NOUVEAUTÉS DOCUMENTAIRES JEUNESSE – NOVEMBRE 2018

BLUMEN Paula : Maisons autour du monde (Nathan jeunesse – Album mosquito !)
A la découverte des différents habitats à travers le monde : un appartement à Londres,
une maison en papier à Kyôto, une maison flottante en Birmanie ou une maison en bois
en Islande. (J 3b BLU)

BORDET-PETILLON Sophie : Les robots sont parmi nous (RMN-Grand Palais)
Un panorama de l'univers des robots : le robot à l'école, à la maison, à l'hôpital, le robot
compagnon de jeu et de création. Avec des activités ludiques et pédagogiques. (J 621
BOR)

CAUCHY Véronique : Les proverbes racontés et expliqués aux enfants (Rue des enfants)
Le sens de quarante proverbes est expliqué à travers des exemples tirés de la vie
quotidienne comme à chaque jour suffit sa peine, c'est en forgeant qu'on devient
forgeron, chat échaudé craint l'eau froide, il faut prendre le taureau par les cornes ou
pierre qui roule n'amasse pas mousse, par exemple. (J 84c CAU)

DIEDERICHS Gilles : Mon premier livre de taï-chi (Rue des enfants – Aux petits bonheurs
des enfants)
Initiation au taï chi chuan pour permettre aux enfants de s'épanouir en développant
sens de l'équilibre, souplesse et maîtrise du souffle. Avec des conseils pour les parents,
des exercices d'échauffement, des enchaînements guidés précédés d'une préparation mentale et
suivis d'une méditation. Sur le CD audio, des séances de relaxation et de méditation et des musiques
et sons de la nature. (J 796.6 DIE)

DUPONT Clémence : La grande expédition (Agrume)
Ce leporello présente au verso les grandes périodes de l'histoire et l'évolution du vivant,
du big bang à aujourd'hui, chaque ère étant détaillée sur une double page. Au verso est
représentée l'échelle de temps de la Terre, de l'hadéen à l'holocène, la frise
chronologique permet d'évaluer la très récente apparition de l'homme et la rapidité des
modifications écologiques dont il est responsable. (J 903 DUP)
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FAUSTIN Stéphanie : Mon quotidien zéro déchet (Rue de l’échiquier)
Un guide pratique, des conseils et des astuces à destination de ceux qui souhaitent
réduire leurs déchets. L'auteure aborde notamment l'alimentation, l'entretien, l'hygiène
et la beauté. (J 504 FAU)

GARAY Bruno : Voitures de rêve (De La Martinière jeunesse – Documentaire)
Un siècle d'automobiles est retracé à travers un panorama de voitures qui ont marqué
l'imagination, de la Ford T à la Rolls-Royce, en passant par les voitures de course, la Jeep,
le Hummer ou les voitures dans la bande dessinée et au cinéma. (J 620.1 GAR)

GREGOIRE Fabian : La Première Guerre mondiale (Ecole des loisirs – Grandes images de
l’histoire)
Une histoire de la Première Guerre mondiale qui répond à des questions sur la vie dans
les tranchées, l'entrée en guerre des Etats-Unis ou encore le rôle de certaines personnes
dans le déroulement de la guerre. (J 940 GRE)

GUIBERT Françoise de : Mon premier Larousse des grandes questions (Larousse – Mon
premier Larousse)
Répond à des questions d'enfants sur différents thèmes avec une approche
philosophique, notamment sur la société, les humains, les sentiments, la famille, l'école,
l'environnement et l'écologie. (J 170 GUI)

HARCÈLEMENT… : Le harcèlement expliqué aux enfants et aux grands aussi parfois !
(Play Bac)
Un recueil d'articles parus dans le périodique Mon Quotidien qui proposent des moyens
de réagir à la violence, des vexations verbales au racket, qu'elle soit subie à l'école ou
sur Internet. (J 170 HAR)

JAMES Alice : Fenêtre sur l’énergie (Usborne – Fenêtre sur…)
Des rabats à soulever pour comprendre par l'illustration les technologies énergétiques
et leur impact sur l'environnement, des réacteurs thermonucléaires aux énergies
nouvelles. (J 622 JAM)
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JOURDAIN Hélène : Noël en papier (Editions de Saxe – Secrets de blogueuses)
Des créations en papier à réaliser avec des ciseaux, de la colle et du papier : des cartes,
des suspensions, des décorations de table ou encore des couronnes. (J 689.3 JOU)

OLIVRI Thomas : Le petit bestiaire fantastique (Hachette pratique)
Un guide illustré des créatures fantastiques qui peuplent le cinéma, la littérature et la
mythologie. Chaque double page décrit un personnage, ses origines et les oeuvres dans
lesquelles il apparaît. (J 3d OLI)

PELISSE Laetitia : Proverbes africains pour réfléchir (Oskar éditeur – Des mots pour
réfléchir)
Des proverbes africains expliqués, mis en situation, accompagnés d'éléments de
réflexion et de jeux. Un ouvrage pour stimuler l'esprit critique des jeunes ainsi que leur
réflexion. (J 84c PEL)

PELISSE Laetitia : Proverbes pour réfléchir (Oskar éditeur – Des mots pour réfléchir)
Des proverbes français expliqués, mis en situation et accompagnés d'éléments de
réflexion et de jeux. Un ouvrage pour stimuler l'esprit critique des jeunes ainsi que leur
réflexion. (J 84c PEL)

RUZICKA Oldrich : Dis, comment ça marche… (Bayard jeunesse)
Des doubles pages dépliantes, explicatives et animées sur l'invention de six objets ou
éléments du quotidien, de la collecte des matières premières jusqu'à la
commercialisation ou l'utilisation : l'électricité, l'argent, Internet ou encore les jeux vidéo. (J 0 RUZ)

STERN Eliane : L’Etoile : le journal d’une petite fille pendant la Grande Guerre (Oskar
éditeur)
Cet ouvrage rassemble les 31 numéros de L'Etoile, un petit journal entièrement écrit,
illustré et ronéotypé par E. Stern, âgée de 9 ans, qui les vendait afin de récolter de
l'argent pour les soldats aveugles. Ce mensuel contient des dessins, des textes sur la guerre, des
recettes de cuisine, etc. Il est accompagné de son journal intime fictif, imaginé par sa nièce. (J 9b
STE)
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TEULADE Pascal : Il était une fable (Joie de lire)
Alors qu'il cuisine un gratin, l'auteur voit débarquer chez lui les animaux des Fables de La
Fontaine. Intermittents du spectacle, depuis trop longtemps ignorés par les écoles et les
enfants, ils lui demandent de les remettre au goût du jour. (J 83a TEU)

TRIUS Angie : Animaux médecins (Albin Michel jeunesse)
Un documentaire qui présente quatorze exemples de remèdes naturels mis au point par
les animaux sauvages pour se soigner, se purger, éliminer les parasites ou encore se
protéger du soleil. (J 59 TRI)
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