Titre : Fille Garçon
Auteur : DRUVERT Hélène
Editeur : Saltimbanque Editions

Fille ou garçon, j'ai le droit de rêver de princesses et de châteaux mais aussi d'aventures à grand
galop. Fille ou garçon, j'ai le droit de pleurer, de crier, d'avoir peur ou de me mettre en colère. Fille ou
garçon, j'ai le droit de dire NON ! Dans ce livre coup de poing, fort et bienveillant,
l'auteure/illustratrice Hélène Druvert, avec son talent incontournable, aborde un sujet essentiel :
l'importance de se sentir bien dans sa vie sans accorder trop d'importance au regard des autres et
aux stéréotypes. Avec une économie et sobriété de mots et une simplicité d'approche, ce livre peut
s'adresser aux jeunes comme aux plus âgés, car il n'y a pas d'âge pour aborder ces nombreux
thèmes qui nous concernent tous et qui évoluent à une époque de libération de la parole : - La famille
- Le rapport au corps - L'acceptation de la différence - L'amour - Les émotions - Et même les rêves
Le ton est juste, ni moralisateur, ni provoquant. Les textes, écrits à la première personne, sont à
hauteur d'enfant, chacun se sentira concerné et pourquoi pas aidé ? Et comme il n'existe pas de voix
unique quand on grandit, Hélène Druvert a imaginé des animations multiples pour montrer justement
cette diversité : spirale, découpes, flaps, pop-up, grand rabat. Toutes au service d'un propos.

Titre : L'Afrique. Le continent des couleurs
Auteur : ROMERO MARIÑO Soledad
Editeur : Nathan

Un grand voyage à la découverte d'un continent extraordinairement divers et pourtant méconnu
L'Afrique est le continent le plus proche de nous, et pourtant bien mal connu. 1, 3 milliard d'habitants
vivent dans 54 pays différents, avec une histoire qui remonte parfois aux origines de l'humanité et
une diversité de milieux naturels incomparable. 14 étapes ponctuent ce grand voyage en images
autour du continent, à la rencontre des monuments, des modes de vie, des villes, des animaux et
des paysages, mais aussi de quelques héros remarquables. Des déserts de Lybie aux savanes
d'Ethiopie, des mégalopoles de l'Ouest aux jungles touffues du Congo, on va de surprises en
découvertes émerveillées à la rencontre de ces pays et de ces peuples, de leur cadre de vie et de
leurs traditions. Connaitre l'autre, c'est le début du respect. Ce sublime album est une fenêtre ouverte
à la diversité des cultures, et à la beauté du monde. Un grand album documentaire pour les enfants
dès 7 ans.

Titre : Jacqueline. "J'avais 7 ans quand la guerre a éclaté..."
Auteur : OBER Pierre-Jacques
Editeur : Seuil jeunesse

Jacqueline n'a que 7 ans quand la Seconde Guerre mondiale éclate. Et son papa est militaire. Il va
lui falloir vivre désormais avec l'absence, avec l'attente et traverser des épreuves qu'elle n'aurait
jamais pu imaginer... Suivant sa mère comme son ombre, ne comprenant pas toujours ce qui se
passe autour d'elle, Jacqueline va traverser la France pour faire échapper son papa de prison puis
l'aider à gagner la zone libre. De Lyon à Marseille, d'Alger à Friedrichshafen en Allemagne,
Jacqueline va vivre des aventures souvent inquiétantes, mais qui heureusement finiront bien ; elle
verra même son rêve le plus cher - avoir enfin une "soeur" avec qui tout partager - réalisé... Ce récit
est une histoire vraie.

Titre : Une histoire de la musique. Pour les enfants
Auteur : RICHARDS Mary
Editeur : Seuil jeunesse

La musique et le son, est-ce que c'est la même chose ? Comment fabrique-t-on la musique ?
Comment l'écrit-on ? Quand les êtres humains ont-ils appris à faire de la musique ? Les ordinateurs
remplaceront-ils un jour les instruments ? Autant de questions auxquelles répond ce documentaire
qui aborde un sujet aussi vaste que passionnant. Après Une histoire des images pour les enfants,
écrit par David Hockney et Martin Gayford (Seuil jeunesse, 2018), on retrouve avec plaisir le dessin
joyeux et stylisé de Rose Blake. Une playlist Spotify (accessible par QRCode) regroupe tous les
morceaux évoqués dans l'ouvrage.

Titre : Les plus grands fleuves du monde
Auteur : MEHNERT Volker
Editeur : Rue du monde

Quel fleuve est le plus long du monde, le Nil ou l'Amazone ? Combien de pays traverse le Danube ?
Comment le Colorado s'est-il frayé un chemin à travers les rochers du Grand Canyon ? Et pourquoi
le Nil est-il la bouée de sauvetage de l'Egypte ? Si les fleuves dessinent le visage du monde, ils ont
aussi une grande influence sur le quotidien des humains. Ils tracent des frontières entre des Etats ou
des cultures, offrent des routes commerciales, accueillent des symboles religieux ou sont, bien sûr,
essentiels à la biodiversité. Voici donc racontés, en centaines d'images et de très nombreux
commentaires, dix-huit grands fleuves des cinq continents : Le Rhin, le Danube, la Tamise, la Volga,
la Léna, le Gange, le Yangzi Jiang, le Mékong, le Congo, le Nil, le Saint-Laurent, le Mississippi, le
Colorado, le Rio Grande, l'Orénoque, l'Amazone, le Paraná et le Murray. Au coeur du livre : une
quadruple page qui se déploie pour nous livrer toute la splendeur du Nil, au temps des pharaons et
aujourd'hui.

Titre : Le livre pour tout savoir sur Paris le + facile du monde
Auteur : FION Céline
Editeur : Hachette Enfants

De la Tour Eiffel à la Bastille, en passant par Montmartre, la Seine ou encore le métro : 21 sujets
emblématiques de la ville racontés et détaillés aux enfants. Informations historiques, anecdotes,
données chiffrées et explications : Paris n'aura plus de secrets pour eux.

Titre : La France
Auteur : SIMON Philippe
Editeur : Fleurus

Grâce à ce documentaire riche en images, apprends à mieux connaître la France : ses paysages,
son architecture, sa gastronomie, ses spécialités... Au début du livre, découvre des vignettes à
découper pour apprendre en t'amusant !

Titre : Les Volcans
Auteur : ADAMS Simon
Editeur : Nathan

Un tour du monde des volcans pour être un expert Un tour du monde des volcans, ces montagnes
qui un jour se déchaînent dans des nuages de cendres et des torrents de lave en feu. De grandes
scènes pour assister comme en direct à la naissance d'une éruption - celle du Pinatubo aux
Philippines, de l'Etna en Sicile - pour découvrir les volcans sous-marin, les paysages volcaniques de
la planète et mieux comprendre ces phénomènes si spectaculaires. 30 questions pour découvrir ces
géants de feu et l'activité fascinante des volcanologues ! Un livre documentaire pour les enfants dès
7 ans.

Titre : Mission Pyramides
Auteur : KECIR-LEPETIT Emmanuelle
Editeur : Fleurus

Complot, mythologie, pyramides... Sauras-tu sauver la vie de ton pharaon ? Prends ton amulette
porte-bonheur et ne te fais pas démasquer : une fabuleuse aventure t'attend sur les rivés du Nil !

Titre : Le tour du monde des villes & des villages
Auteur : SEKANINOVÁ Stepánka
Editeur : Grenouille Editions

Un beau documentaire qui présente une vaste sélection de villes et villages du monde, ainsi que
toutes les informations qu'il faut savoir sur elles.
Titre : Les Châteaux de la Loire
Auteur : BOCCADOR Sabine
Editeur : Fleurus

Une visite des plus importants châteaux de la vallée de la Loire traités chacun sur deux doubles
pages : Chenonceau, Blois, Chambord, Amboise pour découvrir leurs histoires et les activités qu'ils
proposent aujourd'hui.

Titre : Notre-Dame de Paris
Auteur : BOCCADOR Sabine
Editeur : Fleurus

Un ouvrage passionnant sur la célèbre cathédrale, chef-d’œuvre de l'art gothique.

Titre : La France
Auteur : DUVAL Stéphanie
Editeur : Fleurus

Des images spectaculaires pour découvrir le monde autrement ! Qu'appelle-t-on la métropole et les
territoires d'outre-mer ? Combien la France compte-t-elle d'îles à travers le monde ? Quelles sont les
plus hautes montagnes du pays ? Quel château de la Renaissance est le plus grand de tous ? Avec
ce livre, deviens incollable sur la France, son territoire, ses paysages extraordinaires et ses
traditions, plonge dans une culture millénaire, explore des canyons majestueux, découvre les
différents espaces qui la composent - villes, villages, fleuves, volcans, montagnes... - et vibre au
coeur de ses fêtes populaires. Survole avec un drone les sites les plus incroyables de France du
Piton de la Fournaise aux gorges du Verdon en passant par la cité médiévale de Carcassonne et la
chaîne des Puys. Télécharge gratuitement l'application SnapPress. Scanne les pages du livre qui
portent ce symbole. Découvre 10 vidéos impressionnantes de la France filmées par un drone, des
jeux pour tester tes connaissances et plein de surprises !

Titre : Mission Préhistoire
Auteur : KECIR-LEPETIT Emmanuelle
Editeur : Fleurus

Penses-tu pouvoir affronter les difficultés de la vie à la Préhistoire ? Prends ton courage à deux
mains : une fabuleuse mission t'attend au milieu des homo sapiens sapiens et des mammouths ! Te
sens-tu capable de combattre un lion des cavernes ? Crois-tu pouvoir apprendre les techniques des
tailleurs de pierre ? Arriveras-tu à utiliser armes et outils de l'époque ? Réussiras-tu à te faire
accepter dans un clan ? A chaque chapitre, c'est TOI qui prends les décisions !

Titre : Le corps humain
Auteur : VAISBERG Diego
Editeur : Editions Auzou

Soulève les rabats pour tout savoir sur les mystères de ton corps, des cheveux aux orteils ! Qu'est-ce
qui se cache sous ta peau ? Comment marchent tes muscles ou ton cerveau ? Qu'est-ce que les
cinq sens ? Riche d'informations surprenantes et de dessins détaillés, ce livre te permettra de mieux
connaître le fonctionnement de ton corps.

