La guerre c'est quoi ?
Altarriba, Eduard
Bang Editions
303.66 ALT
Un ouvrage qui explique
l'historique et les origines des
conflits armés, leurs caractéristiques et leurs
conséquences. Accompagné d'un dossier
spécial sur la guerre en Syrie.
Kevin and Kate
Volume 1, Let's go !

Lemoult, Sandrine
BD Kids
BD KEV – Fonds langues
étrangères
Frère et soeur, Kevin et Kate vivent en
Angleterre. Ensemble, ils sont toujours
partants pour s'amuser et faire des bêtises
même si quelques disputes égratignent leur
complicité. Des histoires pour s'initier à
l'anglais, complétées de pages de vocabulaire.
Les fabuleuses histoires de la
Coupe du monde
Tulett, Darren
De La Martinière Jeunesse
796.334 TUL
Des anecdotes et des récits insolites qui
jalonnent l'histoire de la Coupe du monde de
football depuis sa création en 1930. Pour
chaque compétition, l'auteur présente le pays
organisateur, relate les événements marquants
puis aborde le parcours de la France.

100 comparaisons stupides
mais pas si bêtes...
Frattini, Stéphane
De La Martinière Jeunesse
030 FRA
Cent questions insolites pour
imaginer le temps qu'il faudrait
pour compter jusqu'à un milliard,
la proportion d'Européens dans la population
mondiale, la quantité d'eau contenue dans tous
les glaciers du monde, ou encore la taille du
plus gros oeil.
Art et jeux vidéo
Zeid, Jean
Ed. Palette
794.8 ZEI – Espace multimédia
Un panorama du jeu vidéo et des
courants artistiques dont il se nourrit,
notamment dans la peinture, le dessin, la
littérature, l'architecture, le cinéma ou encore
la musique.
Les petitscréas font du crochet
: mes petits accessoires
Armani, Cendrine
Emma Prot Editions
746.43 ARM
Des idées de sacs, de trousses, de pochettes
et d'objets décoratifs, à réaliser au crochet.
La Grande Guerre
Verney, Jean-Pierre
Fleurus
Musée de la Grande Guerre du
Pays de Meaux
940.3 VER
L'histoire de la Première Guerre mondiale
illustrée par des prises de vue de drone et des
dessins. L'auteur explique pourquoi l'Europe
entre en guerre en 1914, qui sont les poilus et
comment ils vivent dans les tranchées ou
encore ce qu'est un no man's land.

200 métiers autour de toi
Bordet-Petillon, Sophie
Mouchet, Nadine
Gallimard-Jeunesse
331 BOR
Une vingtaine de modules autour de vingt lieux
pour découvrir de nombreux métiers : au parc
national, au port de commerce, au tribunal, à
l'hôpital, à la mairie, à la centrale hydraulique,
dans la maison d'édition, dans la rue en
chantier, au bord de mer, sur le plateau de
télévision, etc.
Où est Charlie ?
La grande expo !

Handford, Martin
Gründ
793.7 HAN – Livre jeu
Charlie est la vedette incontestée
d'une grande exposition. Un livre-jeu dont
l'objectif est de retrouver Charlie et ses
compagnons parmi les autres personnages de
douze galeries. Avec trente portraits bonus à
retrouver dans ces mêmes galeries et des
cadres autocollants repositionnables pour
encadrer les personnages retrouvés.
A la recherche de la carotte
bleue : les métiers
Telleschi, Sébastien
Little Urban
793.7 TEL – Livre jeu
L'enfant découvre et explore
l'univers des métiers, en cherchant une carotte
bleue après laquelle court également la tribu
des lapins.
Tu vas lâcher ce téléphone ?! :
toutes les raisons de le faire :
30 conseils pour y arriver, et
plus encore
Lajarge, David
M. Lafon
155.5 LAJ
Un ouvrage qui traite avec humour de
l'addiction au smartphone et donne des

conseils pour apprendre à s'en détacher.
Le sous-marin de papier
Lambersy, Werner
Motus
841 LAM
Un recueil poétique où chaque
chose prend vie afin de susciter
l'émotion, l'étonnement, le sourire et l'envie de
naviguer dans les pages.
Mon petit zoo numérique
Nakamura, Norio
Rue du Monde
751.7 NAK – Espace multimédia
Un zoo dans lequel l'enfant
s'amuse à essayer d'identifier les
animaux, réalisés avec de gros pixels.
Les arbres : les observer, les
reconnaître, les protéger
Japiot, Xavier
Rusti'kid
582.16 JAP
Un guide pour reconnaître et
protéger les différents arbres : présentation
des espèces les plus répandues, réalisation
d'un herbier, calcul de la hauteur et de l'âge
d'un arbre.
Avis de recherche : 50 animaux
en danger à retrouver et à
protéger
Bunnell, Isabella
Seuil Jeunesse
793.7 BUN – Livre jeu
Dix scènes de paysages naturels en double
page pour y débusquer les animaux dans leur
habitat naturel, de la grotte aux fonds marins
en passant par les plaines et les cieux. Avec,
en fin d'ouvrage, la description de chaque
espèce menacée et les causes de sa
disparition probable.

