NOUVEAUTES DOCUMENTAIRES JEUNESSE – JUIN 2019

BAUSSIER Sylvie : Le diabète (Gulf stream – Parlons-en !)
Un documentaire pour comprendre le diabète à travers l'histoire de Tom, Louise, Zora
et Maxime confrontés de façon directe ou non à la maladie. A travers des récits et des
témoignages, l'ouvrage livre des informations sur le diabète et sur la vie quotidienne de
ceux qui en sont atteints. Avec un quiz en fin d'ouvrage. (J 61b BAU)

CASSANY Mia : Totems et civilisations autour du monde (Nathan jeunesse – Album
mosquito !)
Présentation de l'histoire des totems, qui témoignent du rôle important des animaux
dans toutes les civilisations du monde : le dragon en Chine, le cheval en Perse ou encore
le chat en Egypte. (J 3b ETE)

CHILARD Anne-Sophie : Pense pas bête. 2 : Les grandes questions philo pour les 7 à
107 ans (Bayard jeunesse – Images doc)
Trente questions de philosophie, initialement publiées dans la rubrique Pense pas bête
du journal Astrapi, pour répondre aux questionnements des plus jeunes en partant de
leur quotidien et en leur montrant qu'il existe plusieurs réponses possibles. L'enfant est
invité à se forger sa propre opinion sur des sujets tels que le bonheur, le partage, la réussite, l'échec
ou le progrès. (J 170 CHI)

DOUBRÈRE Marianne : Être intelligent, c’est avoir de bonnes notes ? (Fleurus – Petites
et grandes questions)
Des réponses aux questions que les enfants se posent sur l'intelligence des hommes,
des animaux, des robots ou des plantes. (J 159 DOU)

DUVAL Stéphanie : Pourquoi c’est pas moi qui décide de tout ? (Gulf stream – 1, 2, 3
partez !)
Des informations pour aider l'enfant à comprendre les limites à la liberté individuelle
dans la famille, à l'école et, plus largement, dans le monde, et pour le préparer, ce
faisant, à devenir un citoyen avec des droits et des devoirs. Avec des activités à réaliser, notamment
organiser une élection avec des amis et créer un jeu collaboratif. (J 3a DUV)
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FRITH Alex – HORE Rosie – STOWELL Louie : La politique pour les débutants (Usborne)
Un panorama de la vie politique pour comprendre les principales idéologies politiques,
les courants économiques, les modes de représentation et les sujets d'actualité ou la
liberté d'expression. Avec des graphiques et des énoncés synthétiques pour accéder à
des notions complexes. (J 3a FRI)

HAMUS-VALLÉE Réjane : C’est quoi la magie du cinéma ? (Gulf stream – 1, 2, 3 partez !)
Une découverte du cinéma, de son histoire, de ses métiers et techniques, de ses
différents genres ainsi que de son avenir. Avec des activités parmi lesquelles : réaliser
un film en stop motion, fabriquer un phénakistiscope, s'initier aux effets spéciaux et
fabriquer un projecteur d'hologrammes miniature. (J 791 HAM)

JACKSON Tom : Le livre extraordinaire des reptiles et amphibiens (Little urban – Le
livre extraordinaire)
Et si on regardait cette grenouille de plus près ? non, il ne s'agit pas d'une photographie
mais bien d'une illustration. Quel est le serpent le plus venimeux du monde ? Comment
le caméléon contrôle sa couleur ? Quelle tortue peut vivre 170 ans ? Toutes les réponses à ces
questions sont à découvrir dans ce livre, en images et en grand format. Avec une grande attention
apportée aux détails, chaque animal est fidèlement représenté sous la forme d'un dessin
spectaculaire et très réaliste. (J 593/594 JAC)

J’EXPLORE… : J’explore le cerveau en réalité augmentée (Glénat jeunesse – J’explore)
Des informations interactives sur l'anatomie du cerveau et son fonctionnement grâce à
une application gratuite à télécharger. (J 61a CHA)

JONAS Anne : Habiter le monde (De La Martinière jeunesse – Documentaire)
Un tour du monde de toutes les formes architecturales qui sont autant de réponses aux
divers milieux géographiques et sociaux dans lesquels évoluent les humains. Maison sur
pilotis, abri troglodyte, mur en terre, les différents types d'habitations et techniques de
construction témoignent du génie déployé par l'être humain à travers le monde pour s'adapter à son
environnement spatial et climatique. (J 3b JON)
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LAPORTE-MULLER Patricia : C’est quoi la vie ? (Gulf stream – 1, 2, 3 partez !)
Un documentaire pour comprendre la vie et son origine à travers des réponses aux
différentes questions que l'enfant peut se poser. Avec des expériences et des activités à
réaliser : extraire l'ADN d'une poire, fabriquer un hôtel à insectes ou encore observer les
cellules d'un oignon. (J 5c LAP)

LOCATELLI Marine : Heureux et détendu : 20 secrets pour t’aider à vivre mieux
(Nathan jeunesse – Le bien-être des enfants)
Vingt histoires en bande dessinée mettent en scène les difficultés du quotidien et les
réactions qu'elles provoquent : le stress, la tristesse, la colère ou encore les problèmes
de concentration. A la fin de chaque scène, Shamata, le personnage au centre des récits, explique à
l'enfant comment y faire face. Avec des exercices de méditation guidés accessibles en ligne à l'aide
de QR codes. (J 170 LOC)

LOPEZ Aitziber : Les inventrices et leurs inventions (Éditions des éléphants)
Un album sur les objets révolutionnaires inventés par des femmes souvent inconnues :
les essuie-glaces, les couches jetables, le périscope ou encore le lave-vaisselle. (J 621
LOP)

LOUPY Christophe : Trop chouette ! : 15 petits rituels pour être dans le bonheur
présent (Belin jeunesse – Albums jeunesse)
Léo a reçu en cadeau un cahier où raconter chaque jour ses moments préférés. Le petit
garçon y consigne ses petits exploits, ce dont il est fier, ses rituels et les défis qu'il
relève. Une histoire sur l'importance de savourer les petites joies du quotidien. (J 170 LOU)

MARTELLE Myriam : Illusions d’optique (Milan jeunesse – Copain. Activités)
37 illusions décortiquées afin de comprendre quels sont les mécanismes qui leurrent le
cerveau et permettent de répéter ces sortes de mirages. Iris, Zhou, Romy et Jay
proposent observations et activités pour réaliser ses propres trucages et trompe-l'oeil.
(J 5c MAR)

NAUMANN-VILLEMIN Christine : Bosses, rhumes et varicelle (Milan jeunesse – Mes
p’tites questions)
Seize questions pour expliquer les maladies et appréhender la consultation chez le
médecin ou encore le séjour à l'hôpital. (J 61b NAU)
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NESSMANN Philippe : Dans tous les sens (Seuil jeunesse)
Explications scientifiques, interviews et anecdotes permettent de découvrir les secrets
des cinq sens, et même du sixième. (J 61a NES)

RIEFOLO Violène : Pourquoi je ris, pourquoi j’ai peur ? (Gulf stream – 1, 2, 3 partez !)
Un documentaire avec des réponses aux questions que peuvent se poser les enfants sur
les émotions et comment elles s'expriment. Après avoir présenté les six émotions de
base et expliqué en quoi elles sont indispensables à la vie humaine, l'auteure propose
des activités autour du thème, comme fabriquer un dé des émotions ou réaliser un planning des
émotions de la semaine. (J 159 RIE)

TAXIL Bérangère : Qui sont les migrants et les réfugiés ? (Fleurus – Petites et grandes
questions)
Les différents aspects de la question de l'immigration expliqués aux enfants : les
réfugiés climatiques, le droit d'asile, les passeurs, les enfants migrants, les sans-papiers
ou encore la protection des réfugiés. (J 170 TAX)

VALENZA Sophie : Mes plantes ont du pot (Dessain et Tolra)
Des modèles expliqués pas à pas pour fabriquer et décorer ses pots de fleurs. (J 689
VAL)
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