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En avril 2000, les auteurs partent pour 
un périple de trois ans à travers 4 
continents. Ils décident de ne franchir les 
frontières que par voie terrestre, de ne 
pas déterminer d’itinéraire à l’avance et 
de tout consigner par écrit, par la couleur 
et les mots. L’ouvrage est le récit de ce 
périple et des singularités culturelles 
observées. Avec un cahier de croquis et 
des informations pratiques. (Electre)
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3 ans De voyage : 
25 pays traversés en 

histoires et en images  
Marca, claire et 

Marca, reno 
la martinière, 2020

29.90 €

À l’intersection du billet de blog, de la 
bande dessinée, du documentaire et du 
manifeste militant, cet ouvrage donne 
à lire la vision d’une jeune auteure sur 
l’évolution du rôle et de la place des 
femmes dans la société. Au fil d’une 
enquête historique et sociologique, elle 
évoque les grands thèmes du féminisme, 
déconstruit les préjugés et décrypte 
les oppressions subies par les femmes. 
(Electre)

À corps et À cris : 
la révolution féministe 

Des corps
caMbreleng, eve 
albin michel, 2021

18.90 €

La première partie de l’ouvrage décrit 
les différents points et techniques du 
crochet, avec les étapes illustrées. La 
seconde propose 18 projets faciles à 
réaliser dont un bonnet à pompon, un 
cache-pot, un couvre-mug cosy, entre 
autres.  (Electre)

À la fin De ce livre 
vous saurez faire Du 

crochet : 
le b.a.-ba pour Débuter : 
18 moDèles inratables 

bateMan, Zoe 
dessain et tolra, 2021

14.95 € 

CatéGoriES
voyage

beau livre

CatéGoriE
féminisme

CatéGoriE
travaux manuels



Un recueil de 120 dessins de presse 
ayant pour thème commun la pandémie 
planétaire de la Covid-19 abordée 
sous différents aspects : la santé, la vie 
confinée, l’impact économique majeur, 
le politique face à la crise sanitaire, etc. 
(Electre)

À vos masques ! :
 120 Dessins De presse : la 
crise Du coronavirus et 
ses conséquences vues 
par les Dessinateurs De 
presse Du monDe entier  

cartooning for peace 
Gallimard , 2020

19.50 €

après une présentation du matériel 
et des techniques de l’acrylique, 
des explications pour réaliser une 
soixantaine d’animaux, de plantes, de 
fruits et de motifs variés sont détaillées 
étape par étape. (Electre)

l’acrylique 
en 5 étapes :

toucan, baleine, 
pastèque & co

KiM, eunhye  
Glénat, 2020

19.95 € 

Une anthologie de planches d’anatomie, 
organisée par systèmes ou parties 
du corps, qui illustre l’évolution et 
la diversité des représentations de la 
physiologie humaine, de la renaissance 
au XXe siècle, ainsi que leurs implications 
sociales, scientifiques, philosophiques et 
artistiques. (Electre)
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CatéGoriES
santé

beau livre

CatéGoriES
peinture

travaux manuels

CatéGoriES
sujet de société

dessin

anatomica :
l’art exquis et 

Dérangeant De 
l’anatomie humaine

ebenstein, Joanna
seuil, 2020

29 €



Une invitation à découvrir les arbres 
remarquables de Loire-Atlantique au gré 
de huit promenades, tant en ville qu’à la 
campagne. Les illustrations soulignent 
les caractères propres à chaque espèce : 
aspect, singularités, caractéristiques, 
entre autres. Des anecdotes témoignent 
de leurs propriétés ornementales, 
médicinales ou encore gastronomiques. 
(Electre)

arbres remarquables 
De loire-atlantique

guéry, andré
corbineau, paul et 

lesne, benoît 
locus solus, 2020

23 €

Un atlas poétique qui répertorie des 
odeurs diverses et étonnantes telles que 
la lavande, le vétiver et le jasmin. Leur 
diversité et leur rôle dans la composition 
des parfums sont également présentés. 
(Electre)

atlas De 
botanique 
parfumée 

ellena, Jean-claude 
arthaud, 2020

25 €

En 2018, la photographe part en 
résidence au Groenland à bord du 
navire le Manguier, qui se laisse prendre 
volontairement par la banquise. Les 
textes et les clichés réalisés pendant ce 
séjour sont ici rassemblés. au-delà de 
l’esthétique de ses photographies, des 
réflexions poétiques et engagées sur ce 
territoire, ils offrent un véritable cri du 
coeur face au dérèglement climatique. 
(Electre)
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CatéGoriES
géographie
beau livre

CatéGoriES
nature

beau livre
atlas

CatéGoriES
nature

beau livre

au groenlanD, 
souviens-toi 
De l’avenir :

mémoire Du vivant 
en terre De glace

férial  
 elytis éditions, 2020 

35 € 



45 recettes à réaliser pour le déjeuner 
comprenant six ingrédients au 
maximum. avec des variantes de 
recettes ainsi que des conseils techniques 
et pratiques pour améliorer sa dextérité 
en cuisine. (Electre)

le b.a.-ba De la 
lunch box 

Marinette, guillauMe
marabout, 2021

7,90 €

Passionnée par la Chine, la dessinatrice 
s’est rendue dans le pays à trois reprises en 
2013, 2016 et 2019. Du Yunnan au Gansu 
en passant par le Sichuan, des grottes 
ancestrales aux temples millénaires, ses 
carnets de voyage rendent compte de 
sa découverte de l’empire du Milieu. 
outre son texte, le livre est ponctué de 
références classiques ou de voyageurs 
contemporains. (Electre)
 

la chine au 
bout Des Doigts :
carnet ouvert et 

coeur battant
taleb-rivière, roseMary

elytis éditions, 2020  
24.90 €

Un guide abordant les principales 
questions liées à la crise 
environnementale, certaines formulées 
pour les adultes et d’autres accessibles 
pour les enfants : réchauffement 
climatique, surproduction, traitement 
des déchets, disparition des abeilles, 
consommation de viande, transports 
et exploitation du pétrole. avec des 
interviews d’experts et des conseils à 
mettre en oeuvre au quotidien. (Electre)
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CatéGoriE
environnement

CatéGoriES
géographie
beau livre

CatéGoriE
cuisine

Dis, c’est vrai 
qu’on peut 

soigner la terre ? : 
 40 questions-réponses 
pour tout comprenDre 

À l’écologie 
D’aujourD’hui et 
l’expliquer À nos 

enfants
thouMieux, anne

leduc.s éditions, 2021
18.90 € 



Publié à l’occasion de la centième 
Journée internationale des droits des 
femmes célébrée le 8 mars 2021, une 
manifestation initiée par Lénine en 1921 
en souvenir des ouvrières de Saint-
Pétersbourg qui ont manifesté le 8 mars 
1917, puis adoptée à l’oNU en 1977, 
cet ouvrage présente cent femmes qui 
ont été pionnières dans leurs domaines 
respectifs et la manière dont elles y sont 
parvenues. (Electre)

elles ont été 
les premières ! :  

100 femmes 
exceptionnelles  

la martinière, 2021
19.95 €

Présentées de façon ludique et sur un ton 
humoristique, des actions simples pour 
atteindre plusieurs objectifs : réduire ses 
déchets, limiter son empreinte carbone, 
favoriser la biodiversité et s’initier à la 
décroissance. (Electre)
 

l’étape D’après :  
1.000 iDées pour 

réussir sa transition 
écologique À la 

maison
la ruche qui dit oui !

marabout, 2021
16.90 €

Après des informations sur la 
reproduction des végétaux, une 
trentaine de fiches descriptives 
présentent des légumes et des plantes 
aromatiques, avec des conseils pour 
produire et récolter leurs graines afin 
de faire des économies et de favoriser la 
biodiversité. (Electre)
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CatéGoriE
jardinage

CatéGoriE
environnement

CatéGoriES
femmes
histoire

faites vos 
graines ! :

tomates, 
concombres, 

haricots... récupérez 
et faites pousser !

larousse, 2021 
12.90 €



À travers une approche historique, 
philologique et archéologique, l’auteur 
dresse le portrait des Gaulois, qui étaient 
des nomades attachés au pastoralisme, 
des céréaliers, des orpailleurs, des 
commerçants et des artisans. (Electre)

les gaulois 
À l’oeil nu

garcia, doMinique 
cnrs editions, 2021

19 €

richement illustré d’images provenant 
des archives du Muséum américain 
d’histoire naturelle de New York, 
cet album présente l’histoire et les 
caractéristiques scientifiques de 
nombreuses espèces de dinosaures, 
tout en évoquant la fascination que 
ces animaux préhistoriques ne cessent 
d’exercer sur le public. (Electre)
 

la granDe 
oDyssée Des 
Dinosaures 

Glénat, 2020
30 €

Une sélection de 250 photographies 
colorisées et cinquante photochromes 
montrant des événements, des lieux 
et des personnalités qui ont marqué 
l’histoire du monde entre 1850 et 1950. 
Classées en trente thématiques, du sport 
à l’art en passant par les guerres et les 
accidents, ces images facilitent, grâce à 
la couleur, le sentiment d’identification 
avec les réalités du passé. (Electre)

bibliopôle - sélection Documentaires 2021 9

CatéGoriES
santé

affiches

CatéGoriE
animaux

CatéGoriE
histoire

ils vivaient en 
couleurs : 

1838-1945 : le livre 
pour remonter le 
temps en couleurs

goeMine, aude 
chêne, 2021

39.90 €



Une présentation de quarante oeuvres 
de ce courant artistique, commentées et 
accompagnées d’anecdotes, de citations 
ainsi que d’informations sur le contexte 
de leur création. (Electre)

impressionnisme : 
De giverny À la 

norvège :
 un mouvement À (re)

Découvrir en 40 notices
chêne, 2021

15.90 €

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)
 

infirmières : 
histoire & combats

duley, philippe
  la martinière, 2020 

25 €

répertoire de cent spécimens d’insectes 
vivant dans les jardins d’agrément 
et potagers. Chaque notice présente 
l’animal et son rôle dans la biodiversité 
d’un jardin. avec notamment l’abeille 
domestique, la coccinelle à sept points, 
le doryphore, la grande sauterelle verte, 
le perce-oreille et le vulcain. (Electre)
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CatéGoriE
animaux

CatéGoriES
femmes

santé

CatéGoriES
art

peinture

inventaire Des 
petites bêtes Des 

jarDins
lasserre, françois  

Hoëbeke, 2020
25 €



Un recueil de cent mots japonais qui 
n’ont pas d’équivalent dans les autres 
langues et sont représentatifs de la 
culture du pays ainsi que de la manière 
de vivre de ses habitants. (Electre)

japon en 100 mots
civardi, ornella et

blair, gavin 
nuinui, 2020

24.90 €

Un guide illustré pour aménager un 
potager dans son jardin et ainsi récolter 
ses propres légumes toute l’année. il 
présente le matériel nécessaire et les 
techniques de base, offre des fiches de 
plantes potagères, montre comment 
identifier les maladies et les ravageurs 
et effectuer des traitements et détaille 
les différents travaux à réaliser selon les 
saisons. (Electre)
 

je fais mon potager 
Dans mon jarDin :

le manuel complet pour 
nourrir 4 personnes 

avec De beaux légumes 
Du jarDin toute l’année

guillauMin, agnès
Hachette, 2021

17.95 € 

Retour sur l’histoire de cette course 
mythique, illustrée de documents issus 
de fonds rares ou inédits provenant 
des collections de l’automobile club de 
l’ouest. 
(Electre)
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CatéGoriES
sport

beau livre

CatéGoriE
jardinage

CatéGoriES
géographie
beau livre

la légenDe Des 24 
heures Du mans
cortanZe, gérard de 

albin michel, 2021
29.90 € 



Ce guide propose de découvrir Londres 
à travers une sélection de cent lieux de 
la pop culture. Classé selon les genres 
artistiques, il permet d’arpenter la 
ville selon ses envies : l’appartement 
de Bridget Jones, le passage piéton 
d’Abbey Road, le cimetière de Dracula, 
la maison de Blake et Mortimer, la gare 
de Paddington, entre autres. (Electre)

lonDres :
100 secrets De lieux 

mythiques De films, séries, 
musiques, bD, romans

albert, nicolas et
rolland, gilles 
Fantrippers, 2020

34.90 €

Une découverte des insectes, comme les 
vers luisants, les fourmis, les chenilles ou 
les chrysopes, de leurs étranges moeurs 
familiales, de leurs ruses, de leurs talents 
mathématiques ou encore de leur sens 
du spectacle. (Electre)

le livre merveilleux 
Des insectes :

 Du bombarDier, Du 
bousier, De la guêpe 
émerauDe et De bien 
D’autres petites bêtes

rossel, bart
lapérouse éditions, 2020

24.90 €
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CatéGoriES
animaux

beau livre

CatéGoriES
géographie
beau livre

Une présentation du loup alliant 
explication scientifique et admiration. 
L’auteur aborde leur biologie, leur vie 
dans la nature, l’histoire tumultueuse de 
leurs liens avec les humains ou encore la 
manière de partager harmonieusement 
l’espace entre les hommes et ces 
animaux, largement présents sur le 
territoire français, y compris en plaine. 
(Electre)
 

loups : 
un mythe vivant

rigaux, pierre
delachaux et niestlé, 2020

32 € 

CatéGoriE
animaux



À l’occasion de l’ouverture en janvier 
2021 d’une exposition permanente à 
la Cinémathèque française, l’auteur 
présente le cinéma de Georges Méliès, sa 
participation aux découvertes majeures 
et son esthétique. Avec une sélection 
d’archives, de costumes et d’accessoires 
ainsi que des interviews de cinéastes 
tels que Steven Spielberg, Guillermo del 
toro, Francis Ford Coppola ou olivier 
Assayas. (Electre)

méliès :
la magie Du cinéma

Mannoni, laurent 
Flammarion, 2020

45 €

Une sélection de sites méconnus et 
surprenants dénichés par l’auteure qui 
associe anecdotes et dessins dans un 
carnet de voyage. (Electre)

ma france insolite
eMMa

belles balades éditions, 2021
15.90 €
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CatéGoriES
géographie
beau livre

CatéGoriES
cinéma

beau livre

Des pistes de réflexion et de réponse 
destinées aux parents pour les aider à 
aborder avec leur enfant la question du 
deuil sans tabou ni pathos. (Electre)
 

la mort D’un proche :
petit manuel pour 

aiDer À vivre 
cette épreuve 

hanus, Michel et 
hanus, isabelle

nathan, 2020
9 € 

CatéGoriE
psychologie



À la croisée de l’ornithologie, de l’histoire 
de l’art et du journal de voyage, cet 
ouvrage offre une sélection d’aquarelles, 
d’huiles, de gravures et de lithographies 
de la collection du Muséum d’histoire 
naturelle de Londres. il met également 
en lumière des artistes tels que John 
James audubon, William MacGillivray, 
Edward Lear ou Joseph Wolf pour 
lesquels sont établies des biographies. 
(Electre)

oiseaux
elphicK, Jonathan

delachaux et niestlé, 2020
39.90 €

130 recettes typiquement new-yorkaises 
qui témoignent d’un melting pot 
gastronomique à l’image de la ville : 
pork buns, babka, mac’n cheese, 
cheesecake, bagels, bialys, pancakes, 
entre autres. (Electre)

new york : 
les recettes culte
grossMan, Marc

marabout, 2020
9.90 €
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CatéGoriE
cuisine

CatéGoriES
animaux

beau livre

trente modèles d’oiseaux menacés, 
parmi lesquels des espèces de jardin, 
exotiques, des bois ou des falaises, à 
dessiner grâce à des pas-à-pas détaillés 
en trois ou quatre pages. (Electre)
 

oiseaux De 
nos jarDins : 

30 espèces À 
Dessiner en pas-À-pas  

créaPassions, 2021
18.90 € 

CatéGoriES
animaux

dessin



Un guide pour récupérer les graines, 
pépins et noyaux des fruits et légumes 
consommés au quotidien et les faire 
germer. avec dix activités à réaliser en 
famille : faire pousser un citronnier dans 
une bouteille en verre, du blé dans une 
coquille d’oeuf ou confectionner une 
mini-rizière. (Electre)

pépins et noyaux, 
faites-les pousser ! :
récupérez les graines De 

40 espèces et faites-les 
germer À la maison ! 

zéro Déchet, 100 % récup !
desfeMMes, cléMentine 

leduc.s éditions, 2021
16.90 €

150 nouvelles aquarelles ayant pour sujet 
Paris et ses monuments emblématiques 
mais aussi les nouveaux quartiers et 
les nouveaux styles architecturaux. B. 
Duteurtre signe un texte personnel dans 
lequel il livre son admiration pour la 
capitale. (Electre)

paris aquarelles
Moireau, fabrice et 
duteurtre, benoît

Ed. du Pacifique, 2020
33 €
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CatéGoriES
géographie
beau livre

CatéGoriE
jardinage

Présentation de 200 espèces d’oiseaux 
peuplant les cinq continents. Avec 
pour chacune d’elles, une aquarelle 
illustrant l’oiseau, des détails sur son 
comportement, son environnement et 
ses vocalisations. Conçus à partir de la 
bibliothèque Macaulay du laboratoire 
d’ornithologie de l’université de Cornell, 
des QR codes permettent d’écouter 
chaque oiseau hanter ou appeler dans la 
nature. (Electre)
 

les plus beaux chants 
D’oiseaux Du monDe : 

iDentification, 
comportement, 
vocalisation 

beletsKy, les ; nurney, david 
et langMan, MiKe

editions du Gerfaut, 2021
19.95 € 

CatéGoriES
géographie
beau livre



Une sélection de 130 photographies 
colorisées et restaurées représentant 
des scènes du passé ainsi que des 
personnages et des événements 
historiques. Témoignant de l’évolution 
de la société, des transports et de la 
technologie, la plupart de ces clichés 
ont été pris par des inconnus, d’autres 
étant l’oeuvre de photographes célèbres.
(Electre)

quanD le 
passé reprenD vie 

en couleurs :
photographies 

colorisées Du monDe 
De 1839 À 1949

Wild, Wolfgang et 
lloyd, Jordan J.

atlas, 2020
39.95 €

L’histoire, les causes de l’inégalité 
entre les sexes et les injustices qui en 
découlent, illustrées et expliquées avec 
humour. (Electre)

pourquoi y a-t-il Des 
inégalités entre les 

hommes et les femmes ? :
évolution Des Droits 

De la femme De la 
préhistoire À nos jours 

 bravi, soledad et 
Werner, dorothée
rue de sèvres, 2021

10.50 €
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CatéGoriE
féminisme

CatéGoriES
histoire

photographies

Un road trip de 7 mois et 40 000 
kilomètres à travers 39 États pour 
découvrir 59 parcs nationaux situés aux 
Etats-Unis, de l’arizona à la Floride, 
en passant par le Montana et l’Alaska 
jusqu’à Hawaï. (Electre)
 

roaD trip 
Dans les parcs 

américains
edWards-duJardin, hayley

Gallimard, 2020
35 € 

CatéGoriES
voyage

beau livre



Une invitation à contempler les 
merveilles du règne animal, nourrie 
de photographies remarquables et 
d’explications très accessibles, et à 
découvrir les facultés d’adaptation de 
chaque espèce telle que le dragon bleu 
des mers, la sauterelle lichen ou encore 
le bouquetin des Alpes. Des anecdotes 
révèlent les modes de communication, 
de prédation, de migration et de 
séduction animales. (Electre)

les secrets Du 
monDe sauvage : 

les pouvoirs 
extraorDinaires 

Des animaux
griMaud, renée

dunod, 2020
29.90 €

L’histoire du rouge dans l’art, une 
couleur évoquant des émotions intenses, 
depuis les fresques de Pompéi jusqu’aux 
tableaux abstraits de Rothko, en passant 
par le richelieu de P. de Champaigne, 
les bouchers d’A. Carrache et les fraises 
de J.S. Chardin. (Electre)

rouge : 
De pompéi À rothko : 

une couleur À (re)
Découvrir en 40 notices
edWards-duJardin, hayley

chêne, 2021
15.90 €
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CatéGoriES
art

beau livre

CatéGoriES
animaux

beau livre

Des clichés en noir et blanc offrant 
un panorama subjectif des animaux 
en danger dans le contexte de 
l’anthropocène, responsable de la 
disparition massive de la faune mondiale 
en ce début de XXie siècle. (Electre)
 

la sixième 
extinction :

le règne animal en péril
ernoult, alain

ePa, 2020
39.95 € 

CatéGoriES
animaux

beau livre



De la fin de l’esclavage jusqu’au début du 
XXie siècle, soixante portraits de femmes 
noires célèbres ou méconnues qui se 
sont battues contre l’asservissement, la 
ségrégation et le racisme. Parmi elles, 
Harriet Tubman, Joséphine Baker, Rosa 
Parks, Maryse Condé, Ina Césaire, 
Christiane taubira, assa traoré, 
Beyoncé ou encore Michelle obama. 
(Electre)

Des vies 
De combat :

femmes, noires et libres
célestine, audrey 
l’iconoclaste, 2020

22.90 €

Une découverte de Tokyo, de ses 
artères commerçantes aux quartiers 
les plus authentiques, en passant par 
diverses expériences touristiques, telles 
que prendre un bain dans un sento, 
assister à un combat de sumos ou à 
une pièce de théâtre nô, pénétrer dans 
un appartement capsule, visiter le plus 
vieux temple bouddhique de la ville, 
entre autres. (Electre)

tokyo :
petit atlas héDoniste 

fleuri, Johann
chêne, 2020

29.90 €
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CatéGoriES
géographie
beau livre

CatéGoriES
femmes
histoire

Présentation d’une cinquantaine de 
lieux atypiques situés en France, qui 
donnent l’impression de se trouver 
dans un autre pays, comme un jardin 
japonais dans la Drôme, des atolls dans 
le Finistère, des paysages toscans dans 
le Gers ou une église russe en région 
parisienne. (Electre)
 

voir 
le monDe sans 

quitter la france
Hachette, 2020

19.90 € 

CatéGoriE
voyage



Un programme de nutrition pouvant 
être suivi avec l’application Yuka et 
conçu pour modifier son alimentation 
simplement, en adoptant les principes 
nutritionnels de base pour le petit-
déjeuner, le déjeuner, le goûter et le 
dîner. Avec des recettes faciles et rapides 
représentant quatre semaines de menus. 
(Electre)

yuka :
le guiDe De 

l’alimentation saine
chapon, Julie et

berthou, anthony
 marabout, 2020

22.90 €

Ce guide illustré propose de découvrir 
25 lieux merveilleux et magiques autour 
du monde, tels Alfaborg, la cité des 
elfes, le palais perdu de Xanadu ou la 
porte de l’enfer, ensevelie dans la grotte 
Alepotrypa. (Electre)

voyages 
autour Des lieux 

mystérieux
baxter, sarah 

c. bonneton, 2021
16.90 €
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CatéGoriE
voyage

CatéGoriE
santé



- Documentaires -
sélection bibliographique

année

2021

rubrique
documentaires 

jeunesse



Une découverte des voitures et des 
pilotes les plus célèbres de la course 
automobile à travers la présentation 
des circuits les plus emblématiques, 
notamment Suzuka, Laguna Seca, le 
circuit de Monaco, le rallye Dakar, 
Hockenheim et Daytona. (Electre)

À fonD la caisse ! :
le tour Du monDe Des 
circuits automobiles

sKinner, adaM
 milan jeunesse, 2020

19.90 €

Un livre d’activités présentant quarante 
expériences, ateliers ou jeux scientifiques 
à réaliser dans ou autour de la nature 
afin de mieux la connaître et la protéger : 
land art, observation de la vie d’une 
plante, chasse aux trésors ou encore 
fabrication d’un logis pour les insectes. 
avec des doubles pages pour en savoir 
plus sur les fleurs, les arbres ou les 
insectes au fil des saisons. (Electre)

40 expériences 
100 % nature 

pour petits éco-
responsables

cosquer, alix
belin jeunesse, 2021

12.90 €
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CatéGoriE
environnement

CatéGoriE
sport

32 recettes de saison pour apprendre à 
manger de manière saine et variée. avec 
des informations sur la digestion, les 
besoins du corps et le goût. (Electre)
 

À table ! : 
bien manger en famille 

selon les saisons
la croix, séverine de

Flammarion, 2021
18.50 €

CatéGoriE
cuisine



Le récit d’aventures étonnantes 
d’animaux ayant réellement existé, tels 
que la chatte Félicette, envoyée dans 
l’espace, le bouc Fred, roi de l’évasion, 
l’hippopotame owen, ami d’une vieille 
tortue ou encore le chien japonais 
Hachiko qui a attendu sept ans le retour 
de son maître décédé. (Electre)

un animal, 
une histoire
benoist, cécile

actes sud junior, 2020
17.50 €

Un documentaire illustré sur l’histoire 
de l’aventure de l’aéropostale, où Saint-
Exupéry et Mermoz se firent remarquer 
aux côtés de centaines d’hommes et de 
femmes acteurs de la liaison postale 
entre toulouse et Santiago du Chili dans 
les années 1920-1930. (Electre)

l’aéropostale : 
le courrier 
Doit passer !

Marchand, david et 
prévôt, guillauMe
milan jeunesse, 2020

14.90 €
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CatéGoriE
transport

CatéGoriE
animaux

Structuré en rubriques thématiques, 
cet album aborde le genre 
cinématographique du documentaire 
animalier sous différents angles : 
historique, technique, sociologique et 
ludique. Une sélection internationale 
de documentaires articulés autour du 
rapport homme-animal, de l’apparition 
de l’écologie et de l’art de filmer la 
nature est complétée d’anecdotes et 
d’interviews de professionnels. (Electre)
 

les animaux 
au cinéma
Martin, raphaël
l’apprimerie, 2021

16 € 

CatéGoriES
animaux
cinéma



Un herbier pour découvrir 37 arbres 
communs des paysages français, de la 
montagne aux avenues arborées, en 
passant par les prés, la garrigue, les jardins 
et les forêts. Leurs caractéristiques, leur 
histoire et des anecdotes sont présentées 
et accompagnées d’illustrations 
détaillées permettant l’identification des 
différentes espèces. (Electre)

arbres D’ici 
et D’ailleurs

Kecir-lepetit, eMManuelle
 Gallimard-jeunesse, 2021

16 €

V. Munier partage son parcours de 
photographe animalier récompensé trois 
fois de suite du prix du Photographe 
BBC Wildlife de l’année. Des forêts 
primaires d’Europe à la toundra arctique 
en passant par les plateaux tibétains, il 
décrit sa technique pour réussir à saisir 
le passage d’un loup blanc ou d’une grue 
du Japon, entre la patience, l’observation 
et le camouflage. (Electre)

approche les 
animaux sauvages 

avec vincent munier
Munier, vincent et 
chapelle, cindy

Plume de carotte, 2021
18 €
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CatéGoriE
animaux

CatéGoriE
nature

Une sélection de poèmes et de textes 
littéraires consacrés au lien qui unit les 
petits-enfants à leurs grands-parents, 
illustrée de peintures de grands maîtres 
de l’histoire de l’art. (Electre)
 

l’art D’être 
granD-parent

eluerd, roland 
ed. Palette, 2020

19.50 € 

CatéGoriES
famille

art



Une sélection de bricolages, 
d’expérimentations, d’inventions, 
d’installations et de constructions issus 
de la revue Biscoto, réalisables avec 
des éléments simples, récupérables ou 
recyclables : pH-mètre au chou rouge, 
générateur de gros mots, mangeoire à 
oiseaux et kaléidoscope, entre autres. 
(Electre)

l’atelier Des 
biDouillages : 
60 bricos pour 

DégourDir ses Doigts
staebler, catherine

  biscoto, 2020
19.50 €

Une présentation de l’univers des 
mangas dans laquelle l’auteur s’intéresse 
à leur origine, à leur évolution et à leur 
industrie. Il évoque également leur 
influence dans le monde entier, en 
particulier en France, ainsi que leurs 
liens avec les animations, les jeux vidéo 
et l’art contemporain. (Electre)

l’art Du manga
KriegK, Jean-saMuel

ed. Palette, 2021
29.50 €
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CatéGoriE
manga

CatéGoriE
travaux manuels

Présentation d’un éventail de techniques 
en dessin et en peinture : pastel gras, 
encres colorées, drawing gum, fusain, 
entre autres. L’auteure explique 
comment varier les points de vue, 
effectuer un cadrage, découvrir les 
gammes chromatiques et pratiquer l’art 
du contraste. (Electre)
 

l’atelier Du petit 
artiste : 

un éventail De 
techniques pour les 
artistes De 6 À 10 ans

penicaud, cléMence
mango, 2021

14.95 €

CatéGoriE
travaux manuels



Un documentaire pour déconstruire 
les tabous liés aux menstruations et 
encourager les adolescentes à être fières 
de leur corps. (Electre)

c’est beau le rouge : 
pour briser 

le tabou Des règles
ZaMolo, lucia

de la martinière jeunesse, 2021
12.90 €

Un atlas racontant chronologiquement, 
grâce à des cartes illustrées et 
commentées, comment s’est construite 
la France depuis la préhistoire, à travers 
les flux de population, les guerres, les 
révoltes, les révolutions, les épidémies, 
les famines et les conquêtes successives. 
(Electre)

atlas D’histoire :
D’où vient la france ?

flavigny, laure et 
Magana, Jessie

actes sud junior, 2020
24.90 €
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CatéGoriE
histoire

CatéGoriE
santé

Kuba le bison et Ula l’écureuil, tous deux 
originaires de la forêt de Biatowieza en 
Pologne, partent visiter huit des plus 
beaux parcs nationaux du monde où 
ils découvrent de nombreuses espèces 
animales et végétales, ainsi que les 
phénomènes naturels qui caractérisent 
l’histoire de chacun de ces lieux. (Electre)
 

c’est par où, 
yellowstone ? : 

un tour Du monDe Des 
parcs nationaux les plus 

spectaculaires
soularue, Morgane
milan jeunesse, 2020

25 € 

CatéGoriE
nature



Un documentaire pour découvrir les 
différentes strates de l’atmosphère, 
les animaux volants, les météoroïdes 
ou encore les différents phénomènes 
météorologiques. Avec des découpes 
laser et à l’emporte-pièce, des rabats et 
des flaps.  (Electre)

le ciel : 
Découpes et animations 

pour explorer 
la voûte céleste

einhorn, Juliette
 de la martinière jeunesse, 2020

23 €

Une histoire illustrée de la Chine 
en suivant le cours du canal reliant 
Hangzhou, au sud, à Pékin la capitale, 
au nord. Sa construction a commencé 
en 500 av. J.-C. et a mobilisé des milliers 
d’ouvriers. Au fil de cette croisière 
longue de 1.794 km, plusieurs villes se 
dévoilent : Tongzhou, port actif, Tianjin, 
cité touristique et moderne ou encore 
Huaiyin, connue pour son système de 
digues. (Electre)

la chine au fil Du 
temps

Gallimard-jeunesse, 2021
19.95 €
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CatéGoriE
géographie

CatéGoriE
astronomie

Un documentaire sur les aliments : la 
manière dont poussent les tomates, les 
produits constituant le ketchup, les chips 
ou encore le poisson pané, la production 
du fromage ou du chocolat. A travers les 
exemples présentés, le lecteur apprend à 
différencier les fruits des légumes ou les 
pâtes du riz. (Electre)
 

De la graine 
À l’assiette
blitMan, sophie

actes sud junior, 2021
15.90 € 

CatéGoriE
alimentation



Une maîtresse propose à sa classe de 
partir en voyage de découverte sur 
la planète Mars. Une docu-fiction qui 
rassemble tel un carnet de voyage 
de nombreuses informations sous 
différentes formes (bande dessinée, 
exposés, activités). L’ensemble est 
illustré de croquis, de photos de la Nasa 
et autres expérimentations. (Electre)

Demain on 
part sur mars : 

le premier carnet De 
borD vers... 

la planète rouge
Zürcher, Muriel 

larousse, 2021
13.95 €

Un manuel pour découvrir et 
comprendre la nature par l’observation, 
avec des conseils pour partir à 
l’aventure et s’orienter sans boussole 
tout en sensibilisant les enfants à 
l’environnement et à l’écologie. avec 
cinq défis en fin d’ouvrage pour tester 
son sens de l’orientation. (Electre)

DécoDons les signes 
De la nature : 

manuel De l’apprenti 
aventurier : 8-12 ans

caMbe, alban
Vagnon, 2021

12.95 €
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CatéGoriE
nature

CatéGoriE
astronomie

Derrière nombre d’objets du quotidien 
se cachent un designer ingénieux et un 
processus de création. Quarante d’entre 
eux sont présentés à travers leur histoire, 
des anecdotes et des descriptions, 
dont le couteau suisse, la Fiat 500, la 
Converse, les ray-Ban, le K-way, le Bic 
quatre couleurs, le tabouret tam tam, la 
tente deux secondes, le verre gigogne ou 
encore le Polaroid. (Electre) 

Design : 
40 objets iconiques 

Du quotiDien
pitiot, cloé

Gallimard-jeunesse, 2021
12.50 €

CatéGoriE
art



Un guide destiné aux enfants et 
aux adolescents pour apprendre 
ou approfondir leur pratique de la 
photographie. 23 séquences couvrant 
autant de thématiques et de techniques 
montrent les multiples façons d’aborder 
le monde et d’entrer en relation avec 
l’autre via l’objectif de l’appareil photo. 
avec 200 clichés produits par des 
élèves et des grands photographes, 
accompagnés de consignes simples. 
(Electre)

eyes open : 
23 iDées 

photographiques 
pour enfants curieux

Meiselas, susan
delpire, 2021

25 €

Du tipi des Indiens à l’isba russe, en 
passant par la Maison sur la cascade 
de l’architecte Frank Lloyd Wright, cet 
album propose des cartes, des paysages 
panoramiques, des anecdotes, des quiz, 
des jeux d’observation et des ateliers 
pour découvrir les habitations du monde 
entier, leur histoire, leur architecture et 
leurs habitants. (Electre)

étonnantes 
maisons pour petits 

explorateurs
duMont-le cornec, élisabeth

belin jeunesse, 2020
19.90 €
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CatéGoriE
architecture

CatéGoriE
photographie

Portraits inspirants d’individus de toutes 
les nationalités et de toutes les religions. 
Ecrivains, comédiens, écologistes, 
soignants, gardiens d’immeuble, 
boulangers ou simples passants, ils ont 
la même volonté de changer le monde et 
de croire en la solidarité et la tolérance. 
(Electre)
 

les formiDables : 
cent histoires vraies qui 

Donnent Des ailes
pourcel, eve

bayard jeunesse, 2020
22.90 € 

CatéGoriES
société
histoire



Une découverte du plus grand ensemble 
de récifs coralliens de la planète, évoquant 
des éléments de leur géographie, de leur 
histoire et des cultures qui y sont liées. 
Les questions ayant trait à la pollution 
et au réchauffement climatique sont 
également abordées. (Electre)

la granDe 
barrière De corail

scales, helen
 Gallimard-jeunesse, 2021

19.95 €

Une découverte de plus d’une 
centaine de sports pratiqués lors 
des jeux Olympiques d’été. Pour 
chaque discipline sont présentés le 
terrain, l’équipement, les règles et les 
informations techniques, ainsi que six 
grands champions emblématiques. 
(Electre)

le granD livre Des 
sports : 

+ De 40 Disciplines 
olympiques illustrées

lina, liang et
shenglan, fang

Gallimard-jeunesse, 2021
19.95 €
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CatéGoriE
sport

CatéGoriE
nature

Un manuel ludique pour apprendre 
à jardiner aussi bien en ville qu’à la 
campagne, cultiver des fruits et des 
légumes, créer des abris pour les insectes 
ou les oiseaux, faire un herbier, entre 
autres. (Electre)
 

le gros livre Des 
petits jarDinages

caMillieri, Martine
seuil jeunesse, 2021

16.90 € 

CatéGoriE
jardinage



Un documentaire sur le patrimoine 
culturel immatériel présentant soixante 
traditions classées par l’Unesco. (Electre)

il est une traDition... :  
Du tango au boulier, 
60 traDitions classées 

par l’unesco
delachair, elsa

de la martinière jeunesse, 
2021

14.90 €

Les portraits de quarante héros et 
héroïnes de la littérature mondiale, de 
Gilgamesh à Harry Potter en passant par 
Hercule, Don Quichotte, D’Artagnan, 
Jane Eyre, Alice, Dracula, Frankenstein, 
Tobie Lolness, Cosette, le Petit Nicolas, 
Hercule Poirot, Lyra ou encore arsène 
Lupin. Chaque personnage est présenté 
à travers son métier, son caractère, ses 
hobbies, ses amis et ses adversaires. 
(Electre)

héros : 
40 personnages De 

roman
arrou-vignod, patricia et 

arrou-vignod, Jean-philippe
Gallimard-jeunesse, 2021

12.50 €
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CatéGoriE
littérature

CatéGoriE
danse

Une découverte des dinosaures, des 
autres animaux préhistoriques ainsi que 
de leur environnement naturel à révéler 
à l’aide des filtres de couleur. Les doubles 
pages colorées sont accompagnées 
d’informations sur chaque espèce, 
classées par lieux géographiques. 
(Electre) 

illuminosaures :
explore le monDe Des 

Dinosaures
broWnridge, lucy
milan jeunesse, 2020

25 €

CatéGoriE
animaux



Un guide pratique dévoilant toutes 
les étapes pour créer sa propre bande 
dessinée : le scénario, le storyboard, le 
crayonné, l’encrage, la couleur. (Electre)

je fais ma 
première bD : 
 Du scénario À 

la mise en couleur
blondin, greg

Fleurus, 2021
12.95 €

Une présentation de la culture 
japonaise : son histoire, ses traditions 
culinaires, ses coutumes ou encore le 
goût de ses habitants pour l’innovation 
technologique. (Electre)

le japon raconté 
aux enfants 
rocher, Mathieu

de la martinière jeunesse, 2021
14.50 €
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CatéGoriE
géographie

CatéGoriE
bande-dessinée

Une plongée dans la biodiversité et le 
monde du vivant, offrant une réflexion 
sur la place de l’être humain dans 
cet ensemble. Le parcours propose 
une immersion à la fois poétique et 
scientifique dans la barrière de corail, 
la jungle amazonienne, le marché de 
Barcelone, le continent de plastique et la 
banquise. (Electre)
 

je suis au monDe : 
habiter autrement 

la planète
canepa, Julieta et 
ducroZet, pierre

actes sud junior, 2021
17.90 € 

CatéGoriES
nature

environnement



intolérante au gluten, l’auteure propose 
des recettes sans additifs ni allergènes. 
(Electre)

ma p’tite cuisine 
pour tous
saMMut, nadia

ah ! agathe Hennig livres 
jeunesse, 2021

14.80 €

Des recettes inventives pour éviter le 
gaspillage.  (Electre)

ma p’tite cuisine
 Des restes

eZgulian, sonia
ah ! agathe Hennig livres 

jeunesse, 2021
14.80 €
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CatéGoriE
cuisine

CatéGoriE
cuisine

Une découverte de l’architecture, de 
l’Antiquité au XXIe siècle, à travers les 
constructions néolithiques, les bâtiments 
du Bauhaus ou encore la période 
classique. (Electre)
 

ma première histoire 
De l’architecture

Weber, patricK
ed. Palette, 2021

29.50 € 

CatéGoriE
architecture



Une histoire de la médecine à travers 
trente chapitres évoquant les figures 
d’Hippocrate, de Gui de Chauliac, 
d’Edward Jenner, de Dominique Larrey, 
de rené Laënnec, de Gregor Mendel, 
d’Henry Dunant ou encore de Rosalind 
Franklin. (Electre)

la méDecine 
racontée aux 

enfants
fabiani, Jean-noël

de la martinière jeunesse, 2021
14.50 €

L’histoire de la tour Eiffel retraçant 
sa construction pour l’exposition 
universelle de 1889, les avis mitigés 
qu’elle suscite alors et les efforts de 
son créateur pour la sauver face à 
ses détracteurs qui souhaitaient la 
démonter. (Electre)

mais À quoi sert 
la tour eiffel ?

senoussi, saMir
casterman, 2020

15.95 €
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CatéGoriE
architecture

CatéGoriE
santé

Une encyclopédie sur les plantes 
divisée en quatre parties, avec douze 
activités à faire à la maison. L’anatomie 
et le cycle de vie, l’évolution, la 
diversité et l’adaptation au milieu sont 
présentés suivis de leur utilisation dans 
l’alimentation, la mode et les loisirs. Le 
biomimétisme et la menace écologique 
sont également abordés. (Electre) 

merci les plantes ! : 
une célébration 

haute en couleur 
Du monDe végétal

holland, Michael
Gallimard-jeunesse, 2021

20 €

CatéGoriE
nature



Une découverte du mont Fuji, l’un des 
volcans les plus actifs du Japon. Sa 
symbolique, ses lacs, son écosystème, les 
cultes et les légendes qui y sont liés sont 
notamment abordés. (Electre)

le mont fuji, 
volcan sacré 

Du japon
lescroart, Marie

ed. du ricochet, 2021
17 €

De retour de vacances, Jules a la surprise 
de retrouver Emma toute triste. Elle lui 
explique que Marcel se moque d’elle 
depuis qu’elle a refusé de l’embrasser. 
Son ami l’aide à trouver les moyens pour 
lutter contre le harcèlement dont elle est 
victime. (Electre)

moi, je peux 
vraiment Dire non
 au harcèlement !
coMbarnous, pierre et 
Matthey, Maria-paZ

  Gulf stream, 2021
11.90 €
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CatéGoriE
société

CatéGoriE
géographie

Présentation du monde de la musique 
pour découvrir comment fonctionnent 
les instruments, le rôle du chef 
d’orchestre, les compositeurs célèbres, 
la réalisation de la bande-son d’un film 
ou encore l’importance de l’architecture 
d’une salle de concert. (Electre)
 

musique ! : 
les instruments, 

les musiciens, les 
compositeurs...

nuovo, avalon
  milan jeunesse, 2020

19.90 € 

CatéGoriE
musique



Présentation de dix droits humains 
acquis au travers de longues luttes 
sociales dont l’histoire est rappelée, 
parmi lesquels le logement, l’instruction, 
la grève, la manifestation, les congés 
payés, le vote des femmes, l’avortement 
ou encore l’abolition de la peine de mort 
et le droit d’aimer qui l’on souhaite. 
(Electre)

nos Droits, 
leurs combats
cohen-Janca, irène

 editions des éléphants, 2021
18 €

Un guide de New York, des monuments 
incontournables aux sites les plus 
confidentiels ou insolites, avec des 
commentaires sur les us et coutumes des 
locaux. (Electre)

new york mania
cirillo, elisabetta 
casterman, 2020

19.95 €
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CatéGoriE
géographie

CatéGoriE
société

Camille et sa famille emménagent dans 
une permacité. a la recherche de son 
chat imhotep, elle découvre toutes 
les facettes de cette ville autonome et 
écologique dans laquelle la nature a toute 
sa place : les maisons bioclimatiques, les 
serres, les jardins sur les toits ou encore 
les phytoépurations publiques. (Electre)
 

permacité ! : 
la ville De mes rêves
dain belMont, olivier

sarbacane, 2021
16.90 € 

CatéGoriE
urbanisme



Des informations sur les migrants, en 
particulier les enfants, ainsi que les 
préjugés qu’ils subissent. Les dangers 
rencontrés au cours de leur périple et 
les difficultés à leur arrivée en terre 
d’accueil sont également abordés. De 
courtes bandes dessinées illustrent les 
différentes situations. (Electre)

le petit livre pour 
parler Des 

enfants migrants
bordet-petillon, sophie

bayard jeunesse, 2021
9.90 €

Une introduction à la sexualité féminine 
et aux relations amoureuses à destination 
des enfants. Elle explique l’anatomie 
des organes sexuels, les stéréotypes de 
genre, l’importance du consentement, 
la puberté, les règles et l’accouchement.  
(Electre)

le petit illustré De 
l’intimité : 

De la vulve, Du vagin, De 
l’utérus, Du clitoris, Des 

règles, etc.
baudy, Mathilde et

dieuMegard, tiphaine
atelier de la belle étoile, 2021

15 €
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CatéGoriE
santé

CatéGoriE
société

Une présentation de la richesse de la 
cuisine du Moyen-orient au travers 
d’anecdotes et de recettes faciles à 
réaliser : bourghol aux pois chiches et 
viande, tajine aux pruneaux, kefta en 
ragoût, halwa au noix, thé à la menthe, 
entre autres. (Electre) 

le petit ziryâb : 
recettes gourmanDes 

Du monDe arabe
MardaM-bey, farouK

actes sud junior, 2020
19 €

CatéGoriE
cuisine



Un documentaire pour tout savoir sur 
l’astrophysique en compagnie d’A. 
Einstein, de la naissance de l’Univers à 
la gravité en passant par les propriétés 
des étoiles, des planètes et des galaxies. 
(Electre)

pr albert présente
l’astrophysique : 

même pas peur !
ferron, sheddad Kaid-salah

nathan jeunesse, 2021
14.95 €

Un documentaire coloré et foisonnant 
d’informations sur l’anatomie, la 
reproduction, les modes de vie et de 
communication des gallinacées. (Electre)

poulorama : 
encyclopéDie 

Des poules
sandri, barbara et

giubbilini, francesco
actes sud junior, 2021

15.90 €
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CatéGoriE
animaux

CatéGoriE
astronomie

Une découverte des étoiles et des 
techniques d’observation en compagnie 
du professeur Astrocat et de ses acolytes, 
Felicity et astromouse. ils apportent des 
réponses sur la vitesse de la lumière, la 
formation des étoiles, la nature des trous 
noirs ou le nombre de galaxies dans 
l’Univers. (Electre)
 

le professeur 
astrocat 

observe les étoiles
WalliMan, doMinic

Gallimard-jeunesse, 2020
13.50 € 

CatéGoriE
astronomie



Un documentaire pour aborder avec 
les plus jeunes la question du bien-être 
animal et du respect des animaux : 
l’adoption, l’exploitation dans les 
cirques, l’extinction des espèces ou 
encore les droits des animaux. (Electre)

respectons 
les animaux !

WoldansKa-plocinsKa, ola
 casterman, 2021

15.95 €

Une découverte de l’histoire de cette 
activité, de ses aspects pratiques et 
de ses valeurs comme le respect de la 
nature. (Electre)

la ranDo, 
tu connais ?
guerrier, gérard

éditions du mont-blanc, 2021
19.50 €
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CatéGoriE
sport

CatéGoriE
animaux

Un album documentaire pour 
comprendre les enjeux du 
développement de la robotique et de 
l’intelligence artificielle. L’auteure 
questionne les différences entre la 
machine, l’automate et le robot ou encore 
la place de l’homme dans les évolutions 
futures. (Electre)
 

Des robots et
 Des hommes : 
la robotique et 

l’intelligence artificielle
blitMan, sophie

ed. du ricochet, 2021
13.50 € 

CatéGoriE
sciences



Une découverte des croyances et des 
rites funéraires dans les civilisations 
du monde de différentes époques. 
L’auteure montre comment la mort 
est appréhendée très diversement, et 
parfois célébrée de manière joyeuse 
ou considérée comme une étape de 
l’existence. (Electre)

la vie, 
c’est mortel !
lecoeuvre, claire

 actes sud junior, 2020
17.50 €

Cette présentation des sept merveilles 
de l’Antiquité explique leur construction 
ainsi que les techniques employées et 
décrit les civilisations qui les ont bâties, 
de la pyramide de Kheops au temple 
d’artémis à Ephèse en passant par les 
jardins suspendus de Babylone. (Electre)

les sept merveilles 
De l’antiquité : 

voyage De la pyramiDe 
De khéops au phare 

D’alexanDrie
volant, iris

milan jeunesse, 2020
15.90 €
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CatéGoriE
histoire

CatéGoriE
coutumes

Les transformations d’une ville, depuis 
le paléolithique, où elle n’était que le 
camp d’une tribu nomade, jusqu’à la 
métropole d’aujourd’hui, sur le même 
site. Une introduction explique le choix 
de l’emplacement, au bord d’une rivière, 
par les premiers occupants et montre 
son importance au fil des siècles. Chaque 
époque est illustrée par un dessin en 
double page enrichie d’un cherche et 
trouve. (Electre)
 

une ville au fil
 Du temps
noon, steve

Gallimard-jeunesse, 2021
19.95 € 

CatéGoriES
histoire

urbanisme



Huit Japonaises se confient avec 
simplicité sur leurs parcours, leur 
enfance, leur mode de vie et leurs 
inclinations personnelles. tsuyu vit 
ainsi près d’un champ de sarrasin, 
Chawan aime parcourir les bois, Shikiri 
raconte ses bagarres avec son petit frère 
et Kodomo cultive la sobriété heureuse. 
Par leur intermédiaire, l’album plonge le 
lecteur dans la culture et les paysages du 
pays. (Electre)

yahho japon !
offredo, eva

 maison Georges, 2021
18 €

Le récit des neuf vols les plus 
emblématiques de l’histoire depuis 
le milieu du XiXe siècle, tels que le 
cambriolage du musée isabella Stewart 
Gardner à Boston ou la disparition de 
la Joconde au Louvre en 1911. Chaque 
casse est décrypté : organisation, 
déroulement, montant du butin, récit de 
l’enquête policière. (Electre)

vols De légenDe : 
une chronique Des 

cambriolages les plus 
spectaculaires

roMero Marino, soledad
Saltimbanque, 2020

14.90 €
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CatéGoriE
histoire

CatéGoriE
géographie



- 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


