DOCUMENTAIRES JEUNESSE – MAI 2018

BAILLET Christine : Les oiseaux des parcs et jardins (Piccolia - Tout un monde en
photos)
Plus de 160 photos pour voyager dans le monde extraordinaire des oiseaux des parcs et
jardins. (J 595 BAI)

BAILLET Christine : Les abeilles (Piccolia - Tout un monde en photos)
Plus de 160 photos pour voyager dans le monde extraordinaire des grottes. (J 591 BAI)

BAILLET Christine : Les grottes (Piccolia - Tout un monde en photos)
Plus de 160 photos pour découvrir les grottes. (J 553 BAI)

BALZEAU Karine : Trier les déchets ça sert à quoi ? : et toutes les questions que tu te
poses pour protéger la planète (Fleurus – Petites et grandes questions)
Une série de questions pour appréhender les enjeux du tri des déchets et la
préservation de la planète. (J 504 BAL)

COUTARD Victor : L’incroyable aventure de la génétique (Nathan jeunesse)
Présentation des fondamentaux de la génétique. De petits monstres jumeaux, Noël et
Léon, s'interrogent sur leurs ressemblances et leurs différences. Le professeur
Bonhomme leur explique l'hérédité, les gènes ou encore l'ADN. (J 61a COU)

FAVILLI Elena : Histoires du soir pour filles rebelles : 100 destins de femmes
extraordinaires (Les Arènes)
De Rosa Parks à Marie Curie en passant par Serena Williams, les récits biographiques de
cent femmes célèbres. (J 9b FAV)

HAMUS-VALLÉE Réjane : Derrière l’écran : les effets spéciaux au cinéma (Actes sud
junior )
A l'occasion d'une exposition à la Cité des sciences à Paris, ce documentaire explique les
procédés et le travail des techniciens pour réaliser des trucages et des effets spéciaux
permettant de montrer à l'écran ce qui ne peut être filmé directement : animaux disparus, tempêtes,
foules immenses, personnages imaginaires, planètes éloignées, etc. (J 791 HAM)

©Electre 2018

HÉDELIN Pascale : Les animaux de compagnie (Milan jeunesse – Mes p’tites questions)
Des réponses à seize questions sur les animaux de compagnie, la vie quotidienne avec
eux et les soins à leur apporter. (J 636 HED)

KECIR-LEPETIT Emmanuelle : Mes premiers nichoirs (Grenouille éditions – Atelier
nature)
Des pas à pas pour confectionner cinq modèles de nichoirs et une mangeoire,
accompagnés d'informations pratiques et documentaires sur leur emplacement, leur
installation, leur entretien ou encore sur les oiseaux en hiver. Avec un carnet d'observation pour
apprendre à reconnaître vingt espèces d'oiseaux. (J 689.1 KEC)

MATHIVET Éric : Le livre pour tout savoir sur les dinosaures le + facile du monde
(Hachette enfants – Simplissime)
Des fiches pédagogiques pour découvrir 19 dinosaures : le diplodocus, le vélociraptor, le
ptéranodon ou encore le tyrannosaure. (J 590 MAT)

PRECHT Thade : Apprends à sculpter sur bois (Vigot)
Une vingtaine d'objets décoratifs ou ludiques à réaliser à partir de morceaux de bois :
bijoux, instruments, jouets, entre autres. Avec des pas à pas et un rappel des règles de
sécurité. (J 689.1 PRE)

WESTING Jemma : Le grand livre des créations en carton (Gallimard jeunesse – Ne plus
jamais s’ennuyer)
25 projets pour recycler les cartons d'emballage et créer des jeux ou des jouets, des
déguisements ou des objets de décoration. Pour chacun sont fournis la liste du matériel
nécessaire, des conseils techniques, des suggestions de décoration, des patrons et un pas à pas
détaillé en photos. (J 689.3 WES)
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