
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

50 icônes américaines 

GROISON David 

Actes Sud Junior 

Cote : 704 

Aucun pays n'a imposé son influence aux autres autant que les Etats-Unis d'Amérique, surtout à 

travers le cinéma, le sport et les produits de grande consommation. Nous connaissons par cœur les 

traditions américaines, de la dinde de Thanksgiving à la finale du Super Bowl. Le reste du monde a 

adopté avec enthousiasme le Coca-Cola, le donut et le hamburger. Sans avoir jamais traversé 

l'Atlantique, nous pouvons décrire les yeux fermés la statue de la Liberté, le panneau "Hollywood" ou 

l'Empire State Building. Nous rêvons de héler un taxi jaune à New York, d'emprunter le Golden Gate 

Bridge à San Francisco, d'escalader les visages des présidents sculptés dans la roche du mont 

Rushmore... Tous ces lieux, ces objets, ces images mythiques sont racontés dans ce livre. 

Découvrons leur histoire... 

 

 

 

 

Découvre le Japon et la Corée avec Nunaya 

NUNAYA  

Fleurus 

#Passion 

Cote : 915 

Tu adores lire des mangas et regarder des dramas ? La K-pop et la K-beauty font partie de ton 

quotidien ? Tu aimes les jeux vidéo et les robots nouvelle génération ? Tu raffoles de sushis et de 

bibimbaps ? Bref : le Japon et la Corée te fascinent ? Alors ce livre est fait pour toi ! Anecdotes et 

infos insolites, activités et DIY, témoignages, quiz et tests... Que tu découvres à peine ces deux pays 

ou que tu penses déjà tout savoir sur leurs cultures, embarque avec la youtubeuse Nunaya pour un 

voyage inoubliable ! L'autrice : Nunaya, de la chaîne YouTube "Nunaya world», partage depuis 2014 

ses aventures, en Corée du Sud et au Japon notamment. Aujourd'hui, elle est rédactrice spécialisée. 

L'illustratrice : Meghan Marino, aka Saul du compte Instagram saul_jibu, est une animatrice 3D et 

illustratrice de web comics de 25 ans. 

 



 

 

 

 

N'Golo Kanté 

GRALL Mickaël 

Editions Gründ 

Cote : 796.33 FOO 

De ses débuts à Boulogne puis à Caen, jusqu'à la victoire des Bleus, ce livre retrace les grands 

moments qui ont marqué la carrière de N'Golo Kanté ! Combien de buts Kanté a-t-il marqués avec 

Chelsea ? Comment ses coéquipiers le surnomment-ils ? Combien de kilomètres court-il en 

moyenne par match ? Quel est le palmarès en club du joueur ? Retrouve aussi ses meilleures 

techniques de jeu, ses statistiques et ses points forts ! Revis ses plus grands matches grâce aux 

photos du journal L'Equipe ! 

 

 

 

 

Fan de Kylian Mbappé 

SPRAGG Iain 

Larousse Jeunesse 

: Fan de 

Cote : 796.33 FOO 

L'attaquant du PSG et de l'équipe de France est devenu en 2018 le premier jeune joueur, depuis 

Pelé, à marquer en finale de Coupe du monde FIFA ! Ce livre incontournable, riche en photos, te fera 

découvrir l'incroyable carrière de Kylian Mbappé et son potentiel de superstar ! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fan de Cristiano Ronaldo 

SPRAGG Iain 

Larousse Jeunesse 

Fan de 

Cote : 796.33 FOO 

Depuis des années, l'attaquant portugais fait rêver ses fans ! Quintuple Ballon d'or et quadruple 

Soulier d'or, il détient aussi le plus grand nombre de records de l'histoire du football. Ce livre 

incontournable, avec des photos inédites, te fera découvrir le parcours de l'incomparable CR7, de 

son enfance à Madère jusqu'à ses trois victoires successives en Ligue des champions avec le Real 

Madrid. 

 

 

 

 

 

 

Fan de Lionel Messi 

PEREZ Mike 

Larousse Jeunesse 

Fan de 

Cote : 796.33 FOO 

Lionel Messi est le plus grand footballeur du monde et, pour les experts, le meilleur de tous les temps 

! Ce livre incontournable retrace la vie de Messi, de son enfance en Argentine à sa victoire à l'UEFA 

Champions League avec le Barça, en passant par ses nombreux records comme le Ballon d'Or qu'il 

a reçu cinq fois. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Joue comme une star du foot 

COLSON Rob 

Editions Gründ 

Cote : 796.33 FOO 

Deviens une star de foot et apprends des meilleurs ! Tu veux contrôler le ballon comme Kylian 

Mbappé, dribbler comme Lionel Messi ou faire des arrêts aussi spectaculaires que ceux d'Alisson 

Becker ? Alors ce livre est fait pour toi ! Grâce aux fiches richement détaillées, apprends les 

techniques et les tactiques des meilleurs joueurs et joueuses du monde entier ! Des pas-à-pas 

t'indiqueront les bons gestes et t'aideront à développer tes compétences. Pour compléter tes 

connaissances, découvre aussi des anecdotes sur les plus beaux buts de l'histoire, les stratégies de 

tes équipes préférées et des infos sur les entraîneurs légendaires ! 

 

 

 

 

 

Fan de foot 

Spécial Mondial Féminin 

BERLION Daniel 

Larousse 

Cote : 796.33 FOO 

Elles nous ont fait rêver : voici le livre souvenir du Mondial féminin ! Soyez incollables sur les Bleues 

et suivez leur parcours dans cette Coupe du monde. Découvrez toutes les équipes et les moments 

clés de la compétition. Plongez au cœur de l'histoire du football féminin, en France et à 

l'international. Retrouvez les équipes et les joueuses participant à l'édition 2019 de la Coupe du 

monde de football dans un magnifique livre, comprenant également de nombreuses anecdotes. 

 

 

 



 

 

 

 

Manuel du petit jardinier sans jardin 

BRADLEY Kirsten 

Glénat jeunesse 

Cote : 745.57 VEG 

Que tu vives en ville ou à la campagne, que tu possèdes un grand jardin, un balcon ou un simple 

rebord de fenêtre, tu as toujours la place de jardiner ! Ce manuel te guidera dans la réalisation d'une 

mangeoire à oiseaux, d'un terrarium pour ta chambre, d'un jardin aromatique en pots et à travers 

bien d'autres activités simples et amusantes. Es-tu prêt à devenir un formidable petit jardinier... sans 

jardin ? 

 

 

 

 

 

J'explore le monde numérique - 52 activités sans écran - 

Internet, robots, cryptographie, programmation, intelligence 

artificielle...  

POUSSIN Régine 

Eyrolles 

Cote : 306 ACT 

Aujourd'hui, tous les enfants sont confrontés au numérique dès leur plus jeune âge. Mais 

comprennent-ils comment ce monde fonctionne ? En connaissent-ils les bonnes pratiques, les pièges 

et les dangers ? Utilisent-ils les outils du numérique à bon escient, sans porter préjudice à leur 

image, à autrui ou à leur avenir ? Destiné aux 8-12 ans environ, ce livre leur apprendra à mieux 

appréhender le monde numérique qui les entoure, grâce à 52 activités sans écrans de nature très 

variée : activités manuelles, jeux, expériences, défis, contes... Les enfants seront ainsi amenés à 

explorer différents sujets comme la programmation, le binaire, la cryptographie, la robotique ou 

encore l'intelligence artificielle. A réaliser à la maison, à l'école ou en ateliers, ces activités 

renforceront la logique de l'enfant, développeront sa créativité, amélioreront sa rigueur, et lui 

fourniront toutes les clés pour évoluer sereinement et en toute sécurité dans notre monde numérique 

actuel. 

 



 

 

 

 

Papiers découpés  

12 projets pour imaginer et méditer 

LE NEILLON Gaël 

CréaPassions.com Jeunesse 

Les p'tits créazens 

Cote : 745.53 PAP 

12 projets à créer expliqués grâce à des pas-à-pas détaillés. Des exercices de méditation ou des 

jeux d'attention simples pour inviter votre enfant à observer son environnement, prendre conscience 

de sa respiration et du temps, être curieux, se détendre, cultiver son imagination... Des conseils et 

astuces pour trouver facilement le matériel nécessaire à la maison et inventer d'autres créations. 

 

 

 

 

 

Tampons à 4 mains 

12 créations parent-enfant à réaliser ensemble 

LE NEILLON Gaël 

CréaPassions.com 

Les p'tits créazens 

Cote : 745.5 BRI 

C'est le moment de poser votre portable et de prendre le temps de créer avec votre enfant. Les "P'tits 

Créazens" vous proposent 12 activités à réaliser avec votre "loulou" pour un moment de complicité et 

de création ! Avec en prime des exercices de relaxation, de respiration et de concentration pour 

apprendre à rester "zen". Cette nouvelle collection "Les P'tits Creazens" a pour but de proposer aux 

enfants un moment de "pause" autour d'une activité de création, d'imagination, de transformation afin 

de les inviter à se centrer et de partager un moment avec l'adulte accompagnant. Cette collection 

repose sur deux axes principaux : se poser et créer. 12 projets pour prendre du temps de qualité 

ensemble (parent-enfant) afin de partager autour d'activités simples et créatives. La façon de créer le 

projet permet de ménager un temps calme pour l'enfant pour apprendre à contempler son 

environnement et prendre conscience du temps, de sa respiration. Enfin, la collection insiste sur 

l'aspect "récup'" du matériel, en conseillant d'utiliser du matériel et des supports que l'on trouve 

facilement chez soi pour créer des tampons amusants, et récupérer tout matériel utile à ces fins 

(papier bulle, éponge, bouchons par exemple). 



 

 

 

 

L'atelier déco de Noël 

HÉLO-ITA  

Mango jeunesse 

Les après-midi créatifs 

Cote : 745.51 NOE 

Dans son atelier, Hélo-Ita a conçu des suspensions pour le sapin, des guirlandes et décorations pour 

la table... toutes simples à réaliser en seulement quelques étapes. Chaque activité est assortie d'une 

multitude de déclinaisons pour encore plus de créativité. Un ouvrage innovant pour des après-midi 

créatifs dès 5 ans ! 

 

 

 

 

Un Noël écolo 

Cadeaux, déco & Co 

Toutes les astuces pour un vrai Noël green 

LAUSSAT Julie 

Hachette Pratique 

Cote : 745.51 NOE 

Vous avez envie de préserver notre belle planète ? Et si ça commençait juste avant les bonnes 

résolutions de début d'année, avec Noël ? Ah Noël, sa magie, sa... surconsommation, ses millions 

d'emballages cadeaux, ses décos pas super écolos (le pschitt "neige" pour le sapin ou les fenêtres, 

les guirlandes en plastique ; le petit renne made in China qui clignote et les coupes de champ' 

jetables pour ne citer que ça) ! Alors, commençons à fêter Noël sans culpabiliser ! Julie Laussat, 

notre super autrice écolo du blog Banana Pancakes, vous donne tous les conseils pour réussir ce dé 

: Préparer Noël : Calendrier de l'Avent écolo, couronne maison, fabriquer ses bougies... Décorer : Le 

sapin alternatif, les guirlandes écolos, fabriquer sa déco... Offrir : Cadeaux fait-maison, le furoshiki... 

Célébrer : Recettes de saison, éviter le gaspillage... ET POUR ENCORE PLUS DE PARTAGES SUR 

UN NOËL ECOLO, RENDEZ-VOUS SUR UNNOELECOLO. COM. 

 

 



 

 

40 activités zéro déchet pour bricolos éco 

responsables 

SOLLE-BAZAILLE Bénédicte 

Belin jeunesse 

Pour petits écoresponsables  

Cote : 745.5 BRI 

Fais marcher ta créativité pour réduire tes déchets et prendre soin de la planète ! Tu trouveras dans 

ce livre des tas d'idées amusantes pour devenir un champion du recyclage et alléger ta poubelle : 

préparer un goûter sans emballage, fabriquer un range tout de bureau malin, coudre des petits 

cotons lavables, faire pousser des pommes de terre en pot. Dans la cuisine, la chambre, la salle de 

bain ou encore sur le balcon, c'est le moment d'adopter de nouveaux réflexes. Alors, prêt pour 

l'aventure zéro déchet ? Voici 40 activités manuelles pour bricoler, développer sa créativité et se faire 

plaisir, tout en luttant contre le plastique et le gaspillage. De la cuisine au balcon, on apprend à 

fabriquer un porte-sandwich, son propre gel douche, un incroyable abat-jour... Avec : Plein d'astuces 

: réflexes à adopter pièce par pièce, idées à partager avec ses copains... 4 reportages écolo : 

comment s'habiller malin, gaspiller moins d'eau... Et en bonus : une liste de défis pour mesurer tout 

ce qu'on a réussi à améliorer ! Thèmes : Bricolage, zéro déchet, protection de la planète, 50 petits 

plats des 4 saisons pour marmitons écoresponsables. 

 

 

 

 

Monstres en origami ! 

Plus de 20 modèles faciles  

Auteur : FULLMAN Joe 

Editeur : Fleurus 

Cote : 745.53 PAP 

Dragons et serpents, momies et fantômes, extraterrestres étranges, sorciers et magiciennes 

maléfiques... Découvre 25 personnages et créatures effrayants à créer en pliant de simples feuilles 

de papier carré ! Aide-toi des niveaux de difficulté pour choisir tes modèles et suis les explications 

illustrées étape par étape pour voir apparaître entre tes doigts des dents de vampire, des griffes de 

zombies, une terrifiante faucheuse ou une sorcière sur son balai. 

 

 



 

 

Comment dessiner les créatures fantastiques dans 

tous leurs états ! 

TESSIER Thomas 

Mila  

Cote : 741.2 

Tu veux te perfectionner en dessin ? Ce livre est pour toi ! Tu y trouveras 165 modèles de créatures 

fantastiques détaillés et expliqués pas à pas ainsi que leurs mises en situation dans tous leurs états. 

Tu y découvriras aussi de nombreux conseils d'illustrateur et des propositions d'accessoires et de 

décors pour enrichir tes dessins. Le mot de l'éditeur : Un livre foisonnant, utile et astucieux à 

consulter pour créer tes propres histoires illustrées avec tes créatures fantastiques préférées ! 

 

 

 

Green Kitchen pour les kids 

Plus de 70 recettes végétariennes testées et approuvées par les 

enfants 

VINDAHL Luise 

Alternatives 

Cote : 641.56 

Initier les enfants à la nourriture végétarienne relève parfois d'une véritable épreuve au quotidien. 

Influencés par leurs copains, trop enclins à préférer pites et frites aux fruits et légumes, séduits par 

les sirènes de la malbouffe, nos chères têtes blondes au palais formaté jugent parfois bien 

sévèrement nos tentatives culinaires pour manger sainement. Parents de trois enfants, David 

Frenkiel et Luise Vindahl aka Green Kitchen ont eux aussi connu bien des difficultés pour faire 

découvrir à Elsa, Isac et Noah les mille et une subtilités de la cuisine végétarienne. Plus d'une fois, 

les assiettes conçues et préparées avec amour ont été boudées... Pour éviter les crises et remporter 

la victoire, les stars de la cuisine veggie ont d'abord appris à bien connaître les habitudes 

alimentaires de leurs enfants — manger avec les doigts, ne surtout pas mélanger les divers 

ingrédients d'un plat, jouer avec la nourriture, chaparder un morceau de légume cru sur le plan de 

travail, s'émerveiller devant un plat coloré... — avant de concocter plus de 70 délicieuses recettes, 

rapides et simples, restées et approuvées. Repas de fête, snacks, finger food, joyeux desserts... rien 

n'est trop beau pour leur faire apprécier les légumes, y compris l'ennemi public numéro un : les 

épinards ! Elaborées pour les enfants, ces recettes n'en plairont pas moins aux adultes grâce aux 

conseils avisés des auteurs. Adaptables en un tour de main, elles indiquent également comment 

faire participer les enfants à la préparation des repas. Et en guise de bonus, retrouvez à la fin de 

chaque chapitre, une recette exclusive pour les laisser jouer les petits chefs !  

 



 

 

 

 

Mes premières activités de musique 

DENY Madeleine 

Nathan 

Haut comme 3 pommes 

Cote : 306 MUS 

Ce livre est conçu comme un grand atelier d'éveil musical. Invitez votre enfant à reconnaître et à 

jouer avec les sons, à chanter sur des airs connus, a identifier les notes de musique et différencier 

les graves et les aigus, à fabriquer et jouer des instruments... Autant d'activités simples et créatives à 

faire en famille pour découvrir la musique. 

 

 

 

 

Collage créatif 

Découpez, dessinez et assemblez pour explorer votre créativité 

JULIE ADORE  

Eyrolles 

Cote : 745.53 PAP 

Coupez, collez, créez ! Julie Adore, auteure du livre Doodling créatif, partage avec vous une 

technique qui lui a permis de se lancer et d'évoluer en tant qu'artiste. Selon elle, le collage est LA 

technique la plus abordable pour libérer sa créativité ! Il est tellement simple d'assembler des images 

toutes faites, de jouer avec les formes, les couleurs, les textures et d'imaginer des compositions. 

Equipez-vous de ciseaux et d'un tube de colle, et lancez-vous sans stress grâce aux exercices 

faciles et ludiques. Suivez des pas à pas pour apprendre à dessiner de petits personnages qui 

rendront vos collages plus élaborés. Découpez des papiers inédits dans les pages goodies. Faites-

vous plaisir, expérimentez, soyez curieux et inspirés, ne vous jugez pas. Il n'y a pas d'erreurs, il n'y a 

que des expériences. 

 

 

 



 

 

 

100 activités frères et sœurs 

MULLENHEIM Sophie De 

Mango  

Happy family 

Cote  : 618 LOI 

Quel parent (ou grand-parent) ne rêve pas d'une belle entente entre ses enfants (ou petits-enfants) ? 

De les voir jouer ensemble, s'entraider, partager une vraie complicité et se créer des souvenirs 

irremplaçables... Pourtant, au quotidien, ce n'est pas si simple et l'harmonie n'est pas toujours au 

rendez-vous. Découvrez ainsi 100 activités pour ramener le calme à la maison et, surtout, créer des 

occasions pour resserrer les liens de la fratrie ! Classées en 6 catégories, les activités sont conçues 

pour s'adapter à tous les âges : Collaboration ; apaisement ; cohésion familiale ; souvenirs ; 

complicité ; fous rires Jouer ensemble est le meilleur moyen pour découvrir l'autre et l'apprécier. En 

encourageant les moments de complicité et de partage entre frères et sœurs, vous contribuerez à 

réduire rivalités et disputes au sein de la famille. Les 4 thématiques (petits bricolages, jeux d'intérieur, 

expression corporelle et jeux d'extérieur) offrent un large choix d'activités qui raviront les petits 

comme les grands. 

 

 

 

 

L'atelier modelage 

LÉMERY Karine 

Mango jeunesse 

Les après-midi créatifs 

Cote : 745.52 TER 

Huit ateliers modelage pour réaliser de jolis objets avec de l'argile auto-durcissante. Dans son atelier 

à Montreuil, Karine Lémery a conçu des activités simples à réaliser et expliquées en quelques étapes 

avec de l'argile : une boîte à dents, une dînette, un porte-photo... et multiples variantes pour donner 

plein d'idées et découvrir son merveilleux univers. 

 

 

 



 

 

 

Les aventuriers du jardin bio fabriquent leurs jouets 

LISAK Frédéric 

Plume de carotte/Terre vivante 

Les aventuriers au jardin bio 

Cote : 745.5 BRI 

Le jardin, quel fabuleux terrain de jeux ! On peut y goûter des fruits et légumes délicieux, y fabriquer 

des jouets et des sifflets, y protéger les animaux, y voyager, y bricoler, y créer... Tout cela grâce aux 

mille et une idées de cette nouvelle collection. L'aventure au jardin bio commence ! LES 

AVENTURIERS DU JARDIN BIO FABRIQUENT LEURS JOUETS. Bienvenue dans la plus grande 

boîte à jouer du monde, où tout est gratuit, sans cesse renouvelable et 100 % naturel : le jardin ! A 

partir de plantes communes et abondantes, les enfants vont pouvoir se fabriquer tous leurs jouets : 

des poupées de fleurs, des pistolets à eau, des bateaux de feuilles, une ménagerie avec des graines, 

des tours de magie avec des fruits, des jeux de société sur la pelouse... Tous ces jouets 

traditionnels, qui faisaient le bonheur des enfants d'autrefois, sont plus que jamais modernes 

aujourd'hui : en plus d'être gratuits, ils offrent le plaisir de leur conception et de leur construction, de 

leur disponibilité permanente, de leur personnalisation absolue. Et si on n'a pas de jardin ? Alors 

rendez-vous dans celui de maman ou de papy, de ses voisins, ou encore dans le parc d'à côté, qui 

offre à foison toutes ces plantes prêtes à devenir facilement les plus beaux jouets ! 

 

 

 

 

La ville quoi de neuf ? 

CORNILLE Didier 

Helium 

Cote : 711 

Un fascinant voyage dans une dizaine de villes d'aujourd'hui et demain à travers le monde, pour 

découvrir ce qu'elles offrent de novateur pour être plus vertes, plus innovantes, plus belles, plus 

citoyennes… 

 

 

 



 

 

 

 

Dis pourquoi ? Star Wars 

KOEGLER-JACQUET Sarah 

Deux Coqs d'or 

Dis pourquoi 

Cote : 791.43 STA 

Pourquoi Anakin est-il devenu le Padawan d'Obi-Wan Kenobi ? Pourquoi Luke Skywalker a-t-il une 

main mécanique ? Pourquoi l'Empereur Palpatine a-t-il le visage déformé ? Pourquoi les midi-

chloriens sont-ils importants pour les Jedi ? Pourquoi ne faut-il pas se fier à la taille de Maître Yoda ? 

Tu es fan de Star Wars ? Ce livre est fait pour toi ! Grâce à plus de 150 questions-réponses sur les 7 

films de la saga, deviens incollable sur la Légende des Sith et des Jedi. Découvre les secrets de 

l'univers Star Wars, teste tes connaissances suries personnages et apprends tous les mystères de la 

Force et de son côté obscur ! 

 

 

 

 

 

Star Wars 

Encyclopédie des personnages 

BEECROFT Simon 

Hachette Jeunesse 

Cote : 791.43 STA 

Explore à ton tour l'impressionnante galaxie Star Wars et découvre' tous les secrets de ses héros, 

qu'ils soient des guerriers de la Force ou des personnages méconnus. Pars à la rencontre de 

créatures étranges et fascinantes ; de droïdes braves et fidèles, de monstres légendaires... tous 

présents au long des épisodes de la saga Star Wars. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Star Wars  

L’atelier de créations galactiques 

Huginn & Muninn 

Cote : 745.5 BRI 

Rejoignez le côté créatif de la Force ! Poupées chaussettes Chewbacca, vases végétaux Ewoks, 

avec Star Wars, l'Atelier Galactique, les fans de tous âges et de tous talents créent le meilleur de la 

galaxie très, très lointaine à la maison. Très illustré, avec des tutoriaux tout simples, ce manuel 

explique comment réaliser de nombreux objets l'univers Star Wars aussi originaux qu'amusants  (et 

ce, sans besoin de midi-chloriens). 

 

 

 

 

 

Les coulisses du cinéma 

ALLSUCH BOARDMANN Adam 

Gallimard jeunesse 

Cote : 791.43 

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. 

 

 

 

 

 

 


