NOUVEAUTÉS DOCUMENTAIRES JEUNESSE – SEPTEMBRE 2019

BAUDON Aimée : Stop au harcèlement scolaire ! (Double hélice)
Des informations sur le harcèlement en milieu scolaire, facilité par l'usage du téléphone
portable et des réseaux sociaux. L'auteure décrit les souffrances qu'il cause et donne des
conseils aux victimes. (J 170 BAU)

CASSANY Mia : Jungles et réserves naturelles du monde (Nathan jeunesse – Album
mosquito !)
Un documentaire pour découvrir ces réservoirs de biodiversité uniques que constituent
les jungles à travers le monde. De la Nouvelle-Guinée à Hawaï en passant par
l'Amazonie, seize scènes présentent leur végétation luxuriante et leur faune abondante en invitant le
lecteur à repérer les animaux cachés dans ces milieux naturels, classés pour la plupart au patrimoine
mondial de l'Unesco. (J 59 CAS)

CENT… : 100 infos insolites sur les nombres, les ordinateurs et les codes (Usborne)
Des informations et des anecdotes insolites sur les nombres, les ordinateurs et l'histoire
de la programmation informatique. (J 004 CEN)

COPONS Jaume : Tous pareils, des oreilles aux orteils ? (Langue au chat – Autour du
pot)
Un album qui montre que malgré leurs différences les hommes sont égaux. Un album
pour réfléchir au vivre ensemble. (J 170 COP)

CRUSCHIFORM : Colorama : imagier des nuances de couleurs (Gallimard jeunesse Giboulées)
Une vision personnelle de la couleur, des nuances les plus classiques aux plus
inattendues. Pépite de l'album 2017 (Salon jeunesse de Montreuil), prix Sorcières 2018
(catégorie Carrément Sorcières, non fiction). (J 85a CRU)
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DESPLECHIN Marie : Enfances (École des loisirs)
62 portraits d'enfance de personnalités qui ont marqué l'histoire et ont un jour joué un
rôle dans le monde ou la vie des gens, qu'ils soient esclaves ou rois, révoltés ou savants,
écrivains ou inventeurs, tels que Charles de Gaulle, Confucius, Anne Frank, Marie Curie,
Louise Michel, Edith Piaf ou Nelson Mandela. (J 9b DES)

DUMONT-LE CORNEC Elisabeth : Trépidantes villes pour petits explorateurs (Belin
jeunesse)
De Rio de Janeiro à Katmandou ou Istanbul, cet album propose des cartes, des paysages
panoramiques, des anecdotes, des quiz, des jeux d'observation et des ateliers pour
découvrir quinze grandes villes du monde : fêtes, moyens de transport, gastronomie, monument ou
artisanat. (J 3b DUM)

FILLIOZAT Isabelle : Frères et sœurs (Nathan jeunesse – Les cahiers Filliozat)
Des conseils et des activités pour se sentir bien et trouver sa place dans sa fratrie. Avec
une partie destinée aux parents. (J 159 FIL)

GUIBERT-BRUSSEL Cécile : La vie en danse (Actes Sud junior)
Un panorama de la diversité des danses du monde, du flamenco à la salsa, en passant
par le tango, le hip-hop ou le ballet. (J 793 GUI)

LAFITTE Nicolas : Chantons pas bête ! : pour les 7 à 77 ans (Bayard jeunesse –
Questions pas bêtes)
Une sélection d'artistes français, depuis Maurice Chevalier en 1921 jusqu'à Zebda, Alain
Bashung ou encore Henri Salvador à la fin du XXe siècle. Chacune d'elles est replacée
dans son contexte historique ou assortie d'une anecdote. (J 83b LAF)

LAURENT Françoise : Manger… et après ? : la digestion (Éditions du Ricochet – Je
connais mon corps)
Des explications sur le fonctionnement de la digestion : le rôle de la bouche, de
l'oesophage, de l'estomac, des intestins, du côlon. Les illustrations mettent en scène la
transformation des aliments et leur assimilation dans le corps humain. (J 61 LAU)
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LOUART Carina : Toutes les idées sont dans la nature (Actes Sud junior)
Une cinquantaine d'inventions inspirées de la nature classées par thèmes : transport,
architecture, habitat, médecine ou encore robotique. (J 0 LOU)

LUPIEN Jessica : La danse (Les Malins – Je sais tout)
Avec ses anecdotes, ses comparaisons, ses jeux et bien plus encore, ce volume de la
collection Je sais tout t'apprendra tout ce qu'il y a à savoir sur la danse à travers
l'histoire et les différentes cultures dans le monde, de la danse primitive jusqu'à la danse
contemporaine ! (J 793 LEP)

MAREUIL Elise : Petits jeux de saison pour grandes découvertes (InterEditions)
Une sélection de cent ateliers et activités faciles à mettre en oeuvre, classés par saisons,
pour éveiller le jeune enfant à la découverte de la nature, en ville comme à la campagne.
(J 689 MAR)

MORGENSTERN Aliyah : La la langue : comment tu as appris à parler (Saltimbanque)
Un documentaire expliquant le processus d'apprentissage du langage et les différentes
étapes par lesquelles un enfant doit passer pour réussir à parler, de ses premiers mots à
la construction d'histoires. Le dos de la jaquette forme un poster retraçant ce cheminement. (J 84a
MOR)

PARIS Mathilde : Le tour du monde des fêtes (Rue des enfants – Le tour du monde)
Un album qui rend compte de la manière dont est fêté chacun des événements des
différentes cultures du monde. Un petit tour d'horizon qui permet à l'enfant de
découvrir les coutumes propres à chaque peuple, en plus de celles qui rythment son
calendrier : la Saint-Nicolas, Roch Hachana, le Norouz persan, le Naadam mongol, le Holi hindou, etc.
(J 3e PAR)

PICCARD Michèle : L’avion qui vole avec le soleil (Larousse)
L'auteure retrace le tour du monde de l'avion Solar Impulse piloté par Bertrand Piccard
et André Borschberg, qui a parcouru 43.000 km en fonctionnant uniquement à l'énergie
solaire. L'occasion d'aborder différents sujets tels que la géographie, l'innovation technologique ou le
respect de l'environnement. (J 620.3 PIC)
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RAPAPORT Gilles – CUEFF Emmanuelle – SALAÜN Laurence : C’est quoi être un bon
élève ? (Seuil jeunesse)
Un album tendre et malicieux qui dresse une série de portraits d'élèves combatifs,
peureux, énergiques, curieux, moqueurs ou encore flemmards, chahuteurs, émotifs et
plus ou moins disciplinés. (J 170 RAP)

RAY Mathilde : Recettes pour cuisiner en famille (Mame)
25 recettes faciles à déguster en famille pour les fêtes et autres temps forts de l'année.
(J 64 RAY)

RESPLANDY-TAÏ Guillemette : Tout savoir sur les fruits et légumes (Rue des enfants –
Destination nature)
Cet album apporte des réponses à diverses questions posées sur les fruits et les légumes
du quotidien, comme leur distinction, leur couleur ou leur comestibilité. (J 631 RES)

TOWELL Colin : Le grand livre de l’aventure (Gallimard jeunesse – Ne plus jamais
s’ennuyer)
Des activités pour apprendre à se débrouiller seul dans la nature : bien s'orienter,
repérer et observer les animaux, se construire un abri, apporter les premiers soins à un
malade ou un blessé, survivre à une avalanche, etc. (J 689.1 TOW)
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