NOUVEAUTÉS DOCUMENTAIRES JEUNESSE – MARS 2021

BRENIFIER Oscar : C’est quoi la violence ? (Nathan jeunesse – PhiloZenfants)
Biographie illustrée qui montre comment la jeune Ada, passionnée de mathématiques
et fascinée par une machine à calculer, est devenue la première programmeuse
informatique. Cent ans plus tard, ses travaux conduisent à l'invention du premier
ordinateur. (J 170 BRE)

BRENIFIER Oscar : C’est quoi la liberté ? (Nathan jeunesse – PhiloZenfants)
Six grandes questions sur la liberté illustrées de 36 situations quotidiennes et 144
questions complémentaires pour ouvrir le dialogue et initier les enfants à la réflexion
philosophique. (J 170 BRE)

CAUCHY Véronique – VAN TILBEURGH Marie-Hélène : Les expressions sur les nombres
racontées et expliquées aux enfants (Rue des enfants – Destination langues)
Un ouvrage pour comprendre d'où viennent les expressions imagées françaises (voir
trente-six chandelles, se ressembler comme deux gouttes d'eau, être tiré à quatre
épingles, un mouton à cinq pattes), ce qu'elles signifient et comment les employer au quotidien. (J
84c CAU)

COWAN Laura : 100 infos insolites à travers l’histoire (Usborne – 100 infos insolites)
Des informations et des anecdotes insolites sur l'histoire du monde, de la flûte de la
honte à l'origine des perroquets des souverains africains. (J 9 COW)

GASC Marine : Les enfants célèbres : des vies qui ont marqué l’histoire (Rue des
enfants)
Un recueil de biographies d'une cinquantaine d'enfants dont la destinée a marqué leur
époque, de Jeanne d'Arc à Greta Thunberg en passant par Louis XIV ou encore Anne
Frank. (J 9b GAS)

JONAS Anne : Comment allez-vous ? : les expressions populaires expliquées par
l’histoire (De la Martinière Jeunesse – Documentaire)
Présentation de l'origine historique de cinquante expressions populaires françaises, avec
un quiz en fin d'ouvrage. (J 84c JON)
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LEWIS Vanessa : Petits déjeuners autour du monde (Les 400 coups)
Au rythme des pages, découvrez les déjeuners typiques de divers pays mis en lumière
par le travail de mise en scène de Vanessa Lewis qui a su capter l'étincelle de chacun des
enfants qu'elle nous présente. Le tout dans un décor à la fois riche et sobre, présentant non
seulement le menu mais également la culture vestimentaire du pays à l'honneur. (J 64 LEW)

MORY-BEJAR Alexandra : 13 ou Comment saisir sa malchance (A2Mimo)
Une mouche et un monstre sont invités à un anniversaire qui a lieu un vendredi 13. Un
livre sur les superstitions. Avec une feuille pour trouver des porte-bonheur au fil des pages et se
documenter sur l'origine des expressions qui ont trait à des coutumes. (J 84c MOR)

PEF : Terra Migra (Gallimard jeunesse)
La planète, surnommée Terra Migra, s'adresse à deux personnages, Cétainsy et
Folespoir, l'un fataliste, l'autre optimiste. Un album sensible qui évoque le racisme, les
guerres et les migrations. L'oeuvre chorale est une création commandée par Radio France. (J 170
PET)

PRAP Lila : Pourquoi les chats font-ils des claquettes avec les dents ? (Alice jeunesse)
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Une découverte des chats et de leurs comportements parfois étonnants à travers des
informations documentaires mais aussi des explications farfelues de petites souris. (J
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