
                     Nouveautés avril 2022 : documentaires pour la jeunesse 

 

Bruxelles : le guide pour les enfants et les parents 
Itak éditions 
Kids'voyage. Le city guide 
Organisé en trois sections, le guide propose des informations sur l'histoire, le climat, la faune et la flore de la ville. Il 

entraîne l'enfant à la rencontre de ses habitants et de leurs traditions puis présente différents sites et monuments à visiter. 

Avec des définitions, des astuces et conseils ainsi que des idées de loisirs. 
6,95 EUR 
09/03/2022 
 

 

Egalité filles-garçons 

Barber, Agnès 
Privat SAS 
J'ai tout compris 

Jeunesse 
Cinquante questions-réponses autour de l'égalité entre les hommes et les femmes, abordant des thèmes tels que les 

stéréotypes de genre, les rôles sociaux, le sexisme ou encore le féminisme. 
13,90 EUR 
24/02/2022 
 

 

D'où vient le plastique de mon ballon ? : et que devient le plastique 

quand il est jeté ? 

Baumann, Anne-Sophie 
Tourbillon 
Mon premier exploradoc 
Une découverte de la matière plastique. Avec des informations sur son origine, ses différentes formes et couleurs ainsi que 

des explications sur les alternatives qui existent pour limiter sa consommation ou recycler ce matériau polluant. 
12,00 EUR 
23/03/2022 

 

 

Les sorcières 

Boccador, Sabine 
Fleurus 
La grande imagerie 
Un documentaire pour découvrir l'univers des sorcières : leur histoire, les figures historiques et légendaires, entre autres. 

Avec des illustrations à découper. 
7,95 EUR 
01/10/2021 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782365010610
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782708988644
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791027600694
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782215177036


 

Du gland au chêne 

De La Bédoyère, Camilla 
Grenouille éditions 
Cycles de vie 
Les différentes étapes de la vie d'un chêne sont décrites depuis le stade du gland. Des photographies légendées expliquent 

la croissance et le développement de cet arbre. 
6,50 EUR 
17/02/2022 
 

 

Le travail 

Dumontet, Astrid 
Milan jeunesse 
Mes p'tites questions 
Des questions et leurs réponses sur le monde du travail. L'auteure évoque notamment la législation, le télétravail, le 

chômage, le salaire, la retraite, entre autres. 
8,90 EUR 
20/04/2022 
 

 

Réalise les expériences des grands chimistes : 25 activités à partir de 7 

ans 

Heinecke, Liz Lee 
Delachaux et Niestlé jeunesse 
25 portraits d'illustres chimistes, de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, comme Lavoisier, Curie et Mendeleïev. Avec des 

expériences à réaliser pour apprendre à fabriquer du savon, à oxyder du métal ou encore à extraire des substances 

végétales. 
17,90 EUR 
18/03/2022 
 

 

La science est dans le lait : 10 expériences faciles et étonnantes 

Jugla, Cécile 

Guichard, Jack 
Nathan Jeunesse 
La science est dans... 
Dix expériences ludiques à réaliser avec du lait pour découvrir les grands principes scientifiques : fabriquer du beurre, 

monter une crème chantilly, faire des yaourts ou transformer le lait en pierre. 
7,95 EUR 
14/04/2022 
 

 

La marmotte 

Kecir-Lepetit, Emmanuelle 
Grenouille éditions 
P'tit curieux 
Des questions-réponses et des focus illustrés pour découvrir la marmotte et ses différentes espèces : description, 

identification, milieu de vie, comportement, alimentation, etc. 
9,90 EUR 
13/06/2019 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782366538298
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408024314
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782603028612
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782092594681
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782366535860


 

L'Egypte ancienne 

Lamoureux, Sophie 
Milan jeunesse 
Mes p'tites questions 
Des questions-réponses simples et informatives pour découvrir la civilisation égyptienne antique : les pyramides, les 

momies, les dieux, les pharaons ou les jeux. 
8,90 EUR 
19/02/2020 
 

 

Le Japon raconté aux enfants 

Rocher, Mathieu 
De La Martinière Jeunesse 
Documentaire 
Une présentation de la culture japonaise : son histoire, ses traditions culinaires, ses coutumes ou encore le goût de ses 

habitants pour l'innovation technologique. 
14,50 EUR 
16/04/2021 
 

 

La cuisine japonaise 

Sayama, Sanae 
Mango-Jeunesse 
L'atelier des petits cuistots 
Quinze recettes japonaises sucrées ou salées, expliquées étape par étape, avec des informations sur la culture 

gastronomique du pays. 
11,95 EUR 
10/09/2021 
 

 

Le livre extraordinaire des animaux disparus 

Taylor, Barbara 
Little Urban 
Le livre extraordinaire 
Une présentation des animaux disparus comme le dodo, le moa géant, le tigre de Java, l'ours de l'Atlas ou encore le pigeon 

migrateur. Avec des informations, des anecdotes et une fiche descriptive pour chacun d'entre eux. 
23,00 EUR 
08/04/2022 
 

 

Le kangourou 

Thiriet, Delphine-Laure 
Grenouille éditions 
P'tit curieux 
Un documentaire pour découvrir le kangourou, notamment son milieu de vie, son alimentation et son mode de 

reproduction. Avec des anecdotes et des chiffres insolites. 
9,90 EUR 
02/09/2021 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408016876
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782732493268
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782317025976
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782374084701
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782366535983


 

Dis, c'est quoi les énergies renouvelables ? 

West, Oliver 
Delachaux et Niestlé jeunesse 
Des informations pour expliquer simplement les énergies renouvelables aux enfants : les différentes sources d'énergie, les 

combustibles fossiles, l'impact du dioxyde de carbone sur la planète, la biomasse, la géothermie, entre autres. 
9,90 EUR 
01/04/2022 
 

 

 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782603028988

