
 

 



 

 

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

Auteur : DUVAL Stéphanie 

Editeur : Bayard jeunesse 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Titre : L'Amazonie racontée aux enfants 

Auteur : GODARD Philippe 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

Plus grande forêt de la planète, l'Amazonie est un décor hors norme, sauvage et mystérieux. Partez 

à la rencontre de ses aras multicolores, de sa canopée éclatante et de son fleuve emblématique... 

Un vibrant hommage au poumon vert de la planète, aujourd'hui dangereusement menacé. 

 



 

 

Titre : Amour, sexe, les réponses aux questions des ados 

Auteur : FILLIOZAT Isabelle 

Editeur : Pocket 

Je l'aime ou je le désire ? Comment lui dire non ? Ca fait mal ? Isabelle Filliozat et Margot Fried-

Filliozat unissent leurs talents pour apporter aux jeunes les connaissances, valeurs humaines et 

compétences émotionnelles et sociales fondamentales sur ce sujet si sensible. Corps, amour, 

communication, désir, orientation sexuelle, première fois, consentement, plaisir, porno, viol... avec 

clarté et simplicité, les auteurs répondent aux questions des ados. 

 

 

Titre : Anatomicum 

Auteur : PAXTON Jennifer Z 

Editeur : Casterman 

Bienvenue dans l'Anatomicum ! Ce grand musée de papier vous invite à découvrir l'incroyable 

machine qu'est le corps humain. Comment les milliers d'éléments qui le composent travaillent-ils 

ensemble ? Qu'est-ce qui guide chacun de vos mouvements ? Comment le corps se transforme-t-il 

au fur et à mesure que vous grandissez ? Comment naît la vie ? Cette fascinante aventure, vous y 

participez tous les jours sans vous en rendre compte. Organes, tissus, muscles, os, cellules... partez 

à la découverte des mystères de votre corps. Bonne visite ! 

 



 

 

Titre : Antarctique. Le continent des merveilles 

Auteur : CUESTA HERNANDO Mario 

Editeur : Nathan 

Un voyage extraordinaire aux confins de la Terre et au coeur de la planète sauvage Cap sur 

l'aventure et le plus extraordinaire monde sauvage de la planète : l'Antarctique. Le continent 

découvert il y a 200 ans est une immense réserve naturelle, consacrée à la science et à la paix. Sur 

le bateau océanographique, dans la station polaire, on accompagne les scientifiques pour percer les 

mystères de la glace, observer les colonies de manchots, écouter le chant des baleines, plonger 

dans l'eau glacée et même survoler le pôle Sud ! Un album documentaire somptueux pour découvrir 

le continent blanc, un trésor à protéger. Album documentaire à lire dès 7 ans. 

 

 

Titre : L'anthologie illustrée de l'univers mystérieux 

Auteur : GATER Will 

Editeur : Editions Auzou 

Ce livre te propose un voyage depuis la Terre jusqu'aux confins de l'Univers, à la rencontre 

d'étranges planètes, d'étoiles lointaines et de galaxies complexes. Perce les secrets de plus de 100 

objets célestes, observe des phénomènes surprenants, et comprends les incroyables découvertes 

des scientifiques. Des photographies à couper le souffle, de superbes illustrations et des récits 

captivants révèlent les mystères de cet Univers qui fait rêver depuis toujours. 

 



 

 

Titre : L'art pas bête pour les 7 à 107 ans 

Auteur : PONS Pauline 

Editeur : Bayard jeunesse 

L'art, à quoi ça sert ? Ca sert à plein de choses ! Ca embellit la vie, c'est une forme de langage... 

Beau, pas beau ! l'art est humain tout simplement ! Voilà le postulat de cet ouvrage conçu à partir de 

vraies questions d'enfants issues de discussions en classe et d'ateliers au musée d'Orsay. Qui a 

inventé l'art ? A quoi ça sert ? Pourquoi Picasso est-il connu dans le monde entier ? Qui a inventé les 

musées ? Combien ça coûte un tableau ? Est-ce que la photo, c'est de l'art ? Copier, en art, c'est mal 

? Qui a inventé l'impressionnisme ? Pourquoi il y a des chaises exposées au musée ? C'est le 

peintre qui fabrique son cadre ? C'est fragile une oeuvre d'art ? Qui a inventé les musées ? ... Par le 

biais de ces nombreuses questions, une spécialiste invite les enfants à réfléchir sur l'art, des origines 

à nos jours et ce dans de nombreux domaines : peinture, sculpture, photographie, architecture, 

design, etc. Des techniques aux chef-d'oeuvre en passant par les artistes, les lieux de création, 

d'exposition, les musées. . Cet ouvrage fourmille d'informations et d'anecdotes pour découvrir et 

comprendre l'histoire de l'art... Un livre ouvert qui incite à regarder l'art sous toutes ses formes sans 

apriori. Une belle promenade esthétique ! 

 

 

Titre : Art. 40 grands peintres 

Auteur : FONTANEL Béatrice 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Des peintures de Lascaux aux graffitis de Basquiat, découvrez 40 grands peintres occidentaux de 

génie. Léonard de Vinci, Velasquez, Rembrandt, Goya, Picasso, Hopper, Warhol, Vigée Le Brun, 

Matisse, Basquiat... Pour chaque artiste, l'ouvrage présente une oeuvre iconique, les faits historiques 

et les anecdotes qui font de ces peintures des références universelles. 

 



 

 

Titre : C'est par où, Yellowstone ? Un tour du monde des parcs 

nationaux les plus spectaculaires 

Auteur : MIZIELINSKA Aleksandra 

Editeur : Editions Milan 

Il est timide. Elle n'a peur de rien. Il est énorme. Elle est toute petite. Kuba le bison et Ula l'écureuil 

sont deux amis qui habitent la grande Forêt de Bialowieza, en Pologne. Lorsqu'ils reçoivent une 

mystérieuse lettre d'Amérique, ils décident de partir pour un long voyage, à la découverte des 

endroits les plus sauvages et reculés de notre planète. En route, ils visiteront huit parcs nationaux, 

situés aux quatre coins du monde. Découvre avec eux des espèces rares d'animaux et de végétaux, 

des paysages uniques, des phénomènes naturels exceptionnels et l'histoire souvent étonnante de 

ces lieux. Une célébration de la nature sauvage et préservée ! 

 

 

Titre : C'est quoi, la politique ? 

Auteur : DUSSAUSSOIS Sophie 

Editeur : Editions Milan 

En mars 2020 auront lieu les élections municipales en France. Un titre qui explique, entre autres, ce 

qu'est la démocratie, une élection, le droit de vote, un citoyen et qui sont les différents acteurs de la 

République, dont les maires. Une thématique, la politique, qui va rythmer la vie des Français tous les 

ans, ces prochaines années, avec des rendez-vous aux urnes en 2020, 2021 et 2022. 

 

  



 

 

Titre : Caméléon. Les filles Asperger déboulent ! 

Auteur : DEROIN Christine 

Editeur : Le Muscadier 

Alice est une adolescente que tout le monde a toujours qualifiée de haut-potentiel sans reconnaître la 

profondeur de son malaise et son véritable trouble Asperger. Un déménagement et un changement 

de collège vont la déstabiliser et faire jaillir sa personnalité d'ovni ("objet vivant non intégré"), comme 

l'appelle sa soeur. Son admiration pour Fanny, la star de la classe, et sa volonté de lui ressembler en 

tout point pour être aimée, vont faire exploser ses repères et la mettre en danger. Le trouble 

Asperger chez les filles est rarement diagnostiqué dans l'enfance. Le déceler tôt permettrait d'aider 

les adolescentes à s'épanouir, et aiderait leur entourage à l'accepter. 

 

 

Titre : Ce que pèsent les mots 

Auteur : MICHEL Lucy 

Editeur : Editions la ville brûle 

Pourquoi parle-t-on ? Que dit-on vraiment quand on parle ? Est-ce que je peux me servir des mots 

pour faire mal ou au contraire pour rendre les choses un peu meilleures ? Dès le plus jeune âge, on 

nous apprend à parler, à conjuguer, à orthographier, à manier la grammaire et la syntaxe, mais on ne 

nous apprend pas pourquoi. C'est dommage, car la question du langage, des multiples façons dont 

on l'utilise, de ce qui motive ce qu'on dit et comment on le dit est indispensable à la compréhension 

du monde dans lequel on vit. Parler, ce n'est pas seulement communiquer, c'est classer, c'est 

discriminer, bref, c'est agir : le langage est un outil et c'est aussi une arme qu'on peut apprendre à 

utiliser ! 

 



 

 

Titre : Comment allez-vous ? Les expressions populaires expliquées 

par l'histoire 

Auteur : JONAS Anne 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

Savez-vous pourquoi on peut courir comme un dératé quand on est sur la sellette, pourquoi celui qui 

paie en monnaie de singe ment comme un arracheur de dent, et pourquoi celui qui fait un bide 

n'épate pas la galerie ? Avec humour et érudition, Anne Jonas décrypte 50 expressions populaires 

qui trouvent leur origine dans notre histoire. Un petit manuel de culture générale vif et drôle illustré 

avec talent par Aurore Petit avec, en bonus à la fin du livre, un quiz pour prolonger le plaisir. 

 

 

Titre : Comment on communique ? De la grotte de Lascaux à Internet 

Auteur : BAUSSIER Sylvie 

Editeur : Fleurus 

Sous la plume de l'autrice Sylvie Baussier et le pinceau du dessinateur Nicolas Haverland, perce les 

mystères de ce qui nous relie les uns aux autres depuis des millénaires : la communication. De la 

grotte de Lascaux aux réseaux sociaux, des premières écritures aux langages codés, de l'imprimerie 

à Internet... découvre les formes d'interaction inventées par nos ancêtres, et qui te servent toujours 

au quotidien ! Un documentaire, entre carnet de croquis et bande dessinée, pour décrypter, les 

moyens de communication qui existent depuis la préhistoire ! 

 



 

 

Titre : Copain de la nature. A la découverte de la nature 

Auteur : BOUCHARDY Christian 

Editeur : Editions Milan 

Une mine d'infos et des activités pour mieux comprendre en s'amusant. Des centaines de photos et 

d'illustrations. Observer la faune et la flore, être au bon endroit au bon moment, découvrir la nature 

pour mieux la préserver. 

 

 

Titre : Copain des montagnes. Le guide des petits montagnards 

Auteur : LISAK Frédéric 

Editeur : Editions Milan 

Une mine d'infos et des activités pour mieux comprendre en s'amusant. Des centaines de photos et 

d'illustrations. Observer la faune et la flore, découvrir les montagnes et apprivoiser leur 

environnement. 

 

 

Titre : Le corps peut-il battre tous les records ? 

Auteur : FROMAGER Sophie 

Editeur : Gulf Stream Editeur 

 



 

 

Titre : La course à l'espace 

Auteur : CLIFFORD Clive 

Editeur : Editions de la Pastèque 

Voici l'incroyable histoire de deux superpuissances, des stupéfiants vaisseaux spatiaux, des 

astronautes héroïques et de la rivalité qui a fasciné le monde entier. Qui sera la première à envoyer 

un humain sur la Lune ? La course à l'espace commence... 

 

 

Titre : Deviens #jeune auteur 

Auteur : EDGE Christopher 

Editeur : Pocket Jeunesse 

Tu veux écrire une bonne histoire ? Tu veux que les gens la lisent ? Ce livre est fait pour toi ! Il 

contient tout ce qu'il te faut pour apprendre à écrire : une multitude de conseils pratiques et littéraires 

pour mener à bien ton projet de A à Z. Collectionner les idées dans un petit carnet, te laisser le 

temps de rêver, te glisser dans la peau des personnages, trouver le bon titre, imaginer les scènes 

comme une succession de plans de cinéma... Une véritable boîte à outils, pour reprendre les mots 

de Stephen King dont voici le commandement suprême : "Lis beaucoup et écris beaucoup." 

 

 

Titre : Du glacier au torrent. Histoires de l'eau 

Auteur : ANDRÉADIS Ianna 

Editeur : Des grandes personnes éditions 

Découvre l'eau dans tous ses états, tout autour du monde ! Des glaciers aux torrents, de la rivière à 

la mer, du brouillard au givre, de l'écume aux nuages, des nuages à la pluie, du ruisseau à la 

fontaine... l'eau, essentielle à la vie, est en perpétuel mouvement ! 

 



 

 

Titre : Les enfants de la Résistance : Le journal de 1940 à 1943 

Auteur : AVEZOU Laurent 

Editeur : Larousse 

François, Eusèbe et leur amie Lisa découvrent, à 13 ans, la vie en temps de guerre et entrent d'eux-

mêmes en résistance contre l'Allemagne... Retrouvez leur journal et plongez dans le quotidien des 

héros de la série à succès Les enfants de la Résistance, de Vincent DUGOMIER et Benoît ERS. A 

travers de nombreux documents d'époque, suivez les évènements qui ont agités la France occupée, 

ainsi que les actions d'éclats de la Résistance et de la France libre. 

 

 

Titre : Une Espagne 

Auteur : DAYT Johan 

Editeur : Maison Eliza 

Des villages blancs d'Andalousie au futuriste musée Guggenheim de Bilbao ; du turrón au jambon 

ibérique, Une Espagne nous plonge dans les saveurs, les paysages et la culture de ce magnifique 

pays. Une balade poétique à l'aquarelle pour faire (re)découvrir ce pays aux petits comme aux 

grands ! C'est la 2ème destination de cette série de livres de voyage. 

 

  



 

 

Titre : Evolutions 

Auteur : MARTIN Raphaël 

Editeur : Saltimbanque Editions 

Des premières cellules à l'apparition de l'Homme sur Terre, voici en un seul livre animé la grande 

histoire de l'évolution. Ce livre expose, à chacune des 16 doubles pages, une étape fondamentale de 

la passionnante histoire de la vie sur Terre : la formation des molécules, des bactéries, des premiers 

animaux, des squelettes, la conquête des terres, la naissance des mammifères, l'arrivée de la 

bipédie humaine... De chapitre en chapitre, le lecteur comprend que chaque partie de son corps lui 

vient de lointains ancêtres, pour certains très surprenants : des archées, des virus, des méduses... 

ou encore d'étranges poissons sortis des océans. Les informations scientifiques les plus récentes 

sont mises à portée des lecteurs, l'écriture est simple et de nombreuses anecdotes et exemples 

concrets sont donnés par cette équipe de trois auteurs, un journaliste, un chercheur spécialisé et un 

illustrateur concepteur, qui livrent ici un ouvrage de référence qui permettra aux enfant 

 

 

Titre : Forêts. ...Et comment les préserver 

Auteur : THOMAS Amandine 

Editeur : Sarbacane Editions 

Avec leurs arbres millénaires dont la cime chatouille le ciel, leurs animaux acrobates qui ne posent 

parfois jamais patte sur terre ou leurs innombrables espèces rares encore inconnues, les forêts 

abritent bien des merveilles. Ce sont elles aussi qui purifient l'air que nous respirons. Pourtant, de 

nombreux dangers les menacent. Mais heureusement, il existe plein de moyens de les protéger ! 

Embarque dans ce grand voyage autour du monde : tu vas explorer dix écosystèmes forestiers et 

découvrir les gestes simples pour les conserver, sans bouger de chez toi ! Avec des jeux, des 

devinettes, des Vrai ou Faux, des dialogues rigolos entre les enfants du livre. Et la rubrique Et toi 

dans tout ça ? pour agir à ton niveau ! 

 



 

 

Titre : Les formidables. Cent histoires vraies qui donnent des ailes 

Auteur : POURCEL Eve 

Editeur : Bayard jeunesse 

Ils sont indiens, américains, russes, burundais, anglais, italiens, français... Ce sont des femmes, des 

hommes, parfois même des enfants, tous étonnamment différents. Ils n'ont qu'un point commun, ils 

sont formidables. Personnalités d'hier et d'aujourd'hui, connues ou inconnues, elles ont su inventer 

leur façon de vivre et marquer le monde de leur influence positive. Certains pourraient être des 

personnages de roman, pourtant leur vie est tout ce qu'il y a de plus réelle. D'autres se sont 

simplement accrochés à une petite idée têtue, une de ces idées qui peuvent tout changer... Cent 

histoires vraies qui font pousser des ailes, à découvrir seul, en classe ou en famille. 

 

 

Titre : La fourmi et le paresseux. Histoires de la forêt lointaine 

Auteur : ANDRÉADIS Ianna 

Editeur : Des grandes personnes éditions 

Loin d'ici, la forêt tropicale du Costa Rica bruisse de mille bruits. Lève la tête et observe le toucan au 

bec multicolore, un paresseux accroché à un arbre, le perroquet rouge jaune et bleu, un minuscule 

colibri, le quetzal émeraude resplendissant, un singe capucin noir et blanc, le singe écureuil, 

l'iguane... et à tes pieds, racines, végétaux, insectes, tout un monde à découvrir ! 

 

 

Titre : Geek et savant. Toute la culture numérique en un clic ! 

Auteur : HIRTZIG Mathieu 

Editeur : Nathan 

Quand deux experts décident d'écrire la "Bible" du numérique, cela donne Geek et Savant. Toute la 

culture numérique en un clic ! Les étapes clés de cette vraie révolution, de Gutenberg à l'I.A., les 

grands acteurs, de Jules César à Mark Zuckerberg, les objets, des premiers ordinateurs aux 

smartphones, les lieux où tout se connecte, du garage au cloud, les défis : programmation, 

numérique et vie privée, écologie... 

 



 

 

Titre : La grande aventure du langage 

Auteur : SEITHUMER Ingrid 

Editeur : Actes Sud Junior 

Les hommes préhistoriques parlaient-ils ? Que se passe-t-il dans ton cerveau lorsque tu racontes 

une blague à ta petite soeur ? Que se disent les animaux quand ils se croisent ? Le langage est 

décidément une drôle de chose : dès le plus jeune âge on doit apprendre à s'en servir, mais on ne 

parle pas tous le même et parfois, on ne se comprend pas du tout... Pourtant, sans lui, les humains 

auraient bien du mal à communiquer ! Découvre tous les secrets du langage, depuis sa lointaine 

naissance jusqu'à nos jours, en passant de continent en continent et de langue en langue. Une 

aventure qui te laissera sans voix ! 

 

 

Titre : Grecomania 

Auteur : GIULIANI Emma 

Editeur : Des grandes personnes éditions 

Un livre pour découvrir la Grèce antique, la puissante Athènes et l'Acropole, l'invention de la 

démocratie et l'agora, la guerre et les conquêtes, l'épopée d'Homère... Emma Giuliani et Carole 

Saturno vous invitent à remonter le temps, à la rencontre de cette civilisation majeure dont nous 

sommes les héritiers. 

 

  



 

 

Titre : Guide de survie de la 6e 

Auteur : COLIN Fabrice 

Editeur : Play Bac 

Tu vas bientôt rentrer en 6e (ou tu viens d'y entrer). Tu te poses plein de questions ? C'est NORMAL. 

Heureusement, voici Le guide de survie de la 6e. Tu y trouveras des réponses simples à toutes tes 

questions : ce qu'est un CPE, un AED ou une heure de perm', comment maîtriser ton emploi du 

temps, comment arriver à l'heure en salle B213 ou avant qu'il n'y ait plus de frites à la cantine. Tu y 

découvriras aussi des conseils utiles et plein d'astuces pour t'organiser dans tes devoirs, dialoguer 

avec tes profs et tes parents, te faire de nouveaux amis et devenir plus cultivé qu'un koala. 

 

 

Titre : Habiter le monde 

Auteur : JONAS Anne 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

En s'adaptant au paysage et au climat, l'homme a su déployer tout son génie pour bâtir son lieu de 

vie et l'embellir. Maison sur pilotis, bulle troglodyte, pagode japonaise, phare, yourte, maison-arbre, 

partez à la découverte des habitats les plus extraordinaires de la planète ! 

 

  



 

 

Titre : Harcèlement. Inventaire pour ne plus se taire 

Auteur : STRACK Emma 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

Moral, scolaire, sexuel, mais aussi cyberharcèlement, ce livre dresse un panorama très large des 

différentes formes de harcèlement : les définitions, les mécanismes, les conséquences et les outils 

pour lutter contre ces différents fléaux. Dans une présentation très factuelle, s'appuyant sur des 

données actuelles, chiffrées et incontestées, cet inventaire sur le harcèlement est une incitation à 

comprendre, agir, et ne plus subir ! Un inventaire pour ne plus se taire. 

 

 

Titre : L'Homme est-il un animal comme les autres ? 

Auteur : PANAFIEU Jean-Baptiste De 

Editeur : Editions la ville brûle 

 

 

Titre : Incroyables inventions. Le grand livre des idées les plus folles 

Auteur : MIZIELINSKA Aleksandra 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

Quand, à l'aube du XVIe siècle, Léonard de Vinci inventa le char de combat, la voiture, l'hélicoptère, 

le deltaplane, le parachute, le sous-marin, l'ascenseur et le télescope, il dut passer pour un fou ! 

Aujourd'hui, il est considéré comme un génie en avance sur son temps... 

 



 

 

Titre : Des inégalités sociales 

Auteur : EQUIPO PLANTEL  

Editeur : Rue de l'échiquier jeunesse 

Tous les hommes sont égaux mais pourquoi y a-t-il des gens très riches et des gens très pauvres ? 

Pourquoi y a-t-il des gens qui travaillent beaucoup pour gagner peu d'argent et des gens qui ne 

travaillent pas et qui gagnent beaucoup d'argent ? C'est par ces mots que commence l'album. Le ton 

est donné dès le départ : des phrases étonnantes, drôles, qui font réagir petits et grands, renforcées 

par des illustrations parlantes et colorées. A partir d'exemples marquants, le concept des classes 

sociales est expliqué aux enfants : certains possèdent des voitures exagérément luxueuses, des 

yachts de la taille d'une maison et des maisons qui ressemblent à des palais, tandis que d'autres ne 

disposent pas d'un logement digne et ont du mal à s'en sortir. Le mécanisme est bien rodé : 

comment pourrait-il changer ? Porté par des illustrations vives et explicites, cet album présente avec 

simplicité et humour des concepts politiques et sociaux forts. Le point de vue qui s'en dégage est 

volontairement radical : les enfants ont enfin leur petit Bourdieu illustré ! La collection "Des livres pour 

aujourd'hui et demain" Ce livre fait partie d'une série de quatre titres initialement publiée entre 1977 

et 1978 en Espagne, deux ans après la fin de la dictature franquiste. Plus de quarante ans ont passé 

; pourtant l'esprit comme la lettre de ces livres sont toujours d'une actualité stupéfiante. 

Accompagnés de nouvelles illustrations, ils sont réédités aujourd'hui avec les mêmes textes, sans 

suppression ni ajout. 

 

  



 

 

Titre : L'Islam raconté et expliqué 

Auteur : ASSADI Ramzi 

Editeur : Saltimbanque Editions 

Un livre documentaire destiné aux jeunes de toutes confessions pour découvrir le sens de l'islam et 

comprendre les musulmans d'aujourd'hui. C'est en revenant aux origines de l'islam que l'on peut en 

comprendre le sens : l'histoire du prophète Mohammed racontée dans la première partie de ce livre 

permet de découvrir sur quels fondamentaux cette religion s'est construite. Chaque épisode de sa vie 

est raconté en quelques lignes mais aussi commenté avec de multiples explications historiques. Ce 

livre présente aussi les autres grands personnages de la spiritualité musulmane : Abraham, Moïse, 

Jésus... Puis il expose dans une dernière partie les croyances et les pratiques des musulmans pour 

mieux comprendre les musulmans d'aujourd'hui : voile ou burka, manger halal, jugement dernier, 

pèlerinage, prière, jeûne... L'AUTEUR Ramzi Assadi aime raconter des histoires, principalement à 

travers son métier d'auteur pour des émissions familiales sur la chaine d 

 

 

Titre : Une Italie 

Auteur : DAYT Johan 

Editeur : Maison Eliza 

La recette des arancini siciliens, la statue immergée de Padre Pio, les fontaines de Rome… Une 

Italie vous embarque pour une escapade poétique à la découverte de ses régions. Un panorama tout 

en aquarelle et une manière atypique d'appréhender le pays. L'Italie est la 1ère destination d'une 

série de livres de voyage. 

 

 

Titre : La la langue. Comment tu as appris à parler 

Auteur : MORGENSTERN Aliyah 

Editeur : Saltimbanque Editions 

Apprendre à parler, rien de plus naturel ! Tu as d'abord été bercé par la voix de tes parents, puis tu 

as appris à les reconnaître, à les imiter... De ton premier "lalala lalala" à la dernière blague que tu as 

racontée, découvre les exploits que tu as accomplis pour manier la langue comme personne ! 

 



 

 

Titre : Ma maman est bizarre 

Auteur : VICTORINE Camille 

Editeur : Editions la ville brûle 

Une succession de tranches de vie partagées par une maman solo et sa fille, racontés avec naïveté 

et simplicité par cette dernière. Des moments de tendresse ordinaire (calins, bisou du soir, sorties au 

square) succèdent à d'autres qui le sont beaucoup moins (rave, vernissage, performances 

artistiques, manifestation féministe...). Une famille monoparentale, une mère féministe aussi libre que 

fantaisiste, une enfant qui grandit entourée d'adultes hors normes mais bienveillants... Cet album 

prônant la liberté de choix de vie, la tolérance et l'inclusivité est un petit bijou à bien des égards : par 

la simplicité et l'universalité de son propos, par les modèles différents de famille et de parentalité qu'il 

montre en toute simplicité, et qui permettront à nombre d'enfants de reconnaître et de voir leur famille 

représentée, par la beauté des illustrations d'Anna Wanda Gogusey, par l'actualité de son propos, 

alors que chaque avancée sociétale voit la frange la plus réactionnair 

 

 

Titre : La masturbation ne rend pas sourd ! Un regard différent sur 

l'adolescence, la puberté et la sexualité chez les garçons 

Auteur : BROUILLETTE Daniel 

Editeur : Kennes 

Pourquoi a-t-on des boutons sur le visage ? Quelle est la longueur moyenne d'un pénis ? Pourquoi a-

t-on un testicule plus bas que l'autre ? A quel âge commence-t-on à se masturber ? Quelle quantité 

de sperme éjacule-t-on ? Qu'est-ce qu'un wet dream ? Comment doit-on draguer ? Qu'est-ce qu'un 

sexto ? Comment donne-t-on du plaisir à une Fille ? Voilà quelques exemples de questionnements 

de garçons auxquels ce guide tente de répondre avec un maximum de doigté et un peu de folie. 

Parce qu'avec tous les sujets tabous abordés dans ce livre, il faut bien s'amuser un peu ! 

 

  



 

 

Titre : Migrants. Comprend un dossier sur la Méditerranée et les 

Etats-Unis 

Auteur : ALTARRIBA Eduard 

Editeur : Bang Editions 

L'humanité s'est toujours déplacée. Les documents d'identité et les frontières aux contrôles de plus 

en plus stricts sont des phénomènes nouveaux et inégalitaires. Quel paradoxe alors que le monde 

n'a jamais été aussi globalisé ! L'émergence récente en Occident de mouvements populistes prônant 

la fermeture des frontières et le rejet de l'autre questionne particulièrement notre fraternité à l'aube 

des grandes migrations climatiques qui s'annoncent, et qui pourraient bien nous toucher directement. 

Ce livre explique de manière synthétique ce qu'est la migration, et nous éclaire sur ses causes, ses 

conséquences et ses aspects politiques. 

 

 

Titre : Moi et le monde. Une histoire infographique 

Auteur : TRIUS Mireia 

Editeur : Saltimbanque Editions 

L'école, c'est partout pareil ? Et Noël, tout le monde le fête de la même façon ? Avec l'histoire de 

Louise, on voyage à travers la planète pour comprendre toutes les cultures du monde. Des 

informations simples à assimiler dans une aventure visuelle et amusante ! " Coucou, je m'appelle 

Louise. Je vis à Paris avec mes parents, mon petit frère et mon chien. J'adore m'amuser avec mes 

amis, faire du sport et partir en vacances. Bien entendu, je vais aussi à l'école. " En partant du 

quotidien de Louise, une petite française, ce livre explore les modes de vie d'enfants de toutes les 

cultures. Beaucoup d'enfants ont un animal domestique, mais chaque pays a ses préférences ! 

Même chose pour le type de petit déjeuner, les destinations touristiques favorites ou bien les jeux de 

cours de récré. D'un pays à l'autre, les enfants sont un peu pareils et un peu différents. Quand un 

petit Français passe près de 7 heures à lire chaque semaine, les Indiens lisent plus de 10 heures et 

les Japonais à peine 4 heures. Et quand il s'agit de faire du sport, presque tout le monde est d'accord 

: on fait de la natation ou du football ! La famille, l'école, l'habitat, les vacances, les loisirs, la 

nourriture, et même les mois de naissance : tous les aspects du quotidien sont comparés. L'histoire 

de Louise permet au lecteur de se projeter avec facilité dans chaque double page thématique. Les 

illustrations hautes en couleurs de Joana Casals accompagnent avec humour et simplicité les 

infographies. 

 



 

 

Titre : Moi, je sais vraiment comment on fait les bébés ! 

Auteur : MONSIEUR MOUCH  

Editeur : Gulf Stream Editeur 

Ca y est, Emma sait vraiment comment on fait les bébés ! C'est sa mère qui lui a tout expliqué, 

dessins à l'appui dans son carnet. Alors, du haut de ses 9 ans, elle est fière d'aller tout raconter à 

Jules, son amoureux de l'école. Avec humour et en images, les deux enfants vont partager leurs 

connaissances. 

 

 

Titre : Molière 

Auteur : FONTANEL Béatrice 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Une vie entièrement dédiée à la passion du théâtre. Molière, né à Paris en 1622 sous le nom de 

Jean-Baptiste Poquelin, est l'un des plus grands auteurs de théâtre de tous les temps. Destiné à 

devenir marchand tapissier, il préfère être acteur et monte sa propre troupe de théâtre. Il a écrit de 

nombreuses comédies, toujours d'une grande actualité, comme L'école des femmes, le Misanthrope, 

l'Avare, le Malade imaginaire, etc. dans lesquelles il fait une satire de la société. Ce qui lui vaut la 

haine et la colère des nobles, des bourgeois et des dévots. Il a porté l'art de la comédie à des 

sommets inégalés à une époque où seule la tragédie était reconnue. L'histoire de sa vie nous plonge 

dans un Paris sale et bruyant, puis en province en compagnie de sa troupe, pour finir au sommet, à 

la cour du roi Louis XIV. 

 

  



 

 

Titre : Le monde des couleurs 

Auteur : VIALLY Anaïs 

Editeur : Circonflexe 

Notre monde est rempli de couleurs. Paysages, plantes, animaux, roches... les couleurs sont partout 

et ont une influence directe sur nos vies à travers les émotions qu'elles font naître ou les messages 

qu'elles portent. Nous avons appris à tirer des pigments de la nature et à en faire des colorants, des 

peintures et des teintures afin de les reproduire autour de nous, sur nous, pour l'émerveillement 

perpétuel de nos yeux. Elles ont façonné nos traditions et notre langage depuis la nuit des temps. A 

travers ce voyage dans le monde des couleurs, ce sont les différentes cultures du monde qui se 

révèlent. Le mot de l'éditeur : Rouge passion, bleu ciel, vert menthe... robes de mariées blanches ou 

rouges, vêtements de deuil noirs ou blancs... les couleurs façonnent le monde, nos cultures et notre 

langage. Au fil des siècles et des civilisations, plongez dans leur univers fascinant. 

 

 

Titre : La naissance du monde en cent épisodes 

Auteur : FICHOU Bertrand 

Editeur : Bayard jeunesse 

Comment est né le monde ? Comment sont apparues les étoiles, les galaxies, la Terre ? Et la vie, 

que sait-on de ses premiers instants ? Est-elle vraiment sortie de l'eau ? Quelles espèces étranges 

ont parcouru les grands déserts avant que ne surgissent les premiers dinosaures ? Comment les 

humains ont-ils apprivoisé le feu, inventé le langage, découvert l'amour ? Nourri par les découvertes 

scientifiques les plus récentes, ce livre déroule le fil du temps, de la formation des premiers atomes 

jusqu'à l'apparition des premières civilisations. Une histoire complexe, racontée de manière claire et 

accessible aux lecteurs de 7 à 77 ans. Et un sacré bout de chemin à parcourir : 14 milliards d'années 

en cent épisodes. C'est l'aventure de la vie, une succession de surprises, d'essais ratés, d'invention à 

succès, qui ont jalonné la grande histoire de l'Evolution. Un livre à lire à haute voix, soir après soir, 

comme on le faisait autrefois à la veillée, ou pourquoi pas jour après jour, en classe. Car comprendre 

d'où l'on vient donne encore plus de saveur à notre existence. Cette grande histoire du monde, c'est 

la nôtre. Partageons-là ! 

 



 

 

Titre : New York Mania 

Auteur : CIRILLO Elisabetta 

Editeur : Casterman 

New York, New York ! Big Apple est le décor de tant de films, de séries télé et de romans que tout le 

monde a l'impression de la connaître par coeur. Mais savez-vous pourquoi de la fumée s'échappe 

des plaques d'égout de la ville ? Avez-vous déjà visité la station de métro désaffectée qui se cache 

sous Manhattan ? Etes-vous prêt à faire la queue pour pouvoir déguster un "cronut", moitié croissant, 

moitié donut ? Connaissez-vous l'adresse de ce restaurant du Bronx qui propose des dîners hip-hop 

inoubliables ? Ce livre n'est pas qu'un guide touristique, c'est un voyage à lui tout seul. Les cent 

thèmes qu'il propose sont autant d'invitations à sillonner les rues de la ville pour découvrir chacun de 

ses quartiers et s'initier aux coutumes et aux manies de ses habitants. De quoi devenir plus New-

Yorkais que les New-Yorkais eux-mêmes ! Entre guide lifestyle et carnet de voyage, un 

indispensable pour tous les amoureux de New York. 

 

 

Titre : La nuit lumineuse. A la découverte des trésors fluorescents et 

bioluminescents de la nature 

Auteur : SJÖBERG Lena 

Editeur : Rue du monde 

Dans l'obscurité, mille lumières attisent notre curiosité. Etoiles filantes, aurores boréales, yeux du 

lynx, mille-pattes lumineux, méduses alarmes ou poissons des abysses... Cet album fascinant nous 

éclaire sur tous ces phénomènes naturels, les trésors lumineux de la nuit. Dans les forêts, les villes 

ou les océans, partons à la recherche de tout ce qui brille ! 

 



 

 

Titre : Pop-up Volcans 

Auteur : DAUGEY Fleur 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

Prenez garde en ouvrant ce livre : les volcans grondent et sont prêts à exploser ! Sur terre, dans la 

mer et même dans l'espace, venez assister à toutes sortes d'éruptions spectaculaires, partez dans le 

passé pour explorer Pompéi, improvisez-vous volcanologue au sommet d'une montagne, et allez 

découvrir les légendes que suscitent les colères de la Terre, du Japon à Hawaï. 

 

 

Titre : Un Portugal 

Auteur : ARROYO CORCOBADO Teresa 

Editeur : Maison Eliza 

De Sintra à Porto, du bacalhau aux azulejos... Un Portugal nous fait voyager à travers les saveurs, 

les paysages et la culture de ce magnifique pays. Une balade poétique pour faire (re)découvrir ce 

pays aux petits comme aux grands ! Après "Une Italie" et "Une Espagne", il s'agit de la 3ème 

destination de cette série de livres de voyage. 

 

 

Titre : Pourquoi a-t-on des poils sous les bras ? Et toutes les 

questions que tu te poses sur ton corps 

Auteur : GASTON Claudine 

Editeur : Fleurus 

A-t-on vraiment besoin de dormir ? Que se passe-t-il quand on rêve ? Pourquoi les garçons ont un 

zizi mais pas les filles ? Pourquoi ressemble-t-on plus ou moins à ses parents ? Pourquoi les ados 

ont-ils souvent des boutons ? Pourquoi pleure-t-on quand on est triste ? ... Illustré avec humour, ce 

livre répond aux questions que les pré-adolescents se posent sur leur corps. 

 



 

 

Titre : Pourquoi je (me) pose tant de questions ? 

Auteur : DUVAL Stéphanie 

Editeur : Gulf Stream Editeur 

Pourquoi je suis moi et toi tu es toi ? Qu'est-ce qui rend heureux ? C'est quoi la liberté ? Comment 

savoir ce qui est bien et ce qui est mal ? Apprends à poser de bonnes questions et développe ta 

personnalité. Tu apprendras à connaître la plus mystérieuse des personnes : toi-même ; tu 

découvriras que tu peux critiquer ce que disent les adultes ; tu comprendras qu'il ne suffit pas de faire 

ce qu'on veut pour être libre ; tu tenteras de savoir pourquoi tu aimes et pourquoi tu détestes. 

 

 

Titre : Pr Albert présente la relativité. Même pas peur ! 

Auteur : KAID-SALAH FERRON Sheddad 

Editeur : Nathan 

Les grands concepts de la science accessibles dès 9 ans Pour saisir en un clin d'oeil ce qu'est la 

théorie de la relativité d'Albert Einstein, et comprendre le monde qui nous entoure ! Ce livre très 

illustré explique chaque concept en double-pages, infographies à l'appui. Comment mesurer le temps 

? Qu'est-ce que la vitesse, le mouvement et les systèmes de référence ? Pourquoi peut-on dire que 

le temps se dilate et que les masses augmentent ? Autant de questions auxquelles le livre répond 

dans un texte accessible à tous, avec des illustrations teintées d'humour. Un livre avec une 

démarche ludique et pédagogique pour développer la curiosité scientifique, pour les enfants dès 9 

ans 

 

  



 

 

Titre : Préhistocartes. Les premiers habitants de la planète 

Auteur : TSUCHIYA Ken 

Editeur : Nobi Nobi 

Dans quels pays a-t-on retrouvé des fossiles ? Quels animaux vivaient en France autrefois ? Où ont 

été découverts tes Tyrannosaures ? Ce livre apporte une réponse ludique et immédiate à toutes ces 

questions et bien d'autres, en présentant plus de 640 animaux et végétaux préhistoriques, ainsi que 

les 44 pays où leurs fossiles ont été découverts. Du Groenland à l'Antarctique, 37 cartes illustrées et 

enrichies d'explications vous permettront de découvrir la répartition géographique des espèces à 

travers les âges ! 

 

 

Titre : Qu'est-ce qui fait la pluie et le beau temps ? 

Auteur : LAPORTE-MULLER Patricia 

Editeur : Gulf Stream Editeur 

Pourquoi fait-il froid en hiver et chaud en été ? Qui fait souffler le vent ? Comment les nuages se 

forment-ils ? Que se passe-t-il quand le vent et la pluie se déchaînent ? Lève les yeux au ciel et 

devine s'il fera beau demain. Tu découvriras des phénomènes météorologiques étonnants ; tu 

comprendras comment les scientifiques font pour prévoir le temps qu'il fait ; tu pourras distinguer les 

différents types de nuages ; tu connaîtras la différence entre un anticyclone et une dépression ; tu 

apprendras que la météo subit l'influence des activités humaines. Dans la partie activités, construis 

des instruments pour faire des propres prévisions météo : - fabrique un thermomètre pour mesurer la 

température ; - construis un anémomètre pour connaître la vitesse du vent ; - conçois un baromètre 

pour prévoir l'arrivée d'un anticyclone ; - crée un pluviomètre pour déterminer le volume de pluie qui 

tombe. 

 



 

 

Titre : Qui sont les hackers ? 

Auteur : VERLEY Samuel 

Editeur : Editions du Ricochet 

Controversés, les hackers sont à la fois la hantise des informaticiens et aussi des lanceurs d'alertes 

qui éveillent les consciences et l'opinion publique. La collection POCQQ traite des sujets d'actualité 

avec la distance qui permet à chacun de se faire une opinion ! 

 

 

Titre : Robot. Les machines de demain 

Auteur : DORLING KINDERSLEY  

Editeur : Gallimard jeunesse 

Des mégabots, qui s'affrontent en combat singuliers, jusqu'aux microrobots, capables de se 

promener dans notre corps, ce livre explore tous les aspects de ces nouvelles technologies qui vont 

révolutionner le monde ! 

 

  



 

 

Titre : La Seconde Guerre mondiale. 1939-1945 

Auteur : MIRZA Sandrine 

Editeur : Editions Milan 

1er septembre 1939, l'Allemagne nazie envahit la Pologne. La Seconde Guerre mondiale éclate. La 

terrible période qui s'ouvre ne prendra fin qu'en août 1945 avec l'explosion de deux bombes 

atomiques. C'est le conflit le plus meurtrier de toute l'histoire de l'humanité, avec plus de 60 millions 

de morts. Et il débouchera sur un nouvel ordre mondial. Pour mieux décrypter le présent et ne pas 

oublier le passé, ce livre vous propose de suivre les grandes étapes du conflit, puis de plonger au 

coeur des armées en guerre et des populations dans la tourmente. Tout savoir pour que les 

générations futures ne commettent pas les mêmes erreurs... 

 

 

Titre : Les Sept Merveilles de l'Antiquité. Voyage de la pyramide de 

Khéops au phare d'Alexandrie 

Auteur : VOLANT Iris 

Editeur : Editions Milan 

Visite les Sept Merveilles de l'Antiquité, découvre les mystères de leur construction et pars à la 

rencontre des civilisations qui les ont bâties. Du coeur de la pyramide de Khéops jusqu'au sommet 

du phare d'Alexandrie, un incroyable voyage dans le temps t'attend ! 

 

  



 

 

Titre : Simone Veil 

Auteur : MOTROT Isabelle 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Comment Simone Veil est-elle devenue un symbole de la lutte pour la liberté? Simone a 15 ans 

quand sa vie bascule. Arrêtée puis déportée dans un camp de concentration, elle est marquée à tout 

jamais. Tout au long de sa carrière exceptionnelle, Simone saura imposer son style et ses idées avec 

élégance et autorité pour donner voix aux catégories délaissées de la société : les femmes, les 

malades, les détenus... Le destin d'une femme forte, indépendante et généreuse dans une société 

patriarcale et inégalitaire. 

 

 

Titre : Titeuf : Le guide du zizi sexuel. Edition actualisée 

Auteur : ZEP  

Editeur : Glénat 

Une nouvelle édition actualisée, augmentée de contenus inédits. Des premiers émois à la puberté en 

passant par la conception des bébés, Le Guide du zizi sexuel répond aux questions que se posent 

les enfants dès 9 ans sur l'amour et la sexualité. Consentement, identité, diversité, chapitres illustrés 

inédits et textes revus et augmentés : cette nouvelle édition aborde les sujets essentiels 

d'aujourd'hui. C'est quoi sortir avec quelqu'un ? Est-ce qu'on est obligé de faire l'amour ? A quoi ça 

sert, les règles ? C'est quoi, un préservatif ? Comment ça marche, la contraception ? Destiné aux 

préados, cet ouvrage est aussi une passerelle entre les interrogations des enfants et les explications 

que cherchent les parents. Avec humour et sans tabou, le guide culte qui a déjà séduit plus d'1 

million et demi de lecteurs, crée le dialogue, pose les bonnes questions et donne toutes les réponses 

! 

 



 

 

Titre : La tolérance et l'intolérance 

Auteur : LABBÉ Brigitte 

Editeur : Editions Milan 

Tolérance et intolérance, le vivre-ensemble est un sujet plus que jamais au coeur des débats qui 

animent notre société. Le 47e "goûter philo" propose aux enfants de réfléchir à la question du vivre-

ensemble. 

 

 

Titre : Le tour du monde des hymnes et des devises 

Auteur : FOUGEROLLE Cédric De 

Editeur : Rue des enfants 

"Liberté, égalité, fraternité", voici la devise de la France depuis plus de 150 ans, tandis que notre 

hymne national, La Marseillaise, a déjà plus de 200 ans. Les devises et les hymnes nationaux font 

partie des représentations symboliques d'un pays. Ils permettent aux citoyens de présenter leur 

patrie au monde et sont donc le reflet de leur Histoire aussi bien que de leur culture. Mais comment 

ont-ils été choisis ? Pour quelle raison le Libéria a-t-il les mots anglais "L'amour de la liberté nous a 

amenés ici" comme devise, alors que celle du Royaume-Uni, "Dieu et mon droit", est en français ? 

Pourquoi l'hymne espagnol s'intitule-t-il La Marche royale, alors que celui de la Turquie est La 

Marche de l'indépendance ? 

 

  



 

 

Titre : Tout nu ! Le dictionnaire bienveillant de la sexualité 

Auteur : DAGUZAN BERNIER Myriam 

Editeur : Editions du Ricochet 

C'est quoi, le consentement ? Le meilleur moyen de contraception pour moi, c'est quoi ? Est-ce que 

je suis normal.e si je n'ai pas envie de faire l'amour ? Qu'est-ce que ça veut dire LGBTQ+? 

Découverte de la sexualité, identité, relations amoureuses et image de soi, Tout nu ! Le dictionnaire 

bienveillant de la sexualité répond sans tabou et avec ouverture aux nombreuses questions que se 

posent les ados. C'est le dictionnaire inclusif et positif indispensable pour entamer la discussion, 

dédramatiser, expliquer et rassurer. 

 

 

Titre : Toute une vie (en chiffres) 

Auteur : GIBERT Bruno 

Editeur : Actes Sud Junior 

Toute une vie, c'est une infinité de chiffres. Par exemple, c'est passer 2 040 jours à l'école. C'est 

boire 50 000 litres d'eau, parcourir 49 000 kilomètres à pied et passer 1 tiers de son temps au lit, soit 

30 années... 

 

  



 

 

Titre : L'univers en manga 

Auteur : YOSHINO Emiko 

Editeur : Bayard jeunesse 

Un manga destiné aux jeunes passionnés de sciences pour découvrir les merveilles de l'espace et 

les engins qui permettent de l'explorer. Le contenu documentaire est porté par les deux petits 

explorateurs et leur mascotte, ce qui facilite sa compréhension. Des doubles-pages sont insérées 

dans le fil du récit pour les enfants qui veulent en savoir plus sur chaque sujet. Avec aussi : - Le 

système solaire en fiches - une galerie photo de la Voie lactée Au sommaire des 10 chapitres : 1 La 

station spatiale internationale ; La Voie Lactée vue de l'espace ; Les différentes sondes spatiales ; La 

plus grande fusée de l'Histoire 2 Le Soleil, une étoile en fusion ; Les taches solaires 3 La Terre, la 

planète où vivent les hommes ; La Terre et la Lune vues de l'espace 4 Voyage vers la Lune ; La face 

cachée de la Lune 5 Les autres planètes du système solaire ; Les cratères géants de Mercure ; La 

surface de Vénus ; Le sol de Mars ; Le vrai visage des comètes Les astéroïdes dotés de satellites ; 

Io, l'une des lunes de Jupiter ; Encelade, l'un des satellites de Saturne ; La Grande Tache sombre de 

Neptune 6 La naissance des astres ; Les nébuleuses planétaires 7 Les trous noirs ; Les jets de 

plasma des trous noirs 8 La Voie lactée ; Le mystère de la matière noire 9 La naissance de l'univers ; 

Les premières étoiles 10 La fin du voyage 

 

 

Titre : La vie secrète des crottes de nez 

Auteur : TOLOSA SISTERÉ Mariona 

Editeur : Rue du monde 

Certains en font des boulettes, les collectionnent sous la table ou les mâchouillent innocemment ! 

Mais qui en connait vraiment tous les secrets ? Au coeur de l'hiver, en pleine saison de récolte, voici 

réunie une somme impressionnante d'informations sur la morve ! Tout un gai savoir autour des nez 

dégoulinants qui va régaler les 5/8 ans, mais aussi les plus grands. Saviez-vous ainsi que la crotte 

de nez basique est composée de glycoprotéines, de sels minéraux, de lipides et d'enzymes ? Et 

comment décrypter la palette des couleurs de nos crottes de nez ? D'autres mammifères ont-ils le 

bonheur d'ingurgiter comme nous près d'un litre de mucosité par jour, sans même s'en apercevoir ? 

Un livre savoureux, au graphisme frais et actuel, pour ne pas trop culpabiliser d'avoir oublié son 

mouchoir... 

 



 

 

Titre : Vivants ! L'incroyable connexion qui nous lie à l'univers tout 

entier 

Auteur : MAYNERICK BLAISE Misha 

Editeur : Fei (éditions) 

Un livre documentaire magnifiquement illustré pour petits grands qui conte l'incroyable connexion 

entre nous et l'univers tout entier. 

 


