
      Nouveautés : documentaires pour la jeunesse – mars 2022 
 

 

Les animaux de la savane 

Beaumont, Emilie 
Fleurus 
La grande imagerie 
Des informations sur les animaux de la savane : mode de vie, environnement, taille, vitesse, nourriture, etc. Avec des 

vignettes à découper. 
7,95 EUR 
07/01/2022 
 

 

La puberté et moi : l'essentiel pour la vivre sereinement 

Bordet-Petillon, Sophie 
Hygée éditions 
T'inquiète, je gère ! 
Les conseils d'une pédopsychiatre pour comprendre les bouleversements qui s'opèrent chez l'adolescent pendant la 

puberté. Douze questions ou idées reçues sont décryptées, avec des messages simples et des recommandations pour que 

l'adolescent vive cette période sereinement. 
13,90 EUR 
23/09/2021 
 

 

Le petit livre pour parler des enfants migrants 

Bordet-Petillon, Sophie 
Bayard Jeunesse 
Les petits livres 
Des informations sur les migrants, en particulier les enfants, ainsi que les préjugés qu'ils subissent. Les dangers rencontrés 

au cours de leur périple et les difficultés à leur arrivée en terre d'accueil sont également abordés. De courtes bandes 

dessinées illustrent les différentes situations. 
9,90 EUR 
28/04/2021 
 

 

Le Système solaire : le découvrir, l'explorer 

Boureau, Esteban 
Rusti'kid 
Mon petit guide nature 
Un guide illustré pour découvrir tous les secrets du Système solaire : les galaxies, les planètes, les étoiles, les astéroïdes, la 

station spatiale internationale, entre autres. 
13,50 EUR 
11/03/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782215158103
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782810909124
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791036320170
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782815318860


 

 

Mille choses à faire avec un bout de bois 

Danks, Fiona 

Schofield, Jo 
Gallimard-Jeunesse 
Premières lectures et découvertes 
Un livre d'activités, de jeux et d'idées à mettre en pratique avec un ou plusieurs bouts de bois. A la campagne, au bord de 

la mer, en toutes saisons, pour fabriquer un arc, une cabane, un panier, une couronne mais aussi une horloge solaire, un 

mobile ou une lanterne. Avec un guide d'observation de la nature. 
13,50 EUR 
28/03/2013 
 

 

Chiens 

Delfour, Julie 
Fleurus 
Défis nature. Mon doc nature, n° 5 
Un documentaire pour découvrir trente espèces de chiens. Chaque page est coupée en son milieu. Sur chacune se trouve 

une question à laquelle le lecteur doit associer la bonne réponse. 
8,95 EUR 
18/03/2022 
 

 

Le judo 

Deraime, Sylvie 
Fleurus 
La grande imagerie 
Les enfants découvrent le judo, ses règles, les sanctions, les grands judokas, les compétitions. Avec un poster à détacher. 
7,95 EUR 
12/03/2021 
 

 

Tout le judo pour nous : la progression à l'intention des jeunes 

Fradet, Claude 

Plée, Thierry 
Budo 
Judo 
Une explication de tous les programmes de judo de la ceinture blanche à la ceinture noire sous forme de bande dessinée. 

Les techniques et le vocabulaire sont présentés selon la méthode traditionnelle française. Un chapitre est consacré au 

nage-no-kata, le kata des projections, dont les trois premières séries doivent être maîtrisées pour obtenir la ceinture noire 

premier dan. 
19,00 EUR 
14/09/2021 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782070650057
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782215176145
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782215158493
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782846179102


 

 

L'agriculture 

Franco, Cathy 
Fleurus 
La grande imagerie 
Ce documentaire permet à l'enfant d'approfondir ses connaissances dans le domaine de l'agriculture, à travers des thèmes 

comme la ferme, l'élevage, la culture, le travail de la terre, les techniques et les engins. Avec des vignettes à découper. 
7,95 EUR 
07/01/2022 
 

 

Les énergies 

Franco, Cathy 
Fleurus 
La grande imagerie 
Une découverte des énergies fossiles, de l'exploitation des gisements, de l'électricité, des énergies nucléaire, solaire, 

hydraulique et éolienne ainsi que des différentes façons d'économiser l'énergie. Avec des illustrations à découper. 
7,95 EUR 
07/01/2022 
 

 

Arbres, feuilles, fleurs & graines : une encyclopédie visuelle du monde 

végétal 

Jose, Sarah 
Gallimard-Jeunesse 
Les yeux de la découverte 
Encyclopédie présentant tous les types d'arbres, de feuilles, de fleurs et de graines, ainsi que leur formation. La 

pollinisation, la photosynthèse, la germination, les milieux et la structure des plantes sont également abordés. 
23,90 EUR 
17/03/2022 
 

 

Jungle : photicular, un livre animé 

Dan Kainen, Kathy Wollard 

Kainen, Dan 

Wollard, Kathy 
MODUS VIVENDI 
Denses, humides et gorgées de secrets, les forêts tropicales abritent plus de la moitié des plantes et des animaux de la 

planète. Grâce à une technologie unique en son genre. Jungle lève le voile sur ces terres ensoleillées, révélant en couleur 

et en mouvement l'exubérance de la vie qui s'y trouve. Voyez la mygale fuir sur le sol de la forêt, le serpent sinueux 

claquer sa langue fourchue, le tigre du Bengale rôder et l'ara coloré prendre son envol au-delà de la canopée. 
26,95 EUR 
16/10/2018 
 

 

Le théâtre 

Lamarque, Philippe 
Fleurus 
La grande imagerie 
Un documentaire pour découvrir l'univers du théâtre : ses origines, les principaux mouvements, les différents métiers, les 

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

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782215179016
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782215179023
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782075163927
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782897760823
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782215163473


 

 

 

Femmes artistes : 23 portraits inspirants 

Lanoë, Anne 
Fleurus 
Des portraits de femmes qui se sont illustrées dans les arts : la peintre Frida Kahlo, la romancière Toni Morrison, l'actrice 

Katharine Hepburn, la créatrice de mode Mary Quant, la cinéaste Agnès Varda ou encore la sculptrice Camille Claudel. 
18,50 EUR 
29/10/2021 
 

 

Les jeux Olympiques 

Ledu, Stéphanie 
Milan jeunesse 
Mes p'tits docs 
Un album qui aborde tous les aspects des jeux Olympiques depuis l'Antiquité : le voyage de la flamme, la cérémonie 

d'ouverture, les disciplines sportives, les jeux Paralympiques, etc. 
7,90 EUR 
07/07/2021 
 

 

Les mondes roms 

Peyroux, Olivier 
Gallimard-Jeunesse 
Hors série documentaire 
Un documentaire visant à combattre les préjugés et les idées reçues à l'encontre des communautés roms. Après avoir 

présenté l'histoire des Roms, l'auteur décrit les grandes caractéristiques de leur identité et de leur culture, en abordant 

notamment l'enfance, l'éducation, le mariage, la religion ou encore la musique. 
14,90 EUR 
17/03/2022 
 

 

L'écologie tout-terrain : 15 cartes, 174 initiatives et 1.001 parcours pour 

devenir écocitoyen 

Rajcak, Hélène 

Laverdunt, Damien 
Milan jeunesse 
Présentation d'un éventail de 174 solutions écologiques concrètes classées en six thématiques (transports, habitat, 

déchets, alimentation, nature et entraide), parmi lesquelles l'enfant est invité à puiser afin de mettre en oeuvre sa 

transition écologique. L'ouvrage se présente comme un atlas, proposant quinze grandes cartes ludiques. 
18,90 EUR 
16/02/2022 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782215173021
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408005559
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782075153669
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408017378


 

 

Monstres sacrés : Voyage au coeur des volcans 

Julie Roberge ; illustrations, Aless MC 

Roberge, Julie 
La Pastèque 
Objets de culte ou de terreur, les volcans façonnent notre monde et nourrissent l’imaginaire des hommes. De Pompéi à 

Yellowstone en passant par les océans, des profondeurs de la Terre à la surface de Jupiter, la volcanologue Julie Roberge 

nous propose un voyage trépidant à la découverte des plus célèbres de ces monstres ! Entre science, histoire et légendes 

fantastiques... 
22,00 EUR 
24/09/2021 
 

 

Heureux hasards : les plus grandes inventions faites par erreur 

Romero Marino, Soledad 
Milan jeunesse 
A travers l'histoire de la tarte tatin, de la gomme, de la pénicilline ou encore du micro-onde, l'auteure explique comment 

l'erreur, la malchance, le mauvais calcul ou la négligence se sont transformés en découvertes exceptionnelles et en grandes 

inventions. 
14,90 EUR 
16/03/2022 
 

 

J'apprends le karaté 

Solle-Bazaille, Bénédicte 
Milan jeunesse 
Mes docs. Sport 
Un documentaire qui présente les bases du karaté, de l'inscription au club aux plus grands champions de la discipline en 

passant par les règles, l'entraînement et les techniques. 
8,90 EUR 
19/08/2020 
 

 

Le Québec 

Turcot, Laurent 
Fleurus 
La grande imagerie 
Une découverte du Québec à travers son histoire, ses lieux célèbres, sa géographie, sa faune et sa flore, sa gastronomie, 

entre autres. Avec des illustrations à découper. 
7,95 EUR 
07/01/2022 
 

 

Les armées 

Vandewiele, Agnès 
Fleurus 

Ministère des Armées 
La grande imagerie 
Découverte des trois grands corps de l'armée française (armée de terre, marine nationale, armée de l'air et de l'espace) 

ainsi que des hommes, des missions et des engins qui les composent. Avec des vignettes à découper. 
7,95 EUR 
27/08/2021 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782897771072
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408033842
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408019150
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782215158509
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782215158059


 

 

L'atelier fleurs séchées 

Willauer, Sandra 
Mango-Jeunesse 
Les après-midi créatifs 
Huit projets pour réaliser des compositions de fleurs séchées, avec des conseils pour les choisir, les sécher, les colorer, les 

assembler et les conserver. 
11,95 EUR 
11/03/2022 
 

 

Mangeons bien, mangeons malin ! 

Woldanska-Plocinska, Ola 
Casterman 
Les albums Casterman 
Un documentaire illustré consacré à l'alimentation ainsi qu'à l'influence des aliments sur la santé et la planète. Avec une 

synthèse retraçant l'histoire de la nourriture : régime préhistorique, apparition des couverts, entre autres. L'auteure 

explique également comment changer ses habitudes de consommation : acheter local, éviter le gâchis ou encore prendre 

le temps de bien manger. 
15,95 EUR 
16/02/2022 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782317028373
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782203235489

