NOUVEAUTÉS DOCUMENTAIRES JEUNESSE
Balzeau, Karine
Défis économies d'eau : 32 défis à relever pour protéger la planète !
Rusti'kid (Défis pour la planète)
32 activités qui mêlent défis et informations pour apprendre à réduire sa consommation d'eau.
(J 504 BAL)

Cuenca, Catherine - Dargent, Nathalie - Dréant, Céline
C'est quoi, le monde numérique ? : nos réponses dessinées à tes questions pressantes. Volume 2
Milan jeunesse (C'est quoi ?)
Mitzi, Noah et le chat poursuivent leur exploration d'Internet en découvrant les différentes facettes
du monde numérique, notamment les entreprises les plus puissantes du web, les pièges à clics ou
encore les émoticônes. Ils apprennent les règles et les usages de ces outils ainsi que les
comportements responsables, garants d'une navigation sécurisée. (J 004 CUE)

Dubray, Jean-Marc
Le castor d'Europe : infatigable bâtisseur
Editions Walden (Les explorateurs)
Une découverte de ce petit mammifère autrefois très présent en Europe et en Asie, qui a longtemps
été chassé pour sa fourrure, sa viande et son précieux castoréum. Son talent d'architecte qui le rend
capable de façonner son milieu selon ses besoins, par l'édification de barrages, de huttes et de
canaux, ses particularités morphologiques et son rôle dans le biotope sont notamment expliqués.
(J 596 DUB)

Fichefet, Violaine
Sur la piste des loups en Belgique : découvrir, connaître, comprendre
Editions Walden (Les explorateurs)
A la manière d'une enquête policière, une biologiste initie l'enfant au repérage des indices de la
présence du loup dans la nature belge : salive, empreintes, déjections, etc. Elle présente également
les atouts de ce prédateur sur le plan écologique. (J 596.2 FIC)

Huguet, Delphine - Roederer, Charlotte
Attendre un bébé
Milan jeunesse (Mes p'tits pourquoi)
Un tour d'horizon de toutes les questions liées à la naissance : la conception, la grossesse, comment
le bébé se nourrit dans le ventre de maman, etc. Un livre pour les enfants concernés par l'arrivée
d'un petit frère ou d'une petite soeur et pour leur entourage. (J 61b HUG)

Jenkins, Martin
Il était une fois la Terre : tout commence il y a 4,6 milliards d'années...
Bayard Jeunesse
Du big bang aux ancêtres des poissons, les grandes étapes de la création et de l'évolution de la Terre
et de ses premiers habitants sont organisées par double-page et accompagnées d'illustrations
détaillées et de repères temporels. (J 590 JEN)

Zürcher, Muriel
La vue et les lunettes
Nathan Jeunesse (Questions ? Réponses ! 5 +)
Soixante questions pour savoir ce qu'est l'oeil directeur, la dyslexie, connaître le rôle de
l'ophtalmologiste et de l'orthoptiste ou encore découvrir la fabrication des lunettes. Avec, sur chaque
double page, six questions et un jeu de cherche et trouve, ainsi que six illusions d'optique en fin
d'ouvrage. (J 61b ZUR)

