Office documentaire jeunesse
du 8 juin 2018
Médiathèque départementale du Nord
Le néolithique
Augereau, Anne
Actes Sud junior
Ed. de l'INRAP

7,80 EUR
Un documentaire sur le néolithique, période de la préhistoire marquée notamment par la
sédentarisation et le début de l'agriculture.
Collection « A très petits pas » suivie.

Visages du monde
Garcevic, Tamara
Amaterra

14,90 EUR
Découverte des peuples autochtones et des diversités culturelles.
Pour une découverte de la diversité des peuples : 50 ethnies réparties sur les 5
continents.

Dada, n° 225
Trompe-l'oeil
Arola

7,90 EUR
Une histoire du trompe-l'oeil, un genre qui a traversé les époques depuis l'Antiquité.
Un bon numéro de la collection « Dada, la première revue d’art » que nous suivons.

Les grandes inventions en BD
Bouchié, Pascale
Crépon, Sophie
Veillon, Béatrice
Bayard Jeunesse

19,90 EUR
Trente bandes dessinées classées thématiquement pour en apprendre plus sur 150 inventions
et leurs inventeurs : Pasteur et le vaccin, Ambroise Paré et la chirurgie, Gutenberg et
l'imprimerie ou encore les frères Lumière et le cinéma. Avec des pages documentaires.
Collection « Images Doc ». Chaque BD est complétée par des notions documentaires.

67 millions de Français... et moi, et moi, et moi ! : un livre qui te parle de la
France dans tous ses états...
Duval, Stéphanie
Laboucarie, Sandra
Bayard Jeunesse

14,20 EUR
Des réponses aux questions que se posent les enfants sur l'identité nationale, la langue
française, les droits et les devoirs liés à la nationalité, les institutions républicaines, la culture et
la gastronomie. Avec des données chiffrées, des témoignages, des jeux et des quiz.
Bien structuré, ce guide aborde beaucoup de notions avec une mise en page claire et attractive.

Chevaux : sauvages ou dressés
Volant, Iris
De La Martinière Jeunesse

14,90 EUR
Une histoire des liens entre les hommes et les chevaux depuis la préhistoire. Présente
l'utilisation des chevaux pour la guerre, l'agriculture, le transport des marchandises, leur place
dans l'imaginaire et les arts, mais aussi les chevaux célèbres.
De très bonnes informations aux illustrations « rétro ».

Dis, que manges-tu ?
Guibert, Françoise de
De La Martinière Jeunesse

12,90 EUR
Le régime alimentaire de 43 animaux du jardin, de la campagne, de la montagne, aquatiques ou
exotiques, ainsi que leurs techniques pour s'alimenter.
Un bon premier documentaire sur le sujet pour les plus jeunes.

Au printemps fleurissent les pavés
Curry, Max
Poirot-Bourdain, Hubert
De La Martinière Jeunesse

14,90 EUR
Un carnet fictif dans lequel, Michel, pigiste à France-Matin rend compte de la contestation
étudiante de mai 1968. Il consigne les événements dont il est témoin au fil des mois, alors que
la révolte prend de l'ampleur. Il assiste aux affrontements aux abords de la Sorbonne et
témoigne de ses rencontres au cours de ce mois de mai à l'atmosphère si particulière.
Une approche intéressante pour aborder cette période historique de « l’intérieur ».
Dessins en noir, blanc et rouge.

Où va le climat ?
Lecoeuvre, Claire
Ed. du Ricochet

12,00 EUR
Des réflexions sur les enjeux du réchauffement climatique expliquant l'origine des gaz à effet de
serre, le rôle du Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) et les
modalités de l'accord de Paris, entre autres.
Une nouvelle collection chez Ricochet qui s’adresse aux ados « POCQQ » (Pourquoi ?
Où ? Comment ? Qui ? Quand ?). Une prise de conscience de tout ce qui nécessite de
l’énergie, à lire à tout âge !

Qui sont les féministes
Guiol, Julie
Ed. du Ricochet

12,00 EUR
L'auteure définit le féminisme, son histoire et ses enjeux. Un ouvrage pour comprendre la
condition des femmes dans le monde, leur place dans les sphères publique et privée, la société
contemporaine ou encore comment lutter contre les stéréotypes.
Dans la même collection, un autre sujet d’actualité expliqué avec des mots simples.

Au pôle Nord ou au pôle Sud ? : les animaux du froid
Lescroart, Marie
Ed. du Ricochet

13,50 EUR
Un documentaire sur l'écologie des pôles et sur les animaux qui vivent sous ces latitudes sur
terre et en mer et ont su s'adapter à la neige, au froid et aux prédateurs.
Collection « Ohé la science ! » suivie, qui transmet des connaissances scientifiques sous forme de fiction.

Les p'tits singes : les primates
Daugey, Fleur
Dattola, Chiara
Ed. du Ricochet

8,50 EUR
Une histoire présentant la vie des singes, leur habitat, leur nourriture et leurs caractéristiques
physiques afin d'éveiller les jeunes consciences à la préservation des primates.
Pour les plus jeunes, avec quelques notions de sauvegarde de l’espèce.

Banksy : l'art transgresse les règles
Bingham, Hettie
Ed. Palette

13,90 EUR
Une découverte de l'artiste et des combats qui lui tiennent à cœur, depuis les rues de Bristol
jusqu'à sa célébrité internationale.
Un voyage dans l’univers de cet artiste contemporain.

Belles fables de La Fontaine pour grands tableaux
La Fontaine, Jean de
Ed. Palette

16,90 EUR
23 fables de La Fontaine illustrées par des chefs-d’œuvre de la peinture.
Des fables connues et d’autres moins.

L'art des monstres
Protais, Johann
Rousseau, Eloi
Ed. Palette

24,50 EUR
Inventaire du difforme et du fantastique dans l'art (peinture, sculpture, installation ou cinéma)
depuis l'Antiquité jusqu'aux créations contemporaines. L'ouvrage montre les diverses

représentations de monstres tels que le Minotaure, la Méduse, le sphinx, la licorne, le dragon, le vampire, la sirène,
la sorcière, etc.
Une thématique originale avec des reproductions de bonne qualité.

Drôles d'animaux
René, Jean
Editions Bulles de savon

15,00 EUR
L'auteur revisite les clichés sur les animaux, sur leur intelligence et sur ce qu'ils ont à dire sur
eux et sur nous. Avec un portrait grand format de chaque animal examiné, de la vache à la
baleine en passant par l'ours et le perroquet.
Une approche originale grâce à ces courts portraits d’animaux.

Labo géologie, pour les kids : 52 projets pour découvrir les trésors de la
Terre
Romaine, Garret
Eyrolles

18,00 EUR
Des expériences pour se familiariser avec les phénomènes à l'origine des cristaux, des roches
magmatiques, des roches sédimentaires, de l'érosion ou encore des fossiles.
Un guide pratique et amusant qui propose de nombreuses expériences à réaliser seul ou en famille, pour
comprendre le fonctionnement de la terre.

Trier les déchets, ça sert à quoi ? : et toutes les questions que tu te poses
pour protéger la planète...
Balzeau, Karine
Fleurus

9,50 EUR
Une série de questions pour appréhender les enjeux du tri des déchets et la préservation de la
planète.
Dans la très bonne collection « Petites et grandes questions », une thématique sur le tri
des déchets, mais aussi le réchauffement climatique, les réfugiés climatiques et les
espèces menacées.

Demain, est-ce que j'aurai des superpouvoirs ? : et toutes les questions
que tu te poses sur ta vie dans le futur
Goldman, Bruno
Guillet, Marie J.
Fleurus

9,50 EUR
Une série de questions pour imaginer le monde en 2050 et considérer les perspectives
d'évolution, notamment la voiture volante, la robotisation, les voyages dans le temps et
l'espace.
Toujours dans cette collection suivie, une projection sociologique et technologique dans le futur. Très
intéressant.

La magie du cinéma : J.K. Rowling's wizarding world
Volume 3, Objets ensorcelés
Burton, Bonnie
Gallimard-Jeunesse

26,90 EUR
A travers de nombreuses illustrations, pop-up, posters ou encore stickers, ce volume, consacré
aux films Harry Potter et Les animaux fantastiques, révèle les secrets de conception des
multiples objets magiques créés pour le grand écran : les balais volants, les potions, les livres
enchantés, la pensine et autres inventions.
Troisième volume d’un documentaire qui regorge de surprises. Pour les fans de tout âge !

La Shoah : des origines aux récits des survivants
Steele, Philip
Gallimard-Jeunesse

19,95 EUR
L'auteur explique quelles sont les origines de la Shoah et revient sur la déportation et
l'extermination des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Il relate le déroulement de la
solution finale dans l'Europe occupée, propose le témoignage de survivants et décrit la place de
la Shoah dans le monde actuel.
Un documentaire indispensable avec de nombreuses images d’archive.

Le règne animal
De La Bédoyère, Camilla
Grenouille éditions

16,90 EUR
Une introduction ludique au monde des animaux, des oiseaux aux poissons en passant par les
insectes et les mammifères, avec des rabats à soulever, des roues à tourner et un quiz en fin
d'ouvrage.
Une façon amusante de partir à la découverte des animaux.

Les plantes qui tatouent, qui teignent, qui tissent
Resplandy-Taï, Guillemette
Hignard, Lionel
Gulf Stream

16,00 EUR
Une vingtaine de végétaux aux propriétés diverses présentées à travers de nombreuses
anecdotes telles que le nombre de fleurs nécessaires pour faire un litre d'essence naturelle ou
encore les plantes utilisées pour réaliser les couleurs des tatouages. Avec des illustrations
réalistes et humoristiques.
Les végétaux sont à l’honneur dans cette dernière parution de la collection « Dame nature ».

Je suis en colère
Chien Chow Chine, Aurélie
Hachette Enfants

6,00 EUR
Gaston la licorne a une particularité : sa crinière et sa queue changent de couleur en fonction
de son humeur. Pour apprendre aux enfants à gérer leurs émotions, avec un exercice de
sophrologie à la fin.
S’adresse aux plus petits, pour apprendre à gérer ses émotions.

Confucius, toute une vie
Yeh, Chun-Liang
HongFei cultures

19,00 EUR
Une biographie romancée de Confucius retraçant les principaux événements de sa vie, illustrée
par des citations. La pensée humaniste de ce sage né deux mille cinq cent ans auparavant
continue d'imprégner l'histoire de l'Asie. Avec en fin d'ouvrage des questions sur le vivreensemble, l'amitié ou encore la liberté.
Un récit fluide accompagné de superbes illustrations.

Super perles à repasser : 126 modèles faciles à réaliser
Larousse

9,95 EUR
126 modèles à réaliser avec des perles à repasser, classés selon quatre grands thèmes : les
animaux, les fêtes, les gourmandises et les formes. Avec des photographies et des consignes.
Jolis modèles. Prévoir une grille spéciale, des perles et du papier sulfurisé.

Super slime addict : plus de 45 modèles faciles à réaliser
Reva Ytb (youtubeuse)
Larousse

9,95 EUR
45 recettes pour fabriquer des slimes (pâte malléable) sans borax, testées par la youtubeuse et
expliquées pas à pas avec des photos : slime transparent, à paillettes, métallisé, ou encore
comestible. Avec un rappel des consignes pour une réalisation optimale des recettes. Pour
certains slimes, des QR codes renvoient vers des vidéos.
Pas très écologique, mais ces pâtes sont bien appréciées des enfants.

Les 10 plus grandes découvertes archéologiques racontées aux enfants
Royer, Anne
Larousse

12,90 EUR
Dix grandes découvertes archéologiques dans le monde : la grotte de Lascaux, le tombeau de
Toutankhamon, Pompéi, Angkor Vat ou encore le Machu Picchu. Chaque site est présenté à
travers des zooms sur des détails drôles ou étonnants et illustré d'anecdotes et d'informations
sur les techniques utilisées.
Une collection suivie. Aborde chaque site de façon divertissante et en allant à l’essentiel.

Je découvre les animaux de la jungle avec Une saison au zoo
Bézuel, Sylvie
Larousse

6,95 EUR
Un panorama des principaux animaux de la jungle pour les comprendre dans leur milieu naturel
: singes, tigre ou encore fourmilier.
Documentaire bien fait, de belles illustrations et des commentaires instructifs.

Les animaux menacés
Brundle, Harriet
Le Pommier

12,90 EUR
Une présentation des animaux en voie de disparition illustrée de nombreux pictogrammes. Les
menaces naturelles ou humaines qui pèsent sur l'environnement, les espèces en voie
d'extinction et les mesures pour remédier à ce problème sont mentionnées.
Clair et lisible grâce à ses nombreux pictogrammes, ce documentaire comporte un
glossaire et un index très complets.

Vivants ! : l'incroyable connexion qui nous lie à l'univers tout entier
Maynerick Blaise, Misha
Les Ed. Fei

25,00 EUR
Un documentaire sur les liens entre l'être humain et l'univers ainsi que ses connexions avec
l'ensemble des phénomènes du vivant.
A la croisée du vivant et des doctrines religieuses et philosophiques asiatiques. Un
documentaire original de par ses illustrations naïves et colorées.

Transforme les papiers
Balart, Maïté
Mila

9,95 EUR
Des idées pour recycler des papiers en réalisant des animaux, des jouets et des personnages
grâce à des explications détaillées pas à pas.
Présenté par ordre croissant de difficulté.

On n'est pas des quiches : de vraies recettes avec beaucoup d'humour
autour !
Conté Grimard, Mélissa
Milan

11,90 EUR
Inspirés par l'univers de la série Les pipelettes, des conseils en cuisine et une quinzaine de
recettes comme le tiramisu express, le risotto express ou encore le gâteau à la carotte.
Avec humour, on découvre le b.a.-ba de la cuisine.

C'est quoi, les inégalités ? : nos réponses dessinées à tes questions
pressantes
Azam, Jacques
Milan jeunesse

7,90 EUR
Des réponses sous forme de bandes dessinées à différentes questions concernant les
inégalités et présentées en quatre parties : les inégalités entre les peuples, entre les sexes, les
inégalités économiques, ceux qui luttent. Les auteurs expliquent notamment pourquoi il existe
des riches et des pauvres, ce que signifie être SDF, pourquoi il existe une Journée de femmes
ou qui était l'abbé Pierre.
Ce documentaire, très en phase avec l’actualité, reprend des épisodes de la série animée « Un jour, une
question ». https://www.france.tv/france-4/un-jour-une-question/

Mozart
Ledu, Stéphanie
Baltzer, Pascal
Milan jeunesse

7,40 EUR
La biographie de Mozart met en avant la précocité de son talent, son enfance peu commune et
son caractère farceur.
Collection « Mes p’tits docs » suivie.

La tour Eiffel
Ledu, Stéphanie
Ceulemans, Eglantine
Milan jeunesse

7,40 EUR
Un album pour découvrir l'histoire de la tour Eiffel, sa construction, les innovations et les
nouveautés technologiques qu'elle a nécessitées jusqu'à aujourd'hui, ainsi que la vie de
Gustave Eiffel.
Collection « Mes p’tits docs » suivie.

Les camions
Milan jeunesse

11,90 EUR
Un imagier sur ces véhicules présenté en quatre parties : la description des différents types de
camions, le transport de marchandises, le camion dans la ville et la vie sur la route.
Collection « Mes années pourquoi » dès 4 ans. Un bémol pour l’illustration, mais sujet
qui plaira.

La mort
Duval, Stéphanie
Van Hove, Pierre
Milan jeunesse

7,40 EUR
Le grand-père d'Alice vient de mourir et la petite fille se pose de nombreuses questions. Elle se
demande notamment s'il souffre, s'il a faim ou soif et s'il s'ennuie. Son père essaie de lui
expliquer ce qu'est la mort.
Une approche délicate pour aborder ce sujet sensible dès 3 ans.

L'histoire de la cuisine : du mammouth à la pizza
Ledu, Stéphanie
Frattini, Stéphane
Milan jeunesse

14,50 EUR
L'histoire de la cuisine depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Les auteurs évoquent
notamment la prédilection des Egyptiens pour le pain, l'introduction du café et du chocolat en
Europe ou la création des restaurants au XIXe siècle puis des fast-foods, cent ans plus tard.
Pour découvrir les goûts culinaires dans le monde, à travers le temps.

La planète et ses défis expliqués aux enfants et aux grands aussi parfois !
Le Petit quotidien
Play Bac

4,90 EUR
Un recueil d'articles parus dans le périodique permettant d'expliquer les enjeux
environnementaux tels que le réchauffement climatique, la pollution ou encore les catastrophes
naturelles.
Une approche parfois un peu trop manichéenne, mais une bonne base pour ouvrir le
débat.

