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Anderson, Véronique
50 activités sans écran ! : pour être zen
Fleurus (Les p'tits débranchés)
Des activités pour apprendre à maîtriser ses émotions, à rester concentré et à se sentir bien au
quotidien. Avec des exercices de méditation et de yoga ainsi que des conseils pour cultiver un jardin
zen ou apprendre la calligraphie. (J 689 AND)

Grard, Georges - Grard, Léopold
Le petit livre des handicaps
GRRR...Art
Une synthèse consacrée au handicap pour un public jeune. Les chapitres, introduits par une petite
histoire, abordent l'histoire du handicap, les différents types de handicaps et les problématiques de
l'accessibilité, du sport, de l'inclusion ou encore de l'humour. (J 3a GRA)

Incollables…
Les incollables : pourquoi, comment ? : tout sur tout en 700 questions
Play Bac (Les incollables. Pourquoi comment ?)
Réparties en sept thèmes, les réponses aux questions que peuvent se poser les enfants sur les
sciences, la vie quotidienne, la nature, le corps humain, les animaux, l'histoire ou l'existence.
(J 0 POU)

Macgrefor, Eloise
Tous unis contre les virus! : mission entraide et protection
CRACKBOOM!
Le guide parfait pour lutter contre les virus ! (J 61b MAC)

Semaska, Diana
Quand le loup y est...
Actes Sud junior (Documentaires)
Une présentation en quinze parties du loup, son rôle dans la nature, les raisons pour lesquelles il est
chassé ou le possible danger qu'il représente pour les humains. Les auteurs évoquent aussi sa
progressive réintroduction depuis la fin du XXe siècle. (J 596.2 SEM)

Turner, Tracey
Voici notre monde : de l'Alaska à l'Amazonie, découvre 20 enfants et leur mode de vie !
Kimane éditions
Vingt régions du monde telles que la Sibérie, les récifs coralliens du Pacifique Sud, New York ou la
savane africaine sont introduites par un enfant qui présente dans chaque cas sa famille, son
habitation et son mode de vie. (J 3a TUR)

