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DOCUMENTAIRES
MES EMOTIONS
Auteur : Virginie Limousin, Isabelle Filliozat
Editeur : Nathan, 2016
Collection : Les cahiers Filliozat
Cote : 150
Résumé : Alors mon petit, parfois tu as envie de tout casser ? De t'enfuir à toutes
jambes ? D'embrasser ta meilleure amie ? De sauter de joie ? De pleurer ? Eh bien,
tout ça, c'est un coup de tes émotions. Ouvre ce cahier, tu vas comprendre !
A partir de 5 ans

LES TABLES DE MULTIPLICATION
Auteur : Rosie Dickins
Editeur : Usborne, 2014
Cote : 510
Résumé : Pour t'aider à te rappeler de toutes les tables jusqu'à 12x12, chaque rabat
cache une astuce ou la réponse à un problème de multiplication. Tu découvriras aussi
une machine à multiplier avec toutes les réponses et passeras les épreuves nécessaires
pour devenir un champion en multiplication !
A partir de 6 ans

TOUT SUR LES DINOSAURES
Auteur : Guiseppe Brillante, Anna Cessa
Illustrateur : Roman Garcia Mora
Editeur : National Geographic Kids, 2017
Cote : 560
Résumé : Admirez les créatures préhistoriques, étonnantes protagonistes de ce
volume qui vous emmènera à la découverte des grands prédateurs carnivores, des
gigantesques herbivores et des incroyables reptiles marins préhistoriques.
A partir de 6 ans
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LES DINOSAURES
Auteur : Agnès Vandewiele
Editeur : Fleurus, 2016
Collection : La grande imagerie
Cote : 560
Résumé : Véritable encyclopédie pour les enfants. Elle privilégie des dessins
réalistes et des textes courts mais précis, afin d'être accessibles aux jeunes
lecteurs. Ils pourront aussi approfondir leurs connaissances sur le thème des
dinosaures.
A partir de 5 ans

LES ABYSSES
Auteur : Laure Cambournac
Editeur : Fleurus, 2014
Collection : La grande imagerie
Cote : 570
Résumé : Une grande imagerie pour plonger dans les abysses, un univers peu
connu mais fascinant, qui abrite dans le froid et l'obscurité tout un monde
étrange : des vers géants, des poissons monstrueux et autres animaux bizarres.
Quelques doubles pages sont consacrées à la conquête des profondeurs.
A partir de 6 ans

ANIMAUX DE LA SAVANE
Auteur : Emilie Beaumont
Editeur : Fleurus, 2014
Collection : La grande imagerie
Cote : 599
Résumé : Découvrir les animaux de la savane : le zèbre, le rhinocéros, le gnou,
l'hippopotame, les gazelles, l'éléphant, la girafe, les fauves, les charognards, les
vautours et les oiseaux.
A partir de 6 ans
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JE DESSINE KAWAII !
Auteur : Mayumi Jezewski
Editeur : Fleurus, 2017
Cote : 740
Résumé : Des personnages mignons et expressifs à petits corps et à grosses
têtes, des animaux tout ronds et colorés, un radis avec un visage qui sourit,
un hamburger qui cligne des yeux ... Découvre plus de 80 dessins détaillés
étape par étape.
A partir de 8 ans
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ALBUMS

HOMME DE COULEUR !
Illustrateur : Jérôme Ruillier
Editeur : Bilboquet, 2011
Cote : A RUI (albums différence)
Résumé : Conte-poème inspiré d'un conte africain, il sensibilise à la différence
et bouscule les idées reçues.
A partir de 4 ans

CONTENT, FACHE !
Illustrateur : Amélie Falière
Editeur : Nathan, 2016
Cote : A FAL (albums sentiments)
Résumé : Joue avec les émotions ! Livre contenant des magnets
A partir de 3 ans
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LA COULEUR DES EMOTIONS
Auteur : Anna Llenas
Editeur : Editions Quatre Fleuves, 2014
Cote : A LLE (albums sentiments)
Résumé : Le monstre des couleurs se sent tout barbouillé
aujourd'hui. Ses émotions sont sens dessus dessous ! Il ne
comprends pas ce qui lui arrive. Réussira-t-il à mettre de
l'ordre dans son cœur et à retrouver son équilibre ?
A partir de 3 ans

TOM DEMENAGE
Auteur : Christophe Le Masne
Illustrateur : Marie-Aline Bawin
Editeur : Mango jeunesse, 2015
Cote : A MAS (albums grandir)
Résumé : Le papa de Tom change de travail et il va falloir déménager. Pour
Tom, ce n'est pas facile du tout de se dire qu'il doit changer de maison,
d'école, et se séparer de tous ses amis. Le coeur gros, il se résout à partir, se
demandant comment sera son autre maison.
A partir de 3 ans

PRINCESSE PARFAITE, ZOE DIT DES MENSONGES
Auteur : Fabienne Blanchut
Illustrateur : Camille Dubois
Editeur : Fleurus, 2006
Cote : A BLA (albums vie quotidienne)
Résumé : Zoé invente pleins d'histoires. Déformer la vérité en mentant, c'est
trop marrant. Mais quand elle devient une Princesse Parfaite, Zoé dit toujours la
vérité. Faute avouée est à moitié pardonnée.
A partir de 4 ans
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PRINCESSE PARFAITE, ZOE A LA DANSE
Auteur : Fabienne Blanchut
Illustrateur : Camille Dubois
Editeur : Fleurus, 2016
Cote : A BLA (albums vie quotidienne)
Résumé : Les cours de danse ? Zoé adore en prendre. Malgré ça et comme souvent,
elle n'écoute pas toujours et n'en fait qu'à sa tête. Mais quand ekke devient une
Princesse Parfaite, Zoé est une élève modèle.
A partir de 4 ans

LE MEILLEUR COW-BOW DE L’OUEST
Auteur : Fred
Editeur : Talents Hauts, 2015
Cote : A FRE (albums différence)
Résumé : Un mystérieux candidat se présente au concours du meilleur cow-boy de
l'ouest ... ses prouesses pourraient bien surprendre tout le monde !
A partir 4 ans

PETIT RENARD
Auteur : Hua Xiang
Illustrateur : Studio One
Editeur : Editions Fei, 2015
Cote : A HUA (albums animaux)
Résumé : Non loin de la Sibérie, au bord d’un grand fleuve,
un vieux couple vivait dans une cabane faite de bois et de
fourrure. Ils n’avaient ni enfants ni biens. Un beau jour, le
vieil homme pénétra dans la forêt et tomba nez-à-nez avec
un petit renard inerte, gelé par le froid et la neige, qu’il
s’empressa de ramener chez lui. Sauvé de la mort par le
vieux couple, le petit renard, très reconnaissant, chercha
tous les moyens de devenir un vrai petit garçon.
A partir de 5 ans
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LE SECRET DE LA CASCADE
Auteur : Hua Xiang
Illustrateur : Studio One
Editeur : Editions Fei, 2015
Cote : A HUA (albums rêve/voyage)
Résumé : Au pied d'une montagne, se trouvait un petit
village où habitait une très belle jeune fille. Elle avait de
longs cheveux, aussi beaux qu'une cascade. Pour punir le
peuple d'avoir surexploité la montagne, un dieu assécha la
contrée. Mais la belle jeune fille connaissait le secret de la
source qui pourrait peut-être sauver son peuple...
A partir de 5 ans
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