Titre : 199 drapeaux. Formes, couleurs et motifs
Auteur : KOLODNY Orith
Editeur : Actes Sud Junior

Chaque pays est identifié par un drapeau. Rayures verticales ou horizontales, associations de deux
couleurs ou plus, symboles liés à la nature ou à la culture... : tout dans les drapeaux a une
signification que ce livre passionnant nous invite à découvrir !

Titre : 200 métiers autour de toi
Auteur : BORDET-PÉTILLON Sophie
Editeur : Gallimard jeunesse

Qu'est-ce qu'un grossiste en légumes ? Qui aide le navire à se déplacer dans le port ? Où la styliste
puise-t-elle son inspiration ? Existe-t-il encore des bergers ? Quel est le rôle du policier directeur
d'enquête ? Qui anime les sites internet ? De superbes illustrations panoramiques fourmillant de
détails présentent aux jeunes lecteurs plus de 200 métiers répartis en 20 lieux différents (le stade de
foot, la mairie, l'hôpital, le chantier ou parc national). Nadine Mouchet et Sophie Bordet décrivent
chaque métier de manière simple et attractive et les enfants découvrent en s'amusant la diversité et
la réalité quotidienne du monde professionnel. Un petit facteur malicieux s'est glissé sur chaque
illustration pour les accompagner dans leurs aventures !

Titre : Anatomie
Auteur : DRUVERT Hélène
Editeur : La Martinière Jeunesse

Un documentaire d'exception qui donne à voir le corps sous toutes ses coutures.

Titre : A la recherche de son âme
Auteur : LE BLANC Guillaume
Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées

Parmi les questions qui se posent à l'humain, celle de son monde intérieur est l'une des plus
mystérieuses. Vouloir, penser, sentir, imaginer : en un sens, l'âme est l'ensemble de ces activités
mentales, animées dans un mouvement continu. Elle est une façon de tenir ensemble les différents
éléments de l'esprit, de les mettre en mouvement. L'âme, loin d'être immobile, est toujours en activité
: défaire ce qui nous fait et refaire autrement, tel est son travail. Elle ne gît pas en nous, elle s'invente
dans ce que l'on crée. Mettre en oeuvre ce qu'on se représente de notre vie, ne pas avoir peur de
l'autre ni de soi-même, c'est accueillir tout ce qui vit en nous. Chercher son âme c'est trouver un ami
intérieur en allant à la rencontre de l'autre qu'on porte en soi.

Titre : A table ! Petite philosophie du repas
Auteur : GASPAROV Martine
Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées

La vie, la mort, la liberté, le bonheur, la religion... : ce sont là de grands sujets de réflexion. Mais le
repas, en quoi peut-il intéresser la philosophie ? Il faut bien manger pour vivre, c'est une évidence. A
la différence de l'animal, l'homme fait son repas, il cuit ses aliments, il les... cuisine. Manger est un
phénomène nécessaire et universel, mais les manières de table sont toujours particulières, propres à
chaque culture, voire propres à chacun. En refrénant le simple besoin de manger, naturel et animal,
les hommes alimentent leurs désirs gourmands et peuvent même devenir de vrais gourmets. Ils
inventent sans arrêt de nouvelles pratiques ou coutumes culinaires. Comment comprendre alors que
nous ayons souvent tendance à rejeter ce qui nous semble étrange, voire étranger, même dans nos
assiettes ? Les banquets des Anciens associaient l'art de la table et le plaisir de parler. Si le repas
nous rassemble encore aujourd'hui dans un esprit de sociabilité et de convivialité, ne nous invite-t-il
pas aussi à réfléchir sur nous-même et à mieux nous connaître ?

Titre : L'Afrique. De l'Algérie au Zimbabwe
Auteur : HERVIEU Fabrice
Editeur : Gallimard jeunesse

Des dunes du désert du Namib aux forêts profondes du Rwanda, des métropoles surpeuplées du
Caire et de Lagos aux villages massais du Kenya, cet ouvrage vous invite à découvrir les 54 pays
africains et plus de 5 000 ans d'histoire. L'Afrique, de l'Algérie au Zimbabwe. Chaque pays est
présenté grâce à une carte, des photos et une mine d'informations sur sa géographie (paysages et
villes), son histoire (personnages et dates clés), sa culture (arts et monuments) et son mode de vie
(société et traditions). L'Afrique, des origines à nos jours. Au fil de l'ouvrage, les notions et les
moments clés de l'histoire de l'Afrique sont expliqués - de la préhistoire à la colonisation et aux
indépendances - ainsi que l'économie, la culture et la société africaine d'aujourd'hui.

Titre : Anatomia. Cartographie du corps humain
Auteur : TAVERNIER Sarah
Editeur : Editions Milan

Imaginons le corps humain comme une ville, avec son réseau de transports (le circuit sanguin), ses
buildings en construction (articulations, muscles et mouvements), ses remparts (la peau)... Sa
représentation s'apparente alors à un plan de ville. L'analogie court tout au long du livre et permet
d'expliquer le corps humain de manière immédiate et très visuelle. Sommaire : Sommaire - Plan de
ville La structure de l'immeuble (squelette, os, croissance) Le chantier de construction (articulations,
muscles et mouvements) Le grand restaurant (digestion) La grande VMC (respiration) Les transports
urbains (le réseau = circuit sanguin) Le PC circulation (le centre de régulation du trafic = coeur) Le
trajet d'un wagon-citerne (suivi du trajet de l'eau) La "Silicon Valley" (cerveau) Le réseau Internet
(transmission et flux d'informations) Les salles de spectacle (audition et équilibre) Le cinéma (vision)
Train de nuit (le sommeil et ses différentes phases) Les remparts de la cité (peau) Commissariat et
caserne (maladies, soins et prévention) L'atelier de réparation/le garage et les accidents de la route
(soins et traumatismes) La fabrique (maternité : elle et lui, transmettre la vie) Le grand magasin
(génétique) Le musée des Horreurs (tout ce qui dégoûte)

Titre : Atlas Comment va le monde ? Edition revue et corrigée
Auteur : MAGANA Jessie
Editeur : Actes Sud Junior

Pourquoi part-on vivre dans un autre pays que le sien ? Est-ce qu'il y a de l'eau potable partout ?
Comment protéger la nature ? Quels sports pratique-t-on dans le monde ? Où vont nos poubelles ?
Toutes les réponses à ces questions se trouvent dans les 22 cartes fourmillant de détails de cet atlas
original et coloré où l'on découvre la planète Terre et ses habitants, les dangers qui les menacent
mais aussi les initiatives qui donnent de l'espoir. Un tour du monde passionnant !

Titre : L'avenir de la Terre. Le développement durable raconté aux
enfants
Auteur : ARTHUS-BERTRAND Yann
Editeur : Editions de la Martinière

Ces photos ont donc été choisies en priorité pour le message qu’elles délivrent. Réchauffement
climatique et ses conséquences, paupérisation d’une partie de la population mondiale, raréfaction de
ressources naturelles, problème de l’eau potable, désertification, nouvelles énergies, pollutions
diverses, biodiversité, agriculture intensive, urbanisation…. aucun des grands problèmes écologiques
de notre temps n’est laissé de côté et des solutions sont avancées.
Grâce aux photographies époustouflantes de Yann Arthus-Bertrand, à des textes clairs et précis et à
des dessins façon "carnet de voyage" d’une grande beauté, L’avenir de la Terre raconté aux enfants
est un livre accessible qui apporte un point de vue différent.
Un livre qui s’adresse en priorité aux adultes de demain avec un message simple : la dégradation de
notre planète n’est pas une fatalité.

Titre : Corbu comme le corbusier
Auteur : BOUCHET Francine
Editeur : La joie de lire

Il y a plus d'un siècle naissait Le Corbusier. Il était un architecte différent. On prétend que sans lui,
les maisons et les villes ne seraient pas les mêmes...

Titre : C'est quoi, l'Europe ?
Auteur : SPECTOR Céline
Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées

Une philosophe et un collégien discutent ensemble de l'Europe. Il y a beaucoup à dire, mais de quoi
est-il vraiment question quand on en parle ? S'agit-il d'un continent, d'une construction politique,
d'une utopie ? Quelles sont ses frontières et ses origines ? D'où vient que tous ces peuples puissent
se dire... Européens, alors qu'ils n'ont pas la même langue, la même culture, les mêmes lois, les
mêmes droits ? Pour la philosophie, c'est une belle occasion de revenir sur une histoire beaucoup
plus complexe qu'il n'y paraît. Une histoire pleine de bruit et de fureur, façonnée par les conquêtes et
les migrations, mais riche de ses Lumières, de son rayonnement dans le monde et de ses grandes
aspirations. Cette noble idée de mettre toutes ces ressources en commun, ce rêve de paix, de justice
et de liberté, cela s'appelle l'Europe...

Titre : C'est trop beau
Auteur : BRUGÈRE Fabienne
Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées

C'EST TROP BEAU. Les enfants ont un rapport direct et sans détour à la beauté. Ils apprécient la
diversité de ses formes et de ses expressions sans la rapporter nécessairement à des règles et à
une culture préalables. Avant d'habiter les oeuvres d'art, la beauté surgit dans le monde. Elle nous
fascine et nous inquiète à la fois. L'art, qui métamorphose la beauté, met l'imagination au pouvoir.
Pourquoi réfléchir sur la beauté? Parce qu'elle nous aide à mieux exister. Mais il reste toujours, pardelà les explications des philosophes et les explorations des artistes, un mystère du beau. Aimer la
beauté, c'est se lancer dans une entreprise qui ressemble à une enquête policière : on tente de
composer un puzzle impossible avec des pièces manquantes.

Titre : Chouette philo ! Abécédaire d'Artiste à Zombie
Auteur : REVAULT D'ALLONNES Myriam
Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées

Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Quel est le sens de l'existence ? Comment réfléchir,
philosophiquement, à ce qui se passe aujourd'hui ? Tenter de répondre aux questions
métaphysiques, existentielles qu'on se pose depuis toujours (mais pas forcément de la même
manière), mobiliser cet étonnement devant le monde qui fait la complicité entre la philosophie et la
jeunesse : tels sont les enjeux, le pari de cet abécédaire. 26 lettres, 26 notions, 26 auteurs, 26
illustrateurs autant de mots, de styles et de références. Il n'y a pas de pensée unique dans ce livre.
La seule règle a été de choisir des mots assez variés — d'Artiste à Zombie — pour représenter
l'ensemble des territoires de la philosophie : ces choses invisibles, tels Dieu ou l'âme, qu'on appelle
la métaphysique, mais aussi la politique, la morale, l'art ou les sciences. Faire des pensées de ces
mots de tous les jours, parler des choses là où on ne s'y attend pas, mieux comprendre le monde qui
nous entoure afin d'y prendre part, c'est à cela que sert la philosophie.

Titre : Cléopâtre. 50 drôles de questions pour la découvrir
Auteur : TERRAL Anne
Editeur : Tallandier jeunesse

Cléopâtre ! La dernière reine de l'Egypte antique a vécu il y a plus de deux mille ans, et pourtant elle
fascine toujours ! Mais que sait-on d'elle exactement ? Et si on démêlait le vrai du faux ? Cléopâtre
est-elle aussi belle qu'on le dit ? Pourquoi doit-elle se méfi er des Romains ? Comment séduit-elle
César ? Pourquoi doit-elle épouser son frère ? Qu'y a-t-il dans son dressing ? En 50 questions
sérieuses, drôles ou insolites, du palais d'Alexandrie aux rives du Nil, découvrez la vie et tous les
petits secrets de celle qui est devenue une légende.

Titre : Comment les hommes préhistoriques vivaient-ils ?
Auteur : RIO Jean-Marc
Editeur : Gulf Stream Editeur

Est-ce que l'homme descendent du singe ? Les hommes préhistoriques vivaient-ils dans des
cavernes ? Pourquoi dessinaient-ils sur les parois des grottes ? Que mangeaient- ils ? Est-ce qu'ils
voyageaient ? Voyage dans le temps et remonte aux origines de l'homme pour découvrir les
dernières données apportées par la science ! Tu comprendras comment l'aiguille à chas a
révolutionné notre histoire, comment la perte de nos poils nous a permis de prendre l'avantage sur
les fauves pour la chasse, ou encore comment on peut savoir depuis quand les hommes ont
commencé à parler. Dans la partie activités, mets-toi dans la peau des hommes préhistoriques et
passe à l'action : fais du feu comme à la préhistoire ; fabrique une poterie préhistorique ; apprends à
peindre comme les hommes préhistoriques.

Titre : Comment mon corps fonctionne-t-il ?
Auteur : FROMAGER Sophie
Editeur : Gulf Stream Editeur

Qu'est-ce qui me permet de bouger ? D'où vient mon énergie ? Pourquoi mon coeur bat-il ? Pourquoi
mes dents tombent-elles ? Pourquoi faut-il se coucher tôt ? Pourquoi les grands ont-ils des poilssous
les bras ? En route pour une aventure intérieure fantastique qui te révèlera tous les mystères du
fonctionnement de ton corps ! Découvre comment ton cerveau joue les chefs d'orchestre, comment
tes sens peuvent parfois te tromper, à quel endroit et comment les pets se forment, comment ton
corps se répare ou encore comment on fait les bébés ! Dans la partie activités, joue les anatomistes
et passe à l'action : fabrique un réactomètre et tester tes réflexes ; réalise deux expériences pour
tromper ton sens du toucher ; fabrique un poumon !

Titre : Comment vivre ensemble quand on ne vit pas pareil ?
Auteur : LÉCROART Etienne
Editeur : Editions la ville brûle

Les humains ont tous quelque chose en commun : ils sont différents ! Faisons ensemble un grand
pas de côté pour nous découvrir, nous accepter et finalement comprendre, grâce aux sciences
sociales, que la société dans laquelle nous vivons peut et doit être construite à partir de nos
différences, et non contre elles.

Titre : La conversation
Auteur : ABEL Olivier
Editeur : Gallimard jeunesse

Quoi de plus quotidien que nos conversations et quoi de plus ordinaire ? Et pourtant la conversation
est d'une richesse infinie : nous parlons ensemble pour dire nos accords autant que nos désaccords,
nous apprenons à nous connaître et à mesurer la distance qui nous sépare les uns des autres. Et le
monde dans lequel nous vivons n'est-il pas lui-même une longue conversation déjà commencée
dans laquelle nous arrivons pour apporter notre contribution ? Car il y a toujours des enfants qui
grandissent et d'autres qui leur succéderont, apportant ainsi de nouvelles questions, comme de
petites balles bondissantes que nous rattrapons et qui à la fois nous échappent.

Titre : De bonnes raisons d'être méchant ?
Auteur : KAMBOUCHNER Denis
Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées

Méchant ! Les enfants n'ont que ce mot à la bouche mais qu'est ce qu'un " méchant ", ou plutôt qui
est méchant et pour quelles raisons ? Question très compliquée. La haine et le mépris sont les
grands ressorts de la méchanceté, mais celle-ci semble impliquer aussi un choix. Le " méchant " n'a
pas seulement l'habitude de faire souffrir, de tourmenter, d'humilier : il s'y est habitué, et il " assume
". Mais est-il possible, en toute/conscience, de faire le choix de la méchanceté ? Pour la philosophie,
une chose est sûre : il y a d'autres choses à faire dans la vie que d'en vouloir aux gens, y compris
quand on a pour cela de bonnes raisons. Sa leçon serait-elle alors : acceptons tout et soyons doux
comme des agneaux ? Non. La philosophie ne nous veut pas soumis, elle nous veut résolus. Elle
nous aide à comprendre que la douceur - qui n'est pas mollesse, mais attention, fermeté, mesure peut être la meilleure des défenses, qu'il ne faut avoir de haine pour personne, que nous devons
nous soucier du bien commun, et trouver notre horizon.

Titre : De quoi rire ?
Auteur : MONGIN Olivier
Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées

Le rire renvoie à une expérience si quotidienne et si banale qu'il est rarement tenu pour une affaire
sérieuse. Il est donc peu abordé par les philosophes. Et pourtant, que d'interrogations il suscite !
Quel rapport entretient-il avec le corps ? Comment comprendre le passage du fou rire individuel à
son déchaînement collectif ? Quels sont les rapports du rire, de l'humour et du langage ? Comment
le rire renvoie-t-il à l'enfance ? Que dit-il de notre manière d'être ensemble ? Ce sont quelques-unes
des grandes questions abordées par ce texte, à la fois percutant et original, qui s'appuie sur des
exemples tirés du cinéma burlesque (Buster Keaton, Chaplin) et se réfère aussi à de grands
humoristes tel Raymond Devos.

Titre : L'Egypte ancienne en 3 minutes chrono
Auteur : SENKER Cath
Editeur : Le Courrier du Livre Jeunesse

Remonte le temps, et découvre les fabuleux secrets d'une civilisation disparue en 2 pages et 1
image, soit 3 minutes chrono pour tout comprendre ! Ce joli livre illustré présente de manière claire,
concise et ludique, 30 faits fascinants sur l'Egypte ancienne. Tu pourras découvrir les richesses de
cette grande civilisation - les pyramides, les pharaons, l'agriculture, l'artisanat, les hiéroglyphes, les
momies, les loisirs... Et pour apprendre tout en s'amusant, tu trouveras une multitude de jeux ainsi
que des enquêtes ultrarapides à résoudre au fil des pages... Les enfants - tout comme leurs parents , vont adorer se cultiver en 3 minutes chrono !

Titre : Etre responsable
Auteur : LAMOUCHE Fabien
Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées

Etre responsable, est-ce bien ou est-ce mal ? Comment le même mot peut-il signifier une chose et
son contraire : raisonnable ou bien coupable ? C'est ce qu'un enfant va découvrir en conversant au fil
des ans avec sa grand-mère et son meilleur ami. Il comprend qu'être responsable, c'est répondre de
ses actes, qu'ils soient bons ou mauvais, qu'être libre, c'est être responsable de ce que l'on est. Car
la responsabilité de chacun est entière en ce qu'elle vise l'autre, celui qui est fragile ou dont le sort
dépend de nous. A lui désormais de devenir un citoyen informé, engagé, de prendre conscience du
rôle actif que chacun doit tenir dans une société démocratique...

Titre : Everest
Auteur : SANGMA FRANCIS Angela
Editeur : Gallimard jeunesse

Née du choc formidable entre deux plaques tectoniques, la plus haute chaîne de montagnes du
monde, l'Himalaya, puissante muraille de roches entre l'Inde et l'Asie centrale, est un monde
fabuleux et dangereux. L'Everest, son point culminant, est à la fois un lieu sacré, une terre de
légendes, une nature sauvage, un cadre unique pour ses habitants et l'ultime défi pour les alpinistes.
Le toit du monde ! Dans ce superbe album, découvre l'histoire de la naissance de cette montagne
impressionnante, la diversité de sa flore et de sa faune sur ses immenses flancs escarpés, la riche
culture de ses habitants, l'histoire de ses conquérants ainsi que les légendes qui la rendent si
envoûtante !

Titre : La fabuleuse aventure de l'électricité. Petites et grandes
découvertes de la foudre à l'ordinateur
Auteur : JACKSON Tom
Editeur : Vigot

Tu veux découvrir comment les orages nous ont permis de créer des robots ? Suis le fil rouge ! Des
premières étincelles produites par les Grecs avec de l'ambre jusqu'au téléphone, en passant par la
création des ampoules, l'histoire de l'électricité est pleine de rebondissements. Pour comprendre
comment les expériences scientifiques et les inventions se sont succédé au fil du temps, plonge-toi
dans ce livre. Des anecdotes rigolotes t'expliqueront comment toutes ces idées sont venues à l'esprit
de leurs créateurs. I

Titre : Fleuves
Auteur : COUTALY Aurélia
Editeur : Amaterra

Fleuves Dix-sept fleuves (le Mékong, le Nil, le Gange, le Rhin, le Mississipi, le Yukon...) ont été
choisis en fonction de leur intérêt, de leurs caractéristiques et de celles de leurs berges : histoire,
traditions, géographie, architecture, végétation... Tout au long de l'ouvrage, le lecteur, appelé "
aventurier " est interpellé, et invité à voyager avec les fleuves. Ce projet est soutenu par Jean-Paul
Bravard, grand géographe français, spécialiste des fleuves et responsable d'un vaste programme
européen d'amélioration de leur état. Il a supervisé les textes de l'auteur et écrit la préface.

Titre : Les journalistes nous cachent-ils des choses ? 30 questions sur
la presse et les médias
Auteur : GROISON David
Editeur : Actes Sud Junior

Qui décide de la hiérarchie des informations ? Comment les journalistes vérifient-ils celles-ci ? Faut-il
croire tout ce que l'on nous dit à la télévision ? Un livre nécessaire pour aider les collégiens et
lycéens à comprendre le travail des journalistes, et à distinguer les informations vérifiées des "fake
news".

Titre : Les forêts tropicales en 3 minutes chrono
Auteur : GREEN Jen
Editeur : Le Courrier du Livre Jeunesse

Les forêts tropicales sont les habitats les plus riches de la planète... Ce joli livre illustré présente de
manière claire, concise et ludique 30 sujets fascinants pour explorer la vie sauvage des forêts
tropicales. Tu découvriras les richesses de ces jungles luxuriantes qui ne couvrent qu'une petite
fraction du globe, mais abritent plus de la moitié des variétés de plantes et d'animaux terrestres. Et
pour apprendre tout en s'amusant, tu trouveras une multitude de jeux, des mini missions remueméninges ainsi que des enquêtes ultrarapides à résoudre au fil des pages...

Titre : Les Gaulois. 50 drôles de questions pour les découvrir
Auteur : LAMOUREUX Sophie
Editeur : Tallandier jeunesse

Nos ancêtres les Gaulois ! Que savons - nous d'eux ? Etaient - ils des barbares moustachus qui
aimaient surtout guerroyer, avant d'être civilisés par les Romains ? Derrière ce vocable uniforme de "
Gaulois " se cache en réalité des peuples multiples qui possèdent leurs assemblées politiques, leurs
croyances, leurs coutumes, et qui sont d'excellents agriculteurs ! Mais comme ils n'ont pas pu écrire
leur histoire, Sophie Lamoureux nous la raconte : Les Celtes et les Gaulois, c'est la même chose ?
Pourquoi les jeunes Gaulois sont - ils si fiers d'avoir 10 ans ? Parlent - ils tous la même langue ?
Boivent - ils vraiment de la potion magique ? Pourquoi Vercingétorix perd - il la bataille d'Alésia ? En
50 questions sérieuses, drôles ou insolites, offrez - vous un voyage à travers la Gaule. De Lutèce
aux champs de batailles de Gergovie, en passant par les Alpes à dos d'éléphant, découvrez ce
peuple à qui nous devons non seulement notre côté vantard et querelleur, mais aussi notre vitalité et
notre ingéniosité. Plus une minute à perdre, par Toutatis !

Titre : Frida Kahlo
Auteur : THOMAS Isabel
Editeur : Editions Gallimard

Pourquoi Frida Kahlo est-elle une icône ? Frida surmonte les souffrances physiques que son corps
brisé lui inflige et de très nombreuses épreuves grâce à ses tableaux audacieux. Son art est le reflet
de ses émotions et de son intense personnalité. Marquée par la révolution mexicaine, Frida reste
toute sa vie politiquement engagée. Découvre l'une des artistes les plus fascinantes du XXe siècle à
travers ce récit de la vie d'une femme libre et forte.

Titre : Gagner sa vie, est-ce la perdre ?
Auteur : LE BLANC Guillaume
Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées

GAGNER SA VIE, EST-CE LA PERDRE ? La question du travail ne se pose pas comme une
question quelconque. Elle surgit d'abord comme la préoccupation des adultes : le travail est un
passage obligé pour que l'on puisse s'assumer. Savons-nous pourtant ce qu'il implique réellement ?
Plutôt que de le penser par rapport au seul argent gagné, il faut le considérer comme un ensemble
de gestes répétés, de représentations qui forment un monde commun. Le travail crée les moyens
d'une vie décente. Mais il peut être perdu à tout moment et son absence compromet le sens d'une
existence en lui ôtant les moyens de son développement social et personnel. Dans le travail
cohabitent misère et grandeur : il y va de ce que les autres peuvent faire de nous mais aussi de ce
que nous parvenons à faire de nous-mêmes.

Titre : Le grand livre de l'arbre et de la forêt
Auteur : METTLER René
Editeur : Gallimard jeunesse

Depuis la nuit des temps, l'arbre fait partie de la vie des hommes. Source d'énergie ou de matière
première, il occupe également une place importante dans les rituels, les contes et légendes et les
traditions populaires des différentes cultures du monde. La forêt recouvre 26 % des terres émergées
de notre planète. Elle abrite une flore et une faune d'une richesse exceptionnelle et joue un rôle
primordial dans la régulation du climat. Sous le pinceau magique de René Mettler, un livre pour
découvrir tout l'univers de l'arbre, et admirer le symbole même de la nature !

Titre : Guide du mieux-vivre ensemble. Ma laïcité, ma religion, mon
identité
Auteur : BANON Patrick
Editeur : Actes Sud Junior

A travers le monde, des milliers de cultures, de traditions et de religions se rencontrent, se côtoient et
parfois cohabitent. Les différences de croyance ou de philosophie sont trop souvent sources de
conflits : comment se libérer des préjugés archaïques qui entretiennent la peur de l'Autre, le racisme,
l'antisémitisme, le sexisme et les discriminations ? Comment faire coexister une diversité de
pratiques religieuses sur un territoire partagé ? Comment répondre aux discours des intégristes ? En
revenant aux origines de l'humanité, en s'appuyant sur les textes religieux et philosophiques qui ont
accompagné l'édification de notre société, cet ouvrage nous donne des clés pour mieux comprendre
les réalités du nouveau monde qui se dessine sous nos yeux. Le défi est immense : soyons des
accélérateurs du mieux-vivre ensemble !

Titre : L'histoire en manga Tome 3 : L'Inde et la Chine antiques
Auteur : KAWAKAMI Ryo
Editeur : Bayard Jeunesse

Une collection pour découvrir toute l'Histoire en images. De la naissance de la civilisation indienne à
la diffusion du bouddhisme en Asie... De la fondation de la dynastie Shang sur les rives du fleuve
Jaune à la construction de la Grande Muraille... De la bataille de la Falaise rouge à l'essor du
confucianisme, ce manga raconte... L'inde et la Chine antiques. 170 pages de bandes dessinées
pour plonger avec plaisir dans l'Histoire... Avec en +... Des pages explicatives pour chaque chapitre,
un cahier documentaire en fin d'ouvrage pour resituer les évènements dans leur contexte, des frises
chronologiques, et des cartes...

Titre : L'histoire en manga Tome 4 : Des invasions barbares aux
croisades
Auteur : NANBÔ Hidehisa
Editeur : Bayard

Des invasions germaniques au sacre de Charlemagne, en passant par l'empire byzantin... Des
débuts de l'islam en Orient aux luttes de pouvoir entre les Rois et l'Eglise en Europe, ce manga
raconte l'Histoire du monde... 170 pages de bandes dessinées pour plonger avec plaisir dans
l'Histoire... Avec en + des pages explicatives pour chaque chapitre, un cahier documentaire en fin
d'ouvrage pour resituer les évènements dans leur contexte, des frises chronologiques, et des
cartes...

Titre : I have a dream. 52 icônes noires qui ont marqué l'Histoire
Auteur : WILSON Jamia
Editeur : Casterman

Martin Luther King, Joséphine Baker, Nelson Mandela, Nina Simone, Pelé, Yannick Noah, Beyoncé...
Ils ont en commun d'être Noirs et d'avoir marqué le cours de l'Histoire. D'avoir cru en leurs rêves
d'enfant. D'avoir fait avancer la lutte pour les droits des Noirs vers plus d'égalité. Retrouve dans ce
livre 52 icônes noires d'hier et d'aujourd'hui : des femmes, des hommes, des ARTISTES, des
SPORTIFS, des SCIENTIFIQUES, des MILITANTS, des GENIES, des LEGENDES... qui sont autant
de modèles, de sources d'inspiration pour les jeunes générations. Pour que chacun puisse croire en
ses propres rêves... quels qu'ils soient !

Titre : I like Europe. Paroles d'une génération de Porto à Riga
Auteur : GILLET Caroline
Editeur : Actes Sud Junior

À partir d'une dizaine de témoignages de jeunes Européens diffusés sur France Inter en 2014,
Caroline Gillet et Amélie Fontaine dressent un portrait illustré, vivant et émouvant, de l'Europe
d'aujourd'hui, loin de l'image bureaucratique de l'Union européenne. Au-delà des problèmes de la vie
quotidienne, ces témoins abordent des questions qui, du sud au nord de l'Europe, touchent la plupart
d'entre nous : le féminisme, l'amour, la banlieue, la politique...

Titre : Il était une fois le cinéma
Auteur : FRODON Jean-Michel
Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées

Le cinéma, tout le monde connaît, mais au fond, on ne sait pas bien ce que c'est. Car le cinéma,
c'est beaucoup de choses à la fois, et son histoire commence il y a très longtemps, bien avant ce 28
décembre 1895, jour de la première séance publique du Cinématographe des frères Lumière. C'est
cette formidable odyssée que l'on raconte ici : ces passions, ces inventions, des destins fabuleux ou
brisés, tous ceux qui font et tout ce qui fait le cinéme. Ses inventeurs de génie (les frères Lumière,
Thomas Edison, Georges Méliès...) Ses stars, ses monstres sacrés (Griffith, Chaplin, Welles,
Truffaut...) Ses grandes puissances (la France, les Etats Unis puis l'Allemagne et l'Italie, et
aujourd'hui l'Asie...). Ses mutations (le passage du muet au parlant, du noir et blanc à la couleur, le
numérique, 3D...). Et ses grands mouvements (l'expressionnisme, le néoréalisme, la Nouvelle
Vague...). La fabuleuse aventure d'art qui ne cesse de se réinventer, parce que le monde auquel il
appartient ne cesse de changer...

Titre : Incroyable Espace
Auteur : GIFFORD Clive
Editeur : Editions Gallimard

Qu'est-ce qu'une étoile filante ? Comment se forment les planètes ? Qu'est-ce qu'une supernova ? A
quoi ressemble la surface de mars ? Quelles sont les grandes étapes de la vie d'une étoile ? Quand
l'homme a-t-il marché pour la première fois sur la lune ? Plus de 70 thèmes sont abordés, depuis la
naissance de l'univers jusqu'aux missions spatiales les plus récentes en passant par la présentation
des objets célestes les plus remarquables, pour répondre à toutes vos questions sur l'espace.

Titre : Inventaire illustré de la montagne
Auteur : ALADJIDI Virginie
Editeur : Albin Michel Jeunesse

Voici un inventaire illustré qui nous entraîne au coeur de la montagne et nous propose d'en découvrir
la faune et la flore... Des mammifères bien connus (bouquetin, ours brun, marmotte...), des oiseaux
célèbres comme l'aigle royal et d'autres plus surprenants comme le pipit spoincelle, des reptiles, des
conifères et des feuillus, sous oublier des champignons, des lichens, ou encore des fleurs comme le
précieux edelweiss... Les illustrations étonnamment réelles d'Emmanuelle Tchoukriel donnent à voir
avec précision ce monde très particulier de la montagne dans son milieu. Les textes descriptifs
donnent des informations simples, concises et parfois surprenantes sur ces différentes espèces,
mais aussi sur la formation des montagnes, leur emplacement dans le monde, ainsi que sur les
différents étages de végétation et les conditions de vie qui y sont propres... à partir de 5 ans

Titre : Inventaire illustré de la Préhistoire
Auteur : ALADJIDI Virginie
Editeur : Albin Michel Jeunesse

Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo sapiens... Par ordre chronologique, cet
inventaire présente les espèces nous ayant précédées durant la Préhistoire, mêlées aux différents
animaux les ayant côtoyés - certains aujourd'hui disparus (mammouth), d'autres toujours vivants
(tortue, kangourou). Les rites et coutumes de ces premiers hommes sont décrits, et nous y
apprenons ainsi comment ils sont parvenus à maîtriser le feu et quels étaient leurs outils et leurs
armes. Les textes courts mettent en valeur des informations captivantes et actualisées, telles que les
déductions faites grâce à l'art pariétal, ou encore quelles techniques sont utilisées aujourd'hui par les
scientifiques. Pour chaque spécimen est précisé la date et le lieu de sa découverte, ainsi que les
musées où nous pouvons aujourd'hui en observer les fossiles. Mais certaines espèces demeurent à
ce jour encore incertaines et contestées... A partir de 5 ans

Titre : Inventaire illustré des dinosaures
Auteur : ALADJIDI Virginie
Editeur : Albin Michel Jeunesse

Tyrannosaurus rex, Triceratops horridus, Apatausorus ajax... cet inventaire présente 47 dinosaures
dont certains sont bien connus des enfants, et d'autres qui demeurent plus mystérieux... Les
espèces, présentées avec leur ordre et sous-ordre, sont classées selon les 3 périodes géologiques
de l'ère mésozoïque - Trias, Jurassique et Crétacé. Pour chacune sont précisés la date et le lieu de
sa découverte, ainsi que le nom du découvreur. Les textes courts décrivent les différents dinosaures
(apparence physique, façon de se déplacer, régime alimentaire, taille...), mettent en valeur des
informations captivantes et étonnantes, et expliquent comment les scientifiques ont pu faire certaines
déductions à partir des squelettes et des fossiles. Ils abordent aussi les dernières découvertes
scientifiques : on apprend par exemple que les dinosaures avaient sans doute des couleurs
éclatantes, et que beaucoup étaient recouverts de plumes ! à partir de 5 ans.

Titre : J'ai pas le temps !
Auteur : BOUTON Christophe
Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées

On dit que le temps passe trop vite, ou trop lentement. On dit qu'on a (ou qu'on n'a pas) le temps. On
parle du passé qui n'est plus, de l'avenir qui n'est pas encore, et du présent qui nous échappe...
Nous vivons dans le temps, mais savons-nous vraiment ce qu'il est ? Du cycle des saisons aux âges
de la vie, tout ce qui change témoigne de ce qu'on appelle le passage du temps. Mais quel est ce
compagnon invisible qui nous suit pas à pas, qui inspire les poètes et ne cesse de questionner les
philosophes ? En quoi le temps des horloges est-il différent du temps que nous vivons ? L'avenir est
imprévisible, le présent est fugitif, passé est irréversible. Ajouté à la contrainte des horaires, tout cela
pourrait donner une image négative du temps, comme s'il n'était fait que de lois qui s'imposent à
nous et nous empêchent de faire ce que nous voulons. Mais il est aussi un allié fidèle, une aide
indispensable dans la vie. Il est surtout un espace de liberté que chacun peut découvrir. A qui sait
attendre, le temps ouvre ses portes...

Titre : Je ne veux pas vieillir
Auteur : CRIGNON-DE OLIVEIRA Claire
Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées

JE NE VEUX PAS VIEILLIR. Aujourd'hui, nous vivons de plus en plus longtemps, mais nous
acceptons mal les signes de notre vieillissement et de celui de nos proches. La vieillesse est à la fois
un état et une transformation inévitable. Mais à la différence des végétaux ou des animaux qui,
comme les humains, croissent et dépérissent, nous avons conscience de devenir autres en
vieillissant. Bien sûr, le désir de longévité est intimement Chouette, lié à la peur de la mort. Pourtant,
vouloir penser conserver la santé et prolonger notre existence, c'est aussi mettre nos connaissances
au service de la vie. La vieillesse nous rend-elle nécessairement plus "sages"? Rien n'est moins
sûr... La philosophie nous apprend peut-être que vieillir, se "retirer", ce n'est pas renoncer aux désirs
et aux passions, c'est prendre aussi le temps de faire retour et de réfléchir sur la vie qu'on a vécue et
le sens qu'on veut lui donner.

Titre : Je vais au théâtre voir le monde
Auteur : SARRAZAC Jean-Pierre
Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées

JE VAIS AU THEATRE VOIR LE MONDE. Le théâtre - le mot signifie "le lieu d'où l'on regarde" - n'est
pas un simple lieu de Chouette penser. divertissement. On s'y rend pour ressentir des émotions
esthétiques variées, mais aussi pour mieux comprendre le monde à travers la représentation des
actions des êtres humains. L'existence même du théâtre ne cesse, en vérité, de poser des questions
à la philosophie. Faut-il y aller ou pas ? Et si on y va, pourquoi ? D'ailleurs, y a-t-il un ou des
théâtre(s), très différents les uns des autres ? Des théâtres qui ne font que jouer sur les apparences,
et d'autres, au contraire, en recherche de ce qu'Aristote désignait comme "le sens de l'humain"?

Titre : Jeanne d'Arc. 50 drôles de questions pour la découvrir
Auteur : LAFFON Caroline
Editeur : Tallandier jeunesse

Jeanne d'Arc ! Depuis presque 600 ans, son destin glorieux et tragique fascine ! Et il y a de quoi ! En
1429, Jeanne a libéré la ville d'Orléans assiégée par les Anglais puis fait sacrer le dauphin Charles
VII à Reims. Alors, est-elle une héroïne ou une sorcière ? Quelle est cette voix q ue Jeanne entend ?
Pourquoi a-t-elle une coupe au bol ? Quel rôle tient Jeanne auprès de son armée ? A-t-elle un fidèle
destrier ? Comment se déroule son procès ? En 50 questions sérieuses ou insolites, découvrez
comment le destin du royaume de France a basculé grâce au courage et à la détermination de celle
qu'on appelle la Pucelle, devenue mondialement célèbre.

Titre : Jules César. 50 drôles de questions pour le découvrir
Auteur : LAMOUREUX Sophie
Editeur : Tallandier jeunesse

Il est né il y a plus de 2 000 ans mais il est plus célèbre que la plupart de nos rois de France !
Curieux, cette admiration qu'on lui voue alors qu'il a massacré nos ancêtres les Gaulois et provoqué
une guerre civile à Rome. Quel peut bien être son secret ? Les ancêtres de César sont-ils vraiment
des dieux ? Pourquoi porte-t-il une jupette et des sandalettes ? C'est qui Vercingétorix ? Comment
Cléopâtre séduit-elle César ? Comment est-il assassiné ? En 50 questions serveuses, drôles ou
insolites, partez sur les traces de l'audacieux César. Des rues pavées de Rome jusqu'aux champs de
bataille, le plus illustre des Romains n'a pas fini de vous surprendre !

Titre : Léonard de Vinci
Auteur : THOMAS Isabel
Editeur : Gallimard jeunesse

Pourquoi Léonard de Vinci est-il un génie ? A la fois artiste, inventeur, architecte, ingénieur,
mathématicien, sculpteur et scientifique : Léonard de Vinci excelle dans tous les domaines. Ce
talentueux Italien autodidacte côtoie les hommes les plus puissants et influents de la Renaissance en
Europe. Découvre l'un des esprits les plus brillants de l'histoire à travers le récit de la vie d'un homme
curieux de tout et doué en tout.

Titre : Léonard de Vinci. 50 drôles de questions pour le découvrir
Auteur : TERRAL Anne
Editeur : Tallandier jeunesse

Cinq cents ans après sa mort, Léonard de Vinci reste un incomparable visionnaire . Né dans l'Italie
foisonnante et créatrice de la Renaissance, il en fut l'un des acteurs majeurs . Cet artiste
incomparable et travailleur infatigable toucha à tous les domaines : art, anatomie, astronomie,
mécanique, optique, hydraulique, botanique, architecture, urbanisme ... Anne Terral nous embarque
dans le Quattrocento et raconte la vie, les méthodes scientifiques et les découvertes novatrices du
maître qui inspirera tant de créateurs et de chercheurs . Pourquoi Florence fascine - t - elle autant
Léonard ? Léonard est - il le créateur des premiers " effets spéciaux " ? Pourquoi dissèque - t - il des
corps humains ? Pourquoi La Joconde est - elle aussi célèbre ? A - t - il vraiment imaginé la première
auto ? Leonard, inventeur ou copieur ? Pourquoi François I er est - il aussi fan de Léonard ? En 50
questions sérieuses, drôles ou insolites, du calme de la campagne toscane à la cour du roi de
France, découvrons le parcours unique d'un homme au savoir universel, à la fois énigmatique, génial
et profondément humain . Et qui sait, avec un peu de chance, peut - être pourrons - nous percer le
secret du fameux sourire de Mona Lisa !

Titre : Liberté d'expression : a-t-on le droit de tout dire ?
Auteur : SCHNEIDERMANN Daniel
Editeur : Editions la ville brûle

Liberté fondamentale et outil indispensable à la démocratie, la liberté d'expression est notre trésor
commun. C'est aussi une arme à manier avec précaution si l'on veut pouvoir continuer à s'en servir.
Petit décryptage des limites, des zones d'ombre et des hypocrisies de la liberté d'expression... en
toute liberté, bien entendu !

Titre : Un lieu à soi
Auteur : CASTEL Anissa
Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées

Nous vivons tous quelque part. Certains peuples sont nomades, mais la plupart des hommes
s'approprient un lieu pour y habiter, ce lieu à soi qui constitue un peu de nous-même, qui nous
permet d'être ce que l'on est et comme on est. C'est en multipliant ses points d'attache, en se
confrontant à d'autres points de vue possibles, que l'homme apprend à devenir un être de culture et
à habiter le monde que nous avons en partage...

Titre : Lieux de mémoire, lieux d'espoir...
Auteur : TOURNADE Karine
Editeur : Oskar

Quel point commun y a-t-il entre la statue de la Liberté, la Grande Barrière de corail, la ville
d'Hiroshima et la Lune ? A priori, aucun. Et pourtant, chacun de ces lieux a son chapitre dans le
grand récit de l'humanité. Monuments, centres de détention, champs de bataille, foyers de révolte,
voici une sélection de lieux du monde qui nous entraîne de la préhistoire au XXIe siècle dans un
voyage vertigineux à travers le temps et l'espace. Ce livre est bien plus qu'une collection de
souvenirs. Il raconte, pour l'avenir, l'histoire de ces lieux autour desquels, un temps, le monde a
tourné.

Titre : Louis XIV. 50 drôles de questions pour le découvrir
Auteur : LAFFON Martine
Editeur : Tallandier jeunesse

Louis XIV ! Depuis plus de trois cents ans, on parle de lui. Mais qui était ce roi pour être aussi
célèbre encore aujourd'hui ? Devenez incollable sur le Roi-Soleil et les fastes de la cour ! Pourquoi
fait-il construire le château de Versailles ? S'entend-il bien avec son frère ? Pourquoi Louis XIV portet-il des perruques ? Se lave-t-il les dents tous les jours ? Que fait-il toute la journée ? En 50 questions
sérieuses, drôles ou insolites, découvrez la vie et tous les petits secrets de Louis XIV, de ses
appartements privés jusqu'aux champs de bataille.

Titre : Mais d'où vient l'énergie ? 10 questions et des activités pour
comprendre
Auteur : GROUSSON Mathieu
Editeur : Gulf Stream Editeur

Qu'est-ce que l'énergie ? D'où vient l'électricité ? Comment marche l'énergie nucléaire ? Peut-on se
passer du pétrole ? Comment faire pour économiser l'énergie ? Décolle pour un voyage dans le
temps et l'espace pour comprendre comment l'énergie fait tourner le monde ! Découvre comment le
Soleil fournit en une heure davantage d'énergie que ce que l'humanité consomme en une année, que
le pétrole était déjà utilisé il y a 5 000 ans pour calfeutrer les coques de bateaux, qu'en sept mois,
l'humanité consomme la totalité des ressources énergétiques que peut produire notre planète en un
an, ou encore comment des scientifiques travaillent sur un dispositif capable de transformer la
chaleur du corps humain en électricité ! Dans la partie activités, joue les ingénieurs et passe à l'action
: fabrique une éolienne monte-charge ; fabrique un four solaire ; fabrique une voiture à propulsion.

Titre : Manuel de pensée géniale
Auteur : BRASSEUR Philippe
Editeur : Casterman

La nouvelle édition d'un livre très original pour adopter les « secrets de fabrication » des plus grands
génies. Salvador Dali, Charlie Chaplin, Thomas Edison, John Lennon ou Héraclite… ces penseurs,
artistes ou scientifiques avaient tous des techniques de créativité originales que ce Manuel restitue,
prolonge et enrichit à travers 27 fiches d'activités à concrétiser soi-même. A l'attention de toute la
famille, une mine de trouvailles pratiques, ludiques, futées ou loufoques, pour s'amuser en se
cultivant et réciproquement. Et pour cette nouvelle édition, un supplément inédit : des pages «
agendas » pour mettre en pratique jour après jour les conseils de nos amis les génies!

Titre : Marie Curie
Auteur : THOMAS Isabel
Editeur : Editions Gallimard

Pourquoi Marie Curie est-elle la superstar des Sciences ? Elle est la première femme à remporter le
prix Nobel pour ses découvertes révolutionnaires dans le domaine de la radioactivité. Jeune
Polonaise venue étudier à Paris, Marie Curie fait preuve de courage tout au long de sa vie. Mais le
prix à payer pour son dévouement scientifique est élevé... Rencontre l'une des figures scientifiques
les plus inspirantes à travers le récit de la vie d'une femme indépendante et passionnée.

Titre : La météo en 3 minutes chrono
Auteur : GREEN Jen
Editeur : Le Courrier du Livre Jeunesse

30 phénomènes fascinants sur le temps et le climat racontés en 2 pages et 1 image, soit 3 minutes
chrono pour tout comprendre ! Ce joli livre illustré met à la portée des enfants, de manière claire,
concise et ludique, les merveilleux phénomènes météorologiques du monde entier. Ils auront plaisir à
découvrir toute la puissance des éléments, le cycle des climats et des saisons ainsi que les
perturbations météorologiques qui se déchaînent parfois de manière impressionnante sur notre
planète ! Et pour apprendre tout en s'amusant, votre enfant trouvera une multitude de jeux ainsi que
des enquêtes ultrarapides à résoudre au fil des pages. Les futurs experts en météo – tout comme
leurs parents – vont adorer se cultiver en 3 minutes chrono !

Titre : Les microbes sont-ils méchants ?
Auteur : OLLIVER Anne
Editeur : Gulf Stream Editeur

Une nouvelle collection de petits documentaires pour les 6-9 ans. Des lectures "plaisir", qui
répondent aux questions des enfants. Des livres pour apprendre en s'amusant, avec des expériences
et des activités à réaliser ! C'est quoi un microbe ? Où vivent-ils ? Est- ce qu'il sont tous méchants ?
Faut-il à tout prix s'en débarrasser ? Ou au contraire, peuvent-ils nous être utiles ? Plonge dans
l'invisible pour comprendre comment les récentes découvertes sur les microbes sont en train de
révolutionner notre manière de voir le monde. Découvre comment les microbes sont à l'origine de la
vie, comment certains sont dangereux, mais comment la plupart vivent en harmonie à l'intérieur de
chaque être vivant et pourquoi ils sont indispensables à la vie. Nous ne sommes pas seuls et les
microbes ont beaucoup à nous apprendre! Dans la partie activités, enfile ta blouse et passe à l'action
: cultive des microbes ; fais gonfler un ballon en faisant fermenter des levures ; observe des microbes
dans une goutte d'eau.

Titre : Le monstrueux
Auteur : PÉJU Pierre
Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées

Les enfants jouer à se faire peur avec les monstres. Mais que désigne la catégorie du monstrueux ?
A travers l'évocation de diverses créatures (la bête du Gévaudan, le Sphinx, le Léviathan, le Golem,
les Titans, Casimir...), mais aussi de conduites et d'idées dites "monstrueuses", on verra comment le
monstrueux, qui est une part de nous-même, est aussi le produit de nos désirs et de nos peurs.
Qu'est-ce que le normal et l'anormal ? l'humain et l'inhumain ? Comment comprendre les angoisses
provoquées par la différence et l'étrangeté ? Pourquoi qualifie-t-on de monstrueux certains actes
commis par des êtres humains ? On dit que "le sommeil de la raison engendre des monstres", mais
l'excès de raison ne risque-t-il pas, à son tour, de produire des monstruosités ?

Titre : Napoléon. 50 drôles de questions pour le découvrir
Auteur : PAYET Jean-Michel
Editeur : Tallandier jeunesse

Il a été le premier empereur des Français avant d'être exilé sur un rocher au milieu de l'Atlantique.
Comment ce jeune Corse au sacré caractère, fidèle aux idées de la Révolution, est-il devenu
l'homme le plus célèbre de l'histoire de France ? Napoléon est-il vraiment petit ? Va-t-il en Egypte
pour visiter les pyramides ? Qu'est-ce qu'un coup de Trafalgar ? Pourquoi veut-il devenir empereur ?
Est-ce bien lui qui est enterré aux Invalides ? En 50 questions sérieuses, drôles ou insolites, suivez
ce génie militaire et sa Grande Armée de victoires en défaites. Découvrez aussi son amour pour
Joséphine, le veau Marengo et la légende qui entoure sa mort !

Titre : Musique pas bête pour les 7 à 107 ans
Auteur : LAFITTE Nicolas
Editeur : Bayard Jeunesse

Qui a inventé la musique ? Quels sont les instruments de l'orchestre ? A quoi ça sert un chef
d'orchestre ? Quand est-ce que le rock a été inventé ? Pourquoi les batteurs ont-ils l'air un peu fou ?
Pourquoi n'a t-ton pas tous la même voix ? Qui a inventé la guitare ? Faut-il vraiment être musicien
pour jouer du triangle ? D'ou vient le jazz ? Comment peut-on jouer autant de notes sur un violon ?
Pourquoi une musique est-elle triste ou gaie ? Qu'est-ce qu'une symphonie ? Quand est né l'opéra ?
Qu'est-c qu'une clé de sol ? D'où viennent les notes ? ... Toutes ces questions sont de vraies
questions d'enfants envoyées à l'émission Klassico Dingo, une émission de musique classique
animée par Nicolas Lafitte chaque samedi matin sur Radio France. Dans cet ouvrage, ont été
sélectionnées 40 questions auxquelles répondent Nicolas Lafitte et Bertrand Fichou (rédacteur en
chef d'Images doc et de Youpi). Chacune des questions est illustrée par Pascal Lemaître qui a eu
carte blanche pour s'emparer du sujet. Une approche drôle et percutante ! Un livre unique sur
l'histoire de la musique. Musique classique, jazz, rock, rap, musique folklorique, musiques du
monde... Toutes les musiques sont abordées. Instruments, compositeurs, interprètes, oeuvres
défilent de page en page sous formes de questions avec parfois de grandes doubles-pages visuelles
pour découvrir en détail un sujet (orchestre, portraits de musiciens, etc.) Et en bonus, des extraits
d'oeuvres à écouter pour aller plus loin. Pour tous les amateurs de musique : de 7 à 107 ans !

Titre : Nelson Mandela
Auteur : THOMAS Isabel
Editeur : Gallimard jeunesse

Pourquoi Nelson Mandela inspire-t-il le monde entier ? Infatigable militant contre l'apartheid, homme
politique, Nelson Mandela mène une vie de combat contre l'injustice. Depuis sa cellule de prison
jusqu'à la présidence de l'Afrique du Sud, son parcours est un combat pour l'égalité entre les
hommes blancs et les hommes noirs. Découvre son incroyable courage et l'histoire d'un pays en lutte
pour la liberté à travers le récit de la vie d'un homme engagé et humaniste !

Titre : Océans
Auteur : CASSANY Mia
Editeur : Nathan

Quel est le plus grand océan du monde ? Que mange le poisson-clown ? Comment les tortues
nettoient le fond des mers ? Pars à la découverte de notre planète bleue, et des mille et une
merveilles des océans. Le monde sous-marin abrite une incroyable biodiversité, qu'il faut protéger.
Des îles tropicales aux abysses glaciales, plonge dans ce grand voyage documentaire en images
pour en savoir plus sur cet univers fascinant, avec un jeu de cherche et trouve.

Titre : Océans et comment les sauver
Auteur : THOMAS Amandine
Editeur : Sarbacane Editions

Nos océans sont pleins de surprises : des animaux qui brillent ou changent de couleur, des géants
côtoyant des créatures microscopiques, des forêts sous-marines, des profondeurs inexplorées...
Aujourd'hui, ce monde est menacé. Mais bonne nouvelle, sauver les océans, c'est possible !
Embarque dans ce grand voyage autour du monde : tu vas explorer 10 écosystèmes marins et
découvrir comment agir pour les protéger, à travers des gestes simples sans même bouger de chez
toi ! Avec des jeux, des devinettes, des Vrai ou Faux, des dialogues rigolos entre les enfants du livre.
Et toujours la rubrique Et toi dans tout ça ? pour agir à ton niveau !

Titre : Osons la politique !
Auteur : BESSE Camille
Editeur : Editions la ville brûle

Les élections présidentielles de 2017 approchent, et le désintérêt pour la politique, notamment des
plus jeunes, n'en finit pas de gagner du terrain. L'activiste Caroline de Haas prend le sujet à bras-lecorps : la politique ce n'est pas juste des élections, c'est se battre pour ses idées, et pour agir sur le
monde dans lequel on vit. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Et comment ça marche ?
Des positions tranchées et engagées, des illustrations mordantes : un manifeste pégagogique et
efficace !

Titre : Ours de tous poils. Pour tout savoir sur les ours du monde
Auteur : VIGGERS Karen
Editeur : Sarbacane Editions

Bienvenue au pays des ours ! Lequel est le plus grand ? Et le plus petit ? Qui a des pattes antidérapantes ? Et gui se gave de miel du matin au soir ? Voici un livre rempli d'infos pour tout savoir
sur les huit familles d'ours du monde : leurs préférences, leurs origines, leur mode de vie. Avec des
illustrations drôles et vivantes, où les ours transformés en personnages irrésistibles partageront avec
toi tous leurs secrets !

Titre : Paix. 40 artisans de paix
Auteur : MIRZA Sandrine
Editeur : Gallimard jeunesse

Le portrait de 40 hommes et femmes qui, au cours des deux derniers siècles, ont oeuvré à la paix
dans le monde. Emmanuel Kant, Jean Jaurès, Otto Dix, Pablo Picasso, Charlie Chaplin, Gandhi,
Martin Luther King, Nelson Mandela... Pour chaque personnalité, on retrouve le contexte de son
combat, sa biographie, ses engagements, ses actions, sa postérité.

Titre : Pompiers
Auteur : DUMONTET Astrid
Editeur : Milan Jeunesse

Incendies de forêt ou d'habitation, accidents de la route, inondations... le sapeur-pompier est sur tous
les fronts. Partout à travers le monde, ce métier à risques demande courage et altruisme.

Titre : Petite histoire de la photo. Chefs-d'oeuvres, genres, techniques
Auteur : HAYDN SMITH Ian
Editeur : Flammarion

Du daguerréotype au selfie en passant par les collages et le photojournalisme, cet ouvrage explore à
travers 50 chefs-d'oeuvre les genres, les thèmes et les techniques qui font l'histoire de la
photographie Un concentré de photographies.

Titre : Les philo-fables pour vivre ensemble
Auteur : PIQUEMAL Michel
Editeur : Albin Michel Jeunesse

Voici réunis 52 histoires philosophiques, contes, mythes et paraboles du monde entier, qui donnent à
réfléchir sur la vie en société, la solidarité, le respect... Chaque philo-fable est accompagnée de
questions, de repères, de mots-clés... pour aider les enfants, dès 9 ans, à interroger le monde qui les
entoure, à s'ouvrir aux autres et à mieux vivre ensemble.

Titre : Pourquoi aimes-tu tes amis ?
Auteur : FOISNEAU Luc
Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées

Nous tissons toutes sortes de liens avec ceux qui nous entourent : avec nos frères et soeurs, nos
voisins, nos camarades, nos animaux domestiques... Mais qu'y a-t-il de si particulier dans l'amitié, qui
la distingue des autres formes d'attachement, de l'amour par exemple ? On réserve le mot "ami" à
cet autre soi-même dans lequel on place une confiance entière, ce meilleur ami, celui que l'on
voudrait être si l'on n'était pas déjà qui l'on est. Mais c'est surtout la liberté de se confier, dans le
respect de l'autre, qui fait le prix de l'amitié ; cette bienveillance réciproque, qui nous engage à
orienter notre ami vers ce qui sera le meilleur pour lui ; cette mémoire des moments partagés comme
une expérience commune de la liberté... Etre amis, c'est être vivants ensemble.

Titre : Pourquoi l'eau est-elle si précieuse ? 10 questions et des
activités pour comprendre
Auteur : OLLIVER Anne
Editeur : Gulf Stream Editeur

Pourquoi l'eau de mer est-elle salée ? L'eau est-elle toujours liquide ? Pourquoi est-ce qu'il pleut ?
C'est quoi l'eau potable ? Est-ce que tous les enfants du monde boivent l'eau du robinet ? Explore la
planète bleue pour mieux comprendre le rôle et l'importance de l'eau sur Terre ! Découvre comment
notre corps est composé en grande partie d'eau, pouquoi nous buvons aujourd'hui la même eau que
celle que les dinosaures, comment les usines de potabilisation fonctionnent en s'inspirent de la
nature, ou encore pourquoi la vapeur d'eau est en réalité invisible. Dans la partie activités, enfile ta
blouse pour passer à l'action : crée un nuage dans un bocal et dessale de l'eau de mer ; compare la
flottaison d'un oeuf dur dans l'eau douce et dans l'eau salée ; colore les pétales d'une fleur blanche
avec de l'encre grâce au phénomène de capillarité.

Titre : Pourquoi les hommes se disputent-ils à propos de Dieu ?
Auteur : FOESSEL Michaël
Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées

Dieu existe-t-il ? Où est-il ? Comment s'appelle-t-il ? Que faisait-il avant de créer le monde ? On peut
poser quantité de questions à propos de Dieu, mais les réponses manquent. On peut croire en lui ou
non, mais l'on ne sait rien avec certitude. Pourquoi, alors, les hommes se disputent-ils à propos de
quelqu'un ou de quelque chose dont ils ne savent rien ? Pourquoi se font-ils la guerre au nom des
religions ? Qu'il existe ou non, Dieu est l'enjeu de nombreux conflits, et l'on cherchera à comprendre
pourquoi en se demandant ce qu'il représente pour les hommes. Est-il possible de mettre un terme à
ces disputes, ou bien les hommes sont-ils condamnés à se battre au nom de ce qu'ils ignorent et à
se haïr au nom de ce qu'ils aiment ?

Titre : Pourquoi on écrit des romans...
Auteur : SALLENAVE Danièle
Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées

Une romancière dialogue avec deux enfants et leur grand frère. Une conversation familière où se
dévoilent les coulisses et les enjeux de la fiction. Qu'est-ce qui se joue de l'invention et de la
mémoire dans l'écriture, dans la vie propre des personnages ? En quoi consiste le travail de l'écrivain
? Que garde-t-il en lui de l'enfance... ? Pourquoi écrit-on des romans ? Pour mieux comprendre ce
qui se passe dans la vie. Les histoires inventées aident à y voir plus clair dans les histoires vraies.
Pourquoi lit-on des romans ? Quelle est cette puissance qui donne au lecteur la liberté absolue de
transformer les mots en images et en sentiments ? N'est-ce pas ce qui permet, en fin de compte, de
résister à tout ce qui nous rend moins humains... ?

Titre : Pourquoi pas plus de bonbons dans mon alimentation ?
Auteur : LAPORTE-MULLER Patricia
Editeur : Gulf Stream Editeur

Pourquoi faut-il manger tous les jours ? Et pourquoi pas que des bonbons ? Pourquoi tout le monde
ne peut pas manger des cacahuètes ? Pourquoi n'a-t-on pas tous les mêmes goûts ? Embarque pour
un périple qui te mènera de l'assiette aux intestins et balaye tes idées reçues pour passer à table !
Découvre comment l'énergie fournie par les aliments te permet de maintenir ta température à 37°C,
comment les aliments circulent dans ton tube digestif, pourquoi le caca est marron, comment ta
langue est recouverte de près de 10 000 papilles gustatives, ou encore pourquoi les allergies
alimentaires ont été multipliées par 8 en 30 ans ! Dans la partie activités, joue les nutritionnistes et
passe à l'action : fais déguster tes amis à l'aveugle ; teste l'acidité des aliments avec du jus de chou
rouge ; fabrique une fleur alimentaire pour classer les aliments de tes placards et de ton réfrigérateur
en familles.

Titre : Pourquoi vivre ensemble c'est chouette ?
Auteur : DUVAL Stéphanie
Editeur : Gulf Stream Editeur

Pourquoi dit-on qu'on est tous égaux ? A quoi servent les lois ? Comment faire quand on a envie de
frapper quelqu'un ? Pourquoi c'est important de dénoncer les injustices ? Ouvre bien tes yeux et
observe autour de toi pour comprendre pourquoi il est si important de tout faire pour bien vivre
ensemble ! Découvre qu'il y a mille façons d'être une fille ou un garçon, que la loi du plus fort, c'est
injuste, comment Ghandi s'est battu toute sa vie en utilisant la non-violence, qu'il est important de
savoir dire stop, ou encore que les enfants doivent être protégés pour devenir des adultes biens dans
leur peau ! Dans la partie activités, prends les choses en main et passe à l'action : organise une
course collaborative pour renforcer la cohésion de groupe ; entraîne-toi à la "communication nonverbale" en formant avec tes amis une chenille aveugle qui devra avancer ; réalise à plusieurs un flipbook des visages pour mesurer la "différence".

Titre : La première Guerre mondiale
Auteur : ADAMS Simon
Editeur : Gallimard jeunesse

Découvrez les origines du premier conflit mondial, ses grandes étapes sur les fronts de l'Est et de
l'Ouest, la vie dans les tranchées et celle de l'arrière. Quel était l'armement des soldats ? Comment
se passait l'assaut d'une tranchée ? Comment débuta la guerre aérienne ? Découvrez tous les
aspects d'une guerre totale qui a ébranlé l'ordre du monde.

Titre : Prézizidentielle. Une enquête de Lisa Mandel et Julie Pagis
Auteur : MANDEL Lisa
Editeur : Casterman

Julie, chercheuse au CNRS, a proposé à Lisa, autrice de BD, de la suivre dans son enquête sur "les
enfants et la présidentielle". Elles ont rencontré les élèves d'une école primaire de Seine-Saint-Denis,
et restituent avec humour - et sans démagogie - leurs manières "bien à eux" de vivre cette élection.
Une relecture décalée, féroce et très drôle du plus grand rendez-vous politique français.

Titre : Professeur Astrocat : Voyage au coeur du corps humain
Auteur : WALLIMAN Dominic
Editeur : Gallimard jeunesse

Pourquoi éternue-t-on ? A quoi ça sert d'avoir une peau ? Pourquoi tes oreilles ont-elles une drôle de
forme ? Les mécanismes du corps humain sont complexes, mystérieux et fascinants. De la tête aux
pieds, le Professeur Astrocat et ses acolytes t'invitent à un voyage étonnant pour mieux comprendre
l'anatomie et le fonctionnement de nos organes. Traverse les frontières de l'invisible et découvre les
secrets du corps humain !

Titre : Vivre avec l'étranger
Auteur : GAILLE Marie
Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées

Aller à la rencontre de l'étranger peut déranger et questionner nos évidences, c'est le propre de la
philosophie, mais de tels échanges enrichissent les langues, nos choix de vie et notre vision du
monde. Rien de ce qui est humain ne nous est étranger...
Titre : Qu'est-ce qu'un homme ? Dialogue de Léo, chien sagace, et de
son philosophe
Auteur : ROBELIN Jean
Editeur : Gallimard jeunesse

Le dialogue, comme on le voit avec Platon, a été l'une des premières formes philosophiques. Un
philosophe solitaire fait la rencontre pour le moins inattendue de Léo, un grand chien roux... Qui
parle. Après bien des réticences, le dialogue s'engage entre l'homme et la bête. Le philosophe est
convaincu de la supériorité de l'homme, seul être capable de parler, de raisonner, de travailler et de
vivre en société. Face à l'érudit entouré de ses livres, Léo saura-t-il faire entendre sa voix de chien
errant, libre et heureux ? Pas à pas, le chien nous montre que la philosophie n'est pas une affaire
réservée aux spécialistes ni même aux adultes. Au fil d'un dialogue savoureux, il pose au philosophe,
apparemment installé dans ses certitudes, un certain nombre de questions dérangeantes sur ce que
signifie "vivre en société", sur la nécessité de travailler pour vivre et le bonheur qui en découle (est-ce
si évident ?), sur le langage, la culture et la liberté. Et l'on s'aperçoit finalement que rien de tout cela
ne va de soi et qu'il n'est pas si facile d'être humain.

Titre : Que fait-on quand on agit ?
Auteur : WIDMAIER Carole
Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées

La vie active est très valorisée dans notre société : il faut toujours agir. Mais sait-on vraiment ce
qu'est l'action ? Faut-il la penser sur le modèle de l'acte héroïque, du travail quotidien, de la
production d'objets fabriqués ? Qu'est-ce qui distingue les "bonnes" et les "mauvaises" actions ?
Doit-on toujours réfléchir avant d'agir ? De quoi est-on responsable quand on agit ? L'action prend
place au sein d'une pluralité d'autres activités humaines, comme le travail, la fabrication, ou encore la
pensée : ce sont autant de manières différentes de s'inscrire dans le monde. Encore faut-il bien les
distinguer pour pouvoir clarifier les conditions d'une véritable existence politique.

Titre : Quels sont les secrets des peintres ? 10 questions et des
activités pour comprendre
Auteur : ANDREWS Sandrine
Editeur : Gulf Stream Editeur

Qui est le premier peintre du monde ? Qu'est-ce que les couleurs chaudes et les couleurs froides ? A
quoi sert l'ombre ou la lumière dans un tableau ? Comment les couleurs et les lignes peuvent
tromper notre perception ? Voyage à la rencontre des grands peintres pour percer enfin les secrets
de leurs créations ! Découvre comment les hommes préhistoriques ont inventé le pochoir, comment
Léonard de Vinci a réussi à masquer les contours de la Joconde, comment Vincent Van Gogh utilisait
un cercle chromatique pour associer les couleurs, comment Le Caravage se servait des jeux d'ombre
pour créer des rayons de lumières, ou encore comment Pablo Picasso mélangeait des vues de face
et de profil pour montrer ses modèles sous tous leurs angles. Dans la partie activités, taille tes
crayons et passe à l'action : trouve le point de fuite d'un tableau ; apprends à dessiner les ombres et
la lumière ; crée un trompe l'oeil !

Titre : Questions de laïcité
Auteur : BIBLIOTHÈQUES SANS FRONTIÈRES
Editeur : Michel Lafon

La laïcité est l'un des fondements de notre société. On en entend souvent parler, mais qu'est-ce que
c'est au juste ? Le monde actuel nous interroge sur les valeurs que sont les libertés individuelles et la
liberté de conscience. Ce livre répond à dix grandes questions sur la laïcité, en abordant les thèmes
de la religion, de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, de la liberté de chacun de croire ou de ne pas
croire, de la notion de laïcité en France et dans les autres pays... Un ouvrage accessible à tous, des
textes simples animés par des illustrations didactiques et ludiques, qui s'adressent aux plus jeunes et
à leurs ainés. Un outil indispensable pour comprendre la laïcité.

Titre : Raconter des histoires, raconter l'Histoire
Auteur : REVAULT D'ALLONNES Myriam
Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées

Rien de plus simple en apparence, que de raconter des histoires. Innombrables sont les récits du
monde et on en retrouve dans toutes les sociétés, à toutes les époques. S'ils rapportent des histoires
inventées et qui ne sont pas vraiment arrivées, ils relèvent de la fiction, contrairement au récit
historique qui prétend à la vérité. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est l'acte de raconter qui, quelles
que soient ses formes, se déroule dans le temps. Et, réciproquement, ce qui se déroule dans le
temps peut-être raconté. Nos expériences se déroulent dans le temps, mais, pour qu'on le
comprenne bien et qu'on le reconnaisse, il faut en faire le récit. Raconter, c'est mettre en ordre,
agencer un ensemble d'éléments : c'est alors que les événements font sens. De même, c'est en se
racontant qu'on peut se comprendre individuellement (quand on raconte son histoire) et
collectivement (quand les historiens écrivent l'Histoire). Car l'existence humaine est celle d'un être
enchevêtré dans des histoires.

Titre : La rome antique en 3 minutes chrono
Auteur : HOLLAND Simon
Editeur : Le Courrier du Livre Jeunesse

30 faits fascinants pour voyager dans le temps, racontés en 2 pages et 1 image, soit 3 minutes
chrono pour tout comprendre ! Ce joli livre illustré met à la portée des enfants, de manière claire,
concise et ludique, la civilisation remarquable de la Rome antique. Ils auront plaisir à découvrir les
nobles empereurs, les féroces gladiateurs, les dieux mystérieux, mais aussi la technologie, la culture,
ainsi que l'héritage de ce vaste empire... Et pour apprendre tout en s'amusant, votre enfant trouvera
une multitude de jeux ainsi que des enquêtes ultrarapides à résoudre au fil des pages. Les
explorateurs en herbe - tout comme leurs parents - vont adorer se cultiver en 3 minutes chrono !

Titre : La science en 3 minutes chrono
Auteur : GOLDSMITH Mike
Editeur : Le Courrier du Livre Jeunesse

Aujourd'hui, la science mène le monde. Des vêtements que nous portons à la nourriture que nous
mangeons, en passant par les maisons où nous vivons, tout repose sur les connaissances
scientifiques. Nous devons aussi à la science tous ces remèdes qui nous soignent et une meilleure
compréhension de l'Univers qui nous entoure. Dans cet ouvrage, tu vas découvrir les 30 découvertes
scientifiques les plus importantes depuis plus de 25 siècles, mais aussi des défis à relever, des
enquêtes ultrarapides à compléter au fil des pages, des mini-histoires et une multitude de jeux pour
apprendre en t'amusant.

Titre : Sciences pas bêtes pour les 7 à 107 ans
Auteur : FICHOU Bertrand
Editeur : Bayard Jeunesse

Pourquoi le ciel est bleu ? Comment naît un volcan ? Je vais grandir jusqu'à quel âge ? Pourquoi les
dinosaures ont disparu ? Quelle est la taille d'une goutte d'eau ? Qu'est-ce qu'il y a dans la bosse du
dromadaire ? Pourquoi on pleure quand on rit ? D'où vient le vent ? Quelle est la différences entre un
atome et une molécule ? Où partent les cigognes ? Peut-on Marcher sur Jupiter ? Quand est né le
premier ordinateur ? ... Toutes ces questions sont de vraies questions d'enfants parues sur le site
d'Images doc. Des questions légères, profondes, originales mais toujours sérieuses (! ) auxquelles
les journalistes scientifiques répondent tous les mois. Avec l'aide de spécialistes et experts du
domaine d'application (nature/animaux/astronomie/physique/chimie/biologie/technologie...), les
auteurs abordent simplement ces interrogations fascinantes pour permettre aux enfants de
comprendre pourquoi le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Voici réunies dans cet ouvrage quarantesept questions, illustrées par Pascal Lemaître qui a eu carte blanche pour s'approprier ces univers de
sciences différents. Une approche originale qui offre de belles images à la fois drôles et percutantes.
Un livre unique à mettre dans les mains des amateurs de sciences des plus petits aux plus grands !

Titre : Les Simpson : portrait de famille. Les secrets de la saga
Simpson enfin dévoilés
Auteur : GROENING Matt
Editeur : La Martinière Jeunesse

Vous pensiez connaître les Simpson ? Avec Les Simpson, Portrait de famille, il va peut-être falloir
que vous révisiez vos tablettes ! Pour la première fois, un ouvrage passe en revue les 25 années de
cette saga planétaire, en suivant la chronologie des événements qui l'ont jalonnés. Un formidable
voyage dans le temps en compagnie de Matt Groening qui dévoile ici tout ce qui a permis à cette
famille middle-class de devenir un véritable phénomène de société. Homer, jeune adulte, avait des
rêves que vous allez enfin découvrir. Vous ferez aussi la connaissance de Marge, rieuse, sensible et
surtout souriante, avant sa rencontre avec Homer. En découvrant tous ces éléments jamais encore
dévoilés, toutes les pièces d'un puzzle se mettront en place pour dépeindre la fresque de l'incroyable
histoire des Simpson. Cette bible est un must pour les inconditionnels et le moyen idéal de fêter le
25e anniversaire des Simpson.

Titre : Sommes-nous libres ?
Auteur : CASTEL-BOUCHOUCHI Anissa
Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées

Comment se fait-il que parmi les hommes certains soient libres et d'autres non ? Comment
déterminer si l'un d'entre eux est libre, alors que tant de personnes autour de lui semblent esclaves ?
Est-ce que la liberté se voit du dehors ? Les esprits libres seraient en ce cas reconnaissables à leur
insolence, peu respectueux des conventions et désireux de faire ce que bon leur semble. La liberté
s'éprouve-t-elle plutôt de l'intérieur, dans une expérience intime ? Etre libre consisterait alors à ne
pas être sous influence, à décider en connaissance de cause, à ne dépendre de personne d'autre
que de soi. Enfin, peut-il arriver, et à quelles conditions, que l'on renonce à sa liberté, faisant ainsi le
choix de la servitude volontaire ?

Titre : Le tour du ciel
Auteur : MIRÓ Joan
Editeur : Coédition RMN/Calmann-Lévy

Quand le docteur Berthold m'a endormie, il m'a demandé si je voulais rêver à un bateau dans la
tempête ou à un avion dans un ouragan. - Tu parles d'un choix ! Et qu'est-ce que tu as répondu ? - Ni
l'un ni l'autre. Je lui ai dit que je voulais rêver du ciel. Il a demandé un ciel comment ? Je lui ai dit : le
ciel ! Il a dit : c'est rien le ciel, c'est du vide, le ciel ! Qu'est-ce que je vais y mettre, dans ton ciel ? des
avions ? des fusées ? des satellites ? Je lui ai dit : du bleu, je veux rêver à un ciel tout bleu.

Titre : Tour du monde en terres indigènes
Auteur : BENOIST Cécile
Editeur : Actes Sud Junior

Les peuples indigènes représentent aujourd'hui des centaines de millions de personnes. Suivant leur
propre évolution mais attachés à leur identité et à leurs traditions, ils luttent pour défendre leurs
valeurs et leurs territoires. Les Bishnôis du Rajasthan sont prêts à sacrifier leur vie pour sauver un
arbre ou un animal ; les Bushmen du sud de l'Afrique parlent une drôle de langue à clics ; les
médecins aborigènes d'Australie, eux, soignent les malades en analysant leurs rêves... De la maison
perchée des Korowai aux tatouages extraordinaires des Maoris, ce livre invite à découvrir les modes
de vie des sociétés indigènes à travers le monde, des étendues glacées à la forêt tropicale. Bon
voyage !

Titre : Les villes du monde. Labyrinthes, voyages
Auteur : CORBINEAU Antoine
Editeur : Editions Milan

A chaque labyrinthe sa quête et son lot de découvertes ! Le jeune lecteur doit partir d'un lieu connu
de la ville et en trouver un autre tout aussi connu ou plus confidentiel (partir, par exemple, du
célébrissime stade de Maracana et arriver au Pain de Sucre à Rio de Janeiro ; partir du pont de
Manhattan et arriver au château du Belvédère de Central Park à New York...). En suivant le
labyrinthe avec son doigt, l'enfant prendra plaisir à découvrir les indices et les obstacles (notés dans
un très court texte) qui parsèment son chemin et lui permettent d'avancer. Chaque fois, un seul
chemin possible. La solution de chaque labyrinthe est donnée à la fin de l'ouvrage. Les 15 villes pour
nos labyrinthes : - New York - Rio de Janeiro - Marrakech - Londres - Paris - Barcelone - Venise Berlin - Stockholm - Istanbul - Saint-Pétersbourg - Jérusalem - Jodhpur - Kyoto - Sydney

Titre : Vivre dans et avec l'environnement
Auteur : GAILLE Marie
Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées

Une philosophe discute avec un ami d'un sujet qui leur tient très à coeur : l'environnement, le rapport
de l'homme au milieu où il vit et dont il dépend, sur lequel il agit, qu'il crée et qu'il aménage, mais qu'il
met aussi en danger. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, l'épuisement des sols et des
ressources naturelles, le trou dans la couche d'ozone, la pollution et les problèmes de santé qui en
découlent, c'est l'humanité tout entière qui fait face à une crise écologique. Mais il n'est pas trop tard
pour agir, préserver la diversité des formes d'existence sur la terre, développer une autre relation,
plus respectueuse et sans doute plus frugale, à tout ce qui nous entoure, cultiver son "jardin de
résistance" afin de mieux vivre dans et avec l'environnement...
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D'où vient l'univers ? Et d'où vient même qu'il y ait un univers ? Aura-t-il une fin ? Pourquoi les
humains y sont-ils apparus ? Si ces questions nous obsèdent depuis toujours, celle de l'origine
demeure la plus mystérieuse, la plus vertigineuse, d'où la profusion de discours, mythologiques,
religieux ou philosophiques, qui tentent d'y répondre. C'est grâce à la science, aux découvertes de
Newton, Galilée, Edwin Hubble, Alexandre Friedmann et Georges Lemaître, qu'on peut retracer le
grand récit de l'univers, remonter son histoire à 13,7 milliards d'années, jusqu'à cette phase très
dense et très chaude qu'on a appelée le big bang. Mais celui-ci n'est pas pour autant, comme on l'a
imaginé, cette explosion originelle qui aurait créé tout ce qui existe. Cet instant zéro, peut-on le
décrire, le penser, raconter d'où il peut bien provenir ? Et d'où serait venu l'univers d'avant le big
bang ? Mystère ! Qu'il y ait eu origine ou pas, on ne part donc jamais de zéro. En parler, c'est parler
de quelque chose qui était déjà là. Or, si quelque chose était déjà là, c'est bien qu'on ne parle pas de
l'origine de l'univers, mais d'une étape de son histoire. Le début serait-il une question sans fin ?

