
 

 

 

 



 

 

 

 

Titre : Fleurs de saison 

Auteur : KECIR-LEPETIT Emmanuelle 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Cote locale : 635 

Au fil des saisons, suivez la ronde des fleurs qui se succèdent au jardin. Majestueuse, champêtre, 

délicate, exubérante, discrète, comestible,... découvrez leur origine, leurs couleurs, leur parfum et 

laissez-vous séduire ! 

 

 

 

 

Titre : Les machines 

Auteur : FAURE Cédric 

Editeur : Editions Milan 

Cote locale : A EXP 

C'est quoi, une machine ? Qu'est-ce qui permet à certaines machines de voler ? Une machine peut-

elle être intelligente ? Au fil des pages, on découvrira de multiples engrenages, manivelles, boulons, 

aimants, roues, essieux, bobines, grues, treuils, fils, ailes, moteurs et... robots. Et on décortiquera 

ensemble un tas de machines pour comprendre à quoi ça sert et comment ça marche... 15 questions 

essentielles pour aborder la science sans s'en rendre compte.  

 



 

 

 

Titre : 50 activités bienveillantes pour prévenir le harcèlement scolaire 

Auteur : VERDIER Catherine 

Editeur : Larousse 

Cote locale : 618 ECO 

Le harcèlement scolaire est un fléau chez les adolescents, mais aussi chez les plus jeunes, dès 

l'école primaire. S'il existe des méthodes pour mettre fin à une situation de harcèlement avérée, la 

prévention reste la solution la plus efficace pour enrayer ce phénomène. Elle consiste en 

l'apprentissage de compétences sociales dès le plus jeune âge, car le harcèlement scolaire est la 

conséquence d'un mauvais fonctionnement des liens sociaux entre les enfants. Il est urgent de 

donner aux enfants les clés d'une communication respectueuse et constructive, pour que l'école 

redevienne un lieu d'épanouissement. Grâce aux activités de ce cahier, les enfants comprendront le 

harcèlement scolaire et le cyberharcèlement et apprendront à gérer leurs émotions, à renforcer leur 

estime d'eux-mêmes, à développer leur empathie, et à pratiquer la médiation pour n'être ni victimes 

ni intimidateurs.  

 

 

 

 

Titre : La vie 

Auteur : BAILLY Simon 

Editeur : Editions Milan 

Cote locale : A EXP 

Qu'est-ce qu'un être vivant ? Comment la vie est-elle arrivée sur Terre ? Est-ce qu'une feuille, c'est 

vivant ? Comment une graine peut-elle donner un baobab ? Pourquoi les bébés crient-ils à la 

naissance ? 15 questions pour faire le point sur une thématique fondamentale qui intrigue déjà les 

plus petits... 15 questions essentielles pour aborder la science sans s'en rendre compte. A ces 

questions adaptées aux enfants, des réponses courtes et simples soutenues par des illustrations 

claires et précises. 

 



 

 

 

Titre : 67 millions de Français... et moi, et moi, et moi ! 

Auteur : DUVAL Stéphanie 

Editeur : Bayard jeunesse 

Cote locale : 320 

Chaque chapitre fait alterner des pages très informatives avec des données chiffrées, des 

témoignages d'enfants et d'adultes de différentes origines ; des pages ludiques (jeux, quizz, 

questionnaires...) et des pages très visuelles : le tout avec des dessins d'humour et des photos. - 

C'est quoi être français ? (Nos ancêtres sont-ils tous gaulois ? ; Naît-on français ou le devient-on ? ; 

Peut-on perdre sa nationalité ? ; Un immigré est-il français ou étranger ? ...) - Français d'ici, français 

d'ailleurs ! (La France, ça s'arrête où ? ; Que se passe-t-il aux frontières ? ...) - Parlez-vous français ? 

(Faut-il parler français pour être français ? ; Qui parle français dans le monde ? ...) - La France, pays 

des droits... et des devoirs (Etre citoyen, c'est quoi ? ; Doit-on toujours obéir à la loi ? ; voter c'est 

obligatoire ? ; En France, a-t-on le droit de tout dire ? ...) - Liberté, égalité, fraternité ! (Depuis quand 

la France est-elle une République ? ; Pourquoi parle-t-on des trois pouvoirs ? Cela veut dire quoi un 

état laïc ? ...) - Vous avez dit culture française ? (Pourquoi dit-on que la France est le pays de la 

gastronomie ? ; Quels pays ont influencé la culture française ? ...) 

 

 

 

 

Titre : L'ABC des records 

Auteur : BEAUPÈRE Paul 

Editeur : Fleurus 

Cote locale : 034 

Tu rêves d'exploits jamais égalés ? Ce livre des records en compte des Centaines. Deviens 

incollable en découvrant qui est la plus grande femme ayant existé ou quel oiseau vote le plus 

rapidement. 

 



 

 

 

Titre : Des héros ordinaires aux métiers extraordinaires 

Auteur : MARX Jonny 

Editeur : Hatier jeunesse 

Cote locale : 305.4 

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 : Encyclopédie des inventions 

Auteur : BROWN Carron 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Cote locale : 620 

Une encyclopédie de référence sur les techniques et les inventions ! Plus de 800 photos, schémas et 

documents pour bien voir et bien comprendre les grands principes et les mécanismes. Plus de 120 

thèmes classes en 7 chapitres : premières inventions, monde moderne, transports, communications, 

vie domestique, santé et espace.  

 

 

 



 

 

 

Titre : Le climat 

Auteur : FAURE Cédric 

Editeur : Editions Milan 

Cote locale : A EXP 

Comment fonctionne le climat ? Quel rôle joue l'océan ? Et la banquise ? C'est quoi, le changement 

climatique ? Quel est son impact sur la nature ? Quelles en sont les causes ? Comment peut-on le 

limiter ? Autant de questions sur un sujet au coeur de l'actualité. Voici une façon scientifique, mais 

tout aussi ludique, de lever le voile sur une thématique plus brûlante que jamais... 15 questions 

essentielles pour aborder la science sans s'en rendre compte. A ces questions adaptées aux enfants, 

des réponses courtes et simples soutenues par des illustrations claires et précises.  

 

 

 

 

 

 

Titre : Son, vitesse et lumière... Tout s'éclaire ! 

Auteur : STUART Colin 

Editeur : Editions Milan 

Cote locale : 530 

La physique autrement, expliquée par le texte et rendue accessible grâce aux illustrations : pour 

visualiser les sons des sonars, découvrir la vitesse de la lumière ou encore comprendre les notions 

de base de la physique quantique. 

 

 

 

 



 

 

 

Titre : Fun science. La vie, l'univers, les pousières d'étoiles (nous !) et 

autres histoires passionnates 

Auteur : MCDONNELL Charlie 

Editeur : Bayard Jeunesse 

Cote locale : 503 

Le narrateur, Charlie McDonnell, 25 ans, est tombé dans la science quand il était ado... Il a décidé de 

partager sa passion avec le plus grand nombre en faisant des vidéos de vulgarisation qui ont vite 

connu un énorme succès au Royaume-Uni. Ce livre reprend en 250 pages les sujets qu'il a traités 

sous forme de petits films. Les thématiques, variées se découpent en 10 chapitres : L'univers, Le 

système solaire, La vie, Le corps humain, Le cerveau, La cellule, Les éléments, Les particules, La fin 

des temps... L'ensemble est mis en page à la façon d'un roman graphique, avec une alternance de 

couleurs, de tailles de caractères, des dessins d'humour, d'autres plus explicatifs qui est en parfaite 

cohérence avec le ton familier avec lequel Charlie s'adresse à son lecteur. 

 

 

 

 

 

Titre : Copain des geeks 

Auteur : LAFARGUE Nathalie 

Editeur : Editions Milan 

Cote locale : 070.1 

De l'ordinateur aux objets connectés, en passant par les smartphones, les tablettes, les outils 

périphériques... , l'ouvrage décortique, de manière claire et très abordable, les rouages de 

l'informatique. 

 

 



 

 

 

Titre : Les expériences scientifiques les plus faciles du monde. 8-12 

ans 

Auteur : BARDE Nathalie 

Editeur : Hachette Enfants 

Cote locale : A EXP 

Le livre des expériences scientifiques les plus faciles du monde 20 expériences à comprendre en un 

coup d'oeil et à réaliser en un tour de main ! Des expériences proposées par un scientifique 

expérimenté, enseignant et passionné, qui contribue depuis longtemps à la vulgarisation de la 

science auprès des enfants. Des pas à pas très détaillés et des illustrations explicites et modernes 

pour chaque expérience. Pas besoin d'acheter du matériel : il y a tout ce qu'il faut à la maison ! 

Autrement dit, des expériences super faciles, super amusantes, super bluffantes ! Elles vont séduire 

petits et grands ! 

 

 

 

 

 

Titre : Science à croquer. Les découvertes scientifiques pour toute la 

famille 

Auteur : DINWIDDIE Robert 

Editeur : Editions le Pommier 

Cote locale : 503 

Science à croquer propose un tour d'horizon des domaines incontournables de la science moderne, 

des théories de l'atome au Big-Bang, des menaces sanitaires et au réchauffement planétaire. Des 

croquis et des résumés aident à comprendre les faits... 

 


