NOUVEAUTÉS DOCUMENTAIRES JEUNESSE - OCTOBRE 2018
GARAY Bruno : Je fais du handball : la technique, la pratique, les champions (Milan
jeunesse – Je fais du…)

Présentation ludique et didactique de l'univers du handball : son histoire, ses
champions, ses compétitions internationales et événements majeurs sont évoqués, ses
règles de jeu, ses techniques et ses tactiques fondamentales sont expliquées par des séquences
photos de joueurs en situation et des dessins décomposant les enchaînements complexes. (J 796.3
GAR)
GRISON Stéphanie : Apprendre à lire : comprendre votre enfant, le motiver et jouer
avec lui (Hatier jeunesse – Les ateliers pour grandir ensemble)

Pour accompagner son enfant dans l'apprentissage de la lecture, cet ouvrage propose
des éclairages sur le développement du cerveau et les étapes d'apprentissage, des
conseils pour instaurer un climat serein et propice à l'acquisition des connaissances, des jeux pour
apprendre en s'amusant. (J 84a GRI)
GUTHART Béatrice : Contes à grignoter et recettes faciles à réaliser (Belin – Couleurs
saveurs)

Maman Ogre et ses enfants très gourmands invitent le lecteur à goûter les saveurs des
fruits et des légumes et à s'amuser à composer des menus équilibrés et colorés. Des
contes mis en scène sous forme de recettes, drôles et faciles à réaliser. (J 64 GUT)
HUIBAN Isabelle : Slow : 50 idées et activités pour une enfance au naturel (Nathan
jeunesse)

Des activités inspirées de la pédagogie Steiner-Waldorf pour ralentir le rythme, favoriser
les activités manuelles et artistiques et être au plus proche de la nature. (J 159 HUI)
JEFFERS Oliver : Nous sommes là : notes concernant la vie sur la planète Terre
(Kaléidoscope)

Un papa s'adresse à son enfant pour lui transmettre son savoir. Il décrit l'Univers, la
Terre, la mer, les humains, les animaux, la vie. (J 5a JEF)
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LIMOUSIN Virginie : J’accueille mes émotions : un voyage pour apprendre à les
reconnaître et à les exprimer (Nathan jeunesse – Le bien-être des petits)

Orayana, l'oiseau d'or, guide une petite fille dans l'apprentissage des émotions. En
compagnie de Youpiyana le petit singe joyeux, Crocoyo le crocodile triste et Rayana la tigresse en
colère, la petite reconnaît et exprime les émotions qui la traversent. (J 159 LIM)
MILLOT Florence : Apprendre à se concentrer (Hatier jeunesse – Les ateliers pour
grandir ensemble)

Pour aider son enfant à se concentrer, cet ouvrage propose des éclairages sur le
développement du cerveau, des outils psychopédagogiques prenant en compte les
besoins et les émotions, des jeux pour apprendre en s'amusant. (J 159 MIL)
POTTIEZ Coralline : Mon p’tit yoga (Formulette production)

Pour aider son enfant à se concentrer, cet ouvrage propose des éclairages sur le
développement du cerveau, des outils psychopédagogiques prenant en compte les besoins et les
émotions, des jeux pour apprendre en s'amusant. (J 796.1 POT)
SERRAT Carole : Mes petits moments de relaxation (Milan jeunesse – Relax sessions)

Une méthode de sophrologie musicale pour enfants : quinze chansons à écouter ou à
accompagner pour pratiquer des exercices de pleine conscience adaptés à chaque
moment de la journée, du réveil au coucher en passant par les moments de colère, de chagrin ou de
stress. (J 170 SER)
SHAOLAN : Le chinois, c’est pas sorcier (Marabout)

Approche originale pour apprendre et comprendre les idéogrammes chinois à l'aide de
moyens mnémotechniques et d'illustrations. (J 84b SHA)
VAN CAUWELAERT Didier : Et si tu étais une abeille ? (M. Lafon)

Une découverte de l'univers des abeilles proposant aux enfants de prendre la place
d'une abeille : nourrice, butineuse, ménagère ou reine. Ce jeu de rôle leur permet de
constater les multiples tâches de ces insectes et de comprendre le fonctionnement
d'une ruche. (J 591 VAN)
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