DOCUMENTAIRES JEUNESSE – JUILLET-AOÛT 2018

BOUCHER Françoize : Le livre qui t’explique enfin tout sur les parents : pourquoi ils te
font manger des légumes et tout le reste (Nathan jeunesse – Françoize Boucher
présente)
Un ouvrage humoristique pour comprendre que, sous une apparence ordinaire, les
parents sont des créatures exceptionnelles, avec des conseils pour décoder ce qui se
passe quand les parents ont l'air bizarres et pour améliorer les rapports familiaux. Contient un
accroche-porte à détacher. (J 159 BOU)

BRAMI Elisabeth : La déclaration des droits des papas (Talents hauts)
Un album qui aborde avec humour le droit des pères à avoir des défauts, à gâter leurs
enfants, à arrêter de travailler pour s'occuper d'eux, à ne pas bricoler, à ne pas
s'intéresser au sport, etc. (J 3a BRA)

CENT… : Cent infos insolites sur les aliments (Usborne)
Des informations et des anecdotes insolites sur les aliments, sous forme de questions et
de réponses : la couleur des carottes, le dernier repas sur le Titanic ou encore l'épice la
plus coûteuse. (J 631 CEN)

GUERRI Aurélie : Les épinards, ça rend vraiment costaud ? : et toutes les questions que
tu te poses pour te sentir en forme (Fleurus – Petites et grandes questions)
Des réponses aux questions des enfants sur l'alimentation pour mieux vivre et manger
plus sainement. (J 61 GUE)

HARRY… : Harry Potter : à la découverte de l’histoire de la magie (Gallimard jeunesse –
Album junior)
Un ouvrage dédié aux dessous de la création de l'univers du jeune sorcier, enrichi
d'illustrations d'artistes ou tirées des archives de la British Library. Il présente des manuscrits de J.K.
Rowling ou encore les mythes et légendes qui l'ont inspirée. Avec des activités et des expériences
magiques à réaliser.

KECIR-LEPETIT Emmanuelle : Mes premiers hôtels à insectes (Grenouille éditions –
Atelier nature)
Des informations pratiques et documentaires sur les hôtels à insectes et sur les
aménagements à réaliser. Neuf modèles d'hôtels sont proposés en pas à pas. (J 689.1
KEC)
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QUIGLEY Andrea : Les abeilles : découvrir, observer et comprendre ! (Grenouille
éditions – Explorons la terre)
Une découverte des abeilles à travers des activités, des expériences et des jeux. (J 591
QUI)

LECOEUVRE Claire : Où va le climat ? (Éd. du Ricochet – POCQQ)
Des réflexions sur les enjeux du réchauffement climatique expliquant l'origine des gaz à
effet de serre, le rôle du Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat) et les modalités de l'accord de Paris, entre autres. (J 504 LEC)

MANGIN Loïc : Mon petit précis de sciences (Belin éducation – Méthode Boscher)
Une initiation aux sciences à travers cinq thématiques : l'espace, la Terre, le corps
humain, la matière et l'énergie. L'ouvrage propose un texte de synthèse, une image
documentaire, le portrait de scientifiques, des activités ludiques et des expériences
expliquées pas à pas. (J 5c MAN)

MULLER Gerda : La fête des fruits : d’où viennent tous ces fruits que l’on mange ?
(École des loisirs – Les lutins)
L'histoire de Sophie, qui part en vacances à la campagne chez sa tante, permet de
découvrir de nombreuses informations sur les fruits, sur leur culture et les milieux dans lesquels ils
poussent. (J 630 MUL)

PINAUD Florence : Qui sont les transhumanistes (Éd. du Ricochet – POCQQ)
Des réflexions sur les avancées technologiques, les manipulations génétiques, les
nanomédicaments, entre autres. L'auteure explique leurs conséquences, se demandant
s'il s'agit d'avancées pour l'humanité dans son ensemble ou de progrès réservés
seulement aux gens fortunés. (J 61a PIN)

UNGERER Tomi : Ni oui, ni non : réponse à 100 questions philosophiques d’enfants
(École des loisirs)
L'artiste répond à cent questions philosophiques posées par des enfants à propos de
l'amour, de l'amitié, des relations humaines ou encore de l'argent. (J 170 UNG)
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