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Titre : L'Afrique. Le continent des couleurs 

Auteur : ROMERO MARIÑO Soledad 

Un grand voyage à la découverte d'un continent extraordinairement divers et 

pourtant méconnu L'Afrique est le continent le plus proche de nous, et pourtant 

bien mal connu. 1, 3 milliard d'habitants vivent dans 54 pays différents, avec une 

histoire qui remonte parfois aux origines de l'humanité et une diversité de milieux 

naturels incomparable. 14 étapes ponctuent ce grand voyage en images autour 

du continent, à la rencontre des monuments, des modes de vie, des villes, des 

animaux et des paysages, mais aussi de quelques héros remarquables. Des 

déserts de Lybie aux savanes d'Ethiopie, des mégalopoles de l'Ouest aux 

jungles touffues du Congo, on va de surprises en découvertes émerveillées à la 

rencontre de ces pays et de ces peuples, de leur cadre de vie et de leurs 

traditions. Connaitre l'autre, c'est le début du respect. Ce sublime album est une 

fenêtre ouverte à la diversité des cultures, et à la beauté du monde. 

Cote : 916 ROM 

 

 

Titre : Comment on construit un pont ? 

Auteur : BELIAEV Roman 

Du tronc d'arbre qui traverse un précipice à la structure à plusieurs étages qui 

soutient automobile et piétons, nous empruntons des ponts quotidiennement. 

Mais rares sont ceux et celles d'entre nous qui réfléchissent à la façon dont ces 

ponts sont conçus : de quoi sont-ils faits, comment supportent-ils de telles 

charges, pourquoi a-t-on fait le choix de telle ou telle autre construction ? Et 

pourtant, les constructeurs doivent souvent chercher (et trouver ! ) des solutions 

tout à tait uniques et originales. Chacun de ces ponts pourrait faire l'objet d'une 

passionnante histoire. 

Cote : J 624.2 BEL 

 

 

Titre : Les coquillages 

Auteur : LEDU Stéphanie 

Quand la mer recouvre la plage, les coquillages s'ouvrent et s'activent : les 

bigorneaux broutent des micro-algues, les moules filtrent l'eau, une coquille 

Saint-Jacques s'enfuit devant un prédateur... Apprends à observer ces animaux 

à la vie plus mouvementée qu'il n'y paraît ! 

Cote : J 594 LED 

 

 

Titre : Les dieux et déesses de l'Olympe 

Auteur : MARIN Rose 

En Grèce, on peut encore admirer aujourd'hui de nombreuses ruines de temples 

construits dans l'Antiquité, où l'on vénérait dieux et déesses de la mythologie 

grecque. Cet ouvrage présente les principaux personnages du mont Olympe. 

On apprend pourquoi chacun est connu et quels sont leurs célèbres attributs. 

Un arbre généalogique de la famille olympienne en début d'ouvrage permet de 

retrouver les différents personnages et leur lien de parenté. 

Cote : J 292.08 MAR 



 

 

Titre : Ecoute et mime les chansons anglaises 

Auteur : HUDRISIER Cécile 

Cinq comptines et chansons anglaises incontournables : This Little Bird, Jack 

Be Nimble, Row Row Row Your Boat, Head and Shoulders, Alice the Camel. 

Des morceaux interprétés par des voix d'enfants avec un accompagnement à la 

guitare pour une meilleure compréhension. 

Cote : J 782.42 HUD 

 

 

Titre : La France expliquée aux enfants. Ses régions - Son histoire - Son 

patrimoine 

Auteur : 1, 2, 3 SOLEIL !  

 

Cote : J 914.4 FRA 

 

 

Titre : La grande barrière de corail 

Auteur : SCALES Helen 

Née d'une terre à la dérive peu à peu engloutie par les vagues, la Grande 

barrière de corail aux eaux turquoise est l'un des sites naturels les plus riches 

et les plus beaux de notre planète. Aujourd'hui menacé par le changement 

climatique, la surpêche et les mers de plastique, cet écosystème unique au 

monde risque de disparaître. Quoi de mieux pour commencer à la protéger, 

que d'apprendre à la connaître ? 

Cote : J 577.7 SCA 

 

 

 

Titre : Le guide des métiers de demain 

Auteur : POUVERREAU Sandrine 

Le monde change, les métiers avec, et la pression pour savoir ce que les ados 

feront plus tard se fait sentir dès les premières années du collège. Les parents 

sont inquiets pour l'avenir de leurs enfants, les ados tout autant à l'idée de se 

projeter dès le plus jeune âge dans un futur qui leur semble très loin ! Ce guide 

vise à proposer des pistes de réflexion et à expliquer en quoi consistent les 

métiers de demain, en présentant les spécificités de chacun des secteurs les 

plus porteurs, et en précisant les compétences attendues et les formations qui 

existent déjà.  

Cote : J 331.7 POU 

 



 

Titre : L'histoire de l'Odyssée 

Auteur : LEDU Stéphanie 

Un texte sobre et linéaire, à lire comme un récit, pour initier les plus jeunes à la 

mythologie grecque et leur faire découvrir le fabuleux voyage d'Ulysse. 

"L'Histoire de l'Odyssée" commence à la fin de la guerre de Troie. Mais, avant 

de pouvoir rejoindre sa terre natale, l'île d'Ithaque, Ulysse aux mille ruses va 

errer 10 ans sur les mers au gré des épreuves imposées par les dieux : 

affronter le Cyclope, résister au chant des Sirènes, déjouer les pièges de Circé 

et de Calypso... C'est déguisé en mendiant qu'il débarquera dans son île pour 

se débarrasser des prétendants de sa femme, Pénélope, et reprendre son 

royaume. 

Cote : J 292.08 LED 

 

 

Titre : L'histoire de la conquête spatiale. Du cadran solaire à l'homme sur 

Mars 

Auteur : LEDU Stéphanie 

Un texte sobre et linéaire, à lire comme un récit, pour initier les plus jeunes à 

l'histoire de la conquête de l'espace. "L'Histoire de la conquête spatiale" nous 

emmène des toutes premières observations des étoiles, qui rythmaient 

plantations et récoltes à l'époque de la préhistoire, à aujourd'hui, en passant 

par les grandes inventions : l'astrolabe, le télescope, le sextant... mais aussi 

les fusées, les satellites et les stations spatiales. 

Cote : J 520 LED 

 

 

Titre : Le jardin du microbiote. Explore le monde étonnant des bactéries 

Auteur : BROSNAN Katie 

Nous avons exploré tous les recoins de la planète, mais nous connaissons à 

peine l'univers de microbes dans notre corps... Les scientifiques commencent 

tout juste à mesurer à quel point notre santé dépend de ces microbes. En 

suivant le chemin qu'empruntent les aliments au cours de la digestion, tu 

découvriras ce monde fascinant et le vaste écosystème qui vit à l'intérieur de 

ton ventre ! 

Cote : J 612.3 BRO 

 

 

 

Titre : La lithographe 

Auteur : BAZIN Gaby 

Entrez dans l'atelier de la lithographe et découvrez des pierres presque 

magiques... Mêlant histoire de l'imprimerie, explications techniques et 

expérimentations plastiques, Gaby Bazin lève le voile sur un métier d'art. 

Cote : J 763 BAZ 

 

 

 



 

Titre : Ouste, les virus ! Le système immunitaire 

Auteur : LEVASSEUR Pierre 

Cote : J 616.97 LEV 

 

 

Titre : Le petit illustré de l'intimité. De la vulve, du vagin, de l'utérus, du 

clitoris, des règles, etc 

Auteur : DIEUMEGARD Tiphaine 

Les petits illustrés de l'intimité sont les tout premiers livres engagés, inclusifs 

et sans tabous pour parler aux enfants de leurs anatomies et de leurs 

intimités. A mettre dans les mains de tous les enfants curieux dès qu'ils en 

ressentent le besoin. 

 

Cote : J 612.6 DIE 

 

 

Titre : Le poisson 

Auteur : OTTER Isabel 

Viens faire un petit tour sous les vagues pour découvrir le monde fascinant 

des poissons et rencontrer des espèces étonnantes ! Prêt(e) à plonger ? 

Cote : J 597 OTT 

 

 

 

Titre : Si le monde était un village de 100 habitants 

Auteur : MCCANN Jackie 

Nous sommes 8 milliards d'individus répartis dans le monde entier, et c'est 

difficile de tous nous représenter ! Alors imaginons plutôt un village composé 

de 100 habitants. Se ressemblent-ils ? Combien d'entre eux ont les yeux 

marron, ou bleus ? Et surtout, à quoi ressemblent leurs vies ? Habitent-ils en 

ville ou à la campagne ? Sont-ils riches ou pauvres ? Rentrons dans le village 

et découvrons-le ensemble ! Car c'est en connaissant mieux les habitants de 

la planète et les défis qu'ils rencontrent, que l'on pourra construire un avenir 

meilleur pour tous ! 

Cote : J 128 MCC 

 



 

Titre : Le tour du monde en briques Lego 

Auteur : CHANH TRUONG Ngoc 

Les plus fascinants sites de la planète tout à construire : architecture, 

monuments, nature et paysages. A l'instar d'une photo, bien plus qu'une 

simple photo, un souvenir tangible d'un moment particulier. Instructions 

complètes pour la réalisation de tous les modèles originaux de l'ouvrage. De 

nombreuses curiosités sur les lieux réels qui ont inspiré les constructions. 

Pour chaque modèle, un lien et un code QR pour télécharger des instructions 

vidéo et des contenus multimédias. 

Cote : J 688.725 TRU 

 

 

Titre : La très longue histoire de l'Univers 

Auteur : MARCHAND David 

« Il y a presque quatorze milliards d'années s'ouvre l'espace, et naît le temps. 

Comment le temps peut-il avoir un commencement ? Qu'y avait-il avant le temps 

? S'il n'y avait rien, comment quelque chose a pu se produire ? »... Une histoire 

de l'Univers racontée à la manière d'un conte, avec un texte accessible, qui se 

démarque de l'encyclopédie et du documentaire classique par sa structure, ses 

illustrations et son ton enlevé, parfois poétique. Cette histoire de l'Univers aborde 

de manière simple et cependant scientifique tous les thèmes sur lesquels on 

peut s'interroger quand on songe à l'Univers, et les replace dans la perspective 

chronologique de leur évolution. 

Cote : J 523 MAR 

 

 

 

Titre : La voix comment ça marche ? 

Auteur : LE HUCHE François 

D'où vient la voix ? Pourquoi certaines personnes ont-elles des voix graves et 

d'autres aigues ? Pourquoi la voix des ados mue ? Comment fait-on pour chanter 

juste ? Ecrit par François Le Huche, médecin spécialiste de la voix, et illustré par 

sa fille Magali, ce petit livre drôle et instructif vous révèle tous les secrets de cet 

organe mystérieux : le souffle et les cordes vocales, le timbre et la tessiture, la 

mue des ados et Auto-Tune, et bien d'autres choses encore... 

Cote : J 612.78 LEH 

 

 


