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Bonnes découvertes !

Albums enfants
Cali, Davide
Campironi, Cecilia
A chaque pied sa chaussure
Cambourakis
Pour avancer, il s'agit d'être bien chaussé. A
la manière d'un catalogue commercial, un
imagier humoristique qui répertorie les
meilleurs appariements.

Fletcher, Corina
Marshall, Natalie
Encore plus de bébés animaux
Hélium
Un album avec des tirettes et des volets à
soulever pour découvrir les familles
d'animaux de la ferme ou de la forêt, de la poule au bouc, en
passant par le renard et le cerf.

Leynaud, Johan
Dou s'habille
Ed. Sarbacane
Dou demande à son papa s'il peut aller jouer
dans la neige. Ce dernier est d'accord, mais
lui demande de se couvrir. Dou s'habille de pied en cap. Mais,
pour l'accompagner, son père doit lui aussi s'habiller.

Petit, Aurore
Cheval de courses
Albin Michel-Jeunesse
Des jeux de mots visuels sur des expressions
françaises : un cheval de course avec un
chariot, des poissons assis sur un banc, une
poule sur un pot, des bottes en paille...
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Perret, Delphine
Garrigue, Roland
Rustine, sorcière ordinaire
Albin Michel-Jeunesse
Rustine est une petite sorcière ordinaire qui
s'ennuie. Son quotidien n'est pourtant pas
banal, entre ses plantes mange-punitions,
son chat à trois têtes, les batailles de gadoue bleue et les
nombreux sorts qu'elle jette. Mais, pour elle, rien
d'enthousiasmant. Un jour, un humain veut correspondre avec
elle : elle découvre son monde, qui lui semble fascinant.

Badescu, Ramona
Jackowski, Amélie
Jours colorés
Albin Michel-Jeunesse
Chauve-Souris en a assez de se lever
lorsque le reste du monde se couche. Elle
décide de se rendre au marché en plein jour,
enveloppée dans une couverture en
patchwork. Elle découvre une myriade de couleurs parmi les
légumes et les fruits. En jouant à les mélanger, elle commence
à faire de l'art.

Lunde, Darrin P.
Oseid, Kelsey
Le caca de qui ?
Albin Michel-Jeunesse
Une galerie de sept crottes avec des indices sur leurs
caractéristiques pour deviner à quel animal chacune
appartient. Avec des informations complémentaires.
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Kiko
A l'époque
Milan jeunesse
Intriguée par l'expression "à l'époque", une
enfant interroge sa grand-mère sur les
notions de temps, de vie et de mort.

Romans enfants

Erlih, Charlotte
Coupée en deux
Actes Sud junior
Les parents de Camille sont divorcés et
chaque dimanche soir est un déchirement
pour la jeune fille. La situation empire
lorsqu'elle doit choisir entre rester à Paris
avec son père et sa nouvelle famille, ou bien
partir avec sa mère en Australie pour
démarrer une nouvelle vie.

Sanvoisin, Eric
Le maître des licornes

Brown, Jennifer
Say something
Albin Michel-Jeunesse

Volume 1, La forêt des lumières

Auzou
Au royaume d'If, Aëlig est l'héritier de son
père, maître des licornes. Sa mission est de
protéger ces créatures fabuleuses. Lorsque
l'une d'entre elles disparaît, le jeune garçon
est persuadé qu'elle a été enlevée. Il part à se recherche,
armé de son courage et de sa détermination.

Romans ados
Renaud, Claire
Les quatre gars
Ed. Sarbacane
Louis, 9 ans, raconte la vie de sa famille. Il vit
avec son grand-père, son père et son grand
frère, Yves. Ils sont sauniers à Noirmoutier.
Les femmes sont parties et chacun vit dans
sa coquille. Louis rêve d'une autre vie.
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A Garvin, David Judy, souvent moqué pour
son apparence efféminée, appréhende la
rentrée. L'an passé son ami Nick Levil a
commis un massacre dans leur lycée. Il reste
hanté par l'idée de n'avoir pas su oser parler
quand il le fallait.

Almond, David
La chanson d'Orphée
Gallimard-Jeunesse
Claire, la narratrice, raconte l'histoire d'Ella et
de son compagnon. Le mythe d'Orphée
transposé dans l'Angleterre actuelle.
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Documentaires enfants
Figueras, Emmanuelle
Recordmania : cartographie de
l'incroyable : l'atlas qui repousse
les limites
Milan jeunesse
Une sélection de records du monde à travers
huit catégories consacrées notamment au
sport, à l'architecture ou encore aux animaux.

Martin, Raphaël
Nous les garçons : le guide de
ceux qui seront bientôt ados
Milan jeunesse
Guide pour faire face aux changements
entraînés par la puberté. Il propose des
conseils d'experts, de dermatologues, de
psychologues, de nutritionnistes ou de professeurs. Avec des
tests et des témoignages d'enfants du même âge sur le corps
des préadolescents, leur psychologie, leurs relations amicales
et amoureuses, leur vie au collège et au sein de leur famille,
entre autres.

Godard, Delphine
Weil, Nathalie
Trève, Nicolas
Bouh ! Aaaaaa ! Iiiiiiiiiih !
Nathan Jeunesse
Pour tout comprendre sur les peurs qui nous envahissent et la
manière de les affronter et de les surmonter. Avec des volets à
soulever pour avoir accès à des conseils, des explications ou
des anecdotes.

Laboucarie, Sandra
La guerre et la paix
Milan jeunesse

Association nationale des
Petits débrouillards (France)
Tous humains, tous différents,
tous égaux
Albin Michel-Jeunesse
Les témoignages du quotidien de 17 enfants
du monde entier qui mettent en avant
l'acquisition sociale, et non biologique, des
différences. Une réflexion sur la diversité et sa perception par
la société qui valorise l'égalité des individus, la lutte contre le
racisme et les préjugés.

Seize questions autour de la guerre et de la
paix : comment une guerre se déclare, depuis
quand elle existe, comment faire la paix, ce
qu'est une guerre mondiale ou encore ce qui se passe quand
un pays est victorieux.

Pankhurst, Kate
Ces femmes incroyables qui ont
changé le monde
Kimane éditions
Portrait de treize femmes qui ont marqué
l'histoire avec, entre autres, Coco Chanel,
Anne Frank, Marie Curie, Frida Kahlo, Jane Austen.
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Trédez, Emmanuel
De l'argent, pour quoi faire ? : et
toutes les questions que tu te
poses pour en faire bon usage !
Fleurus
Pour comprendre la place de l'argent dans la
société : billets, compte bancaire, prix, crédit,
argent sale, etc.
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Baussier, Sylvie
L'autisme
Gulf Stream
A travers la vie d'Axel, Robin, Anna et Mathis,
ce documentaire présente les différentes
formes d'autisme ainsi que le rapport au
monde et aux autres des enfants autistes. Il
explique également qu'ils sont des enfants
comme les autres qu'il faut accompagner, soutenir et intégrer
dans la société.

Pinaud, Florence
La mode sous toutes les coutures
Actes Sud junior
Des peaux de bête de la préhistoire aux
textiles modernes, un panorama de l'histoire
de l'habillement et de la mode à travers les
siècles et les civilisations.

Germain, Sharon
Je découvre l'anglais
First Editions
Une initiation à l'anglais
entre 7 et 11 ans
explications, des exercices
prononciation. Avec des
télécharger.

pour les enfants
comprenant des
écrits, audio et de
pistes audio à

Pinaud, Florence
Louis Pasteur, enquêtes pour la
science
Actes Sud junior
Palais de la découverte
A l'occasion d'une exposition au Palais de la
découverte, une invitation à découvrir le
parcours de ce grand scientifique dont l'empreinte est restée
forte dans la médecine moderne, de sa naissance à la
découverte du vaccin contre la rage et à la consécration.
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Les mésaventuriers de la science
: anecdotes de chercheurs tout
terrain
Eidola éditions
Anecdotes et témoignages de scientifiques
de terrain sur leur métier au quotidien :
biologiste,
archéologue,
entomologiste,
volcanologue, paléontologue...

Gifford, Clive
Kennedy, Susan
Parker, Philip
Sciences : toutes les grandes
dates : depuis la pierre taillée
jusqu'à la conquête spatiale !
Gallimard-Jeunesse
Cette chronologie illustrée de l'histoire des sciences offre des
repères pour situer dans le temps et dans leur contexte les
grandes découvertes et inventions qui ont marqué les
différentes disciplines. Avec des doubles pages thématiques et
des portraits de savants.

Richards, Jon
Notre univers
Glénat Jeunesse
Un documentaire illustré d'infographies pour
comprendre comment s'organise l'espace
interplanétaire et ce qui s'y trouve.

Jackson, Tom
La fabuleuse aventure de
l'électricité : petites et grandes
découvertes de la foudre à
l'ordinateur
Vigot
Des informations pour comprendre comment les hommes ont
saisi ce qu'était l'électricité et comment ils l'ont utilisée au fil
des siècles. Avec un fil rouge pour suivre le cheminement et
des anecdotes.
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Guiraud, Florence
Curieuse nature
Saltimbanque
Un ouvrage illustré sur la nature et les
animaux : les oiseaux, la volaille, les insectes,
les papillons, ainsi que la faune et la flore
marine.

Delaroche, Jack
Cambournac, Laure
Les abysses
Fleurus
Un documentaire pour faire découvrir aux
enfants les abysses, un univers froid et
obscur peuplé de créatures étranges. Des
doubles pages sont consacrées à la conquête des
profondeurs.

Secrets des océans : découvrez
un monde caché
Piccolia

en remuant les oreilles. Les auteurs étudient leurs
comportements et tentent notamment de déterminer si les
animaux peuvent se moquer ou s'ils peuvent faire des
cauchemars.

Lecoeuvre, Claire
Les poulpes, futurs maîtres du
monde ?
Actes Sud junior
Description de cet étrange animal marin, un
mollusque à huit bras très intelligent. Depuis
plusieurs années, la population des poulpes
ne cesse d'augmenter dans toutes les mers du globe, ce qui
intrigue ceux qui s'intéressent à l'écologie marine.

Valério, Roberto
Oiseaux
Mango-Jeunesse
Un imagier pour découvrir plus de cinquante
espèces d'oiseaux.

Découverte de la faune méconnue des
océans.

Zommer, Yuval
Nos incroyables bêtes sauvages
Glénat Jeunesse
Pour découvrir de manière ludique loups,
tatous, belettes et autres animaux sauvages.
Chaque
double
page
présente
le
comportement d'une espèce dans son
environnement naturel.

Alter, Anna
Cyrulnik, Boris
A l'école des animaux : ce qu'on
ne sait pas encore...
le Pommier
Une introduction à l'univers des animaux qui
souligne leur personnalité complexe, des rats qui rient quand
quelqu'un les chatouille aux éléphants qui saluent leurs amis
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Moutou, François
Tout sur l'ours... : et le reste
le Pommier
Synthèse sur les ours détaillant notamment
les différentes espèces, leur mode de vie et
leurs caractéristiques.

Buiron, Daphné
Le grand voyage de l'Astrolabe
le Pommier
L'Astrolabe, navire polaire français qui
conduisait les équipes scientifiques en
Antarctique, s'apprête à prendre sa retraite et
décide de conter toutes les aventures dont il
a été le témoin pendant trente ans de service dans les eaux
glaciales de l'océan Austral.

NOUVEAUTÉS - JANVIER 2018
100 infos insolites sur les aliments
Usborne
Des informations et des anecdotes insolites
sur les aliments, sous forme de questions et
de réponses : la couleur des carottes, le
dernier repas sur le Titanic ou encore l'épice
la plus coûteuse.

Urraca, Philippe
Pâtisserie pour les enfants :
leçons en pas à pas : p'tit MOF
Chêne
Une trentaine de recettes expliquées en pas
à pas pour que les enfants apprennent à
réaliser les grands classiques de la pâtisserie : chouquettes,
cake marbré ou encore charlotte aux fraises.

Cruschiform
Colorama : imagier des nuances
de couleurs
Gallimard-Jeunesse Giboulées
Une vision personnelle de la couleur, des
nuances les plus classiques aux plus
inattendues. Pépite de l'album 2017 (Salon
jeunesse de Montreuil), prix Sorcières 2018 (catégorie
Carrément Sorcières, non fiction).

Queensland art gallery
(Brisbane, Australie)
Le surréalisme pour les enfants
Ed. du Centre Pompidou
Ce cahiers d'activités propose du collage, du
frottage et des travaux graphiques sur le
thème du surréalisme.
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Korkos, Alain
Petites histoires
d'impressionnisme en 50 chefsd'oeuvre
De La Martinière Jeunesse
Une description de cinquante tableaux
impressionnistes, avec des informations sur
les peintres et les spécificités de leur style pictural.

Dada, n° 211
Art'chitecture

Arola
Un numéro consacré à l'architecture
contemporaine dans sa dimension artistique
et quotidienne : monuments, immeubles
d'habitation, gare, etc. Après une redéfinition
de cette discipline, la revue présente le travail des architectes,
le rapport à l'écologie, l'architecture du futur...

Ehrhard, Dominique
5 maisons
Ed. des Grandes personnes
Cinq maisons célèbres qui ont marqué le XXe siècle sont
reproduites en pop-up : de la maison Schröder à la Paper
house en passant par les villas Savoye et Cavrois ou la Case
study housen°8. L'auteur les accompagne de l'historique de
leur construction.

Cornille, Didier
Toutes les maisons sont dans la
nature
Hélium
Dix maisons de grands architectes du XXe siècle racontées en
dessins : la villa Savoye de Le Corbusier, la maison écologique
de Sarah Wigglesworth et Jeremy Till, etc. Mention dans la
catégorie non-fiction à la Foire du livre de jeunesse de
Bologne 2013.
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Herzog, Lise
Simplissime : le livre pour
dessiner des animaux le + facile
du monde : 5-10 ans
Hachette Enfants
Une méthode de dessin pour apprendre à
dessiner des animaux à travers des pas à
pas détaillés et illustrés.

Multier, Frédéric
Ronzon, Stéphanie
Les maquillages pour enfants les
+ faciles du monde
Hachette Enfants
Des maquillages faciles à réaliser pour les
fêtes : papillon, serpent, pirate, super-héros,
princesse, entre autres.

Balart, Maïté
Transforme la vaisselle jetable
Mila
25 modèles d'animaux, de jouets ou de
personnages à créer à partir d'assiettes en
carton, de couverts en plastique, de pailles ou
de gobelets. Les explications sont détaillées pas à pas.

Scolik, Gabriela
Guide complet du foot en un clin
d'oeil
De La Martinière Jeunesse
Des infographies sur le football, notamment
ses règles et son histoire.

Balart, Maïté
Transforme les pots de yaourt
Mila
Des idées pour recycler des pots de yaourt
en réalisant des animaux, des jouets et des
personnages grâce à des explications
détaillées pas à pas.

Jollet, Jean-Clément
Je découvre le solfège : le
solfège, c'est facile !
First Editions
Méthode d'apprentissage ludique et illustrée
d'extraits musicaux pour initier l'enfant à la
lecture d'une partition. Les pistes audio sont à
télécharger en ligne.

Colozzi, Claudine
La danse classique
Nathan Jeunesse
Tout l'univers de la danse expliqué aux
enfants, en suivant pas à pas le travail des
petits rats de l'école de danse de l'Opéra.
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Destivelle, Catherine
L'escalade : tu connais ?
Editions du Mont-Blanc
Ouvrage d'initiation à l'escalade. L'alpiniste
raconte l'histoire de la discipline, présente ses
héros, ses légendes, les outils et les
techniques, et délivre des conseils.

Nacci, Benoît
De Kopa à Pogba : 60 ans de
football à se raconter en famille
Saltimbanque
Un panorama de soixante ans de football à
travers les événements, les joueurs, les clubs, une étude de la
place de ce sport dans le monde ainsi qu'une série de
questions pour approfondir ses connaissances.
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Godard, Philippe
Au bon moment au bon endroit :
cent ans de photos qui racontent
le monde
Saltimbanque
35 photos montrant les événements et les
hommes importants du XXe siècle.

Koenig, Viviane
Paldacci, Clémence
La naissance de Rome : d'Enée à
Romulus
Casterman
Una bande dessinée pour tout savoir sur la
naissance de Rome, depuis Troie en flammes
quittée par Enée jusqu'à ses successeurs de l'autre côté de la
Méditerranée, Romulus et Rémus, qui échappent à la mort
avant de fonder un simple village appelé à dominer le monde.

Garcevic, Tamara
Visages du monde
Amaterra

Fontanel, Béatrice
Pommier, Maurice
L'histoire de France dessinée
Gallimard-Jeunesse

Découverte des peuples autochtones et des
diversités culturelles.

Walden, Libby
Pleins feux sur les villes
Piccolia
Une visite
à Tokyo
découvrir,
monuments historiques,
nombreuses anecdotes.

de dix grandes villes, de New York
et de Sydney à Istanbul, pour
grâce aux volets à soulever, les
les coutumes insolites et de

L'histoire de France, des Gaulois jusqu'à Mai
1968, organisée en sept grandes périodes : l'Antiquité, le
Moyen Age, la Renaissance, du Grand Siècle au siècle des
Lumières, la Révolution française, le XIXe siècle, le XXe
siècle. Récit des principaux événements et présentation des
grands personnages qui ont façonné l'histoire française.

Le Gat, Yan
Brest, une histoire illustrée
Editions Dialogues
Retrace l'histoire brestoise, de l'Antiquité
romaine à aujourd'hui en passant par
l'époque de Vauban et la Seconde Guerre
mondiale. Avec des propositions de visites
pour découvrir la ville et une aventure dont tu

Sheppard, Sarah
Atlas pour aventuriers
Ecole des Loisirs
Un atlas pour faire le plein d'informations sur
la Terre, notamment sur la nature, les
animaux, la géographie ou encore les explorateurs.

Brillante, Giuseppe
Cessa, Anna
Tout sur les dinosaures
White star kids
National Geographic jeunesse
Un guide illustré pour tout savoir sur les
dinosaures
:
les
espèces,
leurs
caractéristiques, leurs comportements, etc.
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es le héros.

Dussaussois, Sophie
Clavelet, Magali
Les émotions
Milan jeunesse
Un album sur les différentes émotions
ressenties par les enfants à travers le
personnage de Léa, qui passe de la joie à la peur et de la
colère à la jalousie en fonction des différentes situations
vécues dans son quotidien.
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Duval, Stéphanie
Van Hove, Pierre
La mort
Milan jeunesse
Le grand-père d'Alice vient de mourir et la
petite fille se pose de nombreuses questions.
Elle se demande notamment s'il souffre, s'il a faim ou soif et s'il
s'ennuie. Son père essaie de lui expliquer ce qu'est la mort.

Ellka, Léna
Poignonec, Maurèen
Chez l'orthophoniste
Milan jeunesse
Juliette zozotte. L'orthophoniste lui apprend à
bien prononcer les mots grâce à des
exercices. Un ouvrage qui aborde le rôle de l'orthophoniste
dans la correction des troubles du langage.

Pellissier, Caroline
Aladjidi, Virginie
Le spectacle de la nature
La forêt

Albin Michel-Jeunesse
Dix séquences présentent une plante, un animal ou un milieu.
Dans chacune d'elles, un rabat propose une devinette visuelle
cachant un complément d'information. Une page d'imagier
complète l'ensemble pour aborder des thèmes tels que les
champignons comestibles, les fleurs de la forêt ou encore la
vie nocturne.

Babeau, Camille
La savane
Milan jeunesse
Un imagier sur le thème de la savane pour
découvrir le milieu, comment cohabitent les
espèces, les animaux emblématiques et la
relation à l'homme. Avec une autoévaluation
à la fin de chaque partie.
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Bardoul, Olivier
Houssais, Emmanuelle
La p'tite mer bleue : la vie sousmarine
Ed. du Ricochet
Invitation à découvrir les fonds marins, leur faune et leur flore.
Chaque page révèle un nouvel habitant, des plages où
sympathisent les crabes jusqu'aux refuges des poulpes en
passant par les couleurs ondoyantes des coraux et la grâce
fantomatique de l'épave d'un bateau.

Tatsu Nagata
Les sciences naturelles de Tatsu
Nagata
La chauve-souris

Seuil Jeunesse
Une découverte de la chauve-souris à travers
ses caractéristiques physiques, son mode de
vie ou encore ses habitudes alimentaires.

Merle, Jasper
Yoga en musique pour les enfants
: la danse des animaux
Père Castor-Flammarion
Une initiation au yoga à travers l'imitation de postures
d'animaux. Un QR code permet d'écouter douze ambiances
sonores propices à la relaxation.

Ledu, Stéphanie
Riemann, Maud
Le yoga
Milan jeunesse
Une initiation au yoga qui retrace l'histoire de
cette pratique et présente différentes
postures accessibles aux enfants.
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Les camions
Milan jeunesse
Un imagier sur ces véhicules présenté en
quatre parties : la description des différents
types de camions, le transport de
marchandises, le camion dans la ville et la vie
sur la route.

Laurans, Camille
Pauwels, Jess
Zizis et zézettes
Milan jeunesse
Un album sur la différence sexuelle entre les
filles et les garçons qui reviennent notamment
sur les notions de gêne, d'intimité et de découverte du plaisir.

Vaultier, Brigitte
Dattola, Chiara
Le p'tit jardin : vergers et potagers
Ed. du Ricochet
Un album pour découvrir le jardinage de
façon ludique et apprendre à s'occuper d'un
jardin, des plantes, des fruits et des légumes...

Baudier, Anne
L'art des tout-petits
Ed. Palette
Une découverte des couleurs primaires à
travers des chefs-d'oeuvre de la peinture.

Tatibouët, Yann
Histoire de Bretagne : racontée
aux enfants
Volume 3, L'Armorique gallo-romaine

Beluga
La période gallo-romaine en Bretagne présentée à travers le
récit d'un grand-père à Anna, sa petite-fille.

Tatibouët, Yann
Histoire de Bretagne : racontée
aux enfants
Volume 2, L'Armorique gauloise

Beluga
La période gauloise en Bretagne présentée à travers le récit
d'un grand-père à Anna, sa petite-fille.

Bathie, Holly
Skipp, Hui
199 drapeaux
Usborne
Un imagier pour découvrir les drapeaux des
pays du monde, organisés par continents.

Tatibouët, Yann
Histoire de Bretagne : racontée
aux enfants
Volume 4, Des Bretons en Armorique au
royaume de Bretagne

Ousset, Emmanuelle
J'apprends le ski
Milan jeunesse
Une initiation au ski à travers la description
détaillée des premières leçons : inscription à
l'école, règles de sécurité ou encore
mouvements de base.
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Beluga
Un grand-père raconte à sa petite-fille l'histoire des Bretons
qui, à la fin de l'Antiquité, sont forcés de quitter l'île de
Bretagne à cause de l'invasion des Celtes et des Germains.
Installés en Armorique, ils doivent encore se battre contre les
Francs pour s'imposer sur leurs nouvelles terres.
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Dorin, Philippe
Courte longue vie au grand petit
roi : farce pour marionnettes et
orchestre
Ecole des Loisirs
Dans un royaume, le roi a tous les pouvoirs. Il
peut faire chanter qui il veut, quand il veut.
Ses sujets, sur qui il a également droit de vie
et de mort, se demandent comment l'arrêter.

Richard, Dominique
Les discours de Rosemarie
Ed. théâtrales
Suite des aventures de Rosemarie, le
personnage dyslexique des oeuvres Le
journal de Grosse patate et Les saisons de
Rosemarie. Elle est désormais très bavarde
et souhaite devenir déléguée de classe. Elle

demande l'aide d'un conseiller en communication, Hubert, star
de foot de la classe.

Chabaud, Jaime
Malpica, Javier
Petites pièces mexicaines
Ed. théâtrales
Deux pièces mexicaines contemporaines
pour les enfants. Dans la première, une petite
fille pleure des larmes d'eau douce alors que
son pays traverse une période de
sécheresse. Les habitants de son village comptent bien en tirer
profit. Dans la seconde, deux petits Mexicains dont la mère est
décédée attendent désespérément le retour de leur père, parti
travailler aux Etats-Unis.

Découvrez tous nos coups de cœur sur Bib'bazar,
le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole.

www.bibbazar.blogspot.fr
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