
           Documentaires - Jeunesse 

Découvre les super-héros de la nature : invincibles, infatigables, séducteurs, 
résistants... 
Belles Balades éditions 
The Quarto Group 
Belles balades jeunesse 
Illustrée de nombreuses photographies, une plongée dans le monde des animaux aux compétences exceptionnelles, du serpent volant au crapaud 
cornu crachant du sang par les yeux en passant par la méduse immortelle, le concombre de mer et le rat-kangourou. 
21,90 EUR 
15/09/2022 
 

 

Petites bêtes & plantes des mares & des rivières : observer, identifier, préserver 
Grenouille éditions 
Les petites bêtes 
Un guide pour apprendre à reconnaître la faune et la flore des mares et des rivières, au rythme des saisons, avec des informations illustrées sur les 
différentes espèces : grèbe huppé, héron cendré, éphémère, sialis de la vase, esturgeon, gardon, loutre d'Europe, ragondin, entre autres. 
10,00 EUR 
24/03/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 



Les dragons 
Boccador, Sabine 
Fleurus 
La grande imagerie 
Un documentaire richement illustré sur les dragons, leurs différentes représentations et l'origine du mythe. Avec des vignettes à découper. 
7,95 EUR 
26/08/2022 
 

 

Du chiot au chien 
De La Bédoyère, Camilla 
Grenouille éditions 
Cycles de vie 
Les différentes étapes de la vie d'un chien sont décrites. Des photographies légendées expliquent la croissance et le développement de l'animal. 
6,50 EUR 
17/02/2022 
 

 

De l'oeuf à la poule 
De La Bédoyère, Camilla 
Grenouille éditions 
Cycles de vie 
Les différentes étapes de la vie d'une poule sont décrites depuis le stade embryonnaire. Des photographies légendées expliquent la croissance et le 
développement de l'oiseau. 
6,50 EUR 
02/03/2020 
 

 

 

 

 

 



L'écureuil 
Kecir-Lepetit, Emmanuelle 
Grenouille éditions 
P'tit curieux 
Un documentaire pour découvrir l'écureuil, ses caractéristiques, son mode de vie, son alimentation. 
9,90 EUR 
04/10/2018 
 

 

L'encyclopédie junior des personnages Marvel : ton guide ultime 
Marvel studios 
Hachette jeunesse-Disney 
Une encyclopédie illustrée de tous les héros et antagonistes issus de l'univers des bandes dessinées Marvel. Une fiche descriptive apporte des 
informations sur chaque personnage : son passé, son costume, ses relations et ses capacités spéciales. 
15,95 EUR 
15/09/2021 
 

 

A la découverte de la nature dans les villes et les jardins : les animaux et les plantes 
qui nous entourent 
Wohlleben, Peter 
M. Lafon 
Des informations amusantes et insolites ainsi que des expériences pour découvrir les animaux et les végétaux des villes et des jardins. Le langage 
de la faune, les différentes formes d'habitats, les moyens de défendre les espèces protégées, le rôle de la biodiversité sont quelques-uns des 
thèmes abordés. 
14,95 EUR 

 

 

 

 

 

 



30/09/2021 
 

 


