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226 bébés
Vesco, Flore
Didier Jeunesse
Mon marque-page. +
Résumé : Bert, 76 ans, coule des jours heureux dans sa maisonnette, mais son jardin se trouve juste
1023074089 au-dessus d'un couloir aérien de cigognes, et il se retrouve envahi par 226 bébés. Tout est bon pour
se débarrasser de ces enfants comme la vente à la criée ou l'adoption. Finalement, il n'en reste qu'un
qui pourrait bien attendrir le vieux bougon. Avec un marque-page détachable.

7 rue des écolos
Volume 1, On n'est pas nés pour obéir !
Dieuaide, Sophie
Didier Jeunesse
Mon marque-page. +
1023015089

Résumé : Armand et toute sa bande, Lily, Oscar et son petit frère Charlie en ont assez d'être
exploités par leurs parents : monter les sacs d'engrais dans le jardin partagé installé sur le toit de
l'immeuble, ramasser les feuilles, désherber, entre autres. Alors que les adultes se lancent dans
l'aquaponie, à savoir l'élevage des poissons, les enfants sont déterminés à contrer leur projet.

Abeilles et vers de terre : pourquoi notre monde dépend de leur survie
Thinard, Florence
Gallimard-Jeunesse
Hors série documentaire
1021491089

Résumé : Ce documentaire illustré permet de comprendre le rôle de ces deux animaux menacés par
l'agriculture intensive, les pesticides, les engrais chimiques, les monocultures et le bétonnage. Il
présente leur environnement pour expliquer de manière détaillée comment ils se reproduisent,
grandissent, se déplacent, se nourrissent, se défendent ainsi que l'urgence de les protéger.
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Akita et les grizzlys
Solé, Caroline
Ecole des loisirs
Mouche
Résumé : Alors que le froid et le calme règnent sur la forêt polaire, Akita s'apprête à fêter son
1023003089 anniversaire. Elle a préparé une robe aux perles de glace et des crêpes au sirop de bouleau. Les
grizzlis pourraient s'inviter aux festivités. Pépite de la fiction junior 2019 (Salon jeunesse de
Montreuil).

L'amie du sous-sol
Auda, Rolland
Casterman
Hanté
1022851089

Résumé : Létho et Alma sont meilleurs amis. Un jour, Alma ne se rend plus au collège. Elle est
touchée par une mystérieuse maladie qui l'oblige à rester chez elle. Létho lui rend régulièrement
visite. Lors de leurs rencontres, Alma lui raconte qu'elle pense être hantée par un esprit qui vient du
sous-sol de la miroiterie abandonnée attenante à sa maison. Létho s'y rend pour aider son amie.

Une année à la ferme : découvre le quotidien d'une ferme biologique au fil des saisons
Castaldo, Nancy
Kimane éditions
Résumé : Des différents animaux aux machines en passant par les cultures, le fonctionnement d'une
ferme biologique est expliqué en suivant son quotidien tout au long de l'année, saison après saison :
1021494089
la tonte des moutons au printemps, la culture du maïs en été, la récolte des citrouilles en automne,
etc. Les particularités de l'agriculture durable sont détaillées.

Antarctique : expéditions en terre inconnue
Vetri, Giulia
De La Martinière Jeunesse
Résumé : Une exploration de l'Antarctique à travers ses particularités géographiques et géologiques,
1017612089 sa faune et l'histoire des grands navigateurs ou scientifiques partis à la découverte de ce continent
lointain : James Cook, Jules Dumont d'Urville, James Clark Ross, Charles Wilkes ou encore l'équipe de
l'expédition Fuchs-Hillary en 1957.
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Arno, le valet de Nostradamus
Volume 1, La prophétie
Jay, Annie
Albin Michel-Jeunesse
Premiers romans poche
1022709089

Résumé : Orphelin, Arno vit seul dans le Paris de 1555, n'hésitant pas à voler les passants. L'une de
ses victimes n'est autre que le médecin Nostradamus, qui repère Arno et lui propose de devenir son
valet. Le jeune garçon accepte mais son nouveau patron, auteur de prophéties, est des plus
mystérieux. Dès le lendemain, il l'emmène à la cour de Catherine de Médicis, où les secrets et
complots sont légion.

Arno, le valet de Nostradamus
Volume 2, La cour des miracles
Jay, Annie
Albin Michel-Jeunesse
Premiers romans poche
1022707089

Résumé : Alors qu'il vient juste d'être embauché par Nostradamus, Arno est enlevé et ramené à la
cour des miracles, devant Melchior, le roi des voleurs. Pour se sauver, Arno raconte qu'il est entré au
service du médecin et est allé à la cour seulement pour planifier des vols. Melchior le croit et élabore
aussitôt un plan pour dérober les richesses royales. Mais Nostradamus s'inquiète de l'absence
d'Arno.

Arno, le valet de Nostradamus, Volume 3, La fiole d'or
Jay, Annie
Albin Michel-Jeunesse
Premiers romans poche
Résumé : Les astrologues Pastier et Moretti sont jaloux de l'influence acquise par Nostradamus sur la
reine. Ils manoeuvrent de façon déloyale pour le perdre et chargent Baptiste, ancien maître d'armes,
1022710089
de l'attaquer. Heureusement Arno a vent du complot et tente de déjouer leurs plans, en compagnie
de Lucas, Léonor et Pernelle.
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L'arrêt du coeur ou Comment Simon découvrit l'amour dans une cuisine
Debacker, Agnès
MeMo
Polynie

1023403089

Résumé : Simon, âgé de 10 ans, s'est lié d'amitié avec Simone. A la mort de la vieille dame, décédée
brutalement d'un arrêt cardiaque, le jeune garçon se raccroche au souvenir de leurs moments passés
ensemble. Il décide alors d'ouvrir leur théière à voeux qu'ils ont remplie de petits papiers et de lire
chaque secret inscrit, mettant ainsi au jour un incroyable mystère.

L'atelier d'Agathe et Lola
Volume 1, Soeurs de coeur
Kalengula, Catherine
Hachette romans

1023072089

Résumé : Agathe, 10 ans, rêve d'avoir l'autorisation de créer sa propre chaîne de tutoriels sur
Internet afin de partager son amour pour la mode. Mais sa mère lui réserve une autre surprise.
Toutes les deux emménagent avec leur nouvelle famille et Agathe doit partager sa chambre avec
Lola, la fille de son futur beau-père, ce qui ne l'enchante guère. Cette dernière a aussi une passion, la
pâtisserie.

L'atelier déco de Noël
Hélo-Ita
Mango-Jeunesse
Les après-midi créatifs
Résumé : Des explications pour créer dix décorations de Noël.
1021067089

L'atelier gâteaux de Noël
Tombini, Marie-Laure
Mango-Jeunesse
Les après-midi créatifs
Résumé : Huit recettes simples de sablés et de gâteaux sur le thème de Noël.
1021075089
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Atlas des plus belles merveilles du monde
Celli, Daniela
White star kids
Résumé : 31 monuments du monde entier tels que le Colisée, la Tour Eiffel, le Taj Mahal, le château
d'Alnwick présentés, à travers leur histoire, leurs légendes ainsi que les curiosités liées à ces trésors
1021479089 de la planète.

Les aventuriers au jardin bio créent et décorent
Sabbagh, Clémence
Plume de carotte
Terre vivante
1023405089 Les aventuriers du jardin bio
Résumé : Des objets à créer à partir de fleurs, de fruits, de légumes ou de plantes, tels qu'un sapin de
Noël, des mobiles de saison, des photophores gourmands, des saladiers de feuilles, des paniers ou
encore des cartons d'invitation.

La biodiversité
Lardon, Julie
La Poule qui pond
Mondes futurs
1021065089

Résumé : Une présentation des enjeux scientifiques, sociaux et politiques liés à la biodiversité et à sa
protection pour sensibiliser les plus jeunes aux questions environnementales du XXIe siècle.

C'est quoi, les fake news ? : nos réponses dessinées à tes questions pressantes
Azam, Jacques
Milan jeunesse
C'est quoi ?
1022787089

Résumé : Des réponses sous la forme de bandes dessinées à différentes questions concernant la
fabrique des informations, le travail des journalistes et les dangers d'Internet. Des pages décodage
expliquent comment décrypter une photo retouchée et déceler les signes d'une déclaration
mensongère dans un texte.
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Ca pue ! : tout sur les odeurs
Clifford, Clive
De La Martinière Jeunesse
Documentaire
1021484089

Résumé : Des informations et des anecdotes sur le thème des mauvaises odeurs, des effluves et des
puanteurs, de l'Antiquité à nos jours. Avec un quiz en fin d'ouvrage pour tester ses connaissances sur
le sujet.

La cabane à 104 étages
Griffiths, Andy
Bayard Jeunesse
Résumé : Andy ne peut ni faire de blagues, ni écrire son livre car il a une rage de dents.
Heureusement, il existe le rigolostylo 2000, un objet qui invente lui-même des histoires. Mais Andy et
1023425089 Terry n'ont pas assez d'argent pour l'acheter. En utilisant leur machine à billets pour remédier au
problème, Terry appuie malencontreusement sur une mauvaise touche. L'outil délivre désormais des
litres de miel.

Le cabanon de l'oncle Jo
Smadja, Brigitte
Ecole des loisirs
Chut !

1022224089

Résumé : Lili ne peut pas aller en colonie de vacances avec ses frères. Elle passe ses vacances à SaintDenis chez sa tante Denise, son oncle Jo et ses sept cousins. C'est une grande famille qui fait
beaucoup de bruit excepté l'oncle Jo. Une histoire rythmée par des accords de harpe et de clarinette.
Avec un code pour télécharger la version numérique du livre audio.

Le calendrier
Guiller, Audrey
Milan jeunesse
Mes p'tites questions
1021079089
Résumé : Un documentaire construit autour de questions sur le temps posées par des enfants : la
durée d'une année, l'utilité d'un calendrier, la raison de la différence du nombre de jours selon les
mois de l'année. Un livre pour aider les enfants à se repérer dans le temps.
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Chasseurs d'aurores
Bailly, Samantha
Nobi Nobi
Résumé : Le jeune empereur Fen règne sur la cité de Coupelune, dans son palais au dôme étincelant.
Malgré sa position très enviable, il est atteint de mélancolie. Mune, son ami Janus et son chat Hélios
1023352089
tentent tout leur possible pour le guérir. Ils partent à la recherche d'une aurore boréale à travers le
froid et les dangers de Norvif.

Les chroniques de Prydain
Volume 3, Le château de Llyr
Alexander, Lloyd
A. Carrière
Anne Carrière jeunesse
Résumé : Accompagné de Gurgi, Taram conduit Eilonwy jusqu'à Mona afin de parfaire son éducation
à la cour royale. Sur l'île, il retrouve ses anciens compagnons Fflewddur et Gwydion. Ce dernier
l'informe que la princesse est sous la menace d'Achren, la sorcière maléfique.

Les chroniques de Prydain
Volume 4, Taram chevalier errant
Alexander, Lloyd
A. Carrière
Anne Carrière jeunesse
1023016089

Résumé : De retour à Caer Dalben, Taram prend toute la mesure de son amour pour la princesse
Eilonwy, qu'il a laissée à la cour royale de Mona. Décidé à découvrir ses origines afin de pouvoir la
demander en mariage, il prend le chemin des marécages de Morva afin d'y rencontrer Orddu, Orwen
et Orgoch, les trois sorcières qui contrôlent le destin des hommes. Le loyal Gurgi l'accompagne.

Comment on communique ? : de la grotte de Lascaux à Internet
Baussier, Sylvie
Fleurus
Story doc
1023009089

Résumé : Présentation de l'évolution des techniques de communication entre humains depuis les
peintures rupestres dans la grotte de Lascaux jusqu'à l'utilisation généralisée des appareils
numériques.
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Cuisine des bois et des forêts
Gautier, Justine
Thierry Magnier
Résumé : Une sélection de cinquante recettes autour de 24 plantes et fruits des bois faciles à trouver
1021064089 et identifier pour toutes les saisons. Elle est complétée de quelques objets : herbier, tampons à
graver, couronne de Noël, mangeoire à oiseaux, etc.

Dans quel monde vit-on ?
Du Pontavice, Clémentine
Ecole des loisirs
Moucheron : je peux lire !
Résumé : Un récit interrogeant les manières de vivre des humains, notamment celles qui conduisent
1023002089 à la pollution des océans, au réchauffement climatique et à la disparition de certaines espèces
animales.

Le dernier roi des loups : l'histoire vraie de Lobo le loup et d'Ernest Seton le chasseur
Grill, William
Sarbacane
Album
1023358089

Résumé : En 1893, Ernest Thompson Seton, jeune naturaliste et redoutable chasseur de loups, arrive
au Nouveau-Mexique. Sa vie change lorsqu'il rencontre le vieux Lobo et sa meute qui déciment les
troupeaux d'élevage, dont l'expansion fait disparaître la faune et les terres vierges de l'Ouest. Prix
Sorcières 2020 (catégorie Carrément Sorcières, fiction).

Drôles d'espions
Volume 1, Une énigme bleu saphir
Baccalario, Pierdomenico
Gatti, Alessandro
Hachette romans
1023005089

Résumé : Chez les Intrigue, il y a les parents, Lazlo et Veena, et les enfants, Imogen, Zelda et Marcus,
respectivement âgés de 14, 11 et 10 ans. Ce soir est un grand jour pour les deux plus jeunes. Ils
rejoignent enfin l'équipe d'espions de la famille. Leur première mission les conduit à Paris où un
joaillier s'est fait voler un saphir de très grande valeur.
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Enquêtes aux jardins
Les empoisonneurs
Le Cornec, Guillaume
Veilletet, Romain
Rocher
Quêtes en enquêtes policier
Résumé : Premier volet d'une série mettant en scène les aventures botaniques de deux adolescents,
1022705089
Emma et Lucas, afin d'offrir aux jeunes lecteurs une introduction ludique à l'un des grands enjeux du
XXIe siècle, la préservation de la biodiversité. Dans ce récit, les deux héros enquêtent au jardin
Plantes de Nantes.

Fille de l'un, fille de l'autre
Moundlic, Charlotte
Ecole des loisirs
Neuf
Résumé : Pauline, dont les parents viennent de se séparer, passe ses vacances sans sa mère ni sa
soeur mais avec son père, sa nouvelle compagne et la fille de cette dernière, Jenna. Pauline
1023020089
n'apprécie pas leur compagnie et pense qu'en leur rendant la vie impossible, la situation redeviendra
comme avant.

Le garçon du phare
Ducos, Max
Sarbacane
Album
1023355089

Résumé : Dans sa chambre, Timothée découvre un passage secret par lequel il débouche, en pyjama,
sur un rocher perdu en plein océan. Une passerelle mène à un phare vertigineux, dans lequel vit
Morgan, un jeune homme idéaliste chassé de son archipel paradisiaque par un traître à son peuple.
L'amitié entre les deux garçons est immédiate et Morgan raconte à Timothée le monde merveilleux
d'où il vient.

Habiter le monde, Jonas, Anne
De La Martinière Jeunesse
Documentaire
Résumé : Un tour du monde de toutes les formes architecturales qui sont autant de réponses aux
divers milieux géographiques et sociaux dans lesquels évoluent les humains. Maison sur pilotis, abri
troglodyte, mur en terre, les différents types d'habitations et techniques de construction témoignent
1021071089
du génie déployé par l'être humain à travers le monde pour s'adapter à son environnement spatial et
climatique.
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L'incroyable aventure de l'évolution
Résumé : Un documentaire sur l'évolution et son déroulement depuis l'apparition de la vie, des
premières formes d'existence jusqu'à l'homme et les transformations qui l'affectent encore.
L'auteure aborde notamment la diversité du vivant, l'émergence de nouvelles espèces et l'extinction
de certaines autres, l'histoire de la Terre, l'arbre généalogique des êtres vivants ou encore des
1023083089 exemples d'adaptation.

Les inégalités
Hédelin, Pascale
Milan jeunesse
Mes p'tites questions
1023083089

Résumé : Les thèmes de la richesse, de la pauvreté et des inégalités à travers seize questions que
peuvent se poser les enfants.

Je veux la tablette !
Lambilly, Elisabeth de
Bawin, Marie-Aline
Mango-Jeunesse
1023071089 La bibliothèque de Tom
Résumé : Tom est content car il a le droit de s'amuser avec son jeu préféré sur la tablette. Mais le
temps passe trop vite et sa maman lui demande d'arrêter juste au moment où il commençait à
gagner. Tom commence à s'énerver.

Je vote ! : je choisis !
Shulman, Mark
Bloch, Serge
Seuil Jeunesse
1021073089 Albums jeunesse
Résumé : Choisir, voter et élire, c'est apprendre à tenir compte des autres, accepter la défaite mais
aussi comprendre son rôle au sein de la classe, et plus largement de la société. Avec une
présentation du système électoral français.
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Jusqu'ici, tout va bien !
Suivi de La route des pastèques
Gréban, Quentin
Mijade
Passerelle
1022854089

Résumé : Les mésaventures d'une orange mûre qui tombe de sa branche et enclenche une série de
catastrophes. Une seconde histoire met en scène Sissoum, tombé sous le charme d'une petite fille
qu'il tente de séduire avec des pastèques.

La légendaire histoire du colibri qui sauva l'Amazonie
Raisson, Gwendoline
Ecole des loisirs
Mouche
Résumé : L'Amazonie est une forêt grande comme un pays où, dans un foisonnement de plantes,
vivent une foule d'animaux : le tatou, le perroquet, le serpent, le singe tamarin, le paresseux et le
1023006089
minuscule colibri. Un jour, une étrange fumée apparaît au loin. Le colibri s'inquiète mais il est si petit
que personne ne l'écoute. Le lendemain, la fumée est toujours là et commence à piquer les yeux.

Lézardman et moi
Paz, Youri de
Thierry Magnier
En voiture Simone !
Résumé : Lézardman est un super-héros qui grimpe aux murs comme un reptile et attrape les
1023001089 méchants avec sa langue extensible. Tout le monde l'admire sauf son fils, Louis, qui ne rêve que d'un
papa normal. Ce dernier, qui a hérité des super pouvoirs de son père, refuse catégoriquement de s'en
servir pour sauver le monde.

Le lièvre et les lapins
Le Véel, Timothée
Kaléidoscope
Résumé : A la mort de sa mère, un petit lièvre est adopté par une famille de lapins. En grandissant, il
veut rejoindre les siens. Alors qu'il se promène avec ses congénères, ils sont surpris par un loup.
1023353089
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Lino (et les autres)
Pierloot, Mathieu
Ecole des loisirs
Neuf
Résumé : A l'école primaire, Lino, Youssef, Fatou, John-John, Nadia et Tulipe sont dans la même
1023014089 classe. Un jour, John-John apporte une malachite mais la pierre disparaît. La bande de copains met
tout en oeuvre pour la retrouver.

Le livre extraordinaire des animaux en danger
Morgan, Genevieve
Little Urban
Le livre extraordinaire
1023354089

Résumé : Une fiche descriptive pour chaque animal menacé d'extinction détaille son habitat, son
statut de conservation, sa taille, son poids et sa durée de vie. Une échelle permet de comparer sa
taille à celle de l'homme.

Ma cabane du bout du monde
Mardesson, Emmanuelle
Loulendo, Sarah
Agrume
Jeunesse
1021481089 Résumé : Avant de choisir où et comment construire la cabane de ses rêves, Lucile décide de faire le
tour du monde pour trouver l'inspiration. Grâce à ses rencontres avec Erik le Suédois, Ana du Costa
Rica ou Sakari dans son igloo, elle sait exactement ce que sa cabane doit contenir : un coffre à trésor,
un atlas et beaucoup de place pour ses nouveaux amis.

Ma petite histoire de l'opéra
Palacios, René
Ed. Palette
Référence
1023065089

Résumé : Une initiation à l'histoire de l'opéra pour découvrir les oeuvres et les artistes qui définissent
cet art théâtral et musical, comme Debussy, Mozart ou encore Wagner.
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Le manoir : saison 2, l'exil
Volume 6, Le château de la révélation
Brisou-Pellen, Evelyne
Bayard Jeunesse
Résumé : Charon transporte les exilés de la Bastille au château de Chenonceau. Sur place, Liam
1023017089 enquête pour retrouver l'âme d'Evan. Elle est confrontée à une mystérieuse entité maléfique qui les a
suivis à leur insu depuis la Bastille. Dernier volume de la série.

Mia, les loups et moi
Sautier, Anaïs
Ecole des loisirs
Neuf
Résumé : Romain est triste de quitter Paris et ses amis pour suivre son père qui a accepté un poste de
1023013089 vétérinaire dans le parc de la Vanoise. Une série d'incidents le détournent de son idée de repartir.
Des animaux sont retrouvés égorgés et tout accuse les loups d'être les responsables des méfaits.
Seule Mia, la fille d'un voisin, est convaincue de leur innocence. Romain décide de l'aider.

Migrants
Altarriba, Eduard
Bang Editions
Mon monde
1021486089 Résumé : Un documentaire expliquant aux enfants la situation de l'immigration dans le monde.

L'auteur aborde notamment la notion de frontière, l'obtention de visas, le statut de réfugié ou
l'immigration clandestine.

Mon ami hors du commun
Broyart, Benoît
Strickler, Benjamin
Hygée éditions
1023082089 Et si on parlait de...
Résumé : Dans la cour de récréation, Arno ne parle à personne et passe les récréations seul jusqu'au
jour où un élève plus jeune le remarque et l'invite à son anniversaire. Une histoire illustrée racontant
le quotidien d'un enfant autiste suivie d'un documentaire sur cette maladie, la manière dont elle se
manifeste, les difficultés qu'elle provoque et l'accompagnement des personnes atteintes.
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Monstr'Hôtel
Volume 2, Le secret du lac
Rozenfeld, Carina
Gulf Stream

1022717089

Résumé : L'été arrive. L'inauguration du Mont-Streuh Hôtel a lieu dans quelques jours et c'est
l'effervescence dans le manoir. Mais ce n'est pas ce qui préoccupe Olivia. Elle vient d'apprendre
qu'un autre morceau de la pierre d'Onophior, artefact magique dont elle détient un fragment, serait
caché sur les rives du lac et gardé par Gertrude, la créature qui y vit. Or, cette dernière a récemment
disparu.

Mystères à Minuit
La ville la plus hantée du monde
Brissot, Camille
Syros
Oz
1023012089

Résumé : Minuit, 3.500 habitants, est la ville la plus hantée du monde avec ses 736 fantômes qui
rôdent. Seul Victor, 12 ans, peut les voir. Avec son ami fantôme Balti, ils proposent leurs services de
chasseurs de mystères. Alors qu'Halloween approche, Margaux, une collégienne, leur confie une
nouvelle mission.

Le petit livre des gestes qui sauvent
Tartière, Suzanne
Bordet-Petillon, Sophie
Bayard Jeunesse
Les petits livres
1023073089

Résumé : Guide pour apprendre à alerter les secours, à réagir en cas de chute, de brûlure ou
d'étouffement et à agir en gardant son calme.

Une photo de vacances
Witek, Jo
Actes Sud junior
Résumé : A 10 ans, Eugénie a du mal à trouver sa place entre ses deux soeurs, la petite Juliette et
l'adolescente Adèle. Partie en vacances dans le sud avec sa famille, elle est heureuse de faire du vélo
et du canoë mais a peur de s'éloigner de son aînée, qui ne pense qu'aux garçons. L'amour la dégoûte
1023075089
jusqu'au jour où elle s'éprend d'un jeune joueur de tambour aperçu dans la fanfare du 14 juillet.
44, rue Saint-Augustin
57230 Bitche

www.mediatheque-josephschaefer.fr

t 03 87 06 15 76
contact@mediathequejosphschaefer.fr

Une planète verte ! : les énergies renouvelables
Dumas Roy, Sandrine
Ed. du Ricochet
1023081089 Ohé la science !
Résumé : Des explications illustrées sur la pollution, le fonctionnement des énergies renouvelables et
leur impact, pour comprendre la transition énergétique et ses enjeux.

Le racisme
Dumontet, Astrid
Milan jeunesse
Mes p'tites questions
1021068089
Résumé : Seize questions pour définir le racisme et ses différentes formes à travers l'histoire, mais
également combattre les idées reçues et apprendre à s'en défendre.

Roches, minéraux & pierres précieuses : une encyclopédie visuelle des trésors de la Terre
Green, Dan (auteur jeunesse)
Gallimard-Jeunesse
Les yeux de la découverte
1021490089 Résumé : Encyclopédie présentant tous les types de roches, de minéraux, mais aussi les fossiles et les
coquillages, leur formation, les sites naturels où ils se trouvent ainsi que leurs usages dans les
sciences, les arts, l'industrie ou la construction.

Si on chantait !
Pocket jeunesse
Pocket jeunesse
Résumé : Louis-Edmond et Ambre sont deux amis que tout oppose. Alors que le premier s'ennuie
dans l'immense manoir de ses parents, la seconde partage un minuscule appartement avec ses sept
1022853089 frères et soeurs. Lorsque la mère d'Ambre disparaît, tous se lancent dans une incroyable aventure
pour la retrouver, entre enquête, évasion et poursuite en jet privé.
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Le souffleur de rêves
Villiot, Bernard
Prugne, Thibault
Gautier-Languereau
Les albums coups de coeur
1023356089

Résumé : Un jeune orphelin rêve de devenir souffleur de verre sur l'île de Murano. Il est apprenti
chez le plus célèbre d'entre eux et s'occupe d'allumer les fours à l'aube, tandis que la nuit, il
s'entraîne à se servir d'une canne à vent. Une nuit, il fait la connaissance d'un enfant abandonné,
qu'il invite à se réchauffer en cachette. Pour le réconforter, il lui souffle une bulle de rêve.

Starfell
Volume 1, Violette Dupin et le jour perdu
Valente, Dominique
Casterman
Résumé : Violette, la plus jeune sorcière de la famille Dupin, a le pouvoir de retrouver tout ce qui est
1022858089 perdu. Lorsqu'un mardi entier est effacé de la mémoire du monde, avec tous les faits et gestes de
chacun ce jour-là, Moreg Vaine, une redoutable magicienne, s'adresse à elle pour le retrouver et
sauver la magie. C'est le début d'une aventure peuplée d'elfes, de trolls et d'un dragon. Premier
roman.

La street
Volume 1, En mode bolide
Alix, Cécile
Magnard jeunesse

1023011089

Résumé : Carl, 11 ans, a l'habitude de se déplacer en fauteuil roulant à travers la campagne jusqu'au
jour où il déménage à Paris avec sa mère. Il rencontre Orel et Miel qui, avec leurs rollers et leur
skatboard, roulent aussi. Ensemble, ils écument les rues, promènent Oumtiti, son mouton
apprivoisé, et découvrent un hangar abandonné.
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La street
Volume 2, En mode rebelle
Alix, Cécile
Magnard jeunesse

1023007089

Résumé : Carl, Miel et Orel ont fait de leur planque, un hangar abandonné, leur skatepark privé à
l'insu de leurs parents. Mais, alors qu'il souhaite le revendre à un promoteur véreux, son propriétaire,
surnommé Tête de poire par les adolescents, découvre qu'il est squatté. Entre-temps, Emilie, la
voisine de Miel, invite la petite bande au concert d'un rappeur célèbre, né dans leur quartier.

Super bêtes : les exploits les plus dingos des animaux
Halfbob
Fleurus
Super doc
1023410089

Résumé : Un documentaire proposant des informations insolites et humoristiques sur les animaux :
les araignées qui démontent leur toile pendant les éclipses, le serpent le plus venimeux du monde,
les abeilles qui communiquent en dansant, le koala qui dort vingt heures par jour ou encore le
papillon Monarque qui migre sur 4.000 kilomètres.

La Terre en bleu : la vie dans nos océans et nos rivières
Butterfield, Moira
Kimane éditions
Les couleurs du monde
1021489089 Résumé : Un ouvrage documentaire illustré pour découvrir la vie animale dans les océans et pour
initier les enfants aux enjeux écologiques.

La Terre en vert : la vie dans nos bois et nos forêts
Butterfield, Moira
Kimane éditions
Les couleurs du monde
1023351089 Résumé : Un ouvrage documentaire illustré sur les forêts de la planète, avec des informations sur les

animaux qui les habitent.
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Les tout cassés
Volume 2, La gymnaste infernale
Marty, Rod
Gulf Stream
Premiers romans
1022852089

Résumé : Lucinelle, Ourie, Algua, Edmundo et Bastien sont bien occupés au centre des Eaux brisées.
Ils partagent leurs journées entre un éprouvant travail de rééducation et des soirées passées en
compagnie de leurs monstres. Leur quotidien est perturbé par l'arrivée de Gorgonza, une gymnaste
professionnelle dont les exigences dépassent celles des autres infirmières.

Trouille académie
L'école de toutes les peurs
Puard, Bertrand
Poulpe fictions
Résumé : Cette année, la photo de classe surprend tout le monde. A la place d'Aristide, pourtant
1022856089 présent le jour où elle a été prise, figure un inconnu. Alors que les phénomènes étranges se
multiplient, Victor et Leïla s'arment de courage pour mener l'enquête.

Vive le sport !
Könnecke, Ole
Ecole des loisirs
Album de l'Ecole des loisirs
1023360089

Résumé : Un album pour tout savoir sur l'univers du sport : les disciplines, les règles de base, les
tenues, les qualités requises, entre autres. Le football, le motocross, le tennis, la boxe, le rugby et la
gymnastique rythmique ou encore l'équitation sont présentés.

Vol d'été
Abesdris, Marie-Anne
Ecole des loisirs
Moucheron : je peux lire !
Résumé : Ce dernier jour d'école signe pour le narrateur le début des vacances d'été et un long
1023004089 voyage en voiture, loin de son quartier et de ses amis.
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