (J 504 FON)
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MATHIVET Eric : 100% connecté : le cerveau et les neurones (Editions du Ricochet – Je
connais mon corps)
Des explications sur le fonctionnement du cerveau qui permet le travail des poumons,
du coeur ou des reins grâce aux neurones qui transmettent les informations par la
moelle épinière. (J 61 MAT)

NORDQVIST Sven : Une année d’activités nature avec Picpus (Plume de carotte)
Pour chaque mois de l'année, des bricolages et des activités nature initiées par le chat
Picpus : cuisiner des biscuits, observer les insectes, préparer les boutures de plantes en
pot, faire le compost, recycler les feuilles, fabriquer pluviomètre, etc. (J 689.1 NOR)

OBERTO Varina – SOTTO Alain : Confiants et heureux à l’école (Nathan jeunesse – Le
bien-être des petits)
Un album qui aborde les problèmes de concentration en classe ou à la maison, la
démotivation et les disputes avec ses camarades en compagnie de Louise et Noé. Avec des idées
d'activités pour retrouver confiance en soi et valoriser ses qualités. (J 159 OBE)

PHIPPS Selwyn E. : Le grand livre des licornes : manuel officiel (Gallimard jeunesse)
Un guide pour percer le mystère des licornes, avec des récits légendaires complétés
d'informations sur leur mode de vie, leur alimentation ou leurs pouvoirs. (J 3d PHI)

QUINZE… : Quinze histoires qui commencent mal pour apprendre à rater (Auzou –
Albums)
Des histoires courtes pour expliquer aux enfants que l'échec fait partie de
l'apprentissage. (J 159 QUI)

WILKINSON Philip : Enfants au fil de l’histoire (Gallimard jeunesse – Hors série
documentaire)
La vie quotidienne des enfants, de la préhistoire au XXe siècle, au fil de quarante
portraits, de l'Afrique à l'Italie en passant par la France et le Royaume-Uni. (J 3b WIL)
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