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Balzeau, Karine
Défis économies d'énergie : 32 défis à relever pour protéger la planète !
Rusti'kid (Défis pour la planète)
32 activités pour apprendre à économiser l'énergie de manière ludique, que ce soit dans la chambre,
pour les loisirs ou encore lors des déplacements : profiter de la lumière du jour, prendre une douche
rapide, manger des fruits et légumes de saison ou encore prendre le pédibus pour aller à l'école.
(J 504 BAL)

Baugé, Pascale - Lirquet, Heloïse
Willy Wild à la découverte de l'écologie. Le cycle de l'eau
Unique héritage éditions
Quand Scarlett le colibri tombe dans la rivière, Willy court à son secours. Heureusement, elle est
sauvée par un castor. Une fois réunis les deux compères percent les mystères du cycle de l'eau. Une
bande dessinée pour sensibiliser les enfants aux problématiques environnementales, suivie de pages
documentaires, de défis et d'activités. (J 5b BAU)

Baugé, Pascale - Lirquet, Heloïse
Willy Wild à la découverte de l'écologie. La déforestation
Unique héritage éditions
Une bande dessinée pour sensibiliser au problème de la déforestation et à ses conséquences, suivie
de pages documentaires, de défis et d'activités permettant de prolonger la découverte. (J 504 BAU)

Dérodit, Clémentine
Mes dessins de mode : tenues de rêve : étape par étape
Fleurus (Mes dessins pas à pas)
Un guide pour apprendre à dessiner des tenues de mode, avec des bases anatomiques simplifiées
pour facilement esquisser une silhouette humaine ainsi que plusieurs modèles de vêtements,
d'accessoires et de coiffures. (J 689.5 DER)

Duval, Stéphanie
Comment fait-on un dessin animé ?
Tourbillon (Mon premier exploradoc)
Une présentation des techniques utilisées pour créer un dessin animé, et plus globalement un film
d'animation, afin de découvrir notamment qui fabrique les images, combien de dessins sont
nécessaires ou comment faire parler les personnages. (J 791 DUV)

Ferreira, Nicolas - Lancelot, Caroline
Mission Bruxelles : 15 défis à relever en famille
Quelle histoire (Aventures. Les missions)
Un guide de voyage pour les enfants avec des informations et des anecdotes pour découvrir la ville
ainsi que des énigmes à résoudre en famille. (J EUR BEL)

Guiller, Audrey - Videlo, Amélie
La peau
Milan jeunesse (Mes p'tites questions. Et moi)
Seize questions et leurs réponses pour apprendre comment la peau se répare, pourquoi est-ce qu'elle
se ride en vieillissant ou encore pourquoi tout le monde n'a pas la même couleur de peau. (J 61a GUI)

Lalanne, Anne
Tous pareils ou différents ?
Hachette Enfants (Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? - Bien grandir)
Un ouvrage qui répond aux questions que les enfants peuvent se poser sur les différences entre les
humains, sur ce qui les rassemble et les sépare, sur la diversité et ses bienfaits.

Tombini, Marie-Laure - Hélo-Ita
L'atelier gâteaux & déco de Noël : recettes et bricolages pour des fêtes créatives !
Mango-Jeunesse (Les après-midi créatifs)
Un livre pour préparer Noël en cuisinant et en créant des objets décoratifs en vingt ateliers : sablés,
bonshommes en pain d'épices, meringues, suspensions pour le sapin, guirlandes, photophore,
diorama, entre autres. (J 689 TOM)

