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Alhaire, Karol
Mission châteaux de la Loire : 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 les
châteaux du Val de Loire ainsi que des énigmes à résoudre en famille. Une application
complémentaire est disponible gratuitement par téléchargement. (J EUR FRA)

Deraime, Sylvie
Les océans
Fleurus (La grande imagerie)
Une présentation richement illustrée des différents océans, de leurs dangers et de leurs richesses
ainsi que des courants et des marées. Avec des vignettes à découper en début d'ouvrage. (J 5b DER)

Fleurette - Pépin
L'océan des émotions : un livre à dérouler
Margot
Sur une face du leporello sont expliquées différentes émotions : la joie, la tristesse, la surprise, la
colère, la peur et le dégoût. Sur l'autre face, un jeu de l'oie propose à l'enfant de jouer avec ces
émotions. (APPRENTISSAGE 8a1 FLE)

Galissot, Romain - Massa, Baptiste
Le numérique pas bête : pour les 7 à 107 ans
Bayard Jeunesse (Questions pas bêtes)
L'ouvrage invite à réfléchir au monde du XXIe siècle à travers de nombreuses questions, des
informations et des anecdotes pour comprendre les objets numériques et leurs usages : les pionniers
de l'informatique, l'art numérique, la fabrication des jeux vidéo, la question de la gratuité d'Internet,
entre autres. (J 004 GAL)

Gaston, Claudine - Camara, Christian
Le squelette : comment ça marche ? : un documentaire qui te dira tout sur les vertébrés !
Fleurus (Qui ? Quoi ? Comment ?)
Un documentaire richement illustré pour découvrir les caractéristiques du squelette et des vertébrés.
Avec des anecdotes et des jeux de déduction et d'observation afin de tester ses connaissances. (J 59
GAS)

Hifumiyo, Miyoko - Laboile, Alain
Je sais le faire : 1.000 gestes pour devenir autonome
Les Arènes
Lacer ses chaussures, enfiler un pull, aller aux toilettes, faire son lit, se brosser les dents, éplucher une
carotte, etc., 1.000 dessins et photos mettent en scène, à travers des scènes de la vie quotidienne, les
gestes de l'autonomie exécutés par des enfants. Les illustrations sont accompagnées de légendes
courtes fournissant des conseils pratiques et des astuces pour les maîtriser. (J 3a JES)

La Héronnière, Lucie de - Ferreira, Nicolas
Mission Paris : 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
capitale de la France ainsi que des énigmes à résoudre en famille. Une application complémentaire
est disponible gratuitement par téléchargement. (J EUR FRA)

Lucky Sophie
50 activités sans écran ! : déco et accessoires
Fleurus (Les p'tits débranchés)
Des activités pour créer des objets, customiser des accessoires ou encore décorer sa chambre. Avec,
en fin d'ouvrage, des conseils pour choisir l'activité idéale selon la saison. (J 689 LUC)

Romano, Hélène - Barthélémy, Germain
Ma vie est un trésor
Ed. courtes et longues (Je dis mes maux pour mieux les vivre)
Pour s'intégrer, un enfant est prêt à jouer à des jeux qui n'en sont pas, comme donner des coups ou
s'étrangler avec ses lacets de chaussures. Ils provoquent finalement la mort d'un de ses camarades.
Un album sur la difficulté pour les enfants de parler aux adultes des situations de maltraitance et de
harcèlement. (J 159 ROM)

Steinmann, Cary - Simon, Laura
Ting ! : comment le marketing séduit le monde
Helvetiq
Paul arrive avec de nouvelles baskets à l'école. Une discussion sur les tendances débute avec ses amis
et la concierge. Un documentaire sur le marketing afin d'appréhender le rôle des marques et de la
publicité influençant les comportements. (J 170 STE)

Vanbrabant, Audrey
Les 30 femmes qui ont marqué l'histoire de Belgique
Auzou (Les 30...)
Une plongée dans l'histoire de Belgique, à la découverte des femmes qui ont marqué le pays par leur
talent, leurs combats et leurs idéaux : soeur Emmanuelle, Hélène Dutrieu, Marie Popelin, Marie
Mineur, etc. (J 9b VAN)

Willauer, Sandra
L'atelier graines et semis
Mango-Jeunesse (Les après-midi créatifs)
Dix activités à faire telles que la culture de plantes aromatiques et la création d'un herbier, d'un
potager miniature, d'un terrarium ou d'une mosaïque végétale. (J 689.1 WIL)

