
 Nouveautés novembre 2022 : Documentaires pour la jeunesse 

 

 

Avions : de la machine volante de Léonard de Vinci à l'avion invisible 

Tomasinelli, Francesco 

Sartorio, Diletta 
Nuinui jeunesse 
Histoire illustrée des véhicules et des transports 
Un documentaire retraçant l'histoire des avions, des premiers planeurs jusqu'aux avions de chasse, avec des informations 

sur les diverses innovations et modèles emblématiques de ce moyen de transport. 
16,90 EUR 
07/10/2022 
 

 

Fabuleux dieux d'Egypte : découvrez le monde fabuleux de la 

mythologie égyptienne ! 

Menzies, Jean 
Larousse 
L'encyclopédie 100 % visuelle 

Beaux livres Larousse 
Une encyclopédie illustrée pour découvrir les héros et les divinités de la mythologie égyptienne. 
19,95 EUR 
07/09/2022 
 

 

La grande encyclopédie visuelle de l'histoire 
Gallimard-Jeunesse 
Les yeux de la découverte 
Au fil de six chapitres chronologiques, chaque double page présente la synthèse visuelle d'un moment-clé de l'histoire de 

l'humanité, de l'apparition des premiers hommes à la chute de l'Empire romain, des croisades du Moyen Age aux guerres 

mondiales du XXe siècle, de l'abolition de l'esclavage à la lutte pour les droits civiques. 
29,95 EUR 
13/10/2022 
 

 

Histoire des arts : les oeuvres à travers le temps 

Crété, Patricia 
Quelle histoire 
Histoire jeunesse 
Un documentaire pour s'initier aux périodes importantes de l'histoire des arts depuis la préhistoire. Avec des jeux variés en 

fin d'ouvrage afin d'apprendre en s'amusant et une application à télécharger pour écouter les textes lus par des comédiens. 
8,90 EUR 
05/05/2021 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782889572656
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782035971098
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782075167543
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782371046757


 

 

Le livre extraordinaire des chats 

Taylor, Barbara 
Little Urban 
Le livre extraordinaire 
Un panorama des différentes races de chats : siamois, persan, chartreux, entre autres. Chacune est représentée en grand 

format sous la forme d'un dessin réaliste et accompagnée d'informations : origine, caractère, poids, taille et pelage. 
23,00 EUR 
04/11/2022 
 

 

Mon atelier BD : je dessine mes premiers personnages 

Blondin, Greg 

Manon 
Fleurus 
Des explications pour apprendre à dessiner les personnages de bande dessinée : la morphologie, les visages, les poses, les 

mouvements, entre autres. 
12,95 EUR 
09/09/2022 
 

 

Naruto 

Castaing, Cyril 
Fleurus 
La grande imagerie 
Des informations sur Naruto, ses pouvoirs, son équipe et son univers. Avec des vignettes à découper. 
7,95 EUR 
21/10/2022 
 

 

Rap story : l'encyclopédie du rap 

Cachin, Olivier 
Flammarion-Jeunesse 
L'histoire de ce mouvement musical né dans le Bronx, à New York, le 11 août 1973, lors d'une soirée réunissant des DJ, 

des dessinateurs de graffitis et des danseurs. L'auteur évoque le développement de la musique aux Etats-Unis, son arrivée 

en Europe ou les chanteurs et groupes iconiques tels que NTM, MC Solaar ou Orelsan. 
16,90 EUR 
26/10/2022 
 

 

Reconnaître les chants des oiseaux du jardin : 21 oiseaux à écouter 

Lesaffre, Guilhem 
Rustica 
Un livre avec des puces sonores pour apprendre à identifier le chant de 21 oiseaux qui peuplent les jardins : chouette 

hulotte, rossignol philomèle, merle noir, moineau, bouvreuil pivoine, entre autres. Avec des fiches décrivant leur 

comportement. 
19,95 EUR 
07/10/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782374083551
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782215175483
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782215181651
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782080288448
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782815319713


 

 

Saint Nicolas : l'ami des enfants 

Haumonté, Odile 
Téqui 
Les petits pâtres 
La biographie de saint Nicolas. Connu et fêté dans l'Est de l'Europe, il est pourtant originaire de Myre, l'actuelle Turquie. 

Cet album mêle folklore, vérité historique, spiritualité et ambiance de Noël. 
13,50 EUR 
05/10/2022 
 

 

 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782740324677

