
 Nouveautés documentaires pour la jeunesse : juin 2022 

 

Le dictionnaire Larousse super major, 9-12 ans, CM-6e 
Larousse 
Dictionnaire encyclopédique proposant les définitions de 35.000 noms communs et présentant environ 2.000 noms propres. 

Avec une chronologie universelle et un atlas mondial. Des pages thématiques, des planches aide-mémoire et un dossier sur 

la programmation complètent les révisions du programme. Vingt cartes du monde et un lexique d'anglais sont 

téléchargeables. 
21,95 EUR 
08/06/2022 
 

 

Chantier : à quoi sert la grue ? 

Baumann, Anne-Sophie 

Paruit, Marie 
Gallimard-Jeunesse 
Mes premières découvertes. Mon documentaire animé, n° 12 
A travers des textes simples, des questions-réponses, des illustrations à observer et quarante volets à soulever, l'enfant 

découvre l'univers du chantier et le rôle de chaque engin. 
9,90 EUR 
26/05/2022 
 

 

Les animaux d'Australie 

Beaumont, Emilie 
Fleurus 
La grande imagerie 
Une découverte du mode de vie et de l'environnement des animaux d'Australie : koala, kangourou, lézard, python, mygale, 

entre autres. Avec des vignettes à découper. 
7,95 EUR 
13/05/2022 
 

 

Le livre des garçons du 21e siècle : 100 défis inspirants ! 

Bunch, Ted 

Johnson Teague, Anna Marie 
Albin Michel 
Cent activités et défis ludiques pour aider les garçons à devenir des hommes respectueux des femmes. 
13,90 EUR 
25/05/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782036019454
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782075161848
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782215180937
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782226474049


 

Pars à la pêche : conseils, techniques, astuces 

Chevoleau, Philippe 
Milan jeunesse 
Accros de la nature 
Découverte de trois techniques de pêche (à la mouche, au lancer et au coup), de la faune aquatique et de son 

environnement. Pour chaque milieu, sont présentés la configuration du terrain, les consignes de sécurité, la réglementation 

et les poissons qui y vivent. Pour chaque technique, sont proposés des mises en situation ainsi que des conseils pour les 

appâts et pour fabriquer son matériel. 
13,90 EUR 
21/04/2021 
 

 

10 idées pour sauver la planète 

D'Anna, Giuseppe 
White star kids 
10 idées 
Des explications sur les menaces qui pèsent sur la nature et des suggestions pratiques à mettre en place au quotidien pour 

participer à la protection de l'environnement et sensibiliser les enfants à l'écologie : se déplacer à pied ou à vélo, protéger 

les abeilles, éviter le gaspillage, trier ses déchets, entre autres. 
12,90 EUR 
02/06/2022 
 

 

Installe ton camp dans la forêt : 50 réalisations avec du bois et de la 

ficelle 

Delalandre, Benoît 
Milan jeunesse 
Accros de la nature 
Cinquante modèles pour réaliser un campement dans la forêt, expliqués à l'aide de plans et de dessins techniques : sièges, 

tables, hamac, entre autres. Avec des conseils pour le choix de l'emplacement, les matériaux ou la décoration. 
13,90 EUR 
13/04/2022 
 

 

Les civilisations disparues 

Dumont-Le Cornec, Elisabeth 
Fleurus 
La grande imagerie 
Une découverte illustrée des civilisations disparues, des Romains aux Mayas en passant par les Celtes, les Sumériens et les 

Vikings. Avec des vignettes à découper. 
7,95 EUR 
13/05/2022 
 

 

Construis ta cabane : 24 modèles à réaliser 

Espinassous, Louis 
Milan jeunesse 
Accros de la nature 
24 modèles de cabanes expliqués à l'aide de plans et de dessins techniques : abri, hutte, tipi, affût, igloo, entre autres. 

Avec des conseils pour le choix de l'emplacement, les matériaux, les structures, les volumes, la décoration et le 

camouflage. L'ouvrage comprend également des informations sur l'origine et l'histoire des cabanes. 
13,90 EUR 
21/04/2021 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408025809
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9788832913644
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408033286
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782215179634
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408027001


 

Dys & célèbres : comment la dyslexie peut rendre plus fort : 24 

personnalités inspirantes 

Faure, Guillemette 
Casterman 
24 parcours d'artistes, de réalisateurs, de sportifs, de personnalités politiques ou encore de scientifiques, des hommes et 

des femmes célèbres qui ont rencontré des difficultés durant leur enfance en raison de leur dyslexie mais qui ont 

développé des ressources et des capacités pour changer cette faiblesse en force. 
13,95 EUR 
25/05/2022 
 

 

Le premier tour du monde : Magellan et Elcano 

Ferretti de Blonay, Francesca 
Nathan Jeunesse 
Les cartes de l'histoire 
Des cartes pour découvrir l'expédition autour du monde du navigateur Fernand de Magellan et de son second Juan 

Sebastian Elcano au début du XVIe siècle. 
9,95 EUR 
25/05/2022 
 

 

10 idées pour combattre le racisme 

Fornasari, Eleonora 
White star kids 
10 idées 
Proposition de dix actions simples à mener pour lutter contre le racisme au quotidien : employer des mots qui ne blessent 

pas, partir à la découverte de ses origines, ne pas garder le silence, s'ouvrir à d'autres cultures, entre autres. 
12,90 EUR 
02/06/2022 
 

 

Le musée absolu pour les enfants : 40.000 ans d'art du monde entier 

dans un musée de rêve ! 

Gipson, Ferren 
Phaidon 
Jeunesse 
Un voyage à travers l'art du monde entier et de toutes les époques, sous la forme d'un musée imaginaire et idéal constitué 

de onze galeries et de 128 salles dédiées à la sculpture, à la peinture ou encore à la photographie. Avec des énigmes, des 

anecdotes et des zooms présentant les détails de certaines oeuvres. 
29,95 EUR 
24/09/2021 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782203215733
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782092495629
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9788832913668
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9781838663520


 

Vive la nature ! : mon premier guide d'observation 

Journo-Durey, Anouk 
Fleurus 
Des informations pour observer les animaux, les arbres ou les fleurs dans leur milieu naturel et apprendre à protéger la 

biodiversité de la planète. Avec un petit guide détachable expliquant comment se repérer, construire un abri en forêt, avoir 

les bons réflexes, entre autres. 
13,95 EUR 
03/06/2022 
 

 

La science est dans le papier : 10 expériences faciles et étonnantes ! 

Jugla, Cécile 

Guichard, Jack 
Nathan Jeunesse 
La science est dans... 
Dix expériences à mener avec du papier pour découvrir de grands principes scientifiques : découper une banane avec une 

feuille, fabriquer du papier recyclé ou tester sa solidité. Elles illustrent les phénomènes de capillarité, d'opacité des 

matériaux et de force de frottements, entre autres. 
7,95 EUR 
02/07/2020 

 

 

La science est dans le sel : 10 expériences pour s'amuser en famille ! 

Jugla, Cécile 

Guichard, Jack 
Nathan Jeunesse 
La science est dans... 
Dix expériences ludiques à réaliser avec du sel pour découvrir les grands principes scientifiques : soulever un glaçon sans le 

toucher, faire flotter un oeuf, empêcher le savon de mousser, teindre un tissu, entre autres. 
7,95 EUR 
09/09/2021 
 

 

La science est dans le verre : 10 expériences pour s'amuser en famille ! 

Jugla, Cécile 

Guichard, Jack 
Nathan Jeunesse 
La science est dans... 
Dix expériences ludiques à réaliser avec un verre pour découvrir de grands principes scientifiques tels que la combustion, 

les volumes, les effets d'optique ou encore la pression atmosphérique. 
7,95 EUR 
22/04/2021 
 

 

Premiers hommes : qui a découvert le feu ? 

Kecir-Lepetit, Emmanuelle 

Picard, Charline 
Gallimard-Jeunesse 
Mes premières découvertes. Mon documentaire animé, n° 13 
A travers des textes simples, des questions-réponses, des illustrations à observer et quarante volets à soulever, l'enfant 

découvre les femmes et les hommes de la préhistoire. 
9,90 EUR 
26/05/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782215180050
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782092591710
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782092594575
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782092594599
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782075161855


 

Dans la tête de mon ado 

Lastic, Agathe de 

Bravi, Soledad 
Vents d'ouest 
En dépeignant le quotidien des adolescents, les auteurs proposent aux parents de mieux comprendre leur enfant et 

donnent des conseils pour dédramatiser, agir ou accepter leur comportement. 
16,50 EUR 
08/06/2022 
 

 

Les serpents 

Ledu, Stéphanie 
Milan jeunesse 
Mes p'tits docs 
Un documentaire consacré aux serpents, en voie de disparition dans de nombreux pays. 
7,90 EUR 
08/06/2022 
 

 

Je suis qui ? Je suis quoi ? 

Nanteuil, Sophie 

Billioud, Jean-Michel 
Casterman 
Un outil destiné à apporter des réponses aux questions des adolescents sur leur identité sexuelle à travers des 

témoignages et des biographies de personnes célèbres gays ou transgenres (Freddie Mercury, Sappho, Amélie Mauresmo, 

etc.). 
13,95 EUR 
02/10/2019 
 

 

Tu n'es pas obligée 

Ovidie 
la Ville brûle 
Jamais trop tôt 
Un essai illustré à destination des jeunes filles abordant avec humour et liberté de ton des thématiques relatives au corps 

et à la sexualité féminine : l'épilation, la vie de couple, l'orientation sexuelle, le consentement, entre autres. 
12,00 EUR 
29/04/2022 
 

 

La vie secrète des coquillages : où vivent-ils ? Que mangent-ils ? 

Comment se déplacent-ils ? Et mille autres mystères 

Scales, Helen 
Phaidon 
Une découverte des coquillages dans la mer comme sur la terre. Par le biais d'une expérience sensorielle ponctuée de 

questions, la biologiste marine dévoile la diversité des coquillages dans le monde et présente les environnements dans 

lesquels ils vivent. 
19,95 EUR 
10/06/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782749309828
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408031602
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782203195806
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782360121458
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9781838664435


 

Ta vie sans filtre : d'alcool à voyage : 100 mots pour tout comprendre 

Toumazoff, Anna 
Mango-Jeunesse 
Un dictionnaire sur l'adolescence et les questions existentielles qui occupent l'esprit à cet âge : transformations du corps, 

relations familiales, amicales et amoureuses, comportements à risque, entre autres. 
18,00 EUR 
15/04/2022 
 

 

 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782317027512

