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Antczak, Patrik
Le grand bazar du bizarre : sorcières, zombies et autres dragons
Hatier jeunesse
Plus de 70 portraits de monstres pour découvrir des mythes issus de tous les continents. Avec un QR
code donnant accès à des conseils pour aider l'enfant à apprivoiser ses peurs. (J 3d ANT)

Baron, Clémentine V.
Apparition de la vie : du Big Bang aux premiers hommes
Quelle histoire (Epoques)
Une initiation ludique aux origines de la vie sur Terre, depuis sa formation jusqu'à l'apparition de la
faune et de la flore actuelles. Avec des jeux pour apprendre en s'amusant. (J 902 BAR)

Friot, Bernard - Leroy, Violaine
La fabrique à histoires
Milan jeunesse (Albums)
Un coffret qui propose des activités pour stimuler son imagination, inventer des histoires et écrire
des récits courts. Avec un jeu de cartes pour choisir une intrigue ou une situation de départ, une
galerie de personnages, des images et des exemples d'histoires. (J 84a FRI)

Grollier, Julie
Estelle et Noé à la découverte des intelligences artificielles !
Millepages (Documentaires - Estelle et Noé - Découvertes et apprentissages)
Estelle et Noé, deux enfants à l'esprit curieux, s'intéressent à l’histoire de la planète et tentent de
comprendre les mystères du monde grâce aux sciences. Dans cette aventure, il est question des
origines de l'intelligence artificielle, de la robotique ou encore des ordinateurs. (J 621 GRO)

Paris, Mathilde
C'est quoi la biodiversité ? : observe, comprends, protège
Rustica SA
Une découverte de la biodiversité dans toutes sortes de contextes, notamment la forêt, les océans, la
ville et sous la terre. Des informations engagent à l'observation, expliquent le rôle des arbres, des
micro-organismes ou encore des insectes pollinisateurs et des conseils permettent d'apprendre à
protéger son environnement. (J 504 PAR)

Perez, Mélanie
Estelle et Noé à la découverte des gènes humains !
Millepages (Découvertes et apprentissages - Estelle et Noé)
En suivant les héros Estelle et Noé dans leurs aventures, l'enfant découvre les gènes, les
chromosomes et les cellules du corps humain. (J 61a PER)

Wennagel, Bruno - Baugé, Pascale
Willy Wild à la découverte de l'écologie. Les saisons
Unique héritage éditions
Willy découvre les saisons et leur incidence sur le comportement animal ainsi que sur le
développement des végétaux. Une bande dessinée pour sensibiliser les enfants aux problématiques
environnementales, suivie de pages documentaires, de défis et d'activités. (J 504 WEN)

Woldanska-Plocinska, Ola
Respectons les animaux !
Casterman
Un documentaire pour aborder avec les plus jeunes la question du bien-être animal et du respect des
animaux : l'adoption, l'exploitation dans les cirques, l'extinction des espèces ou encore les droits des
animaux. (J 59 WOL)

