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Mythologie 

Fabuleux dieux & héros grecs / Jean Menzies – Larousse (J 292) 

Une encyclopédie illustrée pour découvrir les héros et les divinités de la mythologie grecque : les titans, Zeus, 

Prométhée, Persée, Ulysse ou encore Héraclès. 

 

 

Sciences sociales 

Stop à la manipulation : comprendre l’info, décrypter les fake-news / R.M. 

Farinella, E. Warin – Bayard (J 302.2) 

Un guide pour apprendre aux adolescents à réfléchir aux informations qu'ils reçoivent et à en faire le tri pour 

apprendre à reconnaître et décrypter les infox. Avec des quiz, des activités et des mises en situation. 

De l’autre côté du net / Michèle Mira Pons – Actes Sud (J 302.2)  

Un documentaire présentant les côtés obscurs du monde numérique et les dangers qu'il représente pour la santé 

de la planète et les libertés des citoyens. Il propose des conseils pour faire un usage contrôlé de cet outil de 

communication. 

Le petit livre pour parler des enfants migrants / Sophie Bordet-Petillon – 

Bayard (J 305.8) 

Des informations sur les migrants, en particulier les enfants, ainsi que les préjugés qu'ils subissent. Les dangers 

rencontrés au cours de leur périple et les difficultés à leur arrivée en terre d'accueil sont également abordés. De 

courtes bandes dessinées illustrent les différentes situations. 

 

Écologie 

Demain la Terre : 20 histoires vraies et inspirantes pour les jeunes qui 

veulent agir et sauver la planète / Lily Dyu – Gallimard (J 363.7) 

Vingt portraits de militants du monde entier, célèbres ou inconnus, qui agissent pour préserver la biodiversité 

et lutter contre la pollution ainsi que le réchauffement climatique. Parmi eux, Greta Thunberg, William 

Kamkwamba, Félix Finkbeiner, Bittu Sahgal et sir David Attenborough. 



Halte aux déchets ! Zéro gâchis / Ola Woldanska-Plocinska – Casterman 

(J 363.7) 

Un tour d'horizon de la question de la gestion des déchets, en particulier des emballages, qui en retrace 

l'histoire, de la conservation des aliments avant l'apparition du plastique jusqu'à l'objectif du zéro déchet 

popularisé au XXIe siècle. L'auteure donne des conseils de recyclage, de tri et d'économies d'énergie faciles 

à appliquer ainsi que des informations insolites. 

 

Enquêtes policières 

Vols de légende : une chronique des cambriolages les plus spectaculaires / 

Soledad Romero Marino – Saltimbanque (J 364.1) 

Le récit des neuf vols les plus emblématiques de l'histoire depuis le milieu du XIXe siècle, tels que le 

cambriolage du musée Isabella Stewart Gardner à Boston ou la disparition de la Joconde au Louvre en 

1911. Chaque casse est décrypté : organisation, déroulement, montant du butin, récit de l'enquête policière. 

 

Code de la route 

Le petit livre de la rue sans danger / Stéphane Duval – Bayard (J 388) 

Des informations pour sensibiliser les plus jeunes au savoir-être dans la rue et leur apprendre les règles 

essentielles de sécurité et du code de la route. Avec des jeux et des quiz pour tester ses connaissances. 

Langue 

À la découverte du braille : histoire et usages / Marc Angelier, Marie 

Oddoux – Circonflexe (J 411) 

Une présentation du braille, expliquant sa conception, son but, son histoire, son développement, sa diffusion et 

ses applications dans la vie courante. 

Maladie 

La vie secrète des virus / Collectif Ellas Educan – Rue du Monde (J 579.2) 

Des informations pour découvrir l'univers des virus, leur reproduction, la pandémie, le système immunitaire, 

le rôle des médicaments et des vaccins, entre autres. 

 

Animaux 

Connaître & protéger la petite faune urbaine : oiseaux, écureuils, 

hérissons, abeilles … / Colonel Moutarde – Marabout (J 591.7) 

Des informations sur la vie secrète des animaux de la ville, leurs habitudes, leurs prédateurs, leurs besoins, 

ainsi que des projets pratiques pour leur construire des abris et des mangeoires. 



Oiseaux : des alliés à protéger / Philippe J. Dubois –Martinière (J 598) 

Une invitation à découvrir les oiseaux du monde entier, leur diversité, leur origine, leur capacité 

d'adaptation, les causes de leur extinction et les mesures prises pour les protéger. 

Éléphants : de A à Z / Marc Daniau – Seuil (J 599.6) 

Pour tout savoir sur les éléphants, ce documentaire rassemble des connaissances classées par ordre 

alphabétique et tirées de carnets de voyageurs, d'histoires extraordinaires, d'anecdotes et d'informations 

savantes. Electre 2022. 

 

Corps humain 

Ça gargouille ! À la découverte du système digestif / Nathalie Lescaille-

Moulènes – Martinière (J 612) 

Billie, une minuscule reporter, explore le système digestif de Jean pour en découvrir les secrets. Elle apprend 

de quoi est faite la salive, à quoi sert l'épiglotte, comment naissent les rots, combien mesure l'intestin ou 

encore quel est le rôle du microbiote. Avec un quiz en fin d'ouvrage pour tester ses connaissances sur le sujet. 

Métiers de l’espace 

Comment devenir un astronaute ? Et autres métiers de l’espace / Dr Sheila 

Kanani – Gallimard (J 629.4) 

Un documentaire illustré consacré à l'espace et aux métiers relatifs à son exploration, comme astronaute, 

spatiologue ou ingénieur aéronautique, dont les principales missions sont expliquées. 

Publicité 

Ting ! Comment le marketing séduit le monde / Cary Steinmann, Laura 

Simon – Helvetiq (J 659.1) 

Paul arrive avec de nouvelles baskets à l'école. Une discussion sur les tendances débute avec ses amis et la 

concierge. Un documentaire sur le marketing afin d'appréhender le rôle des marques et de la publicité 

influençant les comportements. 

Jeu-vidéo 

Minecraft : le grand livre des trucs et astuces / Stéphane Pilet – Editions 404 

(J 794.8) 

Une compilation de conseils et d'anecdotes pour avancer dans le jeu vidéo, en mode survie ou créatif. 
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