NOUVEAUTÉS DOCUMENTAIRES JEUNESSE – MARS-AVRIL 2020
AMBLARD Odile : Es-tu prêt.e pour la 6e ? (Bayard jeunesse)
Guide illustré de dessins humoristiques avec des témoignages, des astuces, des conseils
et dix tests pour réussir son entrée en 6e. Il aborde l'autonomie, l'organisation,
l'attention, les devoirs, mais aussi la forme, Internet ou encore la citoyenneté. (J 159
AMB)

AUBINAIS Marie : Les questions des petits sur les parents (Bayard jeunesse – Livres de
questionnement)
Guide illustré de dessins humoristiques avec des témoignages, des astuces, des conseils
et dix tests pour réussir son entrée en 6e. Il aborde l'autonomie, l'organisation, l'attention, les
devoirs, mais aussi la forme, Internet ou encore la citoyenneté. (APPRENTISSAGE 8a2 AUB)

BASSET Frédérique : Mission jardiner la ville (Rue de l’échiquier – Je me bouge pour ma
planète)
Un guide pour initier les enfants au jardinage urbain, chez eux, par exemple sur un
rebord de fenêtre, ou dans la cour de l'école. Avec des conseils pour apprendre à semer,
planter et récolter des graines ou pour créer un petit jardin aromatique. (J 631 BAS)

BOTTE Raphaële : Petites et grandes histoires du rock (Actes sud junior –
Documentaires)

780 BOT)

Un panorama de la culture rock à travers son histoire, ses codes vestimentaires liés à ses
différents univers musicaux, ses figures emblématiques, etc. Chaque portrait de groupe
ou d'artiste est accompagné d'une play-list de leurs chansons les plus mémorables. (J

BOULET Gwenaëlle – LARCHER Nadège : J’ai confiance en moi ! (Bayard jeunesse – Mes
cahiers pour bien grandir)
Dix grands tests, des activités et des conseils autour de l'estime de soi pour aider les
enfants de 7 à 11 ans à s'accepter, à s'adapter aux changements et à vaincre son
appréhension. (J 159 BOU)
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BROWNRIDGE Lucy : Etrangissime : l’atlas des lieux les plus étranges, mystérieux et
inquiétants de la planète (Milan jeunesse)
Présentation illustrée des lieux mystérieux, des événements étranges et des légendes
inquiétantes du monde entier. Trois filtres colorés permettent d'observer les différentes
strates des images. La lentille verte montre les endroits visités (tour de Londres, Forêt-Noire), la
lentille rouge en présente les aspects historiques et la lentille bleue révèle les créatures
paranormales qui s'y cachent. (J 3d BRO)

GARNIER Stéphane : Agir et grandir comme un chat (Albin Michel jeunesse –
L’Opportun)
Ziggy, un chat attentif, bienveillant et plein de bon sens, fournit au jeune lecteur ses
conseils pour être heureux. En 18 situations, il s'inspire de son propre mode de vie pour
lui apprendre à devenir charismatique, résister au stress, acquérir de l'autonomie, rester
zen, garder sa liberté de penser, vaincre sa timidité ou encore amadouer ses parents. (J 159 GAR)

HOLASOVA Aneta Frantiska : Abel le roi des abeilles (Glénat jeunesse)
Un livre documentaire pour expliquer aux enfants le fonctionnement de l'apiculture : la
différence entre les races d'abeilles, le cycle de vie d'une ouvrière ou encore les secrets
d'une bonne récolte. (J 631 HOL)

LÉGÈRE Julie : Secrets de sorcières (De La Martinière jeunesse – Documentaire)
L'histoire de la sorcellerie à travers les grands faits historiques depuis l'Antiquité,
l'évolution de la représentation des sorcières ainsi que des portraits de femmes réelles
ou imaginaires pratiquant la magie : Médée, Hermione Granger ou encore Willow. Avec
des conseils pour créer un talisman porte-bonheur et des recettes de potions guérisseuses à base de
plantes.

LESCAILLE Nathalie : Mon carnet demain est à nous : ces enfants qui changent le
monde (Livres du Dragon d’or)
Des informations sur la solidarité, la citoyenneté, les droits de l'enfant ainsi que la
protection de la planète avec des pages à compléter, des activités ou encore des
espaces où noter ses idées personnelles pour changer le monde. (J 3a LES)

MAGRIN Federica : Le grand livre des dragons (Gautier-Languereau)
Des informations pour reconnaître les différentes races de dragons : leurs origines, leurs
caractéristiques ou encore leurs défenses secrètes. (J 3d MAG)
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PESLOÜAN Lucile de : Pourquoi les filles ont mal au ventre ? (De L’Isatis - Griff)
Pourquoi les filles ont mal au ventre ? invite les adolescents à se questionner sur les
situations de sexisme que les filles vivent au quotidien. Le livre sensibilise aux inégalités
que subissent les femmes dans le monde, ici ou ailleurs avec des illustrations sans tabou,
qui racontent une réalité complexe et hétérogène. (J 159 PES)

ROXANE : L’atelier de Roxane : recettes en famille (Solar)
Soixante recettes sucrées et colorées à réaliser avec ses enfants, illustrées de conseils
pas à pas : des classiques tels que le gâteau au chocolat, la tarte aux pommes et le
napolitain aux gourmandises plus festives à servir aux grandes occasions en passant par
des recettes pour le petit-déjeuner. (J 64 ROX)

SYED Matthew : La force est en toi (Deux coqs d’or)
Des conseils pour s'accepter, prendre confiance en soi et atteindre ses objectifs. (J 159
SYE)

VINCENT Vincent : Turn off, live on (Deux coqs d’or)
75 activités pour se relaxer, développer sa créativité, prendre confiance en soi et
s'éloigner des écrans. (J 159 VIN)
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