
 

 



 

 

Titre : Comment on sait que la Terre est ronde ? Et autres questions 

sur les grandes découvertes (et erreurs) de la science 

Auteur : MASSA Baptiste 

Editeur : Bayard jeunesse 

"Comment on sait que la Terre n'est pas plate ? ... et de quoi elle est composée ? Combien il y a de 

planètes ? Que les dinosaures n'étaient pas gris ? Que le climat de la terre change ? Que les 

microbes donnent des maladies ? Qu'il faut dormir pour être en forme ? Que les parents aux yeux 

bleus auront des enfants aux yeux bleus ? "... A travers 5 grandes thématiques : - La Terre ; - Le 

visible et l'invisible ; - Le corps humain ; - L'univers ; - Le vivant ce bel album documentaire balaie 

plus de 2000 ans d'histoire des sciences à travers plus d'une trentaine de questions majeures 

permettant d'aborder l'astronomie, la physique, l'astrophysique, la biologie, la génétique, la 

médecine, la chimie... On y raconte comment depuis l'Antiquité les hommes ont cherché à 

comprendre les phénomènes qu'ils observaient autour d'eux (ou en eux) et leur ont attribué des 

explications parfois sérieuses parfois farfelues... On découvre comment des savants se sont battus 

pour imposer leurs théories au point parfois d'y perdre la vie, théories qui quelques siècles plus tard 

seront reconnues comme évidentes... Dans chaque double-page thématique, un encadré est 

consacré à une figure scientifique qui a découvert une notion importante, parfois par hasard ou 

malgré elle. Dans ces portraits, les femmes sont mises en avant. Les illustrations d'Olivia Sautreuil 

sont tantôt réalistes et explicatives voire historiques, tantôt oniriques pour faire écho aux explications 

qui ont survécu des siècles avant d'être démenties par la recherche ou la technologie. Le but du livre 

est de montrer aux enfants combien la science ne cesse d'évoluer : chaque chapitre est clôturé par 

une double-page "Qu'est-ce qui reste à découvrir ? " montrant qu'il existe encore un nombre infini de 

découvertes à faire. Le livre a été relu par des experts dans chaque discipline : astrophysicien, 

chercheur en biologie... 

 

 

Titre : Les Grecs. Plus de 80 volets à soulever et d'autres rabats 

cachés en dessous ! 

Auteur : MARX Jonny 

Editeur : Kimane 

  



 

 

Titre : L'antiquité en 100 mots 

Auteur : GIFFORD Clive 

Editeur : Kimane 

Pars à la découverte de l'antiquité en 100 mots ! A travers 100 mots comme Toutânkhamon, 

démocratie ou gladiateur, remonte 3 500 ans d'Histoire et découvre la vie au temps des Egyptiens, 

des Grecs. dés Romains, des Phéniciens et des Minoens. Chaque mot, soigneusement choisi, 

renvoie à un lieu, un personnage, une idée, une invention ou un événement important de chacune de 

ces époques. Es-tu prêt à t'aventurer dans ces extraordinaires civilisations antiques et à découvrir ce 

qui a traversé le temps jusqu'à nous ? 

 

 

Titre : L'étonnante encyclo en 500 questions-réponses 

Auteur : WILSHER Jane 

Editeur : Casterman 

A quelle vitesse la Terre tourne-t-elle ? Est-ce que les femmes pirates existent ? Pourquoi les chats 

noirs ont-ils mauvaise réputation ? Depuis quand décore-t-on des sapins pour Noël ? Combien pèse 

un nuage ? Qui a inventé le zéro ? Qu'est-ce que le Frankenburger ? Est-il possible de se chatouiller 

soi-même ? Dans cette encyclopédie, les questions posées sont aussi drôles et insolites que les 

réponses, et inversement ! Le lecteur sera surpris, intéressé, amusé et s'exclamera au fil des pages 

"Mais non ! Ce n'est pas possible ! " A travers 10 chapitres thématiques illustrés avec peps et 

intelligence par Louise Lockhart, on découvre toutes sortes de choses sur l'histoire, les sciences, les 

animaux, la nature, les arts... A partager en famille et entre amis, histoire de les impressionner ! 

 



 

 

Titre : Histoire des inventions 

Auteur : GOES Peter 

Editeur : Editions Milan 

Voyage dans le temps et pars à la découverte des plus grandes inventions de l'humanité ! Qui a 

fabriqué le premier dentifrice ? En quelle année est apparu YouTube ? Pourra-t-on cloner un 

mammouth ? Des hommes préhistoriques aux génies du futur, plonge dans l'histoire des sciences et 

des techniques qui ont révolutionné nos vies. 

 

 

Titre : Des étoiles dans la nuit 

Auteur : HAWTHORNE Lara 

Editeur : Circonflexe 

Des Egyptiens construisant leurs pyramides aux marins polynésiens, en passant par les premiers 

astronomes chinois... tous ont contemplé la nuit étoilée pour y trouver un guide, une inspiration. Dans 

cet ouvrage magnifiquement illustré, pars pour un voyage à travers notre galaxie, à la découverte 

des étoiles et des planètes, de leurs histoires et de leurs secrets qui ont traversé les millénaires. 

 

 

Titre : Le ciel 

Auteur : CLAYBOURNE Anna 

Editeur : Kimane 

 



 

 

Titre : Géopolitique. Notre monde expliqué en 12 cartes 

Auteur : EASTON Grace 

Editeur : Nathan 

Un tour du monde passionnant pour s'initier à la géopolitique. Saviez-vous que l'Afrique est trois fois 

plus grande en vrai que sur les planisphères ? Que la Pologne a changé 10 fois en 4 siècles ? La 

géographie est au centre de tout ! De notre histoire, des conflits, des tensions tenaces qui agitent 

certaines régions du monde. L'auteur s'est basé sur 30 années de reportages pour écrire son livre, 

adapté pour le jeune public. Cartes à l'appui, on comprend l'actualité et comment géographie, histoire 

et politique sont indissociables. Pour chaque région, une carte légendée, des repères historiques, 

des zooms sur les grands enjeux conduisent de découverte en découverte. Une encyclopédie inédite 

du monde qui tisse le lien entre hier, aujourd'hui et demain, et met en perspective les questions 

brûlantes de l'actualité 

 

 

Titre : Pôle Nord, Pôle Sud. D'un pôle à l'autre : un livre recto verso 

Auteur : MICHAEL Bright 

Editeur : Flammarion jeunesse 

 

 

Titre : Une promenade autour du monde. 15 lieux à découvrir 

Auteur : LAFFAITEUR Amélie 

Editeur : Larousse Jeunesse 

  



 

 

Titre : Atlas des grandes exploratrices 

Auteur : FRANCAVIGLIA Riccardo 

Editeur : White Star Kids 

L'aventure n'est pas seulement une affaire d'hommes. Et ce livre en est la preuve. Il rend hommage à 

18 grandes exploratrices de tous les temps, à leur courage et à leur détermination grâce auxquels 

elles ont défié leurs propres limites pour réaliser leurs rêves, et parfois même changer le monde. 

Après l'Atlas des grands explorateurs, ne pouvait manquer celui des grandes exploratrices. D'Amelia 

Earhart à Isabella Bird, d'Alexandra David-Néel à Laura Dekker, la vie et le voyage, physique et 

personnel, de ces femmes extraordinaires sont au coeur de cet ouvrage richement illustré et rempli 

d'informations et d'anecdotes passionnantes. Des femmes intrépides, comme Freya Stark qui se 

rendit dans la fameuse Vallée des assassins, en Iran, Jeanne Baret qui se déguisa en homme pour 

embarquer sur un voilier, ou encore Edurne Pasaban qui escalada des montagnes de plus de 8000 

mètres... Journalistes, alpinistes, scientifiques, artistes, aviatrices... toutes des femmes 

exceptionnelles et pleines de courage, qui ont durement lutté pour mener à bien leurs rêves 

d'aventures, faisant fi des conventions sociales de leur époque au nom de l'amour du savoir et de la 

liberté. Elles ont prouvé que la vie était aussi une part d'aventure, et sans craindre l'inconnu, l'ont 

exploré. Une source d'inspiration pour petits et grands ! 

 

 

Titre : Le Livre de la nuit 

Auteur : FAIT Caroline 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

La nuit, ce temps qui succède au jour, ce ciel étoilé infini, cette obscurité chargée de mythes, de 

peurs, de récits, d'images langagières... Depuis la nuit des temps, les hommes ne cessent de la 

contempler, tantôt avec inquiétude, tantôt avec envie, l'interprétant, l'étudiant, la peuplant de 

créatures fantastiques, l'explorant, l'éclairant, la polluant. Ce fascinant documentaire s'intéresse à 

tout ce qui a trait à cette nuit aux multiples facettes : l'alternance jour-nuit, les pouvoirs de la Lune, la 

Voie lactée et au-delà, un espace que l'homme rêve de conquérir, mais aussi le sommeil et le rythme 

biologique, le rêve et son interprétation, la vision nocturne, la couleur de la nuit, les animaux de nuit 

et les végétaux, la nuit électrique, la nuit mythologique et la nuit imaginaire, la nuit dans l'histoire, les 

fêtes de la nuit... Une thématique riche, foisonnante, qui est magnifiée par un parti-pris graphique fort 

: l'ouvrage est entièrement réalisé en deux tons Pantone ; textes et illustrations surgissent du noir de 

la page pour véritablement plonger le lecteur au coeur de ce sujet ô combien envoûtant. 

 



 

 

Titre : Freedom !. L'incroyable histoire de l'Underground Railroad 

Auteur : DALRYMPLE Jennifer 

Editeur : Albin Michel Jeunesse 

Freedom ! retrace le combat pour la liberté de l'Underground Railroad, ce Chemin de fer clandestin 

américain qui a largement oeuvré pour l'abolition de l'esclavage. Racontée à travers la voix d'Harriet 

Tubman, figure emblématique de ce mouvement, et celles d'autres activistes, voici la véritable 

histoire de la résistance à l'esclavage organisée par ce réseau de libération des esclaves du Sud des 

Etats-Unis, qui a permis à nombre d'entre eux de rejoindre le Nord. Un récit historique passionnant, 

une mémoire à entretenir. A partir de 6 ans 

 

 

Titre : Le livre du feu 

Auteur : BENOIST Cécile 

Editeur : Actes Sud Junior 

A travers une trentaine de thèmes, ce livre explore la longue histoire des hommes et du feu, depuis 

que celui-ci a permis aux premiers de se développer, d'inventer et de progresser. Légendes, mythes, 

faits historiques et symboliques sont explorés dans des récits passionnants qu'illustrent les 

flamboyantes images de Christophe Merlin. 

 

 

Titre : Planète microbes 

Auteur : ZÜRCHER Muriel 

Editeur : Nathan 

Tu te poses plein de questions sur les microbes ? Plonge dans l'univers étonnant de ces petits êtres 

invisibles. 



 

 

Titre : La grande barrière de corail 

Auteur : SCALES Helen 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Née d'une terre à la dérive peu à peu engloutie par les vagues, la Grande barrière de corail aux eaux 

turquoise est l'un des sites naturels les plus riches et les plus beaux de notre planète. Aujourd'hui 

menacé par le changement climatique, la surpêche et les mers de plastique, cet écosystème unique 

au monde risque de disparaître. Quoi de mieux pour commencer à la protéger, que d'apprendre à la 

connaître ? 

 

 

Titre : Le rival de Darwin. Alfred Russel Wallace et la théorie de 

l'évolution 

Auteur : DORION Christiane 

Editeur : Delachaux et Niestlé Jeunesse 

Tout le monde connaît Charles Darwin, le célèbre naturaliste qui élabora la théorie de l'évolution. 

Mais qu'en est-il d'Alfred Russel Wallace, ami et rival de Darwin, qui découvrit au même moment le 

concept de la sélection naturelle ? Ce livre somptueusement illustré narre l'histoire de Wallace, de 

ses modestes débuts à ses expéditions et aventures en Amazonie et au sein de l'archipel malais, et 

comment il fut un immense contributeur à l'une des plus grandes découvertes scientifiques de 

l'histoire. 

 

  



 

 

Titre : L'aéropostale. Le courrier doit passer ! 

Auteur : MARCHAND David 

Editeur : Editions Milan 

"Juin 1930, un vendredi 13. Henri Guillaumet s'élance de Santiago du Chili, direction Buenos Aires. 

La cordillère des Andes se dresse devant lui, muraille au souffle glacé, hérissée de pics monstrueux. 

Dans son coffre, le courrier à destination de l'Europe. Il fêtera bientôt sa centième traversée. Dehors, 

une tempête fait rage. Son Potez 25 se charge de glace, et résiste tant bien que mal aux furieux 

remous. Mais, soudain, il perd de l'altitude ! Comme si une main invisible le poussait vers le sol ! Le 

pilote doit atterrir, n'importe où, dans la neige. L'avion se renverse. Nulle part". Alors qu'aucun avion 

ne l'avait encore fait, des hommes ont voulu traverser un désert, un océan et l'une des plus hautes 

chaînes de montagnes du monde, pour livrer plus vite... le courrier ! Ce livre retrace l'épopée 

extraordinaire de la liaison postale entre Toulouse et Santiago du Chili... à lire en famille ! 

 

 

Titre : Records du monde étonnants 

Auteur : STOBBART Darran 

Editeur : Usborne 

T'es-tu jamais demandé... Quel était le plus gros dinosaure ? Quel est l'avion le plus rapide jamais 

construit ? Quelle est la plus haute chute d'eau du monde ? Soulève les rabats et escalade la plus 

haute montagne, explore les abysses des océans, voyage aux confins du système solaire, et 

découvre bien d'autres faits étonnants encore. 

 



 

 

Titre : La grande aventure de l'évolution. Une histoire d'aujourd'hui 

Auteur : PANAFIEU Jean-Baptiste De 

Editeur : Editions Milan 

Pourquoi avons-nous la chair de poule ? Pourquoi avons-nous cinq doigts à chaque main ? Les 

chimpanzés sont-ils nos cousins ? Que signifient les points noirs des coccinelles ? Toutes ces 

questions et autant de réponses pour nous aider à comprendre que notre présence sur Terre ainsi 

que la variété du monde animal et végétal sont le fruit d'une lente et longue transformation. Pour 

découvrir la fabuleuse histoire d'une vie vielle de plus de 3 milliards d'années... En 208 pages et 14 

grands chapitres thématiques, cet ouvrage évoque la fascinante spirale de l'évolution. Sur Terre, tous 

les individus d'une même espèce sont différents. Certaines de ces différences sont dues à des 

mutations qui surviennent totalement au hasard. Mais, dans l'environnement des animaux, certaines 

mutations sont plus favorables que d'autres ; les individus qui les portent auront plus de chances de 

survivre et de laisser des descendants. Comme les mutations sont héréditaires, leurs descendants 

les porteront également. L'environnement exerce ainsi une sélection, et l'espèce évolue. Sur Terre, 

des milliers d'espèces sont apparues au cours du temps, certaines se sont transformées, d'autres ont 

donné naissance à de nouvelles espèces, d'autres encore ont disparu. Mois nous pouvons lire leur 

histoire dans le monde qui nous entoure, il suffit pour cela d'observer attentivement les animaux et 

nous-mêmes ! Ce que ce livre se propose de faire... Ce nouveau titre s'ajoute aux 19 volumes de la 

collection "Les Encyclopes". Il est rédigé dans le même esprit que les précédents, avec précision, 

compétence et attrait, par un auteur spécialiste du sujet, en l'occurrence celui de La Préhistoire des 

hommes et des Dinosaures et autres animaux préhistoriques, titres phares de la collection. Toujours 

aussi bien illustré (plus de 200 dessins et photos), cet "Encyclope", comme les titres précédents, va 

permettre aux jeunes lecteurs d'enrichir leurs connaissances et de combler leur curiosité. 

 

  



 

 

Titre : Qui suis-je ? Le déguisement dans l'art 

Auteur : PAIX-RUSTERHOLTZ Laurence 

Editeur : Seuil jeunesse 

Chaque enfant connaît la joie de se déguiser. Il y a dans le travestissement une magie qui dépasse 

le seul jeu enfantin et qui, de tout temps et en tout lieu, a séduit les hommes. Ainsi, s'est dessiné 

dans l'art à travers les âges, une culture du déguisement. Au fil de pages riches et ludiques, on 

découvrira ces portraits d'hommes et de femmes - rois, reines, célébrités - parés des attributs d'un 

autre : Henri IV se rêve aussi bien en Hercule qu'en Mars ; Louis XIV en Apollon ; Paul Gauguin en 

Christ ou Schiele en Saint-Sébastien... Dans cette promenade au coeur du travestissement, les 

enfants découvriront l'art selon un prisme original et ludique, sans risque d'ennui. 

 

 

Titre : Au marché 

Auteur : MATTIANGELI Susanna 

Editeur : Seuil jeunesse 

Le marché se déploie au coeur de la ville, avec ses stands, ses parasols, ses pancartes en tous 

genres et l'enthousiasme de ses vendeurs. On y suit cette petite fille et sa grand-mère, exploratrices 

privilégiées. D'allées en allées, main dans la main, elles sont à la recherche - et le lecteur avec elles - 

de trésors à dégoter, objets utiles ou gourmandises futiles. Il y a tant à voir, toucher, sentir... Des 

stands de vêtements à ceux des objets, des étals de poissons aux stands colorés du maraîcher, le 

marché, véritable terrain de jeux à explorer, déploie ses couleurs, ses odeurs et sa mélodie bien à 

lui. Aller au marché devient une aventure en soi qu'on a le privilège de découvrir quand on rate 

l'école ! Le jeune lecteur aura plaisir à découvrir, nommer, compter les objets parfois loufoques qu'on 

trouve au marché et à chercher avec la jeune narratrice les gants convoités par sa grand-mère ! 

 



 

 

Titre : Les drapeaux en panoramique 

Auteur : MORIN Emilie 

Editeur : Saltimbanque Editions 

Une expérience de lecture aussi originale que spectaculaire. Le lecteur déplie les pages à son 

rythme pour faire apparaître une grande fresque visuelle fourmillant de détails colorés et de contenus 

pertinents, amusants et parfois déconcertants. Les drapeaux en panoramique, ce sont 8 dépliants qui 

dévoilent tous les secrets de 201 drapeaux nationaux : couleurs, formes, motifs ou blasons... Du 

terrible dragon du Bhoutan, au très graphique aigle à deux têtes de l'Albanie, en passant par la grue 

royale de l'Ouganda, découvrez les emblèmes colorés du monde d'aujourd'hui. 

 

 

Titre : Le monde en 100 oeuvres d'art 

Auteur : FONTANEL Béatrice 

Editeur : Seuil jeunesse 

Au fil de cent chefs-d'oeuvre de tous les horizons, em- barquez à la manière de Marco Polo pour un 

périple autour du monde, à travers les grandes civilisations et les événements qui ont marqué 

l'histoire de l'humanité. Quels animaux les hommes préhistoriques d'Europe ou d'Afrique dessinaient-

ils sur les roches ? Comment les palais de Mésopotamie ou les tombeaux des pharaons égyptiens 

étaient-ils décorés ? Pourquoi les Crétois re- présentaient-ils des taureaux ou des poissons sur les 

fresques de leurs maisons ? Comment le royaume Shang et les premiers bronzes chinois sont-ils 

nés ? Pourquoi la civilisation Maya a-t-elle disparu ? Pourquoi Soliman fut-il le plus grand des sultans 

? Comment le Bénin devint-il un puissant royaume de sculpteurs et marchands ? Qu'est-ce qui fait le 

charme des miniatures persanes ? 

 



 

 

Titre : Chantons pas bête ! Pour les 7 à 107 ans 

Auteur : LAFITTE Nicolas 

Editeur : Bayard jeunesse 

Un choix de chansons qui réunit plusieurs générations et tous les genres : la sélection commence en 

1921 avec Maurice Chevalier et se termine fin XXe avec Zebda, Bashung et Henri Salvador. 

Chacune est replacée dans son contexte historique (les congés payés de 36 pour Y'a de la joie) ou 

assortie d'une anecdote (Piaf a écrit La vie en rose sur un coin de table, dans un bar, pour une amie 

qui devait la chanter... Joséphine Baker qui interprétait J'ai deux amours, a adopté 12 enfants... 

Quatre double-pages réparties dans le livre font un focus sur une thématique : les cabarets parisiens, 

les yéyés... 

 

 

Titre : Géants. Les véhicules et engins les plus fous 

Auteur : FRATTINI Stéphane 

Editeur : Editions Milan 

La plus grosse voiture capable de rouler, le plus gros monster truck, la voiture la plus lourde, le plus 

haut camion, la plus haute grue, le plus gros tracteur, le train le plus puissant, le plus grand 

paquebot, le plus gros avion, jusqu'à la plus grosse fusée et à l'ISS : tous les engins les plus 

extraordinaires sont montrés. 

 



 

 

Titre : Génération ado le dico. 9e édition 

Auteur : SIAUD-FACCHIN Jeanne 

Editeur : Bayard Jeunesse 

Un ouvrage très complet proche des préoccupations des adolescents. Tous les thèmes les 

concernant sont traités de façon simple et humoristique - par les témoignages d'adolescents - et 

sérieuse grâce aux informations et conseils donnés par deux spécialistes, médecin-journaliste et 

psychologue. 200 entrées couvrent les thématiques suivantes : - Mon collège (professeurs, 

contrôles, échec scolaire, motivation, travail personnel...) - Mon caractère et mes galères 

(agressivité, colère, fugue, violence, suicide, crise d'ado, paresse...) - Ma santé (acné, fatigue, mal de 

dos, peurs, phobie scolaire, appareil dentaire, hyperactivité...) - Ma vie, mes amis, mon look, mon 

univers (amour, famille, amitié, sorties, mode, musiques, sexualité, respect...) - Bien ou mal dans sa 

peau (forme, sommeil, passions, cigarette, peau, poils, alimentation, boulimie...) Un ouvrage 

indispensable pour aborder sans tabou les années collèges. 

 

 

Titre : 30 activités pour développer la confiance en soi 3-10 ans. 

Sophrologie, musicothérapie, création de contes, art-thérapie, yoga 

Auteur : DIEDERICHS Gilles 

Editeur : Mango Editions 

Sous forme de jeux, découvrez de vraies solutions pour encourager les prises de décisions de votre 

enfant et favoriser son rapport aux autres : sophrologie, musicothérapie, création de contes, art-

thérapie, yoga. L'auteur propose ainsi 30 activités ludiques classées par thème pour se sentir bien 

dans sa peau et oser s'investir, tout en s'amusant ! 

 



 

 

Titre : Les animaux en panoramique 

Auteur : MARTIN Raphaël 

Editeur : Saltimbanque Editions 

Le lecteur déplie les pages á son rythme pour faire apparaître une grande fresque visuelle fourmillant 

de détails colorés et de contenus pertinents, amusants et parfois déconcertants. Les animaux en 

panoramique, ce sont 8 dépliants pour une découverte progressive de tous les secrets de la faune : 

le podium des records de vitesse, les menus gastronomiques du bousier ou du tamanoir, les leçons 

de séduction de l'iguane ou du lion,... 

 

 

Titre : Le corps humain 

Auteur : LAGAUSIE Justine De 

Editeur : Saltimbanque Editions 

Le lecteur déplie les pages á son rythme pour faire apparaître une grande fresque visuelle fourmillant 

de détails colorés et de contenus pertinents, amusants et parfois déconcertants. Le corps humain en 

panoramique, ce sont 8 dépliants pour une découverte progressive de tous les secrets de notre 

organisme : les organes sont passés au scan, les 5 sens sont décortiqués, la digestion est mise en 

image étape par étape, les statistiques et les chiffres du corps sont révélés ! 

 



 

 

Titre : Au printemps fleurissent les pavés 

Auteur : CURRY Max 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

Michel, pigiste de 24 ans, travaille à la rubrique des faits divers pour France-Matin. Il erre dans la ville 

à la recherche du sujet qui le fera percer. Au journal, on ne prend pas vraiment au sérieux les 

désordres étudiants qui ont commencé à la faculté de Nanterre en mars. Personne ne se propose, à 

part Michel, pour rapporter les faits. Il est à une terrasse de café place de la Sorbonne le 3 mai 

1968... Dans son carnet de bord, Michel consigne aussi bien les événements auxquels il assiste au 

cours de ses pérégrinations dans Paris que les rencontres faites durant ce mois de mai frénétique et 

inoubliable. Un carnet fictif pour comprendre, ressentir l'intensité d'un moment historique si plein 

d'espérances. Mai 68 raconté de l'intérieur ! 

 

 

Titre : Mai 68 raconté aux enfants 

Auteur : GODARD Philippe 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

Mai 68, c'est l'histoire d'une révolution, d'un tremblement de terre où tout a été bouleversé : la 

politique, la culture, la société... A partir de cette année, plus rien n'a été comme avant. Les 

revendications des étudiants ont cédé la place à une crise bien plus profonde touchant toutes les 

classes de la population. Le pouvoir politique en fut ébranlé et le général de Gaulle, le héros de la 

Seconde Guerre mondiale, poussé vers la sortie. Mai 68, ce sont des milliers de manifestants défilant 

dans les rues, 10 millions de grévistes, des centaines d'affiches et des slogans gravés dans les 

mémoires "La chienlit, c'est lui", "Il est interdit d'interdire", "CRS = SS"... Mai 68, c'est la naissance 

d'une nouvelle société et la jeunesse qui prend le pouvoir. 

 



 

 

Titre : Les monuments hier et aujourd'hui 

Auteur : BORGO Alberto 

Editeur : Sassi science 

Déplace la loupe magique à trois couleurs et découvre le plan de ces grandes villes, trouve la 

position des monuments, pénètre à l'intérieur et découvre comment le panorama de ces célèbres 

métropoles a changé au cours du temps et de l'histoire. 

 

 

Titre : On n'arrête pas le progrès 

Auteur : HÉDELIN Pascale 

Editeur : Saltimbanque Editions 

Qui l'eût cru ? L'ancêtre de nos ordinateurs était plus long qu'un autobus ! Et le premier téléphone 

pesait 4 kg, un mastodonte face au poids plume de 100 g que l'on utilise aujourd'hui. Quant aux 

premiers livres, c'est sur de l'argile que nos aïeux les écrivaient. Les objets qui nous entourent ont 

une histoire souvent incroyable ! On n'arrête pas le progrès ! 

 

 

Titre : Explorateurs, qui êtes-vous ? 

Auteur : BAZY Didier 

Editeur : Bulles de Savon 

18 explorateurs nous livrent l'essentiel de leur vie et de leurs aventures : Christophe Colomb, 

Magellan, Zang Hé, Jacques Cartier, Neil Armstrong, Marco Polo, Alexandra David-Néel, Humbolt, 

Pythéas, Ibn Battuta, Vasco de Gama, Verrazane, Mary Kingsley, La Pérouse, Bougainville, James 

Cook, Dumont d'Urville, Barentsz. A chaque fois, un grand portrait sur la page de droite, 

d'Alessandro Ferraro, avec les dates essentielles de la biographie, et à gauche le texte à la première 

personne, accompagné d'une carte et d'une signature. 

 

 


