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L’auteur revient sur la richesse et les deux 
siècles d’histoire de la bande dessinée. 
De réalisation légère et de fabrication 
peu coûteuse, le neuvième art, d’abord 
comique, s’est développé pour représenter 
les grandes tragédies de l’histoire, exposer 
des autobiographies et proposer de 
grands reportages. (Electre)

BIBLIOPÔLE - SÉLECTION DOCUMENTAIRES 2022 4

3 MINUTES POUR 
COMPRENDRE 50 

MOMENTS-CLÉS DE 
L’HISTOIRE DE LA 

BANDE DESSINÉE : 
SUPERMAN, TINTIN, 

RENÉ GOSCINNY, JIRO 
TANIGUCHI, PERSEPOLIS, 

RIAD SATTOUF...  
Peeters, Benoît 

Le Courrier du livre, 2022
21.90 €

Des éclairages, des activités et des 
conseils pour apprendre à son enfant 
à se concentrer. L’auteure explique 
les mécanismes qui favorisent la 
concentration, les facteurs qui la réduisent 
ainsi que les moyens de la développer en 
classe et dans la vie quotidienne. Avec des 
fichiers audio accessibles par QR codes. 
(Electre)

50 CLÉS POUR 
AIDER UN ENFANT 

QUI A DU MAL À SE 
CONCENTRER :  

LE GUIDE PARENTAL POUR 
LES ENFANTS DE 3 À 8 ANS

LoPez, MéLody 
Eyrolles, 2022

14.90 €

Un panorama de dessins et de 
tableaux représentant des oiseaux : 
chouettes, hérons, mésanges, corbeaux, 
entre autres. Avec une description 
des conditions de réalisation de ces 
oeuvres d’illustres peintres comme 
Degas, Dürer ou encore Picasso. Des 
jeux typographiques accompagnent 
l’ouvrage.  (Electre)

À TIRE-D’AILE : 
LES OISEAUX DANS L’ART 

HyLand, angus
WiLson, Kendra 

Pyramyd éditions, 2022
16.90 € 

CATÉGORIES
littérature

bande dessinée

CATÉGORIE
psychologie

CATÉGORIES
art

beau livre



Présentation de 54 extraits de discours 
de femmes qui ont marqué l’histoire, 
d’Elisabeth Ire à Malala Yousafzai 
en passant par Gisèle Halimi ou 
Chimamanda Ngozi Adichie. Chaque 
extrait est contextualisé et illustré. 
(Electre)

À VOIX HAUTE ! :  :
 CES FEMMES DONT LES 
DISCOURS RÉSONNENT  

russeLL, anna 
Hugo Image, 2021

21.95 €

101 infographies sur l’astronomie, 
abordant des thématiques telles que 
le big bang, les trous noirs et les ondes 
gravitationnelles. (Electre)

L’ASTRONOMIE EN 101 
INFOGRAPHIES

Larousse, 2022
14.95 € 

Abondamment illustré de photographies 
et de documents issus de collections 
publiques et privées, cet ouvrage retrace 
la généalogie de ces personnages nés sur 
les scènes du théâtre élisabéthain et qui 
ont conquis le monde du cirque, auquel 
ils se sont acclimatés. (Electre)
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CATÉGORIES
art

beau livre

CATÉGORIE
sciences

CATÉGORIE
femmes
histoire

CLOWNS !
JacoB, PascaL

Seuil, 2021
45 €



Des conseils pour inciter les oiseaux 
à venir dans son jardin grâce à la 
plantation d’arbustes, à la fabrication de 
boules de graisse et de nichoirs ainsi qu’à 
la création de points d’eau. Avec une 
galerie de portraits pour identifier 56 
espèces d’oiseaux des jardins. (Electre)

COMMENT ATTIRER 
LES OISEAUX 

DANS SON JARDIN : 
OFFREZ-LEUR LE GÎTE

 ET LE COUVERT !
rouse, dan 

Larousse, 2022
14.90 €

Présentation des diverses techniques 
permettant de réaliser son propre 
compost. Avec des informations et 
des conseils sur ses bénéfices et son 
utilisation dans le jardin. (Electre)

COMPOST 
AU JARDIN
aLLaWay, zia 
Eyrolles, 2022

15.90 €

Un guide pour comprendre toutes 
les étapes du passage de l’enfance à 
l’adolescence chez la femme ainsi que 
leurs enjeux physiques et psychiques. 
Les transformations hormonales et 
leurs conséquences, comme le cycle 
menstruel et la transpiration, ainsi 
que les questions de consentement, 
d’orientations sexuelles, de troubles 
alimentaires ou encore de chagrin 
d’amour sont évoquées. (Electre)
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CATÉGORIES
santé

femmes

CATÉGORIE
jardinage

CATÉGORIES
nature

animaux

COOL GIRLS :
LA PUBERTÉ EN 

MODE CONFIANCE
BrocHMann, nina

stoKKen daHL, eLLen  
 Actes Sud, 2022 

18.50 € 



Un guide pour créer un point d’eau, 
une mare ou un bassin pour se baigner 
dans son jardin. Avec des conseils pour 
créer un milieu naturel et un écosystème 
stable, ainsi qu’une description de la 
petite faune qu’il est possible d’observer 
dans une mare. (Electre)

CRÉER UNE MARE, 
UN POINT D’EAU, UNE 
BAIGNADE NATURELLE

PronieWsKi, Frederic
Ulmer, 2022

15.90 €

Un guide consacré à l’univers de 
Jane Austen dans lequel les auteures 
recensent les lieux familiers de 
l’écrivaine britannique, évoquent le 
contexte historique et culturel de ses 
oeuvres, présentent ses personnages 
et les adaptations de ses romans au 
cinéma. (Electre)
 

DANS LES PAS DE JANE :
PROMENADES DANS 

L’ANGLETERRE DE
 JANE AUSTEN

JacoBsen, nicoLe
dayton, devynn

Presses de la Cité, 2021
21 €

Un carnet de voyage illustré d’aquarelles 
représentant cent commerces et maisons 
de Taïwan. Par ces croquis détaillés, 
l’auteur évoque la culture locale et 
une part du quotidien des habitants. 
Avec des informations sur l’histoire et 
l’architecture de cet État ainsi que les 
méthodes de travail de l’auteur. (Electre)
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CATÉGORIES
géographie

carnet de voyages

CATÉGORIE
littérature

CATÉGORIE
jardinage

DANS LES RUES
 DE TAÏWAN

cHeng, Kai-Hsiang 
Elytis éditions, 2021

35 € 



Un guide décalé pour apprendre à 
dessiner en cinq étapes des animaux 
amusants et des créatures excentriques. 
(Electre)

DESSINS D’ANIMAUX 
EN 5 ÉTAPES : 

 LOUTRE, HAMSTER, 
PORC-ÉPIC & CO  

Glénat, 2022
19.95 €

Fondée sur les dernières découvertes 
scientifiques en matière de paléontologie, 
une présentation de l’aspect supposé des 
dinosaures, à contre-courant de certaines 
idées reçues. Les scientifiques ont pu 
ainsi déterminer certains détails tels que 
les motifs de la peau ou la couleur des 
plumes : sinosauropteryx, tupandactylus, 
confuciusornis, psittacosaurus, 
edmontosaurus, entre autres. (Electre)

LES DINOSAURES TELS 
QU’ILS ÉTAIENT VRAIMENT : 

LES DERNIÈRES 
DÉCOUVERTES
Benton, MicHaeL
nicHoLLs, BoB

Ulmer, 2021
30 €

À travers des prises de vue en noir et 
blanc, le photographe rend compte de 
ses vingt ans de voyages en Afrique 
consacrés à l’observation des animaux 
sauvages dans leur environnement. 
Il rassemble dans ce recueil ses 
photographies d’éléphant, du Kenya au 
Botswana, en passant par la Zambie, 
afin de plaider pour la protection de cet 
écosystème. Elles sont accompagnées 
d’un texte de R. Gary. (Electre)
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CATÉGORIES
animaux

beau livre

CATÉGORIE
animaux

CATÉGORIE
dessin

ÉLEPHANT
BaHeux, Laurent

Hemeria, 2021
59 €



Une cinquantaine de voyages dans 
trente pays d’Europe, illustrés et 
cartographiés, pour découvrir des sites 
naturels méconnus (lacs de montagne, 
déserts, plaines polaires ou forêts 
primaires). Les circuits sont à effectuer 
en itinérance ou autour d’un lieu 
écoresponsable, avec entre autres des 
randonnées, de l’escalade, des sports 
aquatiques, des dégustations et des 
découvertes d’artisans. (Electre)

EN PLEINE NATURE :
50 VOYAGES POUR 
SE METTRE AU VERT : 

VOYAGES NATURE EN 
EUROPE

Gallimard loisirs, 2021
25 €

Issue d’une famille noble, née à Odessa 
en 1907, l’auteure, qui a vécu par la suite 
dans le Caucase, livre un témoignage 
illustré de dessins des mésaventures 
qu’elle a traversées. Victime de la 
collectivisation et du joug soviétique, 
elle est envoyée sur un chantier 
d’abattage de bois en Sibérie, s’échappe 
puis est enfermée pendant dix ans dans 
le camp de Norilsk. (Electre)
 

ENVERS ET 
CONTRE TOUT :

CHRONIQUE ILLUSTRÉE DE 
MA VIE AU GOULAG

Bourgois, 2021
29.90 €

Sous forme de fiches, des conseils et 
des tutoriels pour réaliser facilement 
des boutures et multiplier les plantes. 
(Electre)
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CATÉGORIE
jardinage

CATÉGORIE
histoire

CATÉGORIE
géographie

FAIRE POUSSER SES 
PLANTES GRATOS : 
TOI AUSSI, TU PEUX LE 
FAIRE ! : APPRENDS À 

TRANSFORMER UN PETIT 
BOUT DE TIGE EN 

MÉGA PLANTE
goeMine, aude 

Chêne, 2021
39.90 €



Une synthèse esthétique sur l’univers 
de Gustave Doré, accompagnée 
d’une sélection d’illustrations les plus 
représentatives de son art. L’ouvrage 
présente la technique de la gravure 
utilisée par l’artiste au moyen de 
schémas commentés. (Electre)

FANTASTIQUE 
GUSTAVE DORÉ : 
UNE RÉTROSPECTIVE 

INÉDITE DES PLUS BELLES 
ESTAMPES ET DES PLUS 
GRANDS TABLEAUX DE 

GUSTAVE DORÉ CHOISIS 
PARMI SON OEUVRE 
DE PLUS DE 10 000 

ILLUSTRATIONS
Paré, aLix

sueur-HerMeL, vaLérie
Chêne, 2021

59.90 €

L’histoire du métier d’infirmière, des 
premiers chamans préhistoriques aux 
pionnières du métier. L’auteur relate 
également leurs combats quotidiens 
dont leur demande de reconnaissance 
professionnelle. Il analyse aussi l’image 
que renvoient les infirmières dans la 
société, les arts et les médias, notamment 
dans la littérature et au cinéma. (Electre)
 

LE FANTÔME DE 
PHILIPPE PÉTAIN

coLLin, PHiLiPPe
 Flammarion, 2022

22.90 €

Une sélection de cent lieux insolites des 
régions françaises : mines de Bruoux, 
rochers sculptés de Rothéneuf, étangs 
de la Brenne, entre autres. À chaque 
fois, une photographie accompagne la 
description du site et de son histoire.
(Electre)
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CATÉGORIE
géographie

CATÉGORIE
histoire

CATÉGORIES
art

beau livre

FRANCE SECRÈTE :
MERVEILLES INSOLITES

Baud, PatricK  
Dunod, 2021

29 €



L’identité des personnages représentés 
dans une centaine de portraits et de 
tableaux célèbres de grands peintres, de 
la Renaissance au XXe siècle, est révélée 
par l’auteure, qui raconte l’histoire de ces 
inconnus rendus illustres par ces chefs-
d’oeuvre, tels La naissance de Vénus de 
Botticelli, La belle ferronnière de Léonard 
de Vinci, L’Olympia de Manet ou encore 
L’origine du monde de Courbet. (Electre)

LA GALERIE DES 
INCONNUS CÉLÈBRES

taddeï, Marie-isaBeLLe 
Chêne, 2021

29.90 €

Un recueil de photographies de lieux 
abandonnés. En montrant comment 
la nature se réapproprie ces ruines 
contemporaines, l’auteur livre une 
réflexion sur le caractère implacable 
du temps et de la dégénérescence ainsi 
que sur l’aspect éphémère de l’espèce 
humaine, donnant à voir le visage d’un 
monde dépeuplé. (Electre)
 

GREEN URBEX :
LE MONDE SANS NOUS

veiLLon, roMain
Albin Michel, 2021

39 € 

Dix tours de magie, dix techniques de 
base et dix fioritures sont présentées par 
le magicien Gus qui livre des anecdotes 
sur son parcours. (Electre)
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CATÉGORIE
magie

CATÉGORIES
art

beau livre

CATÉGORIES
art

beau livre

GUS ILLUSIONNISTE : 
 30 TOURS & 

MANIPULATIONS
gus  

La Martinière, 2022
13.90 € 



Une histoire de l’intime et de l’intimité 
en Occident depuis le XVIIIe siècle 
à travers les lieux et les objets du 
quotidien comme la chambre conjugale, 
les cheveux ou le smartphone. L’auteur 
montre que la revendication de cette 
intimité permet de s’émanciper et 
de s’affranchir des tutelles ainsi que 
des mécanismes d’appropriation et 
d’assignation. (Electre)

HISTOIRE DE L’INTIME
artières, PHiLiPPe 
CNRS Editions, 2022

19 €

Des explications pour repérer 
et comprendre les différentes 
manifestations du haut potentiel chez 
l’enfant. Avec des outils pour traiter les 
problèmes qui en résultent. (Electre)

HAUT POTENTIEL, 
PRÉCOCE : 

 COMMENT LE REPÉRER ET 
AIDER CHAQUE ENFANT À 

S’ÉPANOUIR ?
BargiaccHi, anne
HuBert, aLexandre

Nathan, 2021
10 €
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CATÉGORIE
psychologie

CATÉGORIE
sujet de société

Sous forme de leporello, présentation 
de l’impressionnisme à travers une 
cinquantaine de tableaux représentatifs 
de ce mouvement artistique, de Monet 
à Renoir en passant par Caillebotte, 
Cassatt, Degas, Morisot ou Pissarro. 
(Electre)
 

L’IMPRESSIONNISME : 
55 CHEFS-D’OEUVRE

Mettais, vaLérie
Hazan, 2022

35 € 

CATÉGORIES
art

beau livre



De la Suède à la Nouvelle-Zélande en 
passant par les États-Unis, la Finlande, 
la Suisse, la France, l’Afrique du Sud, 
le Costa Rica, la Russie, l’Indonésie 
ou la Chine, un voyage aux quatre 
coins du monde pour découvrir 
des maisons arboricoles. Avec une 
description détaillée de chaque 
réalisation comprenant des précisions 
des architectes ou des décorateurs 
d’intérieur. (Electre)

UNE MAISON 
DANS LES ARBRES :

VIVRE AU COEUR
 DE LA NATURE

La Martinière, 2022
29.95 €

28 modèles inédits de tricots inspirés de 
l’univers d’Harry Potter et des Animaux 
fantastiques. Avec des anecdotes, des 
secrets de tournage et des croquis 
préparatoires de costumes. (Electre)

LA MAGIE DU TRICOT :
D’APRÈS LES FILMS HARRY 
POTTER : LE LIVRE OFFICIEL 
DES MODÈLES DE TRICOT 

HARRY POTTER
gray, tanis

Hachette Pratique, 2022
25 €
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CATÉGORIE
travaux manuels

CATÉGORIES
architecture
beau livre

Plus de 200 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 : GROSSESSE, 

NAISSANCE, PETITE 
ENFANCE, TOUTES LES 

RÉPONSES DES EXPERTS DE 
L’ÉMISSION

First Editions, 2022
19.95 € 

CATÉGORIES
psychologie
puériculture



Les premiers pas fictifs de l’être humain 
sur Mars sont illustrés, dans un monde 
où la démographie et le réchauffement 
climatique s’emballent. Un couple est 
alors envoyé sur la planète rouge pour 
évaluer sa viabilité. Se referme par un 
élastique. (Electre)

MARS
scHuiten, François

tesson, syLvain
L. Vuitton, 2021

45 €

Grâce à la riche documentation issue des 
collections de la Bibliothèque nationale 
de France, enrichie de documents 
provenant des Archives nationales et 
d’oeuvres conservées au château de 
Versailles, l’auteure réexamine la vie 
de la reine et son destin tragique en 
donnant la parole aux témoins ainsi qu’à 
Marie-Antoinette elle-même. (Electre)

MARIE-ANTOINETTE : 
LA LÉGÈRETÉ ET LA 

CONSTANCE
deLaLex, HéLène

Perrin, 2021
25 €
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CATÉGORIE
histoire

CATÉGORIES
géographie
beau livre

Les portraits d’une centaine de femmes 
célèbres enterrées au cimetière du Père-
Lachaise à Paris, notamment Colette, 
Gertrude Stein, Hubertine Auclert et 
Gisèle Halimi. (Electre)
 

MÈRE LACHAISE : 
100 PORTRAITS POUR 

DÉTERRER LE MATRIMOINE 
FUNÉRAIRE

 Paix, caMiLLe
Cambourakis, 2022

19 € 

CATÉGORIE
histoire



Synthèse sur l’histoire culturelle et 
artistique du manga depuis la fin du 
VIIe siècle. Cette forme d’expression à 
destination des enfants ou des adultes 
trouve son origine dans les peintures 
anciennes comme celles ornant le 
plafond du kondo du temple Hôryûji. 
Elle constitue un pan essentiel de la 
culture nippone, traitant de thèmes 
variés, légers ou profonds. (Electre)

MILLE ANS 
DE MANGAS

KoyaMa-ricHard, Brigitte 
Flammarion, 2022

35 €

Un carnet de voyage constitué 
de photographies et d’aquarelles, 
présentant une sélection de paysages 
insolites, évocateurs de contrées 
lointaines, dénichés par la dessinatrice 
aux quatre coins de la France. (Electre)

MES PAYSAGES 
INSOLITES

eMMa
Belles Balades éditions, 2022

15.90 €
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CATÉGORIES
géographie

carnet de voyages

CATÉGORIE
littérature

Un reportage photographique consacré 
aux individus ayant choisi d’adopter 
un mode vie très simple, parfois sans 
eau courante, électricité ou réseau 
téléphonique. L’auteur a ainsi voyagé 
des archipels de l’Alaska aux steppes de 
Patagonie et des forêts de Laponie aux 
collines iraniennes. (Electre)
 

NO SIGNAL : 
VIVRE AU PLUS PRÈS 

DE LA NATURE
PortoLano, Brice

Hoëbeke, 2021
35 € 

CATÉGORIE
géographie



1.000 illustrations d’animaux, de 
végétaux et de minéraux offrant une 
vaste gamme d’éléments naturels classés 
par couleurs. En annexe, un tableau livre 
les références techniques à destination 
des imprimeurs, artistes et décorateurs 
pour reproduire les couleurs. (Electre)

NUANCIER NATURE :
UNE PALETTE DES 

COULEURS DES RÈGNES 
ANIMAL, VÉGÉTAL ET 

MINÉRAL
Ouest-France, 2021

33 €

Des conseils pour vivre sereinement 
les mois qui suivent l’accouchement : 
récupération physique et mentale, 
soins du nourrisson, vie de couple, 
organisation familiale, entre autres. 
(Electre)

NOS POST-PARTUM : 
UN GUIDE POUR 

ACCOMPAGNER EN 
DOUCEUR LES MOIS DE 

L’APRÈS-ACCOUCHEMENT 
 PortHeauLt KoresH, Morgane

saura, ayLa
sexPLique, MasHa

Mango, 2022
17.95 €
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CATÉGORIES
santé

femmes

CATÉGORIES
art

beau livre

Un guide illustré pour s’initier à la 
permaculture. Avec des conseils, des 
astuces et des explications détaillées pas 
à pas pour créer des espaces, utiliser des 
déchets, réaliser un potager ou encore 
soigner les plantes de manière naturelle. 
(Electre)
 

LA PERMACULTURE : 
CULTIVER SON JARDIN 

TOUT EN PRENANT 
SOIN DE LA TERRE
Potiron, caPucine
Merci les Livres, 2022

9.90 € 

CATÉGORIE
jardinage



Une histoire de la musique classique 
à travers ses célèbres compositeurs 
et ses oeuvres emblématiques. Avec 
des focus sur les instruments et les 
formes musicales comme le concerto et 
l’opéra. L’ouvrage est accompagné d’un 
CD contenant des extraits musicaux, 
également accessibles en ligne par un 
QR code. (Electre)

UNE PETITE 
HISTOIRE DE LA 

MUSIQUE CLASSIQUE
Fondacci, eLodie
First Editions, 2021

24.95 €

Un guide sur l’apiculture pour 
comprendre la pollinisation des fleurs 
et la conception d’un jardin qui attire les 
abeilles, débuter un élevage et récolter le 
miel. (Electre)

LE PETIT LAROUSSE 
DES ABEILLES ET DE 

L’APICULTURE : 
POUR TOUT SAVOIR SUR LE 
MONDE DES ABEILLES ET LES 

PRODUITS DE LA RUCHE
Larousse, 2021

22.95 €
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CATÉGORIE
animaux

CATÉGORIE
musique

Présentation illustrée d’une cinquantaine 
de poules parmi les plus belles et les plus 
spectaculaires du monde. Splendeur des 
plumages, folie de toupets de plumes 
et de crêtes, sens inné des postures, les 
clichés soulignent l’exubérance dont 
peut faire preuve cet animal domestique 
devant l’objectif. (Electre)
 

POULES DE LUXE
ruoLt, nicoLas
sander, eric

EPA, 2021
39.95 € 

CATÉGORIES
animaux

beau livre



Une bande dessinée retraçant l’histoire 
des ramen agrémentée d’anecdotes 
culturelles sur ce plat emblématique 
de la gastronomie japonaise. Avec des 
conseils pour les préparer ainsi qu’une 
quarantaine de recettes : nouilles, 
bouillons, garnitures, entre autres. 
(Electre)

RAMEN ! :
LA CUISINE JAPONAISE EN 

BANDE DESSINÉE
aMano, HugH
Becan, saraH 

Hachette Pratique, 2022
19.95 €

Une sélection de 230 images ayant 
véhiculé des représentations 
stigmatisantes de l’autre sur les plans 
ethnique, religieux, culturel et sexuel. 
Les auteurs décryptent et analysent cette 
culture visuelle nourrie de stéréotypes 
et d’hostilité envers autrui tout en 
donnant la parole à une quinzaine de 
personnalités du monde intellectuel 
et artistique qui éclairent cette réalité 
d’après leur vécu. (Electre)

LE RACISME 
EN IMAGES : 

DÉCONSTRUIRE ENSEMBLE 
BLancHard, PascaL

BoetscH, giLLes
La Martinière, 2021

29.90 €
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CATÉGORIES
sujet de société

histoire

CATÉGORIE
cuisine

Une méthode de réflexologie pour 
apaiser rapidement les émotions 
négatives et stimuler les positives. 
(Electre)
 

RÉFLEXOLOGIE 
ANTI-STRESS : 

40 POINTS MAGIQUES : 
VIVEZ VOTRE MEILLEURE VIE !

Hachette Pratique, 2022
9.95 € 

CATÉGORIE
santé



Sous forme de leporello, huit grandes 
photographies panoramiques des 
toits de Paris évoquant la frénésie qui 
découle de la densité de population 
et de l’activité urbaine. Pour traduire 
en images la congestion de la ville, le 
photographe juxtapose, superpose ou 
incruste ses prises de vue d’ensembles 
architecturaux. (Electre)

TOITS DE PARIS
dequicK, Laurent 

Chêne, 2021
39.90 €

Les itinéraires de femmes anonymes qui 
ont résisté pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Issues de tous les milieux et 
pour la plupart jeunes, elles ont combattu 
pour la liberté à travers différentes 
actions : cacher les pourchassés, faire de 
faux papiers, écrire dans des journaux 
clandestins ou coder des messages. Les 
Allemands les ont condamnées avec la 
même sévérité que les hommes. (Electre)

RÉSISTANTES 1940-1944 
MissiKa, doMinique

Gallimard, 2021
29 €

BIBLIOPÔLE - SÉLECTION DOCUMENTAIRES 2022 19

CATÉGORIE
histoire

CATÉGORIES
géographie
beau livre

Après une courte introduction retraçant 
l’histoire du développement du 
tourisme en France des années 1830 
à 1936, un recueil richement illustré 
réunissant des affiches touristiques des 
années 1870 aux années 1930, vantant 
les stations balnéaires, stations de ski, 
châteaux, villes thermales, entre autres. 
(Electre)
 

UN TOUR DE FRANCE
 EN AFFICHES

urBain, Jean-didier 
La Martinière, 2022

24.90 € 

CATÉGORIES
géographie
beau livre



Plus de 800 modèles pour apprendre 
à dessiner, après une présentation des 
fondamentaux de base concernant 
l’anatomie et la perspective. Avec des 
focus et des modèles décomposés en pas 
à pas. (Electre)

TOUT DESSINER, SIMPLE 
RAPIDE EXPRESSIF : 

PERSONNAGES, ANIMAUX, 
OBJETS, NATURE, PLUS DE 
800 DESSINS : DÉBUTANT

Mouton, soizic 
Mango, 2021

24.95 €

Un panorama des alcools du monde 
entier en 80 exemples emblématiques 
de bière, de vin, de cidre, de whisky, 
de vodka, de mezcal ou de cachaça, 
avec leur méthode de fabrication, leur 
technique de dégustation et des repères 
chronologiques. (Electre)

LE TOUR DU MONDE EN 
80 VERRES : 

LIVRE DE VOYAGE À 
SIROTER, DES BIÈRES BELGES 

AU WHISKY JAPONAIS 
gauBert-turPin, JuLes
grant sMitH BiancHi, 

adrien
Gallimard, 2021

25 €
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CATÉGORIE
cuisine

CATÉGORIE
dessin

Un tour du monde illustré pour 
découvrir les volcans et les peuples 
qui les côtoient, de la caldeira de 
Yellowstone au Kilimandjaro en passant 
par le Vésuve, le lac acide du Poas, 
la montagne Pelée ou le glacier de 
l’Eyjafjallajökull. (Electre)
 

VOLCANS
deLano, tHoMas 

EPA, 2021
39.95 € 

CATÉGORIE
nature



Pour fêter le bicentenaire d’existence 
de son jardin familial, le carnettiste 
en esquisse les contours, ravivant des 
souvenirs et donnant à voir une année 
de vie naturelle en son sein au fil des 
saisons. Il évoque autant la flore cultivée 
que sauvage ainsi que la faune qui vit 
dans cet espace, principalement des 
oiseaux et des insectes. (Electre)

VOYAGES DANS 
MON JARDIN
JoLivot, nicoLas

 HongFei cultures, 2021
39 €

Un guide référençant 25 lieux artistiques 
situés dans le monde entier, chacun 
associé à un artiste, qui détaille leur 
histoire, leur culture ainsi que leurs 
liens avec les oeuvres qui y sont liés : 
New York et Basquiat, le mont Fuji 
et Hokusai, Bruxelles et Magritte, le 
Nouveau-Mexique et O’Keeffe ou 
encore le lac Attersee et Klimt. (Electre)

VOYAGES AUTOUR DES 
LIEUX ARTISTIQUES

Hodge, susie 
C. Bonneton, 2021

16.90 €
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CATÉGORIES
voyage

beau livre

CATÉGORIES
jardinage
beau livre



- DOCUMENTAIRES -
SÉLECTION BIBLIOGRAPHIQUE

ANNÉE

2022

RUBRIQUE
DOCUMENTAIRES 

JEUNESSE



Lors d’une sortie scolaire au musée, 
Michelle se rend compte que les 
oeuvres exposées sont très peu souvent 
signées par des femmes. Aidée de sa 
soeur Angèle, elle mène l’enquête pour 
réparer cette injustice. Une histoire 
pour découvrir le parcours d’artistes 
féminines dans les domaines de la 
peinture, de la photographie, de la 
broderie, du cinéma ou encore de la 
sculpture. (Electre)

100 % BIO
LES FEMMES ARTISTES, 
VUES PAR UNE ADO 

ET PAR SA SOEUR
Brière-Haquet, aLice

Haquet, aPPoLine
 Poulpe fictions, 2022

12.95 €

Les deux expertes du climat décryptent 
puis déconstruisent dix idées reçues sur 
le sujet, mêlant vulgarisation scientifique 
et humour. (Electre)

10 IDÉES REÇUES SUR LE 
CLIMAT :

ET COMMENT LES METTRE 
KO ! : POUR AGIR 

MAINTENANT
daHMan, MyriaM

cristoFari, cHarLotte
Glénat jeunesse, 2021

14.90 €
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CATÉGORIE
environnement

CATÉGORIS
femmes

art

Le lecteur prend la place d’un 
archéologue qui doit résoudre sept 
énigmes archéologiques en vingt-quatre 
heures chacune, durant la préhistoire, en 
Mésopotamie, au Cambodge ou encore 
en France. Il mène une vie de savant 
et d’aventurier, tout en luttant contre 
d’autres concurrents. Avec les solutions 
en fin d’ouvrage. (Electre)
 

24 HEURES DANS 
LA PEAU DE 

L’ARCHÉOLOGUE
Prévot, PascaL

De La Martinière Jeunesse, 2022
13.90 €

CATÉGORIE
histoire



Un documentaire pour découvrir le 
fonctionnement d’une ville, ses recoins 
et ses réseaux cachés : l’eau potable, 
l’électricité, le tri des déchets, la 
consommation des énergies, les espaces 
verts, les écoquartiers, entre autres. 
(Electre)

BIENVENUE EN VILLE ! :
 DIS-MOI COMMENT ÇA 

MARCHE...
Figueras, eMManueLLe

Fleurus, 2021
18 €

Un documentaire pour découvrir trente 
espèces d’arbres : feuillus ou conifères, 
avec ou sans fleurs, fruitiers ou non. 
Chacun est illustré avec réalisme pour 
faciliter l’identification et accompagné 
d’un guide d’observation détaillé sur les 
feuilles, les fleurs ou l’écorce. (Electre)

ARBORAMA : 
DÉCOUVRE ET OBSERVE 

LE MONDE FABULEUX DES 
ARBRES

voisard, Lisa
Helvetiq, 2021

24.90 €
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CATÉGORIE
nature

CATÉGORIE
urbanisme

Les conseils d’une médecin et d’une 
journaliste pour comprendre les 
risques encourus par la consommation 
de cannabis. Douze idées reçues sont 
décryptées avec des messages simples 
et des recommandations pour que 
l’adolescent puisse s’informer et se 
protéger. (Electre)
 

LE CANNABIS ET (PAS) 
MOI : 

L’ESSENTIEL POUR 
M’INFORMER ET ME 

PROTÉGER
Bordet-PetiLLon, soPHie
Hygée éditions, 2022

13.90 € 

CATÉGORIE
santé



Une découverte de la voûte céleste, 
des nuages aux étoiles, en passant par 
les oiseaux et les avions pour savoir 
comment les hélicoptères restent en l’air, 
pourquoi le ciel est bleu et comment lire 
le ciel étoilé. (Electre)

LE CIEL : 
TOUT UN UNIVERS À 
EXPLORER, DE JOUR 
COMME DE NUIT !
cLayBourne, anna
 Kimane éditions, 2021

17.95 €

À travers le carnet du lapin Edmond de 
Garenne, qui ne se lasse pas d’observer 
ses congénères, le lecteur part à la 
découverte de la vie quotidienne des 
animaux de la prairie. (Electre)

CARNET DE VOYAGE 
AUPRÈS DE MON ARBRE

garenne, edMond de
Seuil Jeunesse, 2022

17.90 €
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CATÉGORIE
animaux

CATÉGORIE
nature

Passant au crible les pratiques des 
adolescents (réseaux sociaux, jeux, 
plates-formes vidéo, etc.), l’ouvrage 
explique l’impact carbone des usages 
d’Internet et aborde la question des 
équipements (téléphones, tablettes, 
ordinateurs), dont la fabrication est 
un gouffre énergétique. Il enseigne 
également les gestes vertueux de la 
sobriété ainsi que les bons réflexes en 
matière de recyclage. (Electre)
 

CLIQUER C’EST POLLUER :
 COMMENT INTERNET 

RÉCHAUFFE LA PLANÈTE : 
COMPRENDRE POUR AGIR

Martin, JuLie 
Editions 404, 2022

5.95 € 

CATÉGORIES
numérique

environnement



Seize recettes végétariennes salées et 
sucrées, classées par saison et expliquées 
étape par étape : asperges en robe 
feuilletée, gaspacho vert concombre-
menthe, pizza-pastèque, moelleux 
choco-betterave, champignons farcis à la 
ricotta, entre autres. (Electre)

LA CUISINE 
VÉGÉTARIENNE

LeBrun, deLPHine
  Mango-Jeunesse, 2022

11.95 €

Un guide sur le consentement pour 
apprendre à faire des choix au quotidien 
sans nuire à autrui. Fort de son 
expérience en tant qu’intervenant en 
éducation à la sexualité et aux relations 
auprès des adolescents, l’auteur donne 
des conseils concrets afin de réfléchir sur 
soi, ses envies et son rapport aux autres. 
(Electre)

LE CONSENTEMENT, 
ON EN PARLE ? : 

UN LIVRE SUR LA LIBERTÉ, 
LE DROIT DE CHOISIR ET DE 

DIRE NON
HancocK, Justin

Gallimard-Jeunesse, 2022
14.90 €
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CATÉGORIES
sujet de société

sexualité

CATÉGORIE
cuisine

L’exploration de l’Arctique et de 
l’Antarctique pour découvrir les 
animaux qui y vivent, leur climat ou 
encore les effets du réchauffement 
climatique. (Electre)
 

D’UN PÔLE 
À L’AUTRE : 

UN LIVRE RECTO VERSO
BrigHt, MicHaeL

Flammarion-Jeunesse, 2021
13.90 €

CATÉGORIE
géographie



Savais-tu que combattre avec une canne, 
conduire un traîneau à chiens, rouler 
en tandem ou entraîner des pigeons 
voyageurs pouvait te mener tout droit 
aux Jeux olympiques ? Découvre ces 
drôles de sports qui ont fait la joie 
des foules à travers les époques et les 
continents... (Electre)

DRÔLES DE SPORTS : 
CURIOSITÉS OLYMPIQUES

drouin, siMon
La Pastèque, 2021

22 €

Un documentaire sur les inventions au 
service du corps humain, destinées à le 
protéger, à le soigner ou à l’augmenter, 
des jumelles aux prothèses en passant 
par les bouteilles d’oxygène. (Electre)

DE LA TÊTE AUX PIEDS : 
CES INVENTIONS QUI NOUS 

RENDENT PLUS FORTS
Pinaud, FLorence

Nathan Jeunesse, 2022
16.90 €
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CATÉGORIES
technique

santé

CATÉGORIE
sport

24 parcours d’artistes, de réalisateurs, de 
sportifs, de personnalités politiques ou 
encore de scientifiques, des hommes et 
des femmes célèbres qui ont rencontré 
des difficultés durant leur enfance 
en raison de leur dyslexie mais qui 
ont développé des ressources et des 
capacités pour changer cette faiblesse en 
force. (Electre)
 

DYS & CÉLÈBRES :
COMMENT LA DYSLEXIE 
PEUT RENDRE PLUS FORT : 

24 PERSONNALITÉS 
INSPIRANTES

Faure, guiLLeMette
Casterman, 2022

13.95 € 

CATÉGORIES
santé

histoire



Après un long voyage, les sculptures de 
Viola et les toiles de Sebastian arrivent au 
musée. La conservatrice, le gardien, les 
installateurs et les médiateurs s’affairent 
pour préparer la prochaine grande 
exposition. Un album-documentaire sur 
les coulisses d’un musée. (Electre)

ET SI ON SE FAISAIT UNE 
GRANDE EXPOSITION ?

gLoBus, doro
 Hélium, 2022

16.90 €

Présentation d’un éventail de 174 
solutions écologiques concrètes 
classées en six thématiques (transports, 
habitat, déchets, alimentation, nature et 
entraide), parmi lesquelles l’enfant est 
invité à puiser afin de mettre en oeuvre 
sa transition écologique. L’ouvrage se 
présente comme un atlas, proposant 
quinze grandes cartes ludiques. (Electre)

L’ÉCOLOGIE TOUT-
TERRAIN : 

15 CARTES, 174 INITIATIVES 
ET 1.001 PARCOURS POUR 

DEVENIR ÉCOCITOYEN
Milan jeunesse, 2022

18.90 €
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CATÉGORIE
environnement

CATÉGORIE
art

Un documentaire qui présente la 
compréhension du ciel qu’ont eu les 
peuples et l’influence de celle-ci sur 
leur culture et leur quotidien à travers 
l’histoire. L’ouvrage aborde ainsi la 
préhistoire, l’Egypte, la Grèce et la 
Chine antiques, la Renaissance ainsi que 
l’apparition de l’astronomie moderne. 
(Electre)
 

DES ÉTOILES 
DANS LA NUIT
BLitMan, soPHie

Actes Sud junior, 2021
15.90 € 

CATÉGORIE
alimentation



Un documentaire présentant les 118 
éléments qui ont été découverts dans 
la nature ou créés par l’homme : 
le manganèse, l’iridium, l’arsenic, 
l’oxygène, le xénon, l’uranium, entre 
autres. L’auteure définit pour chacun 
d’entre eux sa structure atomique, sa 
localisation, ses caractéristiques, ses 
propriétés et ses utilisations. (Electre)

EXPLORONS 
LES ÉLÉMENTS : 

TOUT SAVOIR SUR LE 
TABLEAU PÉRIODIQUE

tHoMas, isaBeL 
Phaidon, 2021

24.95 €

Un documentaire pour découvrir les 
capacités étonnantes de certains êtres 
vivants : les macaques japonais lavent 
les patates douces avant de les manger, 
le poisson éléphant est capable de 
communiquer en émettant des signaux 
électriques, le scorpion mâle anesthésie 
sa partenaire avec son poison avant de 
s’accoupler, entre autres. (Electre)

ÉTONNANTS ÊTRES 
VIVANTS : 

COMMENT SE NOURRIR, 
SURVIVRE, SE REPRODUIRE, 

COMMUNIQUER, 
APPRENDRE

Lecoeuvre, cLaire
Amaterra, 2021

17.90 €
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CATÉGORIE
animaux

CATÉGORIE
sciences

Sous forme de lettre ouverte, un texte 
qui invite à réfléchir à la paix, illustré 
d’exemples à travers le monde : la 
réaction d’une lycéenne face à l’injustice, 
la lutte des Afro-Américains pour la 
reconnaissance de leurs droits civiques, 
entre autres. Avec des interventions de 
collégiens et de jeunes célèbres comme 
Greta Thunberg. (Electre) 

FAIRE LA PAIX
godard, PHiLiPPe
Saltimbanque, 2022

14.90 €

CATÉGORIE
sujet de société



Des informations sur les forêts et leur 
utilité ainsi que sur la déforestation qui 
menace la planète. L’auteur présente les 
différentes forêts du monde, les causes 
et les effets de la déforestation ou encore 
les manières d’y remédier. (Electre)

LES FORÊTS : 
UN TRÉSOR À PRÉSERVER

FrencH, Jess
Kimane éditions, 2021

16.95 €

Sous forme de courte bande 
dessinée accompagnée d’un focus, 
une présentation de vingt discours 
marquants des XXe et XXIe siècles pour 
découvrir la puissance de la parole et 
de l’engagement. De Jean Jaurès à Greta 
Thunberg en passant par Martin Luther 
King et Dominique de Villepin, ces 
femmes et ces hommes se sont battus ou 
se battent encore pour la paix, le climat 
ou encore la justice. (Electre)

LA FORCE DES 
DISCOURS : 

20 PRISES DE PAROLES DE 
FEMMES ET D’HOMMES QUI 
ONT MARQUÉ L’HISTOIRE

BuLot, Jean
Luneau, auréLie

Gallimard-Jeunesse, 2022
18 €
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CATÉGORIE
histoire

CATÉGORIE
nature

Un portrait de G. Halimi (1927-2020), 
avocate et grande figure du féminisme. 
Elle consacre sa vie à défendre les 
droits des femmes, notamment en se 
battant pour le droit à l’avortement et la 
reconnaissance du viol comme un crime. 
Son enfance en Tunisie et les difficultés 
à partager son temps entre une vie 
professionnelle fourmillante et sa famille 
sont également abordées. (Electre)
 

GISÈLE HALIMI
Magana, Jessie

Gallimard-Jeunesse, 2022
9.90 € 

CATÉGORIES
société
histoire



Un carnet de voyage à la découverte 
du Népal, de l’Inde et du Tibet. Entre 
sommets vertigineux et vallées semées 
de temples, l’enfant découvre l’histoire 
des peuples, les exploits des sherpas, les 
animaux solitaires et la nature sauvage 
en altitude, le mode de vie des Tibétains 
et des moines bouddhistes, les places 
de Katmandou, la vie de Bouddha et 
les sanctuaires sacrés du dalaï-lama. 
(Electre)

HIMALAYA : 
LES MONTAGNES QUI 

TOUCHENT LE CIEL
roMero Marino, soLedad

 Nathan Jeunesse, 2022
19.99 €

Sous forme de bande dessinée, un 
documentaire proposant douze récits 
pour découvrir la guerre d’Algérie 
(1954-1962) et comprendre la pluralité 
des points de vue sur le sujet. Les 
rôles des soldats français et algériens, 
des membres du FLN et des harkis 
sont notamment présentés. Des QR 
codes renvoient vers des ressources 
supplémentaires en ligne. (Electre)

LA GUERRE D’ALGÉRIE : 
CHRONOLOGIE ET RÉCITS

BiLLioud, Jean-MicHeL
Gallimard-Jeunesse, 2022

16 €
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CATÉGORIE
histoire

CATÉGORIE
géographie

Des explications sur Internet et le 
numérique pour comprendre leur place 
prépondérante dans le quotidien des 
adolescents et comment ces médias 
peuvent influencer les goûts et les 
opinions. (Electre)
 

INTERNET AUSSI, C’EST 
LA VRAIE VIE !

ronFaut-Hazard, Lucie
La Ville brûle, 2022

12 € 

CATÉGORIE
numérique



Après avoir passé la nuit chez sa 
meilleure amie Ondine, la narratrice 
explique que quelque chose a changé 
à propos du corps et de l’attitude de 
sa copine. Elle mène alors l’enquête 
pour comprendre son comportement. 
Son journal intime est ponctué 
d’informations sur la puberté. (Electre)

JOURNAL INTIME DE 
MON CORPS : 

TOUTES LES RÉPONSES À 
MON ENQUÊTE SUR NOS 
CORPS QUI CHANGENT

du Pontavice, cLéMentine
Ecole des loisirs, 2022

11.50 €

Une initiation aux couleurs mêlant 
considérations scientifiques et histoire 
de l’art. Le texte éclaire les enjeux relatifs 
aux couleurs, tels que la vision et la 
lumière, en les reliant à des thématiques 
artistiques. La toile blanche, le tube de 
peinture, l’art pariétal, l’usage du noir et 
blanc en photographie, les courants tels 
que le fauvisme ou certains peintres sont 
abordés. (Electre)

L’INVASION DES 
COULEURS

guiBert-BrusseL, céciLe
RMN-Grand Palais, 2021

15.90 €
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CATÉGORIE
art

CATÉGORIE
santé

Une découverte de l’aéronautique, 
de ses problématiques scientifiques 
et techniques, ainsi que de différents 
appareils qui ont jalonné l’histoire de 
l’aviation, du zeppelin à la voiture 
volante en passant par le Levasseur 
PL-8, le Flying Wing, le Lockheed P-38 
Lightning ou encore le B-2. (Electre) 

LE LIVRE DES AVIONS :
 DE LEUR CONCEPTION À 

LEUR ENVOL
van der veKen, Jan
Milan Jeunesse, 2021

20.90 €

CATÉGORIE
transport



Un documentaire illustré consacré à 
l’alimentation ainsi qu’à l’influence 
des aliments sur la santé et la planète. 
Avec une synthèse retraçant l’histoire 
de la nourriture : régime préhistorique, 
apparition des couverts, entre autres. 
L’auteure explique également comment 
changer ses habitudes de consommation : 
acheter local, éviter le gâchis ou encore 
prendre le temps de bien manger. 
(Electre)

MANGEONS BIEN, 
MANGEONS MALIN !

WoLdansKa-PLocinsKa, oLa
Casterman, 2022

15.95 €

Des informations pour découvrir le 
cerveau et son fonctionnement, avec des 
anecdotes amusantes et des tests pour 
évaluer ses connaissances. Elles livrent 
des détails sur le besoin de dormir, 
l’animal doté du plus gros cerveau, entre 
autres. (Electre)

UN LIVRE GÉNIAL SUR 
MON INCROYABLE 

CERVEAU 
LittLe House oF science

De La Martinière Jeunesse, 2022
9.90 €
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CATÉGORIE
santé

CATÉGORIE
alimentation

21 recettes expliquées pas à pas pour des 
préparations inspirées par la cuisine du 
monde : makis, houmous, pina colada, 
mini-burgers, falafels, entre autres. Avec 
des informations culturelles sur les repas 
apéritifs des différents pays. (Electre)
 

MES APÉROS DU 
MONDE

LeBrun, deLPHine
Mango-Jeunesse, 2022

11.95 € 

CATÉGORIE
cuisine



Un guide à destination des enfants 
et des adultes pour mettre en garde 
sur les violences sexuelles faites aux 
enfants. Après une explication du 
fonctionnement du corps, de la sexualité 
et de l’intimité, les auteurs alertent sur 
ce que dit la loi, sur ce qui n’est pas 
acceptable, sur la difficulté de parler 
quand ils subissent des comportements 
illicites. (Electre)

MON CORPS 
M’APPARTIENT ! :
 RESPECT, INTIMITÉ, 
CONSENTEMENT, 

PARLONS-EN
FiLLiozat, isaBeLLe

Fried-FiLLiozat, Margot
Maroger, isaBeLLe

Nathan Jeunesse, 2022
7.90 €

L’histoire de la mode, au travers de 
textes philosophiques accessibles. 
L’auteure passe en revue les idéologies 
ainsi que l’impact écologique et humain 
de sa production. En trois grandes 
parties, elle répond à des questions telles 
que les origines de la mode, ses raisons 
et sa place au XXIe siècle.  (Electre)

LA MODE EN QUESTIONS
iHLer, JuLiette

Gallimard-Jeunesse, 2022
20 €
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CATÉGORIE
mode

CATÉGORIES
sujet de société

sexualité

Une découverte de la vie et de l’oeuvre 
de William Shakespeare qui, avec ses 
pièces de théâtre, de Roméo et Juliette à 
Hamlet en passant par Le songe d’une nuit 
d’été, a révolutionné l’art dramatique 
dans l’Angleterre de la seconde moitié 
du XVIe siècle. (Electre)
 

LE MONDE 
EXTRAORDINAIRE :
WILLIAM SHAKESPEARE

roBerts, eMMa
Little Urban, 2022

25 € 

CATÉGORIE
littérature



Cinq jeunes filles originaires du Népal, 
du Mexique, de l’Afghanistan, du 
Kenya et de la France racontent leur 
quotidien et la manière dont elles 
vivent leur adolescence en lien avec 
les coutumes de leur pays. Des pages 
documentaires apportent un éclairage 
sur les thèmes abordés : mariage forcé, 
règles, harcèlement de rue, patriarcat, 
entre autres. (Electre)

NAÎTRE FILLE
dussutour, aLice

Ed. du Ricochet, 2022
22 €

Un documentaire visant à combattre les 
préjugés et les idées reçues à l’encontre 
des communautés roms. Après avoir 
présenté l’histoire des Roms, l’auteur 
décrit les grandes caractéristiques 
de leur identité et de leur culture, 
en abordant notamment l’enfance, 
l’éducation, le mariage, la religion ou 
encore la musique. (Electre)

LES MONDES ROMS
Peyroux, oLivier

Gallimard-Jeunesse, 2022
14.90 €
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CATÉGORIE
société

CATÉGORIES
société
femmes

Un documentaire muni de découpes 
pour découvrir les algues, leur 
environnement, leur rôle, leur 
importance écologique ainsi que les 
créatures marines qui vivent à leurs 
côtés. Centré sur le périple d’un poulpe 
femelle qui vit en symbiose avec ces 
végétaux, le récit est concentré sur trois 
habitats successifs autour des côtes 
françaises et anglaises. (Electre) 

NÉE PARMI 
LES ALGUES : 

 PETITE HISTOIRE DE PIEUVRE
Bourget, giLBerte

Muséum national d’histoire 
naturelle, 2021

18.50 €

CATÉGORIE
animaux



Une exploration des notions artistiques 
et scientifiques associées à la nuit. Les 
ciels étoilés de Van Gogh, le romantisme 
des crépuscules de Turner, les portraits 
de Vermeer, les représentations du rêve, 
du sommeil, de l’électricité ou encore 
des monstres nocturnes sont notamment 
abordés, avec des schémas explicatifs. 
(Electre)

L’ODYSSÉE DE LA NUIT
guiBert-BrusseL, céciLe

dorcHe, victoria
RMN-Grand Palais, 2021

15.90 €

D’ici 2050, la planète devrait compter 
entre neuf et dix milliards d’habitants. 
Pour se nourrir, l’humanité doit donc 
repenser l’ensemble de son système 
alimentaire, de la production à la 
consommation. Ce documentaire dresse 
un panorama de l’évolution des modèles 
d’agriculture et d’alimentation depuis 
les chasseurs-cueilleurs pour relever les 
défis à venir. (Electre)

NOURRIR L’HUMANITÉ
Lardon, JuLie

  La Poule qui pond, 2022
15 €
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CATÉGORIES
société

environnement

CATÉGORIE
art

Des explications sur la provenance des 
matériaux et le traitement des déchets en 
fonction de leur nature. (Electre)
 

LE PETIT GUIDE DU 
RECYCLAGE

resPLandy-taï, guiLLeMette
  Milan jeunesse, 2022

14.90 € 

CATÉGORIE
environnement



Trois générations de paysans racontent 
l’évolution de leur métier et de leurs 
pratiques depuis le début du XXe 
siècle : agrandissement des champs, 
disparition de la faune, généralisation 
des pesticides et des engrais chimiques 
ou modernisation des équipements. Ils 
décrivent leur désir de travailler dans de 
meilleures conditions tout en protégeant 
l’environnement. (Electre)

LES PIEDS DANS 
LA TERRE : 

CINQ HISTOIRES 
DE PAYSANS

Lecoeuvre, cLaire
 Editions des éléphants, 2022

18 €

Des informations sur la démocratie et 
la République en France, notamment 
à travers de petites histoires en bandes 
dessinées. Le rôle de l’Assemblée 
nationale et celui du président, la 
signification de la laïcité ou encore le 
vivre-ensemble font partie des sujets 
abordés. (Electre)

LE PETIT LIVRE POUR 
COMPRENDRE LA 

DÉMOCRATIE
BarBer, agnès

Bayard Jeunesse, 2022
9.90 €
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CATÉGORIE
société

CATÉGORIE
agriculture

Huit projets pour créer des décors 
de papier en relief : villes, paysages, 
animaux, végétation, entre autres. 
Chaque modèle est réalisable avec des 
outils simples comme des ciseaux, de la 
colle ou une règle. (Electre)
 

POP-UP ET 
DÉCORS DE PAPIER

seLena, eLena
Mango-Jeunesse, 2022

12.50 € 

CATÉGORIE
travaux manuels



Une découverte de douze professions 
dédiées à prendre soin et à aider 
les autres : pompier, secouriste, 
psychologue, policier, cancérologue, 
travailleur humanitaire, entre autres. 
Chaque métier est présenté sur une 
double page à travers le portrait 
d’hommes et de femmes l’exerçant, et 
accompagné d’illustrations présentant 
une journée type ainsi que le matériel 
utilisé. (Electre)

PROFESSION : 
SAUVER DES VIES : 24 

HEURES DANS LA VIE DE 12 
HÉROS DU QUOTIDIEN

nasH, eryL
Gallimard-Jeunesse, 2022

13.90 €

Un documentaire pour tout savoir sur 
l’électricité et l’électro-magnétisme en 
compagnie d’Albert Einstein. (Electre)

PR ALBERT PRÉSENTE
L’ÉLECTRO-MAGNÉTISME : 

MÊME PAS PEUR !
Ferron, sHeddad Kaid-saLaH

Nathan Jeunesse, 2022
14.95 €
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CATÉGORIE
sciences

CATÉGORIE
société

De nombreuses informations pour 
découvrir la façon dont les volcans se 
forment, les différents types d’éruption, 
les volcanologues célèbres ainsi que de 
nombreuses histoires vraies et légendes 
autour des volcans. (Electre) 

LE RÉVEIL DES VOLCANS
daugey, FLeur

Actes Sud junior, 2021
17.50 €

CATÉGORIE
nature



Un documentaire sur les peuples et 
les personnages considérés comme 
sauvages par l’Occident. Le terme 
sauvage n’a ainsi pas vraiment de sens 
en soi, regroupant plutôt tout ce que la 
civilisation trouve chaotique et qu’elle 
rejette. (Electre)

SAUVAGE ?
gaLand, aLexandre 
Seuil  Jeunesse, 2022

20.90 €

Un documentaire avec quarante flaps 
pour découvrir le monde des insectes : 
fourmis, termites, abeilles, guêpes, 
frelons, entre autres. (Electre)

ROYAUMES 
MINUSCULES

JanKéLioWitcH, anne
De La Martinière Jeunesse, 2021

21.90 €
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CATÉGORIE
animaux

CATÉGORIE
coutume

Des recettes à préparer selon les 
occasions et les saisons : soirée cinéma, 
goûter d’anniversaire, pique-nique 
champêtre, entre autres. Avec des idées 
de décorations et d’animations. (Electre)
 

TABLES DE FÊTES : 
100 RECETTES ET 

BRICOLAGES POUR PETITES 
OU GRANDES OCCASIONS

vanderPoorte, cHarLine
sPiers, JuLia

Thierry Magnier, 2021
21.50 € 

CATÉGORIE
cuisine



Un documentaire, avec des découpés 
dans les pages, présentant des 
protestations et des révoltes pacifiques 
qui ont marqué l’histoire, de Gandhi à 
Rosa Parks, en passant par les Indiens 
de Bolivie et leur combat pour la dignité 
ou encore les suffragettes à Londres 
militant pour le droit de vote des 
femmes. (Electre)

TOUS ENSEMBLE : 
ON FAIT CHANGER

 LE MONDE
June, reBecca

Rue du Monde, 2022
19.50 €

Un docu-fiction qui invite à partir à 
la rencontre des enfants du monde 
et à découvrir leurs initiatives 
pour contribuer à la protection de 
l’environnement : Aurora, au Chili, 
bénéficie d’innovations techniques pour 
récupérer de l’eau, Akoua, au Ghana, 
veut construire des vélos en bambou, 
Emile, en France, laisse son jardin à l’état 
sauvage pour observer les insectes, entre 
autres. (Electre)

LA TERRE EST 
MON AMIE
BraMi, Maïa

Saltimbanque, 2022
16.50 €
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CATÉGORIE
nature

CATÉGORIE
société

Un voyage autour du monde pour 
découvrir différents trains, leur histoire 
et leurs caractéristiques selon les pays : 
les trains Pullman aux États-Unis, le 
Transsibérien, le tunnel sous la Manche, 
les autorails Bugatti ou encore le 
Shinkansen japonais. (Electre)
 

LES TRAINS 
RACONTÉS AUX 

ENFANTS
godard, PHiLiPPe

Ed. du Ricochet, 2022
14.90 € 

CATÉGORIE
transports



Plus de cinquante modèles en tricotin 
pour réaliser pas à pas des pâtisseries, 
des cactus, des fruits, des arcs-en-
ciel, des marionnettes ou des broches. 
Chaque objet est accompagné de la liste 
des fournitures, d’explications pour la 
réalisation, d’astuces et de conseils. Avec 
des patrons en fin d’ouvrage. (Electre)

TRICOTIN 
POUR LES KIDS : 

PLUS DE 50 CRÉATIONS
POUR T’ÉCLATER !

rétHoret-MéLin, Marie-anne
seret, natacHa

Actes Sud junior, 2021
15 €

Un voyage en images et en textes de 
Moscou à Vladivostok, le long de la 
célèbre ligne de chemin de fer créée 
en 1916. Les régions et les paysages 
traversés, la faune et la flore, la vie locale 
et la mémoire des villes et des villages 
où le train fait escale, ainsi que la vie 
à bord et l’animation des quais, sont 
décrits. (Electre)

LE TRANSSIBÉRIEN : 
DÉPART IMMÉDIAT POUR 
L’AUTRE BOUT DU MONDE

Litvina, aLeKsandra Leonidovna
Rue du Monde, 2021

22.80 €
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CATÉGORIE
géographie

CATÉGORIE
travaux manuels

Un essai illustré à destination des jeunes 
filles abordant avec humour et liberté de 
ton des thématiques relatives au corps 
et à la sexualité féminine : l’épilation, la 
vie de couple, l’orientation sexuelle, le 
consentement, entre autres. (Electre)
 

TU N’ES PAS
 OBLIGÉE

ovidie 
La Ville brûle, 2022

12 € 

CATÉGORIES
sujet de société

sexualité



Une découverte de l’histoire des Vikings 
et de la vie quotidienne de ce peuple de 
Scandinavie à travers des informations 
sur leur culture, leurs maisons, leurs 
bateaux et leurs voyages. (Electre)

VOYAGES 
VIKINGS : 

DÉCOUVRE L’HISTOIRE 
DES VIKINGS

tite, JacK
 Milan Jeunesse, 2021

18 €

Curieux de tout, Céleste et Mika se posent 
de nombreuses questions sur la ville : le 
fonctionnement des lampadaires, les 
feux de signalisation, l’eau du robinet ou 
encore le trajet des produits jusqu’aux 
supermarchés. Ce documentaire décalé 
et interactif propose deux réponses à 
chaque question, une vraie et une fausse. 
(Electre)

LA VILLE : 
LES FAUSSES BONNES 

RÉPONSES 
DE CÉLESTE ET MIKA

Poggi, aMéLie
BiLLon-sPagnoL, esteLLe
Glénat Jeunesse, 2022

13.50 €
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CATÉGORIE
urbanisme

CATÉGORIE
histoire



- 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


