
                  Nouveautés octobre 2022 : Documentaires pour la jeunesse  
 

Dada, n° 267 

Natures mortes 
Arola 
Un numéro portant sur les natures mortes, de l'Antiquité jusqu'aux artistes modernes et contemporains avec leurs 

installations parfois monumentales. 
8,90 EUR 
06/10/2022 
 

 

L'histoire : de la préhistoire au Moyen Age 
Fleurus 
La grande imagerie 

Compilation grande imagerie 
Recueil de dix documentaires autour de l'histoire, abordant la préhistoire, l'Egypte antique, la Grèce antique, les Romans, 

les Gaulois, les Vikings ou encore le Moyen Age. 
21,95 EUR 
07/10/2022 
 

 

Les vaccins : ce que tu dois savoir 
Marque belge 
Un panorama des questions autour des vaccins par des spécialistes européens, à destination des jeunes lecteurs : vaccins 

et infections, impact sur la transmission des microbes, protection des personnes les plus vulnérables, effets indésirables, 

entre autres. 
8,00 EUR 
19/08/2022 
 

 

Le grand livre des gros mensonges 

Baraud, Didier 

Demilly, Christian 
Actes Sud junior 
Documentaires 
Un recueil de mensonges et d'impostures célèbres de l'histoire tels la malédiction de Toutankhamon, l'affaire Martin Guerre 

au XVIe siècle, la construction d'un faux Paris pendant la Première Guerre mondiale ou l'imposture de Jean-Claude 

Romand. 
17,90 EUR 
05/10/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782358801638
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782215179696
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782390150510
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782330145200


 

Secrets de girafe 

Benoist, Cécile 
Actes Sud junior 
Un documentaire sur les girafes, allant de la biologie animale à l'anthropologie en passant par la linguistique, pour 

découvrir de nombreuses informations sur ces mammifères sous un angle humoristique : alimentation, vie en société, 

comportement, place dans la culture populaire, etc. La forme tout en longueur évoque la silhouette longiligne de l'animal. 
16,00 EUR 
21/09/2022 
 

 

Le docteur 

Besson, Agnès 

Colonel Moutarde 
Larousse 
Ma baby encyclopédie 

Larousse jeunesse 
Un documentaire sur la santé et le corps humain avec, en fin d'ouvrage, une double page de jeux sur les thèmes abordés : 

les maladies, les soins, le vaccin, l'hôpital, le dentiste et l'ophtalmologiste. 
8,95 EUR 

21/09/2022 
 

 

Les Etats-Unis 

Boccador, Sabine 
Fleurus 
La grande imagerie 
Un documentaire illustré pour découvrir les Etats-Unis. Avec des vignettes à découper en fin d'ouvrage. 
7,95 EUR 
07/10/2022 
 

 

Ma première histoire des bijoux 

Charaudeau, Gabrielle 
Ed. Palette 
Une histoire des bijoux, des pierres et des métaux précieux depuis la préhistoire. L'évolution des méthodes de fabrication 

et les divers processus de création sont notamment abordés. 
29,50 EUR 
11/10/2022 
 

 

Pourquoi je dois partager ? 

Daynes, Katie 

Pym, Christine 
Usborne 
Mes premières questions 
Un tout-carton à rabats dans lequel l'enfant découvre les notions de partage et de défense de l'environnement grâce à des 

illustrations amusantes avec des insectes. 
9,95 EUR 
24/02/2022 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782330167493
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782036016798
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782215158318
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782358323536
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9781801314220


 

 

 

Incroyable histoire : de la préhistoire à aujourd'hui : quand le passé 

reprend vie 

Fitzgerald, Ian 

Munsey, Lizzie 

Skene, Rona 
Larousse 
Larousse jeunesse 
Des jeux Olympiques antiques au naufrage du Titanic en passant par les chevaliers au Moyen Age ou les derniers jours de 

Pompéi, une plongée dans les grands événements de l'histoire mondiale à travers des reconstitutions de scènes détaillées : 

un puits à degrés indien, un village troglodyte pueblo, une forteresse japonaise au XVIe siècle ou encore une tranchée de 

la Première Guerre mondiale. 
22,95 EUR 
12/10/2022 
 

 

La politesse 

Guidoux, Valérie 

Pop, Charlie 
Larousse 
Ma baby encyclopédie 

Larousse jeunesse 
Un documentaire sur la politesse avec, en fin d'ouvrage, une double page de jeux sur les thèmes abordés : les salutations, 

les remerciements, les demandes, l'acquiescement, les excuses, la discrétion et les gentilles attentions. 
8,95 EUR 

05/10/2022 
 

 

Nous, les indomptables 

Comment les humains ont conquis le monde 

Harari, Yuval Noah 
Albin Michel-Jeunesse 
L'histoire de l'humanité depuis ses origines. L'historien explique comment l'homme a triomphé des autres espèces jusqu'à 

dominer la planète. 
19,90 EUR 
05/10/2022 
 

 

D'où vient le chocolat de ma tablette ? 

Harel, Karine 
Tourbillon 
Mon premier exploradoc 
Les questions et réponses, illustrées de photos et de schémas, apportent des explications sur la fabrication du chocolat, de 

la culture des cacaoyers jusqu'à sa production industrielle. 
12,00 EUR 
25/08/2021 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782035982506
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782036016828
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782226475411
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791027609895


 

Espace et planètes : l'encyclopédie visuelle 

Le Petit Quotidien 
Play Bac 
Une encyclopédie sur l'astronomie organisée en quatre thématiques : l'Univers, le système solaire, l'exploration de l'espace 

et l'observation du ciel. 
14,90 EUR 
12/10/2022 
 

 

Pourquoi ? Sami et Julie répondent à tes questions ! 

Lebrun, Sandra 
Hachette Education 
J'apprends avec Sami et Julie 
Un documentaire pour répondre à plus de 200 questions autour de cinq thématiques : le corps humain, la nature, les 

animaux, l'histoire et l'espace. 
12,90 EUR 
05/10/2022 
 

 

Les mondes cachés : voyage vers l'invisible 

McGeachin, Jess 
Larousse 
Larousse explore 

Larousse jeunesse 
Un voyage vers les recoins cachés du monde, du fond des océans au centre de la Terre en passant par les confins du 

Système solaire, le coeur des forêts profondes ou les microbes qui peuplent l'intestin. 
16,95 EUR 
12/10/2022 
 

 

L'art du drag 

Monsoon, Patsy 
Ed. Palette 
L'histoire de la culture drag est retracée, depuis les années 1880 jusqu'au XXIe siècle. Avec des portraits d'artistes français 

et étrangers. 
22,00 EUR 
11/10/2022 
 

 

Le cyclisme 

Sagnier, Christine 
Fleurus 
La grande imagerie 
La route, la piste, le BMX, le VTT mais aussi le Tour de France sont présentés pour comprendre les différentes disciplines 

du cyclisme, le matériel, l'entraînement, la formation, les grands rendez-vous, entre autres. Avec des vignettes à découper. 
7,95 EUR 
26/08/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782809681666
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017194439
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782035982513
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782358323512
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782215174752


 

Magie, sorcellerie et dons surnaturels 

Schlicklin, Marc 
Fleurus 
La grande imagerie 
Une présentation de la magie, de la sorcellerie et des mondes occultes. Elle en montre les différentes manifestations à 

travers les époques et les lieux, abordant le chamanisme préhistorique, la momification, le pacte avec le diable, les procès 

de Salem, la légende de Nicolas Flamel, le vaudou, les sourciers et la lithothérapie. 
7,95 EUR 
07/10/2022 
 

 

Ferrari 

Schlicklin, Marc 
Fleurus 
La grande imagerie 
Une présentation en images du constructeur automobile italien, de l'histoire de la marque et de ses modèles 

emblématiques. Avec un poster détachable. 
7,95 EUR 
04/03/2022 
 

 

Le livre extraordinaire de l'Egypte antique 

Steele, Philip 
Little Urban 
Le livre extraordinaire 
Un panorama des différents trésors de l'Egypte antique : le buste de Néfertiti, le masque de Toutânkhamon, l'oeil du dieu 

Horus, entre autres. Chacun est représenté en grand format sous la forme d'un dessin réaliste, accompagné d'informations 

et d'anecdotes historiques. 
23,00 EUR 
07/10/2022 
 

 

Le livre extraordinaire des requins 

Taylor, Barbara 
Little Urban 
Le livre extraordinaire 
Un panorama des différentes espèces de requins, chacune représentée en grand format sous la forme d'un dessin réaliste, 

accompagné de plusieurs informations : requin-baleine, requin-tigre, requin-marteau, requin blanc, entre autres. 
23,00 EUR 
10/06/2022 
 

 

Du son au mot : méthode de lecture et d'écriture, spécial dys et 

difficultés d'apprentissage : du CP au CE2, 6-9 ans 

Viron, Valérie 
Hachette Education 
Pour comprendre 
Une méthode de lecture permettant un apprentissage très progressif, abordant les notions nécessaires à l'apprentissage de 

la lecture (l'orientation dans l'espace, dans le temps, entre autres), les différents sons ainsi que l'écriture (association de 

chaque son à son écriture). 
12,50 EUR 
06/07/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782215180944
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782215176404
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782374083582
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782374084657
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017186113


 

Mon livre de DIY : spécial Noël : pour les petits et les grands ! 

Wargnies, Marie 
Thomas jeunesse 
Petites mains créatives 
Des explications pas à pas pour réaliser des boules de Noël en papier mâché ou en carton, des cadres, des bouquets de 

boutons, des cartes de voeux, un cheval de Dalécarlie, des couronnes, un cracker anglais, une lanterne chinoise, des 

poupées russes, des guirlandes et des décorations de table, entre autres. 
14,90 EUR 
11/10/2022 
 

 

 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782354816353

