DOCUMENTAIRES JEUNESSE – JUIN 2018

BALMES Brigitte : Le rire (Milan jeunesse – Mes p’tites questions)
Un documentaire qui présente le rire sous différents angles : biologique, historique,
social, culturel ou artistique. L'auteure explique notamment ce que rire jaune signifie, à
quoi le rire sert, si cela s'apprend, si les hommes préhistoriques riaient, si les animaux peuvent rire
ou encore si faire de l'humour peut être dangereux. (J 170 BAL)

CAUQUETOUX Denis : Initiation à la pâte fimo (Fleurus – Petite fabric’)
Présente le matériel et les techniques de base du modelage en pâte polymère, avec
soixante modèles expliqués étape par étape. (J 689 CAU)

DELFORGE Hélène : Maman (Mijade – Albums)
Une galerie de portraits de mères, de tous les pays et de toutes les époques. (J 81 DEL)

GUILLER Audrey : Toutes les familles (Milan jeunesse – Mes p’tites questions)
Des réponses accessibles aux questions que se posent les enfants sur la famille
d'aujourd'hui : mobilité, familles recomposées, frères et soeurs ou garde partagée. (J
159 GUI)

HUGUET Delphine : Les allergies alimentaires (Milan jeunesse – Mes p’tits pourquoi)
A l'école, chez lui ou chez des amis, Gabriel doit toujours faire attention à ce qu'il mange
car il est allergique aux cacahuètes. Un ouvrage qui présente à l'enfant différents types
d'allergies et montre qu'il est possible de se soigner et de mieux vivre avec sa maladie. (J 61 HUG)

LAVOIGNAT John : Enigmes et casse-têtes (Milan jeunesse – Copain. Activités)
40 enquêtes à résoudre, classées en quatre parties : c'est arrivé à la maison, il se passe
des choses étranges, un coup de pouce à l'histoire et des cartes postales à déchiffrer.
Chaque double page propose des devinettes ou des charades et une énigme. (J 794a
LAV)

VALLON Lucie : Mission zéro déchet (Rue de l’échiquier – Je me bouge pour ma
planète)
Présentation du problème des déchets, de solutions, d'exemples et d'astuces pour viser
le zéro déchet en changeant ses habitudes et en étant vigilant sur sa manière de
consommer. Une BD humoristique et des jeux apportent une touche ludique au propos
de l'ouvrage. (J 504 VAL)
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