NOUVEAUTÉS DOCUMENTAIRES JEUNESSE – OCTOBRE 2020
ASSERAY Philippe : Tomates, fraises, tournesols… : je plante, ça pousse ! (Rusti’kid –
J’aime la nature)
Des conseils, des jeux et des activités destinés aux jardiniers en herbe, pour découvrir
les différentes plantes et fleurs du potager et réussir son premier carré. (J 631 ASS)

BARON Clémentine V. : Le mystère des Templiers : entre trésor et malédiction (Quelle
histoire – Histoire jeunesse)
Un documentaire pour découvrir les Templiers, avec des repères chronologiques et
géographiques. En fin d'ouvrage, des jeux sont proposés. La version audio est accessible en ligne.
(J 939 BAR)

BEN JELLOUN Tahar : La philo expliquée aux enfants (Gallimard jeunesse – Album
junior)
Plus de 90 concepts philosophiques sont abordés, tels que l'amour, la xénophobie, la
justice ou la pensée, de manière ludique et concrète pour mieux comprendre les notions
qui régissent la vie des collégiens et des citoyens. (J 170 BEN)

BRENIFIER Oscar : C’est quoi moi ? (Nathan jeunesse)
Six grandes questions sur l'identité, la personnalité et la place de chaque individu dans la
société, abordées à travers 36 situations quotidiennes et 144 sous-questions pour ouvrir
un dialogue et initier l'enfant à la réflexion philosophique. (J 170 BRE)

CAMARA Christian – GASTON Claudine : Ça bouge ! : corps, sport et science (Fleurus –
Cité des sciences et de l’industrie)
Une découverte des phénomènes physiologiques liés à la pratique d'un sport. Les rôles
des muscles, des os, du souffle, du coeur ou du cerveau sont étudiés. L'intérêt des sciences physiques
pour l'étude et l'amélioration des performances est également présenté : technique de captation des
mouvements, réalité virtuelle, réalisation de prothèses, etc. (J 796 CAM)

CATHALA Agnès : Le diabète (Milan jeunesse – Mes p’tits pourquoi)
Le diabète des enfants (dit de type 1) est une maladie mal connue qui augmente de 4 %
par an. Cet album présente le parcours quotidien de Zacharie, un enfant diabétique :
hospitalisation, utilisation de la pompe à insuline, régime alimentaire, évocation et explication des
principaux symptômes (fatigue, soif, maigreur). Un livre pour les enfants concernés et leur
entourage. (J 61b CAT)
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CAUSSE Rolande : Accents et ponctuation de la langue française (Circonflexe)
Des informations sur la ponctuation et les accents de la langue française : leur
signification, leur utilité ou encore leur origine. (J 85a CAU)

CHETCUTI François : L’atelier ombres et lumière (Mango jeunesse – Les après-midi
créatifs)
Huit ateliers de bricolage pour créer des jeux et des objets sur le thème des ombres et
de la lumière : un vitrail, un théâtre d'ombres, un cadran solaire ou encore une boule à
facettes. (J 689.3 CHE)

COPPIN Anne-Sophie : Le tour du monde des danses et des musiques (Rue des enfants
– Le tour du monde)
Présentation de musiques et de danses du monde telles que le nihon buyô, la tarantelle
sicilienne, la bandura ukrainienne ou le bouzouki grec. (J 793 COP)

CORRE MONTAGU Frédérique : Je dompte mes colères (Hatier jeunesse – Mes petits
ateliers du bien-être)
Soixante activités et conseils pour comprendre la colère et contrôler ce sentiment. Avec
des informations sur la manière dont réagissent le corps et le cerveau, des tests, des
rituels pour se relaxer et des roues à fenêtres à construire. (J 159 COR)

CRÉTÉ Patricia : Histoire de la Belgique (Quelle histoire – Histoire jeunesse)
L'histoire de la Belgique est présentée au travers de textes synthétiques et d'illustrations
de scènes historiques. Elle est également accompagnée de repères chronologiques et
géographiques ainsi que de jeux variés. Avec une application à télécharger pour écouter le récit lu
par des comédiens. (J 941 CRE)

CRÉTÉ Patricia : Les artisans de la paix : pour un monde sans violence (Quelle histoire –
Beaux livres)
Le portrait de cinq personnages historiques qui ont oeuvré pour la paix et la justice à
travers le monde, avec des frises et des cartes pour mieux se repérer ainsi qu'un quiz en
fin d'ouvrage. (J 9b CRE)

CRÉTÉ Patricia : Les rebelles : contestataires et résistantes (Quelle histoire – Beaux
livres)
Pour découvrir le destin de cinq femmes qui ont marqué l'histoire, avec des frises et des
cartes pour mieux se repérer ainsi qu'un quiz en fin d'ouvrage. (J 9b CRE)
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DA SILVA Sylvie : Les parents, à table !!! (Mango-jeunesse)
Dix menus à thèmes, faciles à réaliser par les enfants : un repas italien avec des tomates
mozzarella, des spaghettis bolognaise et une pannacotta aux fruits rouges, un piquenique avec des mini club-sandwichs, une salade de pâtes et une salade de fruits ou
encore un brunch avec des toasts d'oeufs, un milk-shake à la banane et aux céréales ainsi que des
muffins à la framboise. (J 64 DAS)

DOURU Muriel : L’arc en ciel des familles (KTM éditions)
Une présentation des différents types de famille à l'usage de l'enfant : familles
monoparentales, homoparentales ou hétéroparentales, fondées par le biais de la
coparentalité, de l'adoption ou encore de la procréation médicalement assistée. Avec des cartes pour
réaliser le portrait de la famille du jeune lecteur. (J 3a DOU)

DUCATTEAU Florence – FONTAINE Gaëlle – BALTZER Pascal : 30 fêtes et folklores
remarquables de Belgique (Auzou)
Avec ce nouveau titre de la série documentaire 100% belge des « 30 », les enfants
partent à la découverte des fêtes et folklores de Belgique. En suivant le fil du calendrier,
du carnaval de Binche aux fêtes de la Saint-Hubert, un voyage coloré et joyeux à travers les grands
folklores qui animent villes et villages de Belgique, et dont plusieurs sont classés au patrimoine
immatériel de l'Unesco. (J 3e DUC)

DUVAL Stéphanie : Qu’y a-t-il dans ma tablette ? (Tourbillon – Mon premier
exploradoc)
Présentation des tablettes numériques, de leur fonctionnement interne, de leurs
composants et des minerais utilisés pour leur fabrication. (J 004 DUV)

FABRE Léa : Je dessine un monde fantastique : plus de 80 dessins étape par étape
(Fleurus – Je dessine)
Un guide pour apprendre à dessiner plus de 80 créatures, habitations ou objets
merveilleux, dont des licornes, des sirènes, une maison en bonbons ou un grimoire, avec des
explications pas à pas. (J 659.5 FAB)

FURLAUD Sophie : Aimée et Mehdi… au fil de la vie. 2 : Ma maman attend un bébé
(Casterman)
La mère de Medhi attend un bébé et l'enfant se pose de nombreuses questions. Il se
demande si ce sera une fille ou un garçon, s'il va lui ressembler, si ses parents l'aimeront
toujours autant. Son amie Aimée l'aide à appréhender ce changement. (J 159 FUR)
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GRAVEL Elise : Tu peux (Alice jeunesse)
Cet album déconstruit avec humour les stéréotypes de genre en décrivant des activités
et des émotions que tout le monde, fille ou garçon, peut faire et ressentir : être créatif,
drôle, sensible, peureux, prendre soin des autres, participer aux tâches ménagères, se
salir ou encore danser. (J 3a GRA)

KANANI Sheila : Comment devenir un astronaute ? : et autres métiers de l’espace
(Gallimard jeunesse – Hors série documentaire)
Un documentaire illustré consacré à l'espace et aux métiers relatifs à son exploration,
comme astronaute, spatiologue ou ingénieur aéronautique, dont les principales
missions sont expliquées. (J 3c KAN)

LARCHER Nadège – SAUSSE Juliette : Le petit livre pour dire stop au harcèlement à
l’école (Bayard jeunesse – Les petits livres)
Des informations sur les violences verbales, physiques et relationnelles ainsi que sur le
cyberharcèlement à travers six histoires en bandes dessinées. Chaque scénario met en
scène des victimes, des auteurs ou des témoins de harcèlement à l'école dans différentes situations
et propose trois types de réactions avec leurs conséquences. (J 159 LAR)

LAURANS Camille : La peur (Milan jeunesse – Mes p’tits pourquoi)
Un album documentaire pour tout savoir sur la peur ainsi que sur les manières de la
désacraliser. Différents thèmes sont abordés tels que l'angoisse, le trac, la phobie, le
courage et la témérité. (J 159 LAU)

LAVAQUERIE-KLEIN Christiane – PAIX-RUSTERHOLTZ Laurence : Le monde des masques
(Éditions Palette – Référence)
De l'Afrique à l'Alaska en passant par le Brésil et le Japon, une découverte des masques
de ces divers peuples à travers leurs différences et leurs similitudes. Qu'ils soient petits,
grands, unis, colorés, garnis de plumes ou taillés dans le bois, ils jouent tous un rôle lors
d'évènements sociétaux tels que les rites d'initiation, les mariages ou les célébrations de la nature et
des saisons. (J 3b LAV)

LEVASSEUR Pierre : Energies, circulez ! : le système des méridiens (Éditions du Ricochet
– Je connais mon corps)
Des explications illustrées sur l'énergie vitale, que les Chinois appellent qi, et dont les
voies de circulation sont les méridiens. Lié à un organe, chaque méridien le fournit en
énergie et agit sur la santé et les émotions. (J 61b LEV)
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L’HOËR Claire et André : La préhistoire : les premiers pas de l’homme (Quelle histoire –
Histoire jeunesse. Préhistoire)
Un album pour découvrir la préhistoire, de l'origine de l'homme aux premiers écrits en
passant par la période paléolithique. (J 903 LHO)

LIRQUET Heloïse – BAUGÉ Pascale – VILLEMONTEIL Donovan : Willy Wild à la
découverte de l’écologie. Le plastique (Unique héritage éditions)
Au bord de la plage, Willy et Scarlett jouent aux pirates et cherchent des trésors mais ils
ne trouvent que des déchets. Une bande dessinée pour sensibiliser au problème des
matières plastiques répandues dans les océans et à ses conséquences, suivie de pages
documentaires, de défis et d'activités permettant de prolonger la découverte. (J 504 LIR)

LIRQUET Heloïse – BAUGÉ Pascale – VILLEMONTEIL Donovan : Willy Wild à la
découverte de l’écologie. Les abeilles (Unique héritage éditions)
Willy et Scarlett partent à la rencontre des abeilles. Une bande dessinée pour
comprendre le phénomène de la pollinisation, suivie de pages documentaires, de défis
et d'activités permettant de prolonger la découverte. (J 504 LIR)

LIRQUET Heloïse – BAUGÉ Pascale – VILLEMONTEIL Donovan : Willy Wild à la
découverte de l’écologie. La fonte des glaces (Unique héritage éditions)
Willy et Scarlett rencontrent des animaux qui vivent sur la banquise et sont inquiets à
cause de la fonte des glaces. Une bande dessinée pour sensibiliser les enfants au
réchauffement climatique et à son impact sur les écosystèmes, suivie de pages
documentaires, de défis et d'activités permettant de prolonger la découverte. (J 504 LIR)

LUCAS Florian : Biodiversité et environnement (1 2 3 Soleil – Mes docus juniors)
Des textes courts accompagnés de photographies pour découvrir la Terre et les moyens
de préserver l'environnement : la biosphère, les écosystèmes, le climat, l'écologie,
l'importance de la biodiversité, l'impact de l'homme sur la nature, entre autres.
(J 504 LUC)

LUCIANI Brigitte : La famille Blaireau Renard présente. 2 : Les arbres (Dargaud)
Une bande dessinée thématique dans laquelle monsieur Blaireau et madame Renarde
présentent les arbres. (J 58 LUC)
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LUCQ Claire : Respire ! : la sophrologie adaptée aux enfants (Rue des enfants – Aux
petites bonheurs des enfants)
Une découverte des premiers concepts de la sophrologie adaptée aux enfants qui
explique étape par étape comment bien respirer, se débarrasser de son stress et se
détendre. (J 796.6 LUC)

MARTINEAU Susan : Tout savoir sur la Terre et ses habitants (Kimane éditions – Tout
savoir sur…)
Un ouvrage pour découvrir la géographie de la planète, les humains et la faune, illustré
de schémas et d'infographies colorées. (J 5a MAR)

MATAR Amélia : Mon grand cahier Montessori pour apprendre à coder (Larousse –
Montessori)
Cent activités progressives pour apprendre le code de façon ludique et ainsi développer
d'autres compétences telles que la capacité d'abstraction ou la pensée logique.
(J 004 MAT)

NORAC Carl : Monsieur Mozart ou Le cadeau des étoiles (Didier jeunesse – Albums-CD)
Ce livre audio retrace la vie du compositeur et raconte des anecdotes réelles et
farfelues. Avec des extraits de son oeuvre à écouter sur le CD ou en ligne. Prix du public
La Plume de Paon 2020 (jeunesse). (J 9b MOZ)

NORAC Carl : Happy jazz (Didier jeunesse – Albums-CD)
Quinze morceaux incontournables de jazz qui inspirent de courtes histoires fondées sur
les souvenirs d'enfance de C. Norac. L'écoute des morceaux est également accessible en
ligne. (J 780 NOR)

PANAFIEU Jean-Baptiste de : Sauvages ou domestiques : comment l’homme a
domestiqué les animaux (Gallimard jeunesse – Hors série documentaire)
Un album mêlant planches encyclopédiques, séquences de bande dessinée et schémas
pour raconter l'histoire de la domestication des animaux, de leur sélection ou encore de leurs
modifications génétiques. (J 59 PAN)

© Electre 2020

POIRIER Priska : La dyslexie et la dysorthographie racontée aux enfants (Éditions de
Mortagne)
Lorsqu'il rencontre l'orthopédagogue de son école, Édouard apprend qu'il est
probablement dyslexique et dysorthographique. Mais qu'est-ce que ça mange en hiver ?
Quand on est parent, faire la distinction entre ces deux troubles d'apprentissage est
souvent complexe. Comment les expliquer ensuite à son enfant ? Ce conte illustré vous permet
d'aborder le sujet avec lui, d'une façon simple et imagée. (J 159 POI)

PROTTSMAN Kiki : Mon premier livre de codage informatique… animé ! (Tourbillon)
Pour initier les enfants à la logique et aux mécanismes du codage, du vocabulaire et des
exercices ludiques avec un robot à construire, des labyrinthes ou des bogues à chasser.
(J 004 PRO)

REYNARD Guillaume : Comment on fait ça ? (Actes Sud junior – Documentaires)
Des explications sur le circuit de fabrication d'une vingtaine d'objets ou aliments du
quotidien : le verre, les chaussures de sport, le poisson pané ou le livre. Les thèmes de
l'environnement, de la mondialisation, de la chimie ou de la cuisine sont ainsi abordés.
(J 0 REY)

SAUMANDE Juliette : Le grimoire de saint Nicolas (Fleurus – Le grimoire)
Un album pour découvrir tous les secrets, les souvenirs et les légendes de saint Nicolas,
le protecteur des enfants : sa recette préférée, sa chanson adorée, sa fidèle compagne
la mule ou encore le Père Fouettard. (J 3e SAU)

TOINET Vanessa : Je jardine, je grandis ! : Montessori : 40 activités pour explorer la
nature avec tous ses sens ! (Play Bac)
Quarante activités, basées sur l'approche Montessori, pour permettre aux enfants de 3 à
6 ans de participer de manière autonome au jardinage, en laissant leur créativité s'exprimer tout en
les responsabilisant et en leur apprenant la patience. Avec des fiches pratiques destinées aux
parents. (J 631 TOI)

TRICART Christophe : Les virus : même plus peur ! (Éditions du Signe – Lutin-conseil
pour enfants)
Un jeune lutin a peur des virus. Heureusement, ses parents et son médecin sont là pour
le rassurer. (J 61b TRI)
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VETULANI Jerzy – MAZUREK Maria : Le rêve d’Alice ou Comment le cerveau fonctionne
(Helvetiq)
Le neurobiologiste J. Vetulani explique aux enfants comment le cerveau fonctionne, du
langage à la mémoire en passant par les émotions, les hormones, le sens de l'orientation
ou encore les interactions entre les organes. (J 61b VET)

VIE… : La vie secrète des virus (Rue du Monde – Pas comme les autres)
Des informations pour découvrir l'univers des virus, leur reproduction, la pandémie, le
système immunitaire, le rôle des médicaments et des vaccins, entre autres. (J 61b VIE)

VIRELANGUES… : Virelangues & trompe-oreilles (Éditions des Grandes personnes)
Un album jalonné d'expressions à la prononciation complexe et de phrases difficiles à
comprendre, pour découvrir les richesses de la langue française et se familiariser avec
les jeux de mots et les allitérations en s'amusant. (J 84c VIR)
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