
 



 

 

  



 

 

Titre : Histoires du soir pour filles rebelles Tome 3 : 100 femmes 

françaises extraordinaires 

Auteur : BABIN Alice 

Editeur : Editions Les Arènes 

Cote locale : J 305 FEM (BLANC) 

100 destins de femmes françaises extraordinaires. Elles sont célèbres ou anonymes, d'hier et d'aujourd'hui. 

Arbitre de foot, spationaute, lanceuse d'alerte, ministre, chanteuse, ingénieure, écrivaine, volcanologue... Toutes 

ont osé prendre en main leur destin. Après le succès des deux premiers tomes, lus par près de 5 millions 

d'enfants et traduits dans 49 langues, la saga des Filles rebelles se poursuit... en France ! Un livre qui encourage 

à accomplir ses rêves. Voilà les histoires que nous devrions lire à nos filles... et à nos garçons ! 

 

 

Titre : Nous sommes tous des féministes 

Auteur : NGOZI ADICHIE Chimamanda 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Cote locale : J 305 FEM (BLANC) 

"J'aimerais que nous rêvions à un monde différent et que nous commencions à le préparer. Un monde plus juste. 

Un monde où les hommes et les femmes seront plus heureux et plus honnêtes envers eux-mêmes. Et voici le point 

de départ : nous devons élever nos filles autrement. Et aussi nos garçons." Le célèbre manifeste de Chimamanda 

Ngozi Adichie adapté pour la jeunesse. L'écrivaine nigériane y aborde la question de l'égalité des sexes avec 

lucidité et humour, au travers de son expérience et d'anecdotes de son enfance. Un texte à partager avec tous 

pour semer, dès à présent, les graines du changement. 

 

  



 

 

Titre : La grande aventure de l'écriture 

Auteur : SEITHUMER Ingrid 

Editeur : Actes Sud Junior 

Cote locale : J 070 LIV (BLANC) 

Comment un taureau ou une maison ont-ils bien pu inspirer notre alphabet ? Quel rôle joue l'écrit dans les 

sociétés ? Quelles sont les origines des idéogrammes chinois, des hiéroglyphes et du braille ? Comment le livre a-

t-il évolué au fil des siècles, pour prendre la forme de l'objet que tu tiens entre tes mains ? L'écrit est partout 

autour de nous : dans la rue, à l'école, à la télé, dans les livres bien sûr. Il nous accompagne depuis des 

millénaires, différent d'un pays à un autre, d'une époque à une autre, mais indispensable à notre vie de tous les 

jours : sans lui, ce livre n'existerait pas ! 

 

 

Titre : Je vote ! Je choisis 

Auteur : SHULMAN Mark 

Editeur : Seuil jeunesse 

Cote locale : 300 VIE (BLANC) 

Choisir, voter, élire quelque chose ou quelqu'un, apprendre à faire avec les autres, accepter la défaite ou être 

traversé par la joie d'être vainqueur... Et comprendre que l'on a le choix, que l'on a une voix à porter, un rôle à 

jouer, dans une classe ou plus largement dans la société. Voici tout ce qu'évoque ce petit livre illustré avec une 

efficacité redoutable et un grand sens de l'humour par Serge Bloch. 

 

 

Titre : Dessine kawaii. 474 modèles pour tout dessiner trop 

mignon 

Auteur : TAKASHIMA Yooco 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Cote locale : J 741 TEC (BLANC) 

Venu tout droit du Japon, le pays gui a inventé le style kawaii, ce joli guide te dévoile toutes les astuces pour 

rendre les personnages, les animaux, les plantes, les aliments, les objets, etc. trop mignons ! Grâce aux pas à 

pas et à de nombreux conseils, tu pourras rapidement customiser ton agenda, tes invitations, et décorer ta 

chambre avec plein de dessins à croquer. 

 



 

 

Titre : C'est quoi, la santé ? 

Auteur : AZAM Jacques 

Editeur : Editions Milan 

Cote locale : J 610 MED (BLANC) 

Pourquoi y a-t-il de plus en plus de gens obèses dans le monde ? Comment les enfants handicapés sont-ils 

accompagnés dans leur scolarité ? C'est quoi, l'asthme ? Ça sert à quoi, les antibiotiques ? Comment soigne-t-on 

le cancer ? Peut-on vivre jusqu'à 100 ans ? ... Des réponses en BD à toutes ces questions et à bien d'autres pour 

plonger au cœur de l'univers ô combien important de la santé. 

 

 

Titre : Dans l'atelier des artistes 

Auteur : GAUTIER Camille 

Editeur : Actes Sud Junior 

Cote locale : J 704 ART (BLANC) 

Courbet jonglait entre sa vie parisienne trépidante, dans son atelier vide mais toujours fourmillant d'amis, et 

Ornans, sa ville natale, où il aimait se ressourcer dans l'amas de bric et de broc qui lui servait d'atelier. Quant à 

Monet, ce sont ses jardins, la nature tout entière, qui lui servaient d'atelier. Camille Claudel, jeune prodige de la 

sculpture, quitta l'atelier de Rodin pour s'enfermer dans le sien sur l'Ile de la Cité à Paris. Matisse, lui, était un 

artiste nomade, qui faisait de chaque chambre d'hôtel un nouvel atelier. Et Frida Kahlo peignait depuis son lit-

atelier dans la Casa Azul, son havre de paix à Mexico. Techniques et outils de prédilection, palettes, courants 

artistiques, œuvres majeures ; c'est en plongeant au cœur des lieux de création de ces grands artistes - ainsi que 

dans ceux de Fragonard, De Vinci, Vermeer, Andy Warhol - qu'on parvient à envisager leur vie et leur œuvre 

dans toute leur grandeur, nous rapprochant de l'intimité de celles et ceux qui ont changé l'histoire de l'art. 

 

  



 

 

Titre : Curiosity. L'histoire d'un rover envoyé sur Mars 

Auteur : MOTUM Markus 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Cote locale : J 523 PLA (BLANC) 

Connaissez-vous Curiosity ? Découvrez l'incroyable histoire de ce rover envoyé sur Mars pour essayer de 

comprendre pourquoi cette planète autrefois accueillante est devenue hostile aujourd'hui. Doté de 17 caméras, 

de 6 roues motrices, d'un laboratoire portatif et d'un rayon laser, Curiosity sillonne Mars à la recherche d'une 

trace de vie et de la vérité. 

 

 

Titre : Naissance 

Auteur : DRUVERT Hélène 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

Cote locale : J 612 SEX (BLANC) 

Après les remarqués Anatomie et Océan, un nouveau documentaire d'exception signé Hélène Druvert. Pour tout 

savoir de la grossesse, depuis la conception jusqu'aux premiers temps du bébé. Des doubles-pages animées par 

des découpes et des flaps expliquent le système reproducteur de l'homme et de la femme, la fécondation, la 

division cellulaire, la PMA, le patrimoine génétique, l'échographie, les jumeaux, la prématurité, et mois après 

mois le lecteur peut suivre l'évolution de l'embryon. Hélène Druvert donne corps à cette merveilleuse mécanique 

interne jusqu'à l'accouchement, avant de refermer le livre en beauté sur les premiers moments de la vie : 

l'allaitement, le développement moteur et l'évolution des sens du bébé. Un documentaire aussi somptueux que 

passionnant sur la chose la plus exceptionnelle du monde : une naissance. Hélène Druvert est une designer textile 

qui travaille en freelance depuis sa sortie de l'Ecole Duperré. Création de motifs, scénographies en papiers 

découpés, illustrations, planches de surf... Elle aime créer des passerelles entre ces différents univers, pour le 

plaisir des petits comme des grands. Elle a publié chez La Martinière Jeunesse les très remarqués Petit Théâtre 

de Casse-Noisette, Histoires de reines, Anatomie(mention non-fiction à Bologne) et Océan. Elle a reçu le Prix 

Jeunesse de la nuit du livre 2015 pour Paris s'envole (Gautier-Languereau). 

 

  



 

 

Titre : Les montagnes du monde 

Auteur : BRAUN Dieter 

Editeur : Editions Milan 

Cote locale : J 551.4 MON (BLANC) 

Une immersion dans l'univers fascinant des montagnes, pour tout savoir sur les animaux qui les peuplent, la 

géographie, les hommes qui y vivent... Un magnifique voyage illustré par Dieter Braun, l'auteur-illustrateur des 

"Animaux sauvages". 

 

 

Titre : C'est quoi, les fake news ? 

Auteur : AZAM Jacques 

Editeur : Editions Milan 

Cote locale : J 305.2 MED (BLANC) 

C'est quoi, les fake news ? Par qui sont-elles lancées ? Comment se propagent-elles ? Comment démêler le vrai 

du faux dans un texte ? Une photo montre-t-elle des faits ou un point de vue ? Comment vérifier une image ? A 

quoi ça sert de s'informer ? C'est quoi le métier de journaliste ? ... Des réponses en BD à toutes ces questions et à 

bien d'autres pour éduquer les enfants à l'information et leur donner les moyens de s'interroger sur la véracité ce 

qu'on leur dit ou montre. Un livre pour cultiver son esprit critique, ne pas se laisser manipuler et devenir un 

citoyen averti. 

 

 

Titre : Etrangissime. L'atlas des lieux les plus étranges, mystérieux 

et inquiétants de la planète 

Auteur : CARNOVSKY  

Editeur : Editions Milan 

Cote locale : J 133 SUR (BLANC) 

Un tour du monde thématique en 10 étapes autour de la peur, de l'étrange et du mystère. 

 



 

 

Titre : Japorama 

Auteur : REGGIANI Marco 

Editeur : Casterman 

Cote locale : J 915.2 JAP (BLANC) 

Emaillé d'un peu d'histoire, Japorama propose un itinéraire pour découvrir ce pays qui fascine les Français. Se 

perdre à Tokyo, visiter les temples, les forêts de bambous, dormir dans un ryokan, admirer le mont Fuji... autant 

d'endroits emblématiques qui font rêver l'aspirant voyageur. On y découvre aussi les règles à respecter, les 

traditions, les bases de l'alimentation, les produits et les curiosités de tous types. Un panorama élégant et 

complet de la culture, des us et coutumes nippons. 

 

 

Titre : Biomimétisme. La nature comme modèle 

Auteur : WALKER Emmanuelle 

Editeur : Editions de la Pastèque 

Cote locale : J 570 VIE (BLANC) 

L'être humain est un grand inventeur, mais parfois la nature et le vivant lui fournissent matière à idées ! La 

chauve-souris lui a inspiré le radar, le cœur de la baleine, le stimulateur cardiaque et le moustique, les vaccins 

indolores. C'est le biomimétisme ! 

 

  



 

 

Titre : Cheveux et autres poils 

Auteur : SOULARUE Morgane 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Cote locale : J 612 COR(BLANC) 

Blond, brun, roux, soyeux, rêche, lisse, frisé, crépu, court, long, pourquoi existe-t-il une telle variété de cheveux et 

de poils ? A quoi servent-ils et que disent-ils sur nous ? Cet album illustré vous entraine dans un voyage pileux et 

capillaire à travers le temps, la science, les cultures, les musiques, les mouvements de société, les questions de 

genre, etc. pour mieux comprendre les enjeux qui se cachent derrière chaque coupe de cheveux. 

 

 

Titre : Les coulisses du cinéma 

Auteur : ALLSUCH BOARDMANN Adam 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Cote locale : J 791 CIN (BLANC) 

Des frères Lumière aux frères Coen, de la Nouvelle Vague à la saga Star Wars, cette histoire illustrée du 

cinéma nous invite à découvrir les grands réalisateurs, les tournages emblématiques et les inventions 

révolutionnaires. 

 

 

Titre : Pr Albert présente la physique quantique. Même pas peur ! 

Auteur : KAID-SALAH FERRON Sheddad 

Editeur : Nathan 

Cote locale : J 530 PHY (BLANC) 

Tout ce qui nous entoure — arbres, pierres, lumière, animaux... est constitué de très petites particules. Nous aussi 

! Cet univers minuscule, fait de matière et d'énergie, est gouverné par des lois surprenantes. Comment la 

physique quantique vole à notre secours pour décoder le monde, c'est ce que tu vas découvrir ici ! 

 



 

 

Titre : Petites et grandes histoires du rock 

Auteur : BOTTE Raphaële 

Editeur : Actes Sud Junior 

Cote locale : J 781.6 ROC (BLANC) 

L'un met le feu à sa guitare à la fin d'un concert, un autre danse comme un canard, un troisième crève son ampli 

avec une lame de rasoir, tandis que d'autres jettent des télés par la fenêtre de leur hôtel... Bien au-delà de ces 

frasques, ces artistes inventent une musique qui réveille le monde entier. Le rock'n'roll, le glam, le hard rock, le 

punk, le rock indé... Plonge-toi dans les destins de ces incroyables rockeurs et découvre tous ces univers musicaux 

à l'aide des playlists du livre. Ces stars légendaires inspirent encore les groupes d'aujourd'hui. On cannait leurs 

tubes par cœur, on danse sur leurs rythmes, on s'habille comme eux ! C'est la force des mythes. 

 

 

Titre : Des héros ordinaires aux métiers extraordinaires 

Auteur : MARX Jonny 

Editeur : Hatier jeunesse 

Cote locale : J 331 MET (BLANC) 

Tous les héros ne portent pas de capes... Mais certains ont des uniformes impressionnants, des masques étonnants 

et des capacités surhumaines ! Ce livre met en lumière quelques super-héros de la vie quotidienne, des 

scientifiques doués, des athlètes performants, des artistes talentueux... pour célébrer leurs incroyables exploits. 

Des pompiers intrépides qui combattent les flammes aux médecins dévoués qui sauvent chaque jour des vies, le 

monde est peuplé de gens passionnants dont les actions et les succès nous inspirent. 

 

  



 

 

Titre : Ces jeunes qui changent le monde 

Auteur : CANEPA Julieta 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

Cote locale : ADO SOC (VERT) 

"Nous ne pouvons donc pas sauver le monde en respectant les règles. Car les règles ont besoin d'être changées. 

Tout doit changer et cela doit démarrer aujourd'hui." Greta Thunberg 15 portraits de jeunes qui veulent changer 

le monde. Lutte pour : le climat, la biodiversité, le droit à l'éducation, la paix, le droit LGBT. Lutte contre : La 

pollution plastique, la déforestation, l'oppression, la corruption. 

 

 

Titre : Observe les étoiles. Le guide complet des 88 constellations 

Auteur : GILLINGHAM Sara 

Editeur : Phaidon Press Ltd. 

Cote locale : J 523 ETO (BLANC) 

 

 

Titre : Voyage au pays des odeurs 

Auteur : NORITAKE Yukiko 

Editeur : Actes Sud Junior 

Cote locale : J 611.8 SEN (BLANC) 

Comment imaginer l'existence sans le parfum d'une rose, le fumet d'un plat délicieux ou l'odeur forte de la terre 

mouillée... ? Qu'est-ce qu'une odeur ? Comment sont fabriqués les parfums ? Pourquoi avons-nous besoin de notre 

odorat pour apprécier le goût des aliments ? Du fonctionnement du système olfactif à la visite d'un laboratoire 

de fabrication de parfums, plongez avec Tiffany, Joanne et Vincent dans un nuage d'effluves de toutes sortes ! 

 



 

 

Titre : Gandhi. L'avocat des opprimés 

Auteur : HALLEY Achmy 

Editeur : A dos d'âne editions 

Cote locale : J 954 IND (BLANC) 

Durant plus d'un demi-siècle, en Inde, Gandhi a combattu l'injustice par la non-violence, mené une vie humble et 

rêvé d'un monde où l'homme vivrait en harmonie avec la terre, en respectant ses frères humains. En complément : 

un dossier documentaire de 16 pages pour mieux connaître l'Inde, passée du statut de colonie anglaise à pays 

indépendant, et découvrir d'autres figures emblématiques engagées pour le changement social ainsi que des 

exemples inspirants de désobéissance civile. Un livre à portée de tous pour éveiller les consciences des acteurs 

de demain. 

 

 

Titre : C'est quoi le bien et le mal ? 

Auteur : BRENIFIER Oscar 

Editeur : Nathan 

Cote locale : J 100 MAL (BLANC) 

Oscar Brenifler, docteur en philosophie et formateur, souffre de "Désordre socratique compulsif", d'après 

certains observateurs. Il questionne tout un chacun sur ses paroles et sur ses actions, afin de faire sens et de 

rechercher la vérité. Il parcourt le monde pour exercer et enseigner la pratique philosophique. Il a publié de 

nombreux ouvrages, traduits en plus de trente-cinq langues. 

 

  



 

 

Titre : Martin Luther King. Un rêve d'égalité 

Auteur : BLANCHARD Anne 

Editeur : A dos d'âne editions 

Cote locale : J 305.8 RAC (BLANC) 

L'Américain Martin Luther King est le plus célèbre personnage de la lutte pacifique pour les droits et l'égalité 

des Noirs dans la société américaine. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1964. Cet ouvrage relate son 

parcours, sa lutte non-violente et son engagement pour un monde plus juste. En complément : un dossier 

documentaire de 16 pages contextualise un combat qui s'inscrit dans un pays profondément marqué par les 

discriminations et le racisme. L'esclavage, la guerre de Sécession, la ségrégation... Autant de sujets sur lesquels 

s'indigner et se révolter. Un livre à portée de tous pour éveiller les consciences des acteurs de demain. En 

partenariat avec la Fondation Lilian Thuram, Education contre le racisme. Des graines et des guides : Enrichie 

d'un important dossier documentaire, cette collection permet de découvrir des portraits de femmes et des 

hommes qui ont changé le monde : écrivains, scientifiques, poètes, artistes, politiciens... Autant de personnalités 

qui ont marqué l'Histoire par leur travail, leur esprit et leurs découvertes. Des livres pour réenchanter le monde ! 

 

 

Titre : Germaine Tillion. La vie comme un combat 

Auteur : PLÉNARD Marilyn 

Editeur : A dos d'âne editions 

Cote locale : J 944 FRA (BLANC) 

Germaine Tillion fut l'une des premières ethnologues françaises. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle fut 

aussi une figure de la Résistance, ce qui lui valut d'être déportée au camp de concentration de Ravensbrück. 

Entrée au Panthéon en 2015, son courage et son humanité ne cessent d'illuminer le monde. 

 


