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Anderson, Véronique
50 activités sans écran ! : pour être zen
Fleurus (Les p'tits débranchés)
Des activités pour apprendre à maîtriser ses émotions, à rester concentré et à se sentir bien au
quotidien. Avec des exercices de méditation et de yoga ainsi que des conseils pour cultiver un jardin
zen ou apprendre la calligraphie. (J 689 AND)

Bailey, Linda
Mary, auteure de Frankenstein
La Pastèque
Mary est une rêveuse. Le genre de fille à imaginer des choses qui n'ont jamais existé. Voici l'histoire
de Mary Shelley et de la manière dont une écrivaine vient au monde et une légende est forgée. Une
histoire à vous glacer le sang, un château, une créature morte. Une découverte scientifique. Une nuit
d'orage. Cette histoire raconte comment une jeune fille de dix-huit ans a tout réuni pour créer un des
plus grands romans de tous les temps... (J 9b BAI)

Bril, Laurence
Mission déconnexion
Rue de l'échiquier (Je me bouge pour ma planète – Jeunesse)
Un guide qui invite l'enfant à questionner son rapport aux écrans, à mieux discerner ses priorités et à
comprendre les risques associés à l'addiction ainsi que les problèmes environnementaux liés à
l'empreinte carbone du numérique et à la pollution engendrée par les e-déchets. Avec des jeux, un
quiz et des tests à réaliser en famille. (J 004 BRI)

Delattre, Valérie
Il était une fois la différence : les archéologues racontent le handicap
Actes Sud junior (INRAP)
Documentaires
L'évolution du rapport au handicap et à la maladie au fil des siècles, à partir des résultats de fouilles
archéologiques. Cette discipline permet de comprendre comment la société intégrait ou rejetait les
handicapés et quel traitement était disponible : trépanation, prothèses et amputation, entre autres. (J 3a DEL)

Dumont-Le Cornec, Elisabeth
Etonnantes maisons pour petits explorateurs
Belin jeunesse
Du tipi des Indiens à l'isba russe, en passant par la Maison sur la cascade de l'architecte Frank Lloyd
Wright, cet album propose des cartes, des paysages panoramiques, des anecdotes, des quiz, des jeux
d'observation et des ateliers pour découvrir les habitations du monde entier, leur histoire, leur
architecture et leurs habitants. (J 72 DUM)

Fromager, Sophie - Laporte-Muller, Patricia
Pourquoi il y a un code de la route ? : 10 questions et des activités pour comprendre
Gulf Stream (1, 2, 3 partez !)
Un documentaire pour apprendre les bons gestes sur la route, que l'on soit à pied, à vélo ou en
voiture, comprendre la signification des panneaux routiers et garantir sa sécurité. Avec des activités
permettant de maîtriser son vélo, de jouer avec les panneaux ou encore de savoir porter secours.
(J 620 FRO)

Fromager, Sophie - Laporte-Muller, Patricia
Comment faisait-on avant certaines inventions ? : 10 questions et des activités pour comprendre
Gulf Stream (1, 2, 3 partez !)
Un documentaire pour comprendre comment faisaient les hommes avant l'invention de la montre,
du téléphone ou encore de la monnaie. Avec des activités pour fabriquer une glace sans congélateur,
créer son casse-tête, entre autres. (J 621 FRO)

Grard, Georges - Grard, Léopold
Le petit livre des handicaps
GRRR...Art
Une synthèse consacrée au handicap pour un public jeune. Les chapitres, introduits par une petite
histoire, abordent l'histoire du handicap, les différents types de handicaps et les problématiques de
l'accessibilité, du sport, de l'inclusion ou encore de l'humour. (J 3a GRA)

Les incollables : pourquoi, comment ? : tout sur tout en 700 questions
Play Bac (Les incollables. Pourquoi comment ?)
Réparties en sept thèmes, les réponses aux questions que peuvent se poser les enfants sur les
sciences, la vie quotidienne, la nature, le corps humain, les animaux, l'histoire ou l'existence.
(J 0 POU)

Ollivier, Romuald - Roubin, Olivier
Comment on entend le bruit ? : 10 questions et des activités pour comprendre
Gulf Stream (1, 2, 3 partez !)
Des informations, des activités et des expériences pour comprendre le fonctionnement du son et de
l'ouïe ainsi que les différences entre les hommes et les animaux en la matière ou encore les moyens
de faire de la musique. (J 53 OLL)

Turner, Tracey
Voici notre monde : de l'Alaska à l'Amazonie, découvre 20 enfants et leur mode de vie !
Kimane éditions
Vingt régions du monde telles que la Sibérie, les récifs coralliens du Pacifique Sud, New York ou la
savane africaine sont introduites par un enfant qui présente dans chaque cas sa famille, son
habitation et son mode de vie. (J 3a TUR)

Wilson, Jamia
Prenez le pouvoir, les filles ! : 23 conseils pour croire en soi et s'épanouir dans la vie
Casterman
Un guide de développement personnel destiné aux adolescentes, avec des conseils pour apprendre à
se connaître, à s'accepter, à prendre soin de soi, à gérer les tensions, à surmonter les épreuves ou
encore à s'engager dans des causes pouvant transformer le monde. (J 159 WIL)

