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Les principaux métiers nécessaires à la 
construction de cathédrales comme les 
charpentiers, les vitriers, les forgerons 
ou les tailleurs de pierre, ainsi que leurs 
traditions sont présentés de manière à être 
assimilés en moins de trois minutes. Avec 
des portraits de grands bâtisseurs comme 
Mathias Roriczer, Guillaume de Sens et 
Erwin de Steinbach. (Electre)
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3 minutes pour 
comprenDre les 

métiers, traDitions 
et symboles Des 

bâtisseurs De 
cathéDrales  

Mathonière, Jean-Michel 
courrier du livre, 2020

20 €

Des conseils et des exemples d’activités 
à réaliser en famille, ainsi que des 
séances de relaxation et de visualisation, 
pour aider son enfant à canaliser son 
énergie, à maîtriser ses peurs, à gérer ses 
colères, à calmer sa jalousie ou à prendre 
confiance en lui. (Electre)

aiDez votre 
enfant à gérer ses 

émotions :  
 conseils et exercices 
pour apprivoiser la 

sphère émotionnelle Des 
petits

couturier, Stéphanie 
marabout, 2019

19 €

Carnet d’un voyage effectué à l’été 2018 
au nord du Brésil, à Caucho, chez les 
Indiens Huni Kuin. Il invite à découvrir 
les traditions de ce peuple gardien de 
la forêt amazonienne, à s’initier à la 
géographie ainsi qu’à la botanique de ce 
lieu unique et à prendre conscience des 
dangers de la déforestation. (Electre)

amazonia
BuSSierre, Stéphanie de 

akinomé, 2019 
30 € 

CAtéGoRIE
architecture

CAtéGoRIES
parentalité

psychologie

CAtéGoRIES
voyage

beau livre



Après une présentation du matériel 
et des techniques de l’aquarelle, des 
explications pour réaliser 34 animaux en 
cinq étapes sont détaillées. (Electre)

animaux à 
l’aquarelle en 5 

étapes :
 koala, lama, loutre & co  

Boidol, Jenny 
Glénat, 2020

19 €

Un ouvrage consacré à la lutte féministe, 
depuis cent cinquante ans, à travers 
la présentation de plus de 350 oeuvres 
(tableaux, illustrations, photographies et 
performances) : affiches des suffragettes, 
photographies de Carrie Mae Weems, 
oeuvres de Niki de Saint Phalle ou 
encore clips de Beyoncé. (Electre)

l’art Du féminisme :
les images qui ont 

façonné le combat pour 
l’égalité, 1857-2017
GoSlinG, lucinda et

roBinSon, hilary  
Hugo image, 2019

38 € 

Présentation de diverses oeuvres 
d’art évoquant des thèmes de la vie 
quotidienne comme l’enfance, l’amour, 
la beauté, la nature ou encore la 
spiritualité. Laurent Gounelle explique 
comment mieux se connaître et trouver 
le bonheur en analysant les différentes 
émotions qui émergent face à ces 
peintures. (Electre)
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CAtéGoRIE
psychologie

CAtéGoRIES
art

féminisme

CAtéGoRIES
aquarelle

travaux manuels

l’art vous le 
renD bien

Gounelle, laurent et
told, caMille
calmann-lévy

rmn-Grand Palais, 2019  
24 €



L’auteure présente l’évolution des 
conditions de vie des femmes en 
comparant leur statut à travers le monde 
et en dressant un panorama complet et 
précis de leur situation au début du XXIe 
siècle. Elle aborde notamment les notions 
d’égalité des sexes, d’alphabétisation, 
de violence domestique, de travail ou 
encore de pouvoir. (Electre)

atlas Des femmes
SeaGer, Joni 
r. laffont, 2019

22 €

Des photographies, des cartes et des 
documents anciens dévoilent 80 sites 
abandonnés ou désaffectés, dont 
certains sont interdits à la visite : station 
balnéaire, parc d’attraction, station de 
métro, usine, palais ou base militaire. 
Ces lieux témoignent d’une histoire 
insolite parfois dramatique. (Electre)

atlas Des monDes 
fantômes 

GourMand, arnaud 
belles balades éditions, 2019 

32 €

Un atlas poétique qui répertorie des 
déserts inaccessibles, des rivages 
marins qu’aucun sentier ne dessert, 
des territoires vierges ou encore des 
sommets hors d’atteinte. (Electre)
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CAtéGoRIES
géographie

atlas

CAtéGoRIES
géographie
beau livre

CAtéGoRIES
femmes

atlas

atlas Des terres 
sauvages

tocqueville, aude de 
 arthaud, 2019  

24 € 



Une présentation de l’environnement 
naturel australien, des forêts tropicales 
aux déserts en passant par les plages 
et les récifs coralliens ainsi que des 
métropoles modernes de ce pays, telles 
que Sydney ou Melbourne. (Electre)

australie 
haM, anthony et
Wheeler, donna

Place des Victoires, 2020
14,95 €

Le regard de l’artiste sur Barcelone, 
qui choisit d’évoluer dans chaque 
quartier, avec un appareil photo, afin 
de mieux saisir la multiplicité de la 
ville cosmopolite, active et vibrante. 
Chaque artère suscite chez l’auteur des 
associations, telle la ruelle médiévale 
d’Avinyo qui convoque chez lui une 
nouvelle version des Demoiselles 
d’Avignon. Se referme par un élastique. 
(Electre)
 

barcelona 
deSGrandchaMpS, Marc

l. Vuitton, 2020  
42 €

Une découverte illustrée de la région 
à travers soixante villages et cités de 
caractère ainsi que quatorze itinéraires 
de balades. (Electre)
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CAtéGoRIE
géographie

CAtéGoRIES
géographie
beau livre

CAtéGoRIES
géographie
beau livre

beaux villages et 
cités De charme Des 

charentes : 
 60 villages 

sur 14 itinéraires 
vaeSken-WeiSS, éliSaBeth et 

vaeSken, Bruno
ouest-France, 2020 

18 € 



Compilation de mappemondes 
et de cartes réalisées sous forme 
d’infographies, de près d’une centaine 
d’artistes du monde entier, aux styles 
variés.  (Electre)

cartes Du monDe :  
selon 90 graphistes 

& illustrateurs 
contemporains  
ePa - Gestalten, 2019

38 €

Cent notices illustrées de photographies 
pour découvrir l’histoire du château de 
Versailles, de Louis XIV au XXIe siècle. 
En plus d’accueillir le Roi-Soleil, le palais 
reçut la visite de Marie Leszczynska, 
Mozart, Fred Astaire, Charles de Gaulle 
ou encore John Kennedy. (Electre)
 

château De versailles :  
petit inventaire luDique 
et spectaculaire De la 
plus belle maison Du 

monDe
roSenBerG, Sandrine

chêne, 2019  
38 €

Une centaine de recettes à réaliser en 
famille pour initier les enfants à la 
cuisine : tartes, biscuits, crêpes, glaces et 
plats salés. (Electre)
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CAtéGoRIE
cuisine

CAtéGoRIES
architecture
beau livre

CAtéGoRIES
géographie
infographie
beau livre

la cuisine 
sans bla bla 
spécial kiDs

larousse, 2020 
16 €



Une initiation au dessin en cinq étapes 
avec un crayon à papier, un stylo ou à 
l’aquarelle. Avec une cinquantaine de 
motifs. (Electre)

Dessins 
en 5 étapes : 
panDa, lama, 
cactus & co

kuBik, anne 
Glénat, 2019

20 €

Trente ans après la ratification par 195 
états de la Convention internationale 
des droits de l’enfant, des dessinateurs 
de presse dénoncent les atteintes aux 
droits des enfants en Syrie, au Nigeria, 
en Chine, à Gaza ou en France. (Electre)
 

les Droits De 
l’enfant, c’est 
maintenant ! : 

120 Dessins De presse 
Gallimard loisirs, 2019  

19 €

Une sélection d’affiches contemporaines 
des campagnes de santé publique, 
françaises et étrangères, organisée en 
dix thématiques telles que l’addiction, 
l’environnement, l’alimentation et 
l’hygiène. L’ouvrage explore les 
objectifs ainsi que les répercussions des 
affiches sur les comportements et aborde 
l’évolution des discours sanitaires et de 
leur représentation. (Electre)
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CAtéGoRIES
santé

affiches

CAtéGoRIES
sujet de société

dessin

CAtéGoRIES
dessin

travaux manuels

en pleine forme : 
130 affiches pour 

la promotion 
De la santé et De 
l’environnement

GroeSteen, thierry (dir.) 
citadelles & mazenod, 2013 

391 p. 



Un guide pour découvrir les richesses de 
la Bretagne, à pied ou à vélo, au travers 
de différentes thématiques : excursions 
dans la nature, patrimoine architectural, 
industriel et militaire, sites classés ou 
encore monuments insolites. (Electre)

envies 
D’évasion en 

bretagne
ouest-France, 2020

27 €

Récit d’un voyage en Ethiopie illustré 
des peintures de l’auteure. Elle évoque 
en mots et en images cette terre de 
contrastes, depuis les crêtes surplombant 
les abysses des hauts plateaux du Simien 
à l’étendue lumineuse du lac Tana et 
jusqu’à la dépression du Danakil en 
passant par la soufrière du Dallol et 
ses vapeurs méphitiques, représentant 
les longues silhouettes hiératiques qui 
l’habitent. (Electre)
 

fascinante 
éthiopie

caillette-deneuBourG, 
FrançoiSe

magellan & cie, 2019  
29 €

Des conseils et des techniques pour 
cultiver l’équilibre écologique et la 
cohabitation harmonieuse de la flore et 
de la faune au jardin en faisant appel à 
des solutions naturelles : les alternatives 
aux produits chimiques pour l’entretien 
des sols, les plantes et leur entretien, ou 
encore les insectes alliés du jardinier.
(Electre)
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CAtéGoRIE
jardinage

CAtéGoRIES
géographie

carnet de voyage

CAtéGoRIE
géographie

favoriser 
la bioDiversité 

au jarDin : 
insectes utiles, 
pratiques De 
jarDinage,...
levret, SéBaStien  
ed. massin, 2020

13 €



Plus de mille idées de voyages et 
d’expériences pour découvrir la France, 
des pistes cyclables aux îles en passant 
par les festivals, les trésors du patrimoine 
et les plats régionaux. (Electre)

france 
Hachette tourisme, 2019

35 €

L’auteur, paléontologue de renommée 
mondiale, aborde l’histoire, la science 
et l’attractivité de 45 espèces majeures 
de dinosaures répertoriées et classées 
par famille. L’iconographie de ce 
livre provient de l’American Museum 
of Natural History (AMNH). Cet 
ouvrage comprend également une frise 
chronologique complète. (Electre)
 

le granD 
atlas Des 

Dinosaures 
norell, Mark

Glénat, 2019
38 € 

Voyage à travers trois siècles de 
coutumes vestimentaires, d’après 
une sélection de photographies des 
collections du Kyoto costume Institute : 
costumes historiques, sous-vêtements, 
chaussures ou encore accessoires de 
mode. L’accent est mis sur l’importance 
sociologique et historique de la mode. 
(Electre)
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CAtéGoRIES
mode

beau livre

CAtéGoRIES
paléontologie

beau livre

CAtéGoRIES
géographie
beau livre

histoire De 
la moDe Du 
xviiie au xxe 

siècle
kyoto coStuMe inStitute 

taschen, 2019
48 € 



Des informations et des conseils pour 
installer et entretenir un poulailler, 
élever des poules ou d’autres volailles 
et produire des oeufs frais toute 
l’année. L’auteur détaille les avantages 
des différentes races et donne des 
recommandations pour l’achat 
d’animaux en bonne santé. (Electre)

j’élève mes 
poules Dans mon 

jarDin :
le manuel complet pour 
installer un poulailler 

chez soi
naudain-huet, chriStian 

Hachette Pratique, 2020
18 €

Une présentation de l’Islande à travers 
sa faune, sa flore, son architecture, ses 
paysages, ses légendes ou encore ses 
hôtels. Avec un plan du pays, l’itinéraire 
d’une promenade à faire dans chaque 
région ainsi que des exemples de visites 
à ne pas manquer. (Electre)

islanDe :
 petit atlas héDoniste

Jouanne, Bertrand
Freyr, Gunnar

chêne, 2019
29 €
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CAtéGoRIES
géographie
beau livre

CAtéGoRIE
animaux

Des conseils pour créer son jardin ou le 
remettre en état. Avec un large choix de 
plantes à fleurs ainsi que des indications 
pour débroussailler, tailler, conserver 
ou couper les végétaux. Un calendrier 
permet de planifier ses activités mois 
par mois. (Electre)
 

je veux un 
jarDin tout De suite ! : 
aménager son espace en 

partant De rien
lapouGe-déJean, BriGitte et

lapouGe, SerGe
terre vivante, 2020

14 € 

CAtéGoRIE
jardinage



Recueil d’aquarelles représentant la 
richesse des paysages et de l’architecture 
de la capitale portugaise. Accompagné 
de textes qui rendent hommage à ses 
facettes variées. (Electre)

lisbonne 
aquarelles
Moireau, FaBrice 

Ed. du Pacifique, 2020
29 €

L’herpétologue analyse les différentes 
espèces de serpents présents dans les 
croyances et légendes du monde entier 
et de toutes les civilisations. (Electre)

légenDes 
De serpents

Serre-collet, FrançoiSe
delachaux et niestlé, 2019

29 €
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CAtéGoRIES
animaux
légendes

CAtéGoRIES
géographie

carnet de voyage

Des conseils pour créer son jardin ou le 
remettre en état. Avec un large choix de 
plantes à fleurs ainsi que des indications 
pour débroussailler, tailler, conserver 
ou couper les végétaux. Un calendrier 
permet de planifier ses activités mois 
par mois. (Electre)
 

little wooD : 
meubles D’enfants et 

jouets en bois
 à faire soi-même : 

20 créations green
 et anti-gaspi 

eyrolles, 2019
22 € 

CAtéGoRIE
travaux manuels



28 modèles de tricots inspirés de 
l’univers d’Harry Potter, comme les 
écharpes officielles des différentes 
maisons ou les pulls de Mrs Weasley. 
(Electre)

la magie 
Du tricot :

D’après les films harry 
potter : le livre officiel 
Des moDèles De tricot 

harry potter
Gray, taniS 

Hachette Pratique, 2020
24 €

Cinquante infographies compilant et 
synthétisant les multiples données 
et connaissances sur le changement 
climatique pour mieux expliquer ce 
phénomène complexe : sécheresse et 
vagues de chaleur, périodes de froid, 
inondations et fortes pluies, influence 
de l’homme ou encore moyens d’action. 
(Electre)

le livre 
Du climat : 

tout ce que vous 
Devez savoir en 50 

infographies
GonStalla, eStelle

Plume de carotte, 2020
23 €
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CAtéGoRIES
environnement

infographie

CAtéGoRIE
travaux manuels

150 sujets autour des questions de 
la parentalité. L’ouvrage aborde 
notamment le mode de garde pour son 
enfant, la bonne méthode pour dire non, 
l’endormissement du bébé, les relations 
avec les grands-parents ou encore la 
manière de jouer. (Electre)
 

la maison
 Des maternelles : 
le guiDe Des parents 

épanouis  
First editions - France 5, 2020

19,90 € 

CAtéGoRIE
parentalité



Des conseils qui s’appuient sur 
l’expérience de l’auteure pour pratiquer 
le minimalisme comme un art de vivre 
en matière de consommation, d’argent, 
de relations ou encore de tourisme, 
afin de reprendre le contrôle de sa vie, 
s’épanouir et retrouver la paix intérieure. 
(Electre)

minimalisme :
la quête Du bonheur

 et De la liberté
 par la simplicité

crillen, Judith 
rustica, 2020

12,90 €

Un livre sur l’univers des chats, 
animé de découpes au laser. Après 
un rappel des origines de cet animal, 
sont recensées les principales races et 
leurs caractéristiques. Les symboles et 
les légendes qui lui sont attachés, ainsi 
que sa place dans la culture, la poésie, 
les arts, les contes et la littérature, sont 
examinés. (Electre)

les mille vies
 Du chat : 

 portraits, symboles, 
légenDes

SeMenuik, nathalie et 
Bulard-cordeau, BriGitte

rustica, 2019
29 €
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CAtéGoRIES
animaux

beau livre

CAtéGoRIE
psychologie

Une méthode pour pratiquer le yoga 
en famille, avec 32 postures, seize 
massages, seize exercices de respiration 
consciente et de relaxation, ainsi que 
des activités créatives pour apprendre 
à cultiver la joie et à exprimer ses 
émotions. Dix séances complètes sont 
proposées. (Electre)
 

mon cours 
De yoga en famille : 
80 postures et activités 

luDiques pour me relaxer 
avant De Dormir :

 De 5 à 11 ans 
Bouru, catherine

eyrolles, 2020
16,50 € 

CAtéGoRIE
santé



Des photographies de New York 
retravaillées qui évoquent l’univers de 
la bande dessinée, dévoilant un autre 
visage de la ville, entre réalité et fiction.
(Electre)

new york :
photographies
SetBoun, Michel
la martinière, 2020

37 €

36 portraits de surfeuses et de femmes 
impliquées dans ce sport en tant que 
photographes, réalisatrices, globe-
trotteuses ou encore shapeuses. 
L’auteure évoque leur manière de 
concevoir et de pratiquer cette discipline 
ainsi que leur amour de l’océan et de la 
glisse. (Electre)

nées 
pour surfer 

 aMell, carolina
Glénat, 2020

37 €
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CAtéGoRIES
sport

beau livre

CAtéGoRIES
géographie

photographies

Une histoire du noir dans l’art à travers 
la présentation de quarante oeuvres, 
des représentations du dieu Anubis au 
Vantablack en passant par les ombres du 
Caravage et les étoffes de Rembrandt.
(Electre)
 

noir : 
Des grottes De lascaux à 

pierre soulages : 
une couleur à (re)

Découvrir en 40 notices
edWardS-duJardin, hayley

chêne, 2020
14,50 € 

CAtéGoRIE
couleur



Cet ouvrage étudie tous les aspects de la 
vie quotidienne des Gaulois et expose les 
recherches les plus récentes notamment 
sur les sanctuaires religieux. (Electre)

nos ancêtres
 les gaulois
GriMaud, renée

ouest-France, 2020
15,50 €

25 projets de dessin guidés et inspirés 
par des artistes tels que Picasso, 
Kandinsky ou Matisse qui couvrent tous 
les grands mouvements d’art moderne : 
cubisme, pop art, surréalisme, De Stijl, 
entre autres. (Electre)

non, mais, 
moi aussi 

je peux le faire : 
 créez vos propres 

Œuvres D’art moDerne
Field, Guy

Hachette Pratique, 2020
13 €
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CAtéGoRIES
art

travaux manuels

CAtéGoRIE
histoire

L’histoire de la France des XIXe et XXe 
siècles, commentée par l’historien à 
travers l’analyse de 150 photographies 
colorisées. (Electre)
 

notre histoire
 en couleurs
Mauduit, Xavier

les arènes - radio classique, 
2020
28 € 

CAtéGoRIES
histoire

beau livre



Une analyse de la philosophe et 
écrivaine française Simone de Beauvoir 
et de son oeuvre. L’auteure décrit 
notamment son émancipation de la 
tutelle familiale conservatrice, sa pensée, 
sa vie amoureuse ou ses relations avec 
Jean-Paul Sartre. (Electre)

oh, simone ! :
penser, aimer, 
lutter et rire 

avec simone De beauvoir
korBik, Julia 

la Ville brûle, 2020
19,90 €

L’enfance dans la France de l’Occupation 
est racontée du point de vue des enfants. 
Les auteurs s’appuient sur des lettres, 
des rédactions, des photographies de 
classe, des albums de famille, des dessins 
ou encore des témoignages. (Electre)

nous 
les enfants De la 
guerre 1939-1945 
MiSSika, doMinique et
verGez-chaiGnon, 

Bénédicte
tallandier, 2019

24 €
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CAtéGoRIE
histoire

CAtéGoRIES
philosophie
littérature

Un guide avec des photographies 
d’oiseaux en taille réelle pour apprendre 
à reconnaître facilement les espèces et 
découvrir les détails de chacune d’elles. 
(Electre)
 

oiseaux 
granDeur nature : 
iDentifier facilement

 les oiseaux Du jarDin !
leSaFFre, GuilheM

rustica, 2020
12,50 € 

CAtéGoRIE
animaux



Présentation de près de cent des 
plus grands sites culturels inscrits au 
patrimoine mondial de l’Unesco comme 
l’ancienne cité d’Angkor, la grande 
muraille de Chine ou encore le taj 
Mahal. (Electre)

patrimoine 
culturel De 
l’unesco :

les plus beaux 
sites Du monDe
thoreau, Sophie et

pichené, Julien
 éditions de l’imprévu, 2019

29 €

Un guide culturel et touristique du 
Japon, présentant l’art, la musique, la 
spiritualité, le sens du bien-être, la pop 
culture, les jeux vidéo, la gastronomie, 
les lieux mythiques ou encore le 
shopping. Il aborde les codes sociaux, 
les paysages urbains emblématiques, 
la diversité des îles, les bonsaïs, les arts 
martiaux, les gadgets, l’art de Yayoi 
Kusama, les geishas et la vie nocturne. 
(Electre)

passion 
japon :

voyage au 
coeur Du japon 

Hachette tourisme, 2020
24 €
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CAtéGoRIE
géographie

CAtéGoRIE
géographie

Les clés pour identifier les insectes 
vivant près des hommes, du grenier à la 
cave en passant par le jardin, les troncs 
d’arbres et les abords des étang : guêpes, 
cloportes, iules, mouches, papillons, 
criquets ou encore coccinelles. Le guide 
permet également de découvrir d’autres 
espèces telles que les dolomèdes, les 
araignées et les escargots. (Electre)
 

les petites 
bêtes : 

le guiDe nature
la salamandre, 2020

16,50 € 

CAtéGoRIE
animaux



Une découverte du site archéologique 
de Pompéi à travers 300 illustrations 
de fresques, mosaïques, sculptures ou 
objets divers donnant un aperçu de la 
vie quotidienne des Romains du premier 
siècle après J.-C. (Electre)

pompéi :
l’antiquité retrouvée

irollo, Jean-Marc
Place des Victoires, 2020

29 €

Une découverte de 90 randonnées à 
travers le monde de durées variables, 
entre une heure et plusieurs semaines, 
des chemins de Compostelle au pied de 
l’Everest, des îles du Cap-Vert aux terres 
islandaises ou encore des montagnes 
Appalaches au désert du tchad. (Electre)

les plus 
beaux enDroits 
pour marcher 
Gardon, nicolaS et

Bazin, Sylvain
Gründ, 2020

19,90 €
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CAtéGoRIES
sport

beau livre

CAtéGoRIES
histoire

beau livre

Une présentation du patrimoine et de 
l’environnement naturel du Portugal, 
de Lisbonne à Madère en passant par les 
Açores et Porto. (Electre)
 

portugal 
Place des Victoires, 2020

14,90 € 

CAtéGoRIE
géographie



25 portraits de figures du sport qui se 
sont engagées pour la défense des droits 
civiques et la lutte contre la ségrégation 
et la discrimination, parmi lesquelles : 
Alfred Nakache, Wilma Rudolph, 
Billie Jean King, Jesse owens, Caster 
Semenya, Sadaf Khadem ou encore 
Maori Davenport. (Electre)

révolte ! :
les rebelles Du sport
eWanJé-epée, MarySe

 Hugo image, 2019
29 €

Une découverte des chants et autres 
bruits des oiseaux et des animaux vivant 
dans les jardins. Cinquante espèces sont 
présentées, parmi lesquelles la chouette, 
le rouge-gorge, le crapaud, le hérisson 
et le grillon. Un CD audio ainsi qu’un 
QR code permettent l’écoute des sons 
produits par chacune d’entre elles.
(Electre)

qui chante 
Dans mon jarDin ? :

iDentifiez plus De 50 
animaux (oiseaux, 

grenouilles, insectes...)
Millancourt, hervé 

larousse, 2020
15,50 €

bibliopôle - sélection Documentaires 2020 21

CAtéGoRIE
animaux

CAtéGoRIE
sports

Des solutions pratiques et concrètes à 
appliquer au quotidien pour protéger 
les insectes et préserver la biodiversité. 
(Electre)
 

sauvons 
les insectes ! : 

les 10 actions 
pour (ré)agir !

laSSerre, FrançoiS
rustica, 2020

8,50 € 

CAtéGoRIE
animaux



Un guide pratique pour s’initier à la 
langue des signes française afin de 
communiquer avec les enfants en bas 
âge. L’ouvrage présente cinquante 
comptines gestuelles et une centaine de 
petits signes afin de stimuler le système 
d’apprentissage des bébés. Avec un 
CD et des codes QR pour écouter les 
comptines. (Electre)

signer & 
chanter 

avec son bébé : 
mes premières 

comptines signées
olce, Sophie d’
 First editions, 2020

15,50 €

Présentation de l’oeuvre du dramaturge 
anglais, inventeur de 1 280 personnages 
et de nouveaux mots devenus courants 
dans la langue anglaise. L’auteur se livre 
à sa démystification afin de le rendre 
plus proche de son public. (Electre)

shakespeare
 à la plage :

être ou ne pas être
 Dans un transat

chevalier, eddy
dunod, 2020

15,50 €
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CAtéGoRIE
littérature

CAtéGoRIE
parentalité

Des conseils et des activités pour 
apprendre à l’enfant à se détendre 
grâce à la sophrologie. Avec dix séances 
filmées accessibles par des QR codes. 
(Electre)
 

sophrologie
 et activités luDiques : 

30 exercices De 
relaxation pour les 3-12 
ans : Détente, émotions, 

bien-être
thirion, chriStelle

mango, 2020
17,50 € 

CAtéGoRIE
santé



Ces essais proposent de découvrir 
J.R.R. Tolkien et son oeuvre-monde 
Le seigneur des anneaux, nourrie de 
multiples talents. écrivain, conteur, 
philologue, inventeur de langues 
imaginaires, grand connaisseur des 
littératures germanique et nordique 
mais aussi peintre et dessinateur, J.R.R. 
tolkien mit toutes ces compétences au 
service de la terre du Milieu. (Electre)

tolkien, 
créateur De la
 terre Du milieu 

Hoëbeke, 2019
47 €

Une soixantaine de recettes destinées à 
plaire aux enfants, rapides et faciles à 
réaliser, issues du site Marmiton : gratin 
de pâtes au jambon, tortillas froides au 
saumon, tartiflette de poireaux, rösti 
de betteraves, frites de légumes, soupe 
aux lentilles corail, mousse au chocolat 
ou encore chips de pommes. Chacune 
d’entre elles est accompagnée d’astuces 
ou de commentaires d’internautes. 
(Electre)

spécial 
enfants

MarMiton.orG
Play bac, 2020

7,50 €
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CAtéGoRIE
cuisine

CAtéGoRIE
littérature

Une exposition qui fait dialoguer 
les manuscrits, dessins, cartes et 
photographies de l’écrivain britannique 
avec les collections de la Bibliothèque 
nationale de France. (Electre)
 

tolkien, 
voyage en

 terre Du milieu
BiBliothèque nationale 

de France
bourgois, 2019

38 € 

CAtéGoRIE
littérature



Une vue d’ensemble des principaux 
aspects de la culture japonaise et de la 
vie quotidienne au Japon au travers 
d’illustrations variées, des règles de 
politesse aux codes vestimentaires, 
en passant par les impairs à éviter, 
les transports, les arts, les fêtes et les 
festivals. Des histoires, des anecdotes 
et des recettes de cuisine complètent 
l’ouvrage. (Electre)

la vie 
japonaise illustrée : 

tout savoir sur 
l’art De vivre nippon

kié, laure
 mango, 2020

15 €

36 modèles d’objets à tresser en osier ou 
en saule avec des explications illustrées 
pas à pas : vase, photophore, miroir, 
coffre à jouet, panier, fauteuil, entre 
autres. L’ouvrage expose plusieurs 
techniques accessibles aux débutants, 
dont le tissage d’écorces et la confection 
de perles de saule, avant d’aborder les 
méthodes plus traditionnelles de la 
vannerie. (Electre)

vannerie 
maison :

faites entrer 
le saule et l’osier 

Dans votre intérieur
couturier, karelle
ed. de terran, 2020

27 €
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CAtéGoRIE
travaux manuels

CAtéGoRIES
géographie
beau livre

Un guide pour accompagner le lecteur 
dans sa transition vers le zéro déchet. 
Avec de nombreux conseils, astuces et 
témoignages de citoyens sur les actions 
individuelles et collectives permettant de 
réduire quotidiennement le gaspillage 
et la production de déchets, que ce soit 
chez soi ou à l’extérieur : dans sa cuisine, 
son dressing ou encore en faisant les 
courses. (Electre)
 

zéro Déchet : 
le manuel D’écologie 
quotiDienne : simple, 

pratique et 
à l’usage De tous

Bernier, Julie
solar, 2020

14,50 € 

CAtéGoRIES
environnement

écologie



- Documentaires -
sélection bibliographique

année

2020

rubrique
documentaires 

jeunesse



Des conseils pour acquérir des gestes 
simples permettant de protéger 
l’environnement comme fabriquer 
un shampoing naturel, limiter sa 
consommation d’eau ou encore utiliser 
les transports en commun. (Electre)

50 gestes 
Du quotiDien 
deSprairieS, cécile

 Fleurus, 2020
7 €

Des activités écologiques pour découvrir 
la nature et ses richesses en jardinant : 
fabriquer de l’engrais naturel, cultiver 
un petit potager, créer un jardin tropical 
ou encore observer les papillons et les 
abeilles. (Electre)

50 activités 
Dans mon jarDin

deSprairieS, cécile
Fleurus, 2020

7 €
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CAtéGoRIE
jardinage

CAtéGoRIE
environnement

Des recettes simples pour s’alimenter 
de manière saine en choisissant des 
produits saisonniers, ainsi que des 
conseils pour adopter les bonnes 
habitudes de consommation. (Electre)
 

50 recettes 
et astuces 

pour bien manger
deSprairieS, cécile

Fleurus, 2020
7 €

CAtéGoRIE
cuisine



Une découverte de l’Amazonie, la plus 
grande forêt pluviale de la planète. 
Elle constitue également l’un des 
écosystèmes les plus anciens et les plus 
riches au monde, avec 60 000 espèces 
de plantes, 2 000 espèces d’oiseaux et 
autant de poissons, plus de 400 variétés 
de mammifères, d’innombrables 
amphibiens et des millions d’insectes. 
(Electre)

l’amazonie 
racontée aux 

enfants
Godard, philippe

de la martinière jeunesse, 2020
15 €

Ce documentaire illustré permet de 
comprendre le rôle de ces deux animaux 
menacés par l’agriculture intensive, les 
pesticides, les engrais chimiques, les 
monocultures et le bétonnage. Il présente 
leur environnement pour expliquer 
de manière détaillée comment ils se 
reproduisent, grandissent, se déplacent, 
se nourrissent, se défendent ainsi que 
l’urgence de les protéger. (Electre)

abeilles et 
vers De terre :

pourquoi notre monDe 
DépenD De leur survie

thinard, Florence
Gallimard-jeunesse, 2020

15,50 €
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CAtéGoRIE
animaux

CAtéGoRIE
géographie

Un documentaire recensant des 
animaux aux pouvoirs remarquables. 
Pour chacun d’eux, une fiche présente 
sa région d’origine, ses mensurations, 
sa durée de vie, son lieu d’habitation, 
ses ennemis, son repas favori, son utilité 
ou encore ses faiblesses et ses défauts. 
(Electre)
 

animaux 
super-héros  : 

l’intégrale
Martin, raphaël

de la martinière jeunesse, 2020
14 € 

CAtéGoRIE
animaux



Une description illustrée surprenante 
de plus de cent éléments naturels, qu’ils 
soient minéraux, végétaux ou animaux. 
(Electre)

l’anthologie 
illustrée De 
la nature 

extraorDinaire
hoare, Ben
 auzou, 2020

19 €

Un documentaire avec des volets à 
soulever pour tout savoir sur l’odorat 
des animaux. (Electre)

animoDorat
FiGueraS, eMManuelle

saltimbanque, 2019
18,50 €
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CAtéGoRIE
animaux

CAtéGoRIE
nature

Un guide pour construire des cabanes et 
d’autres structures dans son jardin avec 
vingt modèles, des conseils pratiques 
ainsi que des idées de jeux. (Electre)
 

les aventuriers 
au jarDin bio 

construisent Des 
cabanes

MelBeck, david
Plume de carotte - 
terre vivante, 2020

14 € 

CAtéGoRIES
cabanes

travaux manuels



Des réponses sous la forme de bandes 
dessinées à différentes questions 
concernant la fabrique des informations, 
le travail des journalistes et les dangers 
d’Internet. Des pages décodage 
expliquent comment décrypter une 
photo retouchée et déceler les signes 
d’une déclaration mensongère dans un 
texte. (Electre)

c’est quoi, 
les fake news ? : 

nos réponses Dessinées
à tes questions 

pressantes
azaM, JacqueS

milan jeunesse, 2019
9 €

Une présentation des enjeux 
scientifiques, sociaux et politiques liés 
à la biodiversité et à sa protection pour 
sensibiliser les plus jeunes aux questions 
environnementales du XXIe siècle. 
(Electre)

la bioDiversité
lardon, Julie

la Poule qui pond, 2020
14,50 €
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CAtéGoRIE
nature

CAtéGoRIE
société

Des réponses sous la forme de bandes 
dessinées à différentes questions 
concernant les inégalités, présentées en 
quatre parties : celles entre les peuples 
ou entre les sexes, celles économiques 
et ceux qui luttent. Les auteurs 
expliquent pourquoi il existe des riches 
et des pauvres, ce que signifie être 
SDF, pourquoi il existe une Journée des 
femmes ou encore qui était l’abbé Pierre. 
(Electre)
 

c’est quoi, 
les inégalités ? : 

nos réponses Dessinées
à tes questions 

pressantes
azaM, JacqueS

milan jeunesse, 2019
9 €

CAtéGoRIE
société



À l’image de Greta Thunberg, qui a 
initié un mouvement de grève et de 
protestation des jeunes pour dénoncer 
l’inertie des gouvernements face au 
changement climatique, cet ouvrage 
brosse le portrait de quinze écoliers, 
lycéens et étudiants, qui ont entre 10 et 
25 ans, engagés chacun à leur manière 
dans la défense d’une cause. (Electre)

ces jeunes
 qui changent

 le monDe
canepa, Julieta et 
ducrozet, pierre

de la martinière jeunesse, 2019
15 €

Des informations et des anecdotes sur 
le thème des mauvaises odeurs, des 
effluves et des puanteurs, de l’Antiquité 
à nos jours. Avec un quiz en fin 
d’ouvrage pour tester ses connaissances 
sur le sujet. (Electre)

ça pue ! :
tout sur les oDeurs

cliFFord, clive
de la martinière jeunesse, 2020

15 €
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CAtéGoRIE
corps humain

CAtéGoRIE
société

Une approche scientifique et sociale 
des coutumes liées aux cheveux et à 
la pilosité, révélant leur dimension 
esthétique et culturelle. Elle montre 
comment les différences cristallisent des 
croyances, des habitudes et des opinions 
liées à la mode, au genre, à la classe 
d’âge et au style de vie. (Electre)
 

cheveux : 
et autres poils

Soularue, MorGane
Gallimard-jeunesse, 2019

18,50 € 

CAtéGoRIE
coutumes



Une histoire du cinéma depuis ses 
origines jusqu’aux blockbusters 
contemporains. Elle présente 
l’évolution des caméras, abordant le 
fonctionnement de la lanterne magique 
et du kinétoscope, les inventeurs et les 
réalisateurs emblématiques, comme 
les frères Lumière, Georges Méliès et 
Stanley Kubrick, le tournage de films 
célèbres et les progrès techniques.  
(Electre)

les coulisses
 Du cinéma

BoardMan, adaM allSuch
 Gallimard-jeunesse, 2019

18,50 €

Un panorama historique des ornements 
de tête à travers les continents : les 
diadèmes, les boubous africains, 
l’aigrette dans les années 1920, les coiffes 
en plumes, entre autres. (Electre)

coiffes 
et parures

Merle, Sandrine
ed. Palette, 2020

16,50 €
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CAtéGoRIE
coutumes

CAtéGoRIE
cinéma

Une sélection de cinquante recettes 
autour de 24 plantes et fruits des bois 
faciles à trouver et identifier pour 
toutes les saisons. Elle est complétée 
de quelques objets : herbier, tampons à 
graver, couronne de Noël, mangeoire à 
oiseaux, etc. (Electre)
 

cuisine 
Des bois

et Des forêts
Gautier, JuStine

thierry magnier, 2020
21 € 

CAtéGoRIE
cuisine



Une plongée au coeur de l’histoire de 
l’art et de la création artistique, dans 
l’intimité des ateliers de dix artistes 
comme Léonard de Vinci, Frida Kahlo 
ou Claude Monet. (Electre)

Dans 
l’atelier

 Des artistes
Gautier, caMille

actes sud junior, 2019
16,50 €

Ouvrage illustré, au moyen de 
techniques variées, sur les mammifères. 
Chaque représentation d’un animal 
est accompagnée de nombreuses 
informations historiques et scientifiques 
le concernant. Une gravure monochrome 
ouvre chaque chapitre, puis laisse la 
place à d’autres techniques graphiques 
telles que les encres ou l’aquarelle. 
(Electre)

curieux 
mammifères

Guiraud, Florence
saltimbanque, 2019

21,50 €
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CAtéGoRIE
animaux

CAtéGoRIE
art

Des activités afin de préserver la nature 
en adoptant de nouveaux réflexes et 
habitudes au quotidien : fabriquer 
un nichoir, consommer des aliments 
locaux, semer des plantes pour nourrir 
les insectes ou encore réduire sa 
consommation d’eau. (Electre) 

Défis 
bioDiversité : 

32 Défis à relever pour 
protéger la planète !

SouBelet, hélène
rusti’kid, 2020

12 €

CAtéGoRIES
nature

environnement



Un dictionnaire qui aborde toutes les 
thématiques liées à la santé : le corps 
humain, les émotions, les moyens de 
rester en bonne santé, les soins, etc. 
(Electre)

le Dico 
De la santé 

pour les enfants
Bordet-petillon, Sophie

Hygée éditions, 2019
20 €

32 activités pour apprendre à économiser 
l’énergie de manière ludique, que ce soit 
dans la chambre, pour les loisirs ou 
encore lors des déplacements : profiter 
de la lumière du jour, prendre une 
douche rapide, manger des fruits et 
légumes de saison ou encore prendre le 
pédibus pour aller à l’école. (Electre)

Défis 
économies 
D’énergie  : 

32 Défis à relever pour 
protéger la planète !

Balzeau, karine
rusti’kid, 2020

12 €
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CAtéGoRIES
nature

environnement

CAtéGoRIE
santé

Un documentaire sur les oiseaux du 
monde entier soulignant la diversité de 
plus de 10 000 espèces qui vivent sur 
les différents continents. Sont décrits 
différents oiseaux, remarquables par 
leur apparence, leur comportement, 
leur habitat ou encore leur mode 
d’adaptation, avec un prolongement de 
la thématique à travers les arts. (Electre)
 

Drôles 
D’oiseaux 

Maynerick BlaiSe, MiSha
éd. Fei, 2020

18,50 € 

CAtéGoRIE
animaux



170 entrées et dix pages de pas-à-pas 
techniques pour découvrir l’univers de 
la danse : les styles, les accessoires, les 
grands danseurs et les chorégraphes, les 
techniques, etc. (Electre)

l’encyclo 
De la Danse

colozzi, claudine
 Gründ, 2019

14,50 €

Le père de Chloé et la mère de Jules 
sont malades, et leurs enfants se posent 
beaucoup de questions. Un album 
illustré pour aborder le sujet de la 
dépression avec les plus jeunes, leur 
expliquer de quoi il s’agit et les rassurer. 
(Electre)

Du brouillarD 
Dans la tête :
la Dépression 

expliquée aux enfants
rieFFel, Judith

desclée de brouwer, 2020
12 €
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CAtéGoRIE
santé

CAtéGoRIE
danse

Présentation illustrée des lieux 
mystérieux, des événements étranges 
et des légendes inquiétantes du monde 
entier. Trois filtres colorés permettent 
d’observer les différentes strates des 
images. La lentille verte montre les 
endroits visités (tour de Londres, Forêt-
Noire), la lentille rouge en présente les 
aspects historiques et la lentille bleue 
révèle les créatures paranormales qui s’y 
cachent. (Electre)
 

étrangissime :
l’atlas Des lieux les plus 

étranges, mystérieux 
et inquiétants De la 
planète : un tour Du 

monDe Des lieux hantés
BroWnridGe, lucy
milan jeunesse, 2019

24 € 

CAtéGoRIES
mystère

fantômes



Lilas, muguet, tulipe, coquelicot, muflier, 
fuchsia, dahlia, crocus, gardénia, 
mimosa, pensée ou encore narcisse, 37 
fleurs du jardin sont présentées au fil des 
saisons : caractéristiques, symbolique, 
légendes et anecdotes. (Electre)

fleurs De 
saison

kecir-lepetit, eMManuelle
Gallimard-jeunesse, 2020

15,50 €

Les stéréotypes et les comportements 
sexistes expliqués aux enfants avec 
humour et simplicité. (Electre)

Des femmes et
 Des hommes
équipo, plantel

rue de l’échiquier, 2020
14,50 €
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CAtéGoRIE
société

CAtéGoRIE
flore

36 fleuves, de la Tamise au Tigre en 
passant par le Nil, l’Amazone, le 
Danube et le Tage, sont mis en scène 
dans des cartes illustrées, accompagnées 
d’informations culturelles, historiques, 
scientifiques et mythologiques. (Electre) 

fleuves : 
un voyage De par les 
mers, les lacs et les 

cours D’eau
GoeS, peter

albin michel-jeunesse, 2019
24 €

CAtéGoRIE
nature



Plus de 300 comparaisons insolites 
illustrées et mises en scène pour 
faciliter la compréhension des rapports 
d’échelle, de taille et de distance. Ainsi, 
si l’oeil de la baleine fait la taille d’un 
pamplemousse, celui du calmar géant 
est aussi gros qu’un ballon de football. 
Les connaissances des enfants sur le 
monde qui les entoure sont le point de 
départ de chaque information. (Electre)

le granD livre Des 
tailles, Des poiDs et 

Des mesures
GiFFord, clive

milan jeunesse, 2019
16,50 €

Une découverte de la France, de ses 
paysages, de ses coutumes et de ses 
habitants. Avec des photographies 
et des vidéos de lieux filmés par des 
drones ainsi que des jeux accessibles via 
une application gratuite téléchargeable. 
(Electre)

la france 
duval, Stéphanie

Fleurus, 2020
12,50 €
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CAtéGoRIE
géographie

CAtéGoRIE
encyclopédie

Des rabats à soulever et à déplier 
pour découvrir les différents aspects 
de la civilisation grecque antique, de 
l’Acropole à la démocratie en passant 
par les dieux, la vie quotidienne ou la 
guerre. (Electre)
 

grecomania
Saturno, carole

ed. des Grandes personnes, 
2019
28 € 

CAtéGoRIE
histoire



Du big bang aux ancêtres des poissons, 
les grandes étapes de la création et de 
l’évolution de la Terre et de ses premiers 
habitants sont organisées par double-
page et accompagnées d’illustrations 
détaillées et de repères temporels. 
(Electre)

il était 
une fois la terre :

tout commence il y a 4,6 
milliarDs D’années...

JenkinS, Martin
 bayard jeunesse, 2019

18,50 €

Portrait de cent femmes françaises, 
célèbres ou anonymes, qui ont osé 
prendre leur destin en main, faisant 
fi des convenances et des carcans de 
leur époque, de leur milieu ou de leur 
genre : Colette, Gisèle Halimi, Jeanne 
de Belleville, Simone de Beauvoir, 
Françoise Dolto ou Florence Arthaud.  
(Electre)

histoires 
Du soir pour 

filles rebelles :
100 femmes françaises 

extraorDinaires
BaBin, alice

les arènes, 2020
19,50 €
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CAtéGoRIES
histoire
femmes

CAtéGoRIES
nature

évolution

Un panorama d’inventions anciennes 
et modernes, qu’elles soient novatrices, 
majeures, amusantes, ratées voire 
impossibles : le SMS à bulles, le char à 
voile, le gilet volatile, le casque anti-
distraction ou encore la musique 
congelée. (Electre)
 

incroyables 
inventions :

le granD livre Des iDées 
les plus folles

MycielSka, MalGorzata,
MizielinSka, alekSandra et

MizielinSka, daniel
de la martinière jeunesse, 2020

17 € 

CAtéGoRIES
invention
sciences



Une découverte du Japon sous la forme 
d’un itinéraire invitant à déambuler 
dans Tokyo, à visiter les temples ou 
les forêts de bambous, à dormir dans 
un ryokan ou encore à contempler le 
mont Fuji. La culture ainsi que les us 
et coutumes nippons sont également 
abordés. (Electre)

japorama
reGGiani, Marco

casterman, 2019
19 €

Un documentaire sur l’histoire de 
l’islam et de Mahomet ainsi que sur les 
pratiques religieuses des musulmans. 
(Electre)

l’islam 
raconté 

et expliqué
aSSadi, raMzi

saltimbanque, 2020
15,50 €
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CAtéGoRIE
religions

CAtéGoRIE
géographie

Un outil destiné à apporter des réponses 
aux questions des adolescents sur 
leur identité sexuelle à travers des 
témoignages et des biographies de 
personnes célèbres gays ou transgenres 
(Freddie Mercury, Sappho, Amélie 
Mauresmo, etc.). (Electre) 

je suis qui ?
 je suis quoi ?
nanteuil, Sophie et

Billioud, Jean-Michel
casterman, 2019

14 €

CAtéGoRIE
psychologie



Vingt recettes salées et sucrées, simples 
et équilibrées, expliquées en quatre 
étapes : brochettes de poulet mariné, 
granola, cake à la banane et aux noix, 
oeufs à la coque, etc. (Electre)

mes 
premières recettes 

gourmanDes 
(et 100 % saines) :

cuistot en herbe
annaert, laura

Fleurus, 2020
12 €

Des informations pour découvrir les 
arbres, leur développement, leurs 
pouvoirs ou encore leur milieu. Avec 
des doubles pages thématiques, des jeux 
d’observation, des idées d’activités pour 
mesurer un arbre ou le faire pousser et 
des quiz. (Electre)

le livre aux arbres
tordJMan, nathalie
belin jeunesse, 2020

18,50 €
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CAtéGoRIE
flore

CAtéGoRIE
cuisine

Un documentaire expliquant aux enfants 
la situation des réfugiés et les causes de 
celle-ci. (Electre)
 

migrants
altarriBa, eduard
bang editions, 2020

14 € 

CAtéGoRIE
société



Un tour d’horizon des massifs 
montagneux de la planète présentant 
leur situation géographique, leur 
géologie, leur faune et leur flore ainsi 
que leur place dans l’histoire humaine et 
les sports qui y sont pratiqués. (Electre)

les 
montagnes
Du monDe
Braun, dieter

 milan jeunesse, 2019
19,50 €

Une découverte du jardinage avec une 
trentaine d’activités expliquées pas 
à pas, à réaliser en extérieur, sur une 
terrasse ou en intérieur. L’auteure donne 
des explications sur la biodiversité, 
le fonctionnement du sol, les soins à 
lui apporter, les plantes cultivables, le 
bouturage ou encore la fabrication d’un 
hôtel à insectes, d’un terrarium et d’un 
abri pour hérissons. (Electre)

mon premier 
livre De jarDinage :

un guiDe pratique 
pour planter, cultiver, 

Découvrir et fabriquer !
ancenay, MaGali

Hachette Pratique, 2020
18 €
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CAtéGoRIE
jardinage

CAtéGoRIE
nature

Un album pour découvrir les secrets 
de la naissance, depuis la conception 
jusqu’aux premiers jours du bébé, avec 
des volets à soulever et des découpes 
laser pour mieux comprendre le 
système reproducteur de l’homme et 
de la femme, la fécondation, la division 
cellulaire, la PMA, le patrimoine 
génétique, les jumeaux, la prématurité 
ou encore l’échographie. (Electre)
 

naissance :
Découpes et animations 

pour explorer les 
origines De la vie

druvert, hélène
de la martinière jeunesse, 2019

19 € 

CAtéGoRIE
santé



Un manifeste qui explique aux 
adolescents pourquoi il est urgent, à 
la suite de Greta Thunberg, de lutter 
contre le réchauffement climatique 
et d’agir pour sauver la planète. Faits 
scientifiques à l’appui, tous les aspects 
de la problématique sont expliqués à 
travers 18 chapitres concis. (Electre)

nous sommes 
tous greta :
Des iDées pour 

changer le monDe : 
agir pour le climat
Giannella, valentina
nathan jeunesse, 2020

11 €

Dans ce discours prononcé en 2012 
dans le cadre d’un programme dédié à 
l’essor du continent africain, l’écrivaine 
nigériane aborde avec lucidité et humour 
le sujet du féminisme. À travers des 
anecdotes issues de sa vie quotidienne, 
au Nigeria comme aux États-Unis, elle 
évoque les questions de l’inégalité des 
sexes et de l’image de soi des femmes. Le 
texte est ici adapté pour le jeune public.  
(Electre)

nous sommes
 tous Des féministes
adichie, chiMaManda nGozi

Gallimard-jeunesse, 2020
12 €
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CAtéGoRIE
société

CAtéGoRIES
environnement

écologie

Pour comprendre le monde des adultes 
et l’actualité, ce dictionnaire fonctionne 
sous forme de bande dessinée avec un 
mot par double page et, pour chaque 
lettre, des pages de définitions avec des 
notions complémentaires. (Electre) 

le p’tit Dico 
Des mots Des granDs

Fichou, Bertrand
bayard jeunesse, 2020

15,50 €

CAtéGoRIE
dictionnaire



Un documentaire consacré aux menaces 
qui pèsent sur l’environnement et la 
biodiversité : réchauffement climatique, 
pollution des sols et des océans, 
désertification, espèces animales en 
danger, entre autres. Avec des vidéos 
filmés par des drones et des jeux 
accessibles via l’application gratuite 
SnapPress. (Electre)

planète en
 Danger

Balzeau, karine et
Balzeau, antoine

Fleurus, 2020
12,50 €

Les papas animaux sont tout aussi 
dévoués que les mamans dans les soins 
envers les enfants : le crocodile aide son 
petit à sortir de sa coque en la mâchant 
délicatement, le pilotin tacheté se prive 
de manger pour ventiler et surveiller le 
nid, et la punaise d’eau porte sur son dos 
des centaines de bébés. (Electre)

les papas 
animaux

dauGey, Fleur
actes sud junior, 2020

16 €
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CAtéGoRIE
animaux

CAtéGoRIE
nature

10 janvier 1992. À la suite d’une tempête 
dans le Pacifique, des jouets de bain 
sont déversés en grande quantité dans 
les océans. Longtemps après, on peut 
toujours les voir flotter tout autour de 
la planète. Un album pour découvrir 
les effets néfastes du plastique sur 
l’environnement, mais aussi comment le 
recycler et en limiter la consommation. 
(Electre)
 

plastique :
hier, aujourD’hui et 

Demain
kiM, eunJu

Gallimard-jeunesse, 2020
14 € 

CAtéGoRIES
environnement

écologie



Un documentaire illustré consacré à 
la poule et présentant son histoire, ses 
ancêtres, les races, ses prédateurs, les 
oeufs, leur fécondation, les poussins et 
l’élevage. (Electre)

poules
BauMann, anne-Sophie
 Gallimard-jeunesse, 2020

19,50 €

Une balade poétique à travers les 
saveurs, les paysages et la culture de ce 
pays, de Sintra à Porto, du bacalhau aux 
azulejos. (Electre)

un portugal :
une autre façon De 
raconter un pays

arroyo corcoBado, tereSa
maison eliza, 2020

15 €

bibliopôle - sélection Documentaires 2020 43

CAtéGoRIE
géographie

CAtéGoRIE
animaux

Une présentation de ce domaine 
d’intérêt, des différents styles à adopter 
en fonction de ses goûts et de sa 
personnalité aux grands créateurs qui 
donnent le ton, en passant par divers 
aspects relatifs à l’économie du secteur 
et aux questions éthiques qui peuvent se 
poser à son sujet. (Electre)
 

que Dit 
la moDe ?
Botella, anne

ed. du ricochet, 2020
12 € 

CAtéGoRIE
mode



Des conseils, des jeux et des activités 
destinées aux jardiniers en herbe, pour 
découvrir les différentes plantes et fleurs 
du potager et réussir son premier carré. 
(Electre)

tomates, 
fraises, tournesols... : 

je plante, ça pousse !
aSSeray, philippe

 rusti’kid, 2020
9,50 €

L’histoire de la sorcellerie à travers 
les grands faits historiques depuis 
l’Antiquité, l’évolution de la 
représentation des sorcières ainsi que 
des portraits de femmes réelles ou 
imaginaires pratiquant la magie : Médée, 
Hermione Granger ou encore Willow. 
Avec des conseils pour créer un talisman 
porte-bonheur et des recettes de potions 
guérisseuses à base de plantes. (Electre)

secrets De 
sorcières :

une initiation à notre 
histoire et nos savoirs

léGère, Julie et
Whyte, elSa

de la martinière jeunesse, 2019
17,50 €
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CAtéGoRIE
coutumes

CAtéGoRIE
jardinage

Un dictionnaire sur la sexualité, 
l’identité, l’image de soi et la relation 
aux autres. (Electre)
 

tout nu ! :
le Dictionnaire 

bienveillant De la 
sexualité

Botella, anne
ed. du ricochet, 2020

22 € 

CAtéGoRIES
psychologie

santé



- Le bibLioPôLe -
Z.I . La Croix Cadeau
5, rue Paul Langevin

49240 AVRILLÉ

Tél : 02 41 33 03 20

http://bibliopole.maine-et-loire-fr

ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

Plus d’informations :
h.grimaud@maine-et-loire.fr
e.pivert@maine-et-loire.fr


