NOUVEAUTÉS DOCUMENTAIRES JEUNESSE – JANVIER 2021
ANDRUS Aubre : 60 façons de réduire son empreinte plastique (Gründ – Lonely planet
junior)
Des idées d'actions bénéfiques pour prendre soin de la planète en apprenant des gestes
du quotidien pour réduire sa consommation de plastique, que ce soit à la maison, au
restaurant, au supermarché ou encore à l'école. (J 504 AND)

BESCOND Andréa : Et si on se parlait ? 3-6 ans (HarperCollins)
A travers les exemples de Noémie, Thomas, Jade et Sam, un documentaire pour aider
l'enfant à exprimer ses émotions et à parler de sujets délicats aux adultes qui
l'entourent, comme la jalousie de l'aîné, l'intégrité corporelle, les parents ou l'influence
des écrans. (J 3a BES)

BESCOND Andréa : Et si on se parlait ? 7-10 ans (HarperCollins)
A travers les exemples de Lila, Tina, Mathilde, Léo et Hakim, un documentaire pour aider
l'enfant à exprimer ses émotions et à parler de sujets délicats comme ses droits,
l'intégrité de son corps, les agressions sexuelles, le harcèlement ou le racisme. (J 3a BES)

BESCOND Andréa : Et si on se parlait ? 11 ans et + (HarperCollins)
A travers les exemples de Julia, Fatou, Tony, Sarah et Cyril, un documentaire pour aider
le jeune adolescent à exprimer ses émotions et à parler de sujets délicats comme
l'homosexualité, le consentement, le cyberharcèlement, les transformations du corps ou
la violence sur Internet. (J 3a BES)

BOUCHER Françoize : Le livre qui t’aide à communiquer merveilleusement avec tous
les humains (même les plus affreux) (Nathan jeunesse – Françoize Boucher présente)
Sur le ton de l'humour, un ouvrage qui explique aux enfants comment bien
communiquer avec tout le monde, y compris avec leurs parents. L'auteure aborde
notamment la clarté du message, l'écoute de son interlocuteur, l'importance du langage
corporel, le respect, l'aptitude à garder des secrets, le mensonge, les disputes ou encore l'expression
de ses émotions. (J 170 BOU)

BROOKS Ben : Histoires pour les enfants qui veulent changer le monde (Mazarine)
Cent récits biographiques d'hommes et de femmes dont les actions ont influencé le
monde, à force de droiture et de conviction. Parmi eux, l'histoire de Björk, d'Eric
Underwood, premier danseur étoile noir, de Jeanne d'Arc ou d'Ocean Vuong, célèbre
poète américain et vietnamien. (J 9b BRO)
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CORRE MONTAGU Frédérique : J’apprivoise mes peurs (Hatier jeunesse – Mes petits
ateliers du bien-être)
Des encarts à compléter, des exercices et des jeux pour comprendre le fonctionnement
de la peur et apprendre à l'apprivoiser. Avec un monstre en papier à construire soimême. (J 159 COR)

FAVARO Patrice – GODARD Philippe : Restez libres ! : l’avenir est entre vos mains
(Saltimbanque)
Les portraits de trente personnalités, hommes et femmes d'horizons divers qui ont
combattu pour la liberté sous toutes ses formes ou contre les injustices et les inégalités,
depuis les années 1980 : artistes, écologistes, scientifiques, écrivains, politiciens et
activistes. Sont ainsi présentés Aimé Césaire, Kurt Cobain, Letizia Battaglia et Anna Politkovskaïa,
entre autres. (J 170 FAV)

FOURNIER Sophie : Le tour du monde des bonnes manières (Rue des enfants – Le tour
du monde)
Présentation des formules et des gestes de politesse dans différents pays : salutations,
manières de se tenir à table, dire merci, dire pardon, etc. (J 3b FOU)

GIRAC-MARINIER Carine : Nikola Tesla (Larousse – La vie secrète des grands hommes)
Une présentation illustrée de la vie et des inventions de N. Tesla, savant atypique dont
les découvertes dans le domaine de l'électromagnétisme ont transformé le monde à la
fin du XIXe siècle. (J 9b TES)

GODARD Philippe : La nature est géniale, imitons-la ! (Albin Michel-jeunesse)
Les procédés et les enjeux du biomimétisme, terme désignant l'imitation par les
humains de processus naturels appartenant aux règnes végétal et animal, expliqués au
travers d'une trentaine d'exemples détaillés tels que le scratch, inspiré de la bardane, le
sonar, inspiré des chauves-souris ou encore la manière dont la peau du requin est imitée
pour limiter l'installation de bactéries à l'hôpital. (J 621 GOD)

GROISON David : 50 icônes américaines (Actes Sud junior – Documentaires)
L'histoire des Etats-Unis est racontée à travers cinquante symboles de la culture
américaine, de la dinde de Thanksgiving aux Simpson, en passant par l'oncle Sam, le
hamburger et le mont Rushmore. (J 970 GRO)
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HISTOIRES… : Histoires d’œufs : du plus petit au plus gros (Grenouille éditions)
Des informations sur les oeufs de différentes espèces d'oiseaux, de poissons et
d'insectes comme la carpe, la coccinelle à sept points, le dragon de Komodo ou encore
l'aigle royal. (J 59 HIS)

LAMOUREUX Sophie : Les légendes noires : anthologie des personnages détestés de
l’histoire (Casterman)
42 portraits des personnages méprisés, détestés ou violemment controversés de
l'histoire, depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine : Néron, Attila, Ivan le
Terrible, Jean sans terre, Torquemada, Raspoutine ou encore Hitler. (J 9b LAM)

MURRAY Marie : La culture et la diversité (Nathan jeunesse – Explique-moi…)
Un documentaire qui explique aux enfants pourquoi il est important d'être bienveillant
et ouvert aux autres et de respecter les différences culturelles de chacun. (J 3b MUR)

STRACK Emma : Harcèlement : inventaire pour ne plus se taire (De La Martinière
jeunesse)
Une présentation des différentes formes de harcèlement, expliquant leurs mécanismes
et leurs conséquences, suivie des moyens de lutter contre ce type d'agression physique
et psychologique. (J 3a STR)

TORDJMAN Nathalie : Le livre aux arbres (Belin jeunesse)
Des informations pour découvrir les arbres, leur développement, leurs pouvoirs ou
encore leur milieu. Avec des double pages thématiques, des jeux d'observation, des
idées d'activités pour mesurer un arbre ou le faire pousser et des quiz. (J 58 TOR)

VANDEWIELE Agnès : Pourquoi des animaux disparaissent ? (Gulf stream – 1, 2, 3
partez !)
Des informations pour mieux connaître les espèces qui ont disparu et celles qui sont
menacées, et apprendre à protéger les animaux. Avec des expériences et des activités
comme construire un nichoir ou cultiver des plantes mellifères. (J 59 VAN)

VERCORS Louise : Ça décoiffe ! : l’histoire des hommes par les cheveux (La Martinière)
Un documentaire empreint d'humour qui aborde l'identité culturelle, sociale et
religieuse que révèlent les coiffures d'hier et aujourd'hui. (J 3b VER)
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WOLDANSKA-PLOCINSKA Ola : Halte aux déchets ! : zéro gâchis (Casterman)
Un tour d'horizon de la question de la gestion des déchets, en particulier des
emballages, qui en retrace l'histoire, de la conservation des aliments avant l'apparition
du plastique jusqu'à l'objectif du zéro déchet popularisé au XXIe siècle. L'auteure donne
des conseils de recyclage, de tri et d'économies d'énergie faciles à appliquer ainsi que des
informations insolites. (J 504 WOL)

YANKEY Rachel : Comment devenir un footballeur ? : et autres métiers du football
(Gallimard jeunesse)
Un documentaire illustré consacré au football qui aborde l'histoire de ce sport, ses
règles, la préparation des joueurs ou encore les métiers qui y sont liés, depuis le
footballeur jusqu'à l'entraîneur, en passant par le journaliste sportif, le médecin et l'arbitre. (J 3c
YAN)
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