Office documentaire jeunesse
du 3 février 2017
Médiathèque départementale du Nord
Tour du monde en terres indigènes
Benoist, Cécile
Actes Sud junior
14,22 EUR
Un panorama des coutumes des peuples autochtones du monde entier : la maison perchée des
Korowai, la médecine des Navajos, les jeux Inuits, les langues à clics des Bushmen, la course des
Tarahumaras, etc.
Pour faire connaissance avec une vingtaine de peuples indigènes. Très complet !
Même collection et illustrateur qu’A la découverte de la grotte Chauvet-Pont d'Arc, précédent
coup de cœur MdN.

Petites et grandes histoires du rock
Botte, Raphaële
Dufour, Arno
Actes Sud junior
14,22 EUR
Un panorama de la culture rock à travers son histoire, ses codes vestimentaires liés à ses différents
univers musicaux, ses figures emblématiques, etc. Chaque portrait d'un groupe ou d'un artiste est
accompagné d'une play-list de leurs chansons les plus mémorables.
Un beau livre destiné aux ados.

L'incroyable vie des paysages
Lecoeuvre, Claire
Actes Sud junior
15,17 EUR
Un panorama des sites naturels étranges de la planète pour en comprendre la formation et les
mythes qui les entourent.
L’évolution avec le temps de différents paysages spectaculaires. Très intéressant même si une illustration avant
/ après aurait été souhaitable. Pour les jeunes dès 10 ans et les adultes.

Boucle d'or au musée
Khaldi-Bonnaud, Amel
Actes Sud junior
14,12 EUR
Le conte de Boucle d'or et les trois ours est revisité à travers le prisme d'œuvres d'art de différentes
époques, de Claude Monet à Pablo Picasso en passant par Andy Warhol, Franz Xaver
Messerschmidt et Edvard Munch.
Une façon originale de découvrir des œuvres avec comme fil conducteur un conte célèbre.

Dada, n° 213
Hergé
Arola
7,74 EUR
Un dossier complet d'initiation à l'art d'Hergé complété d'un abcd'art et de deux activités à réaliser
autour de l'univers de l'artiste.
Dada, la première revue d’art suivie. Passionnant pour apprendre plein d’anecdotes sur Hergé
et Tintin !

Dada, n° 212
Magritte
Arola
7,74 EUR
Numéro consacré à René Magritte (1898-1967). L'artiste belge a créé un monde surréaliste qui joue
avec les apparences : un peigne géant couché sur un lit, une tranche de jambon qui nous regarde,
un cavalier qui galope sur le toit d'une voiture, un paysage dans lequel il fait jour et nuit en même
temps...
Dada, la première revue d’art suivie.

Une minute sur la Terre : un livre géant pour comprendre les fuseaux horaires
Martin, Paul (auteur français de littérature jeunesse)
Bayard Jeunesse
12,80 EUR
Une frise à déplier pour voir les différentes activités humaines qui peuvent se dérouler au même
moment à travers le monde. Avec des volets à soulever pour découvrir les caractéristiques de
chaque continent et de ses habitants, et un livret proposant le portrait des 24 personnages de la frise,
venus du monde entier.
Pour aborder, dès 6 ans, les fuseaux horaires de façon ludique et simple.
Un très beau livre-objet aux illustrations colorées et vivantes !

Précis de la langue des signes française à l'usage de tous
Marchal, Olivier
Tessier, Thomas
Circonflexe
16,07 EUR
Une introduction à la langue des signes française, son histoire et les différentes façons de signer,
avec des exemples illustrés, des anecdotes, et des jeux pour mettre en pratique l'enseignement.
Bonne initiation grâce aux illustrations très claires.

De la préhistoire à aujourd'hui : l'histoire du monde en 400 pictos
Jonas, Anne
De La Martinière Jeunesse
14,69 EUR
Une chronologie de l'histoire de l'humanité faite de pictogrammes et de courtes légendes, pour offrir
une vision simplifiée des principales évolutions de chaque époque, sur différents continents et à
travers plusieurs registres tels que les événements politiques, les modes de vie, l'alimentation, ou les
inventions.
Une bonne encyclopédie moderne et riche, actualisée jusqu’en février 2016.

Les expressions françaises les doigts dans le nez ! : + de 180 expressions
expliquées aux enfants !
Claustres, Françoise
Deux coqs d'or
11,33 EUR
Pour découvrir des expressions figurées, comme faire le zouave, dormir comme un loir, un secret de
Polichinelle, etc., propose des informations sur leur origine et leur signification, des devinettes, des
quiz, des exemples, etc.
180 expressions expliquées dans une mise en page dynamique !

50 ans de chansons
Dès, Henri
Ed. des Braques
17,06 EUR
Un best of pour les 50 ans de carrière d'Henri Dès.
Un livre pop-up accompagné de 2 CD, qui enchantera autant les grands-parents et parents nostalgiques que les
enfants !

10 chaises
Ehrhard, Dominique
Ed. des Grandes personnes
23,22 EUR
Dix chaises, fauteuils et canapés de designers célèbres en pop-up, à déplier en ouvrant les pages :
le rocking chair de Michael Thonet, le fauteuil LC2 du Corbusier, le canapé Marshmallow de George
Nelson et Irvin Harper ou encore le fauteuil Puskerdorf de Koloman Moser. Une biographie de
chaque créateur est proposée en fin d'ouvrage.

Bluffant de précisions, chaque pop-up s’ouvre selon un mécanisme ingénieux. Un livre design qui sort
du lot !

Le méli-mélo des tableaux
Ed. Palette
14,12 EUR
Une initiation à l'art pour les plus jeunes, en reformant vingt tableaux, grâce à des mots en trois
langues.
Pour s’amuser à mêler et démêler des œuvres d’art connues. Dès 3 ans

Magritte : de l'autre côté du miroir
Larroche, Caroline
Ed. Palette
14,12 EUR
Portrait du peintre surréaliste René Magritte. Se déclarant magicien, il offre par ses tableaux une
vision surprenante de la réalité.
Une première approche de Magritte géniale !

Le zoom des Z'animo
Du Faÿ, Laure
Lacombe, Gonzague
Ed. Sarbacane
15,64 EUR
Un bestiaire ludique pour apprendre à reconnaître les animaux, des plus connus aux plus rares et
exotiques par une partie de leur anatomie : pattes, yeux, ailes, cornes, peaux, queues, nez ou
oreilles.
Un livre-jeu original ! A partir de planches animalières, les enfants devinent à qui les parties
zoomées appartiennent.

Scratch Jr pour les kids
Bers, Marina Umaschi
Resnick, Mitchel
Eyrolles
15,07 EUR
Une initiation à l'application gratuite pour iPads et tablettes Android, inspirée du langage de
programmation Scratch, permettant de familiariser les enfants à la programmation informatique. Pour
apprendre à coder afin de mettre en mouvement des personnages.
Des activités simples pour découvrir l’outil et créer ses propres animations. Dès 5 ans.

99 expériences super faciles pour découvrir et comprendre le monde en
s'amusant
Nessmann, Philippe
Zeitoun, Charline
Fleurus
15,64 EUR
Dix thématiques proposant des expériences faciles à réaliser avec des objets du quotidien pour
comprendre la géologie, l'astronomie, les muscles, la pollution, etc. Un chevalet est intégré au livre.
Des expériences faciles à réaliser et bien expliquées.

Qui suis-je ? : le livre-jeu des grands personnages de l'histoire
Saumande, Juliette
Fleurus
14,17 EUR
75 personnages marquants de l'histoire, de Ramsès II à Steven Spielberg en passant par
Charlemagne ou Neil Armstrong, à identifier à partir d'indices et de pictogrammes.
Ludique et instructif à la fois. Un bémol pour les illustrations.

Pourquoi ? : l'encyclo des grandes questions en BD
Villeminot, Vincent
Grossetête, Charlotte
Deloye, Olivier
Fleurus
18,86 EUR
Des réponses à 80 questions que les enfants se posent sur eux-mêmes, sur la vie avec les autres et
sur le monde qui les entoure. Ces questions sont réparties selon cinq thèmes : en famille, dans la
ville, à l'école, en vacances et dans sa chambre.
Choix de questions en adéquation avec les préoccupations des enfants. Dès 6 ans.

Tout découvrir : la grande encyclo des 6-10 ans : histoire, sciences,
géographie, animaux
Fleurus
12,27 EUR
Une encyclopédie abordant l'essentiel des connaissances en histoire, en sciences et en géographie,
illustrée d'infographies.
Présentation colorée et explications synthétiques pour les petits curieux qui s’intéressent à
tout !

Requins
Davey, Owen
Gallimard-Jeunesse
14,12 EUR
Un album qui présente la grande famille des requins. L'auteur décrit leur environnement, leur
anatomie, leur comportement de prédateur. Il détaille la diversité des espèces : requin blanc, requin
marteau, requin tigre.
Très bel album documentaire aux illustrations vintage année 50.

Les merveilles de la nature
Wood, Amanda Jane
Jolley, Mike
Gallimard-Jeunesse
18,96 EUR
Plus de 60 planches thématiques présentent les animaux et les plantes à travers l'ingéniosité dont ils
font preuve pour assurer leur survie en s'adaptant aux saisons et aux milieux : les fonds marins, les
micro-organismes, les plumes, les forêts tropicales, les feuilles, la chaîne alimentaire, les insectes,
etc.
Magnifiques planches encyclopédiques pouvant s’aborder dans n’importe quel ordre. Informations riches et
accessibles à la fois.

Moi, maître Emmanuel Pierrat, avocat à la cour
Pierrat, Emmanuel
Glénat Jeunesse
14,17 EUR
L'avocat à la cour ayant prêté serment auprès du barreau de Paris en 1993 retrace son parcours afin
de faire découvrir son métier, qui le passionne. Il raconte notamment son premier client, ses victoires,
ses défaites ou encore ce qui le fascine et explique les différents termes propres à sa profession :
audience, verdict, jury, etc.
Deuxième titre de la collection MOI consacrée aux métiers passions, ce livres-témoignages
illustrés intéressera dès le collège.

Hello Ruby : à la découverte du codage ! : 1re approche dès 5 ans
Liukas, Linda
Glénat Jeunesse
14,12 EUR
A travers les aventures de Ruby, une petite fille à l'imagination débordante, une initiation narrative et
ludique aux concepts de base et à la logique de la programmation informatique.
Une initiation bien faite et didactique !

Missions exploration : 35 voyages-découvertes au bout du monde
Frattini, Stéphane
Robert, Yannick
Glénat Jeunesse
17,06 EUR
Histoire de missions d'exploration et de voyages d'aventuriers solitaires qui, pendant la première
moitié du XXe siècle, ont fait progresser la science ainsi que la connaissance de la Terre et de ses
habitants.
Très complet, tout en se lisant comme un roman. Niveau collège.

Mais où est donc Pompon ?
Piroux, Nicolas
Hazan
Musée d'Orsay
14,12 EUR
Cet ouvrage propose de chercher l'ours blanc du sculpteur François Pompon qui s'est caché dans 44
chefs-d’œuvre du musée d'Orsay.

Beau, simple et efficace pour développer le sens de l’observation.

L'art à table
Chaud, Benjamin
Hélium
9,38 EUR
Une histoire de l'art humoristique sur le thème de la nourriture qui rend hommage à de grands
artistes peintres (Toulouse-Lautrec, Frida Kahlo, etc.).
Nécessite une connaissance en art pour savourer les détournements. Pour les jeunes et les
adultes.

Le livre extraordinaire des animaux
Jackson, Tom
Little Urban
19,43 EUR
La présentation de près d'une quarantaine d'animaux sauvages, de l'éléphant d'Afrique au galago de
Rondo en passant par l'okapi et le maki catta. Avec des informations clés, des anecdotes ainsi
qu'une fiche descriptive détaillant l'habitat, le poids, l'alimentation et la durée de vie de chaque
animal.
Pour se plonger dans des illustrations géantes.

On ne joue pas avec la nourriture !
Hélo-Ita
Mila
13,18 EUR
Des recettes, simples et accessibles aux enfants, qui peuvent être mises en scène sous la forme de
décors, de personnages ou d'animaux. Une façon de donner le goût de cuisiner les aliments en
s'amusant.
Plein d’idées faciles et originales !

Avec religion, sans religion
Labbé, Brigitte
Dupont-Beurier, Pierre-François
Milan jeunesse
8,44 EUR
Une introduction aux notions de laïcité, de religiosité et d'athéisme, ainsi que des pistes pour
comprendre ce que signifie donner du sens au monde, à la vie sur terre et à sa propre vie, avec ou
sans religion.
Les goûters philo, collection suivie qui donne à réfléchir.

Animaux sauvages : voyage en terres du Nord
Braun, Dieter
Milan jeunesse
20,85 EUR
Des illustrations de quatre-vingts animaux d'Amérique du Nord, d'Asie et d'Europe dans leur habitat
naturel, accompagnées de courtes présentations sur leur mode de vie et leurs caractéristiques.
Magnifiques illustrations ! Précédent titre, Voyages en terres du Sud déjà remarqué.

Pourquoi l'art est-il plein de gens tout nus ? : et autres questions essentielles
sur l'art...
Hodge, Susie
Milan jeunesse
15,64 EUR
21 réflexions pour découvrir l'art, ses courants, ses périodes, ses grands artistes ainsi que des
œuvres classiques ou contemporaines en peinture, en sculpture, etc.
Répond à plein de questions que petits et grands se posent devant les œuvres d’art.

Chronologie : une histoire du monde
Goes, Peter
Milan jeunesse
18,86 EUR
L'histoire et la culture du monde, de l'origine de la Terre jusqu'aux années 2010, sont retracées sous
la forme d'une fresque centrale dessinée tout au long du livre.
Cette mine d’informations est très bien illustrée !

Spectaculaires dinosaures : géants, terrifiants, extraordinaires
Brusatte, Steve
Milan jeunesse
14,12 EUR
Une découverte des grandes étapes de l'évolution des dinosaures au cours des périodes
géologiques, du trias au crétacé, en passant par le jurassique.
Sous forme chronologique, très complet.

La révolution industrielle
Germain, Cléo
Milan jeunesse
7,01 EUR
Pour découvrir la révolution industrielle au XIXe siècle et ses innovations technologiques : l'utilisation
du charbon, l'invention de la machine à vapeur, les débuts de l'électricité, etc.
Mes p’tits docs histoire, collection suivie de niveau primaire qui traite de façon claire et
efficace une période historique.

Au temps des mousquetaires
Ledu, Stéphanie
Germain, Cléo
Milan jeunesse
7,01 EUR
Pour découvrir la compagnie des mousquetaires, sa composition et son rôle auprès du roi de France.
Mes p’tits docs histoire, collection suivie de niveau primaire qui traite de façon claire et
efficace une période historique.

L'atlas aventurier des animaux
Milan jeunesse
23,70 EUR
Un atlas pour découvrir les animaux sauvages et leurs modes de vie sur les six continents.
A la fois didactique et ludique, un bel album agréable à feuilleter. Dans la même collection,
nous avions eu un coup de cœur pour l’Atlas vagabond, un monde d’aventures.

Les motos
Ledu, Stéphanie
Roda, Matthieu
Milan jeunesse
7,01 EUR
Un album pour découvrir la moto à travers, notamment, son fonctionnement, les sports dans lesquels
elle est utilisée et les règles à respecter sur la route.
Mes p’tits docs, collection suivie de niveau maternel.

Polaire : photicular, un livre animé
créé par Dan Kainen ; écrit par Carol Kaufmann
Kainen, Dan
Kaufmann, Carol
MODUS VIVENDI
25,55 EUR
Une expédition aux confins de la Terre Un béluga fait surface. Les manchots vacillent et dansent.
L'aurore boréale scintille comme un rideau de soie dans la nuit étoilée. Perchés aux deux pôles,
l'Arctique et l'Antarctique sont des terres d'extrêmes; lointaines, mystérieuses et faiblement peuplées
de créatures qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Grâce à une technologie unique en son genre, POLAIRE vous fait
découvrir un monde magnifique mais fragile, immortalisé dans ces images en mouvement. C'est la danse de la vie
polaire, livrée dans ces pages. Faites-en vous-même l'expérience !
Un livre animé qui, selon l’âge, émerveillera les petits et instruira les plus grands !

Le kididoc des dessus dessous
Jugla, Cécile
Nathan Jeunesse
16,02 EUR
Un livre animé pour découvrir ce qui se cache en dessous : sous la peau, sous la terre, sous la mer.
Avec des thématiques sur le corps humain, la ville, le potager, les animaux, les pharaons.
Un documentaire animé pour combler la curiosité des plus jeunes !

Tous citoyens, tous politiques ! : débats & portraits
Laboucarie, Sandra
Nathan Jeunesse
15,07 EUR
Un décryptage du monde de la politique et de ses débats. Avec des portraits des grands partis, des
personnalités, des témoignages et des encadrés de chiffres et infos clés.
Très riche et bien illustré, ce documentaire s’aborde facilement grâce à une mise en page
agréable.

J'écris des haïkus
Brindeau, Véronique
P. Picquier
16,11 EUR
Une initiation aux principes élémentaires de cet art poétique à travers les saisons et selon les œuvres
de poètes célèbres. Avec des jeux pour s'entraîner à associer les mots.
Très bien conçu, ce livre apprendra aux enfants, mais aussi aux adultes, à composer des
haïkus.

Imaginature : bestiaire onirique
Hegbrook, Thomas
Piccolia
18,48 EUR
Album illustré pour découvrir des créatures fantastiques et imaginer les aléas de leur origine et leur
vie aventureuse.
Dans un premier temps sans paroles, cet album documentaire aux magnifiques illustrations
laisse place à l’imagination, pour, dans un deuxième temps, apporter des connaissances et
mettre des mots sur les observations. Peut-être aussi un beau support d’animations.

Dessus dessous : soulève les volets pour découvrir les merveilles de la nature
Clulow, Hanako
Piccolia
16,07 EUR
En soulevant les volets, les détails surgissent et l'enfant découvre la faune et la flore qui se cachent
sous la mer, la montagne, la forêt, la rivière...
Une multitude d’animaux à découvrir dans leur milieu naturel ! Des illustrations naïves et des
légendes adaptées au jeune public. Dès 5 ans.

Les sciences naturelles de Tatsu Nagata
Le moustique
Tatsu Nagata
Seuil Jeunesse
9,38 EUR
Un documentaire sous forme d'album humoristique pour découvrir les particularités du moustique.
Abordable dès 5 ans, Les Sciences naturelles de Tatsu Nagata est une collection suivie.

Parades
Clément, Frédéric
Seuil Jeunesse
14,22 EUR
Un documentaire illustré sur les parades nuptiales de différents animaux : la luciole, le paradisier,
l'hippocampe, le jardinier satiné, le fugu, le cerf, l'araignée-paon et le paon. Avec pour chaque
animal, un texte d'inspiration poétique expliquant son comportement.
Avec les illustrations enchanteresses de Frédéric Clément !

L'art du bout des doigts : des impressions, des couleurs
Giry, Annick de
Seuil Jeunesse
12,23 EUR
Une présentation de cinq œuvres d'art qui révèle les coulisses de leur réalisation : La gare SaintLazare de C. Monet, La classe de danse d'E. Degas, Sur la plage de Boulogne d'E. Manet, La
promenade en barque de M. Cassatt et Pommes et biscuits de P. Cézanne.
Toujours sur le même principe que le titre précédent L’art du bout des doigts : des tableaux,
des histoires, le jeune lecteur (à partir de 3 ans) est sollicité pour agir sur le livre afin de faire
apparaitre des éléments d’un tableau.
Belle initiation à l’art pouvant servir en animation.

