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PSYCHOLOGIE : 

 

Nous les garçons : le guide de ceux qui seront bientôt ados / Raphaël Martin - Milan  

Guide destiné aux garçons de 9 à 13 ans proposant des conseils d'experts, de dermatologues, de 

psychologues, de nutritionnistes ou de professeurs pour mieux vivre la période de l'adolescence. Avec 

des tests et des témoignages d'enfants du même âge sur le corps des préadolescents, leur 

psychologie, leurs relations amicales et amoureuses ou encore leur vie scolaire et familiale. 

 

 

Vive les filles ! : le guide de celles qui seront bientôt ados ! / Séverine Clochard - Milan  

Des réponses aux questions posées par les filles sur la puberté, le maquillage, l'amitié, l'école, la 

famille ou encore l'argent de poche, accompagnées de conseils, de témoignages de préadolescentes 

et de tests. 

 

 

MYTHOLOGIE : 

 

Dynamythes : 20 histoires mythologiques / Annelise Heurtier - Casterman  

Vingt mythes grecs associés à des expressions entrées dans le langage courant sont revisités au 

travers de textes de genres variés : Pandore fait l'objet d'un interrogatoire musclé pour déterminer 

sa responsabilité, Atlas se raconte dans une interview, un micro-trottoir réunit nymphes, dieux et 

généraux. Avec des illustrations humoristiques et un rappel du sens de chaque expression. 

 

 

 

 

SOCIETE : 

 

Citoyen de demain : la démocratie est entre tes mains / Julieta Canepa - De la Martinière  

Un documentaire sur l'avenir de la société qui propose des solutions collectives aux défis écologiques, 

économiques et sociaux. Il aborde notamment plusieurs initiatives citoyennes pour rendre les 

systèmes démocratiques plus actifs vis-à-vis de ces crises mondiales. 

 

 

 

 

Discriminations : inventaire pour ne plus se taire / Emma Strack - De la Martinière  

Cet ouvrage recense les différentes formes de rejet de l'autre à travers l'histoire et aujourd'hui, en 

France et dans le monde. Avec des informations historiques et des données chiffrées. 

 

 

 



 

Les énergies / Cathy Franco - Fleurus  

Une découverte des énergies fossiles, de l'exploitation des gisements, de l'électricité, 

des énergies nucléaire, solaire, hydraulique et éolienne ainsi que des différentes façons 

d'économiser l'énergie. 

 

 

 

Secrets de vampires / Julie Légère, Elsa Whyte - De la Martinière  

L'histoire du vampirisme à travers les grands faits historiques depuis le Moyen Age, l'évolution de la 

représentation des vampires ainsi que les portraits de vampires (Dracula, Edward Cullen). Les secrets 

des outils et les symboles liés aux vampires sont également présentés : canine, cercueil, gousse d'ail, 

entre autres.  

 

Magie, sorcellerie et dons surnaturels / Marc Schlicklin - Fleurus  

Une présentation de la magie, de la sorcellerie et des mondes occultes. Elle en montre les 

différentes manifestations à travers les époques et les lieux, abordant le chamanisme 

préhistorique, la momification, le pacte avec le diable, les procès de Salem, la légende de 

Nicolas Flamel, le vaudou, les sourciers et la lithothérapie.  

 

 

 

La vie, c'est mortel ! / Claire Lecoeuvre - Actes sud  

Une découverte des croyances et des rites funéraires dans les civilisations du monde de différentes 

époques. L'auteure montre comment la mort est appréhendée très diversement, et parfois célébrée 

de manière joyeuse ou considérée comme une étape de l'existence.  

 

 

 

 

SCIENCES ET TECHNIQUES : 

 

Les fossiles / Audrey Ottonelli - Grenouille  

Un documentaire pour découvrir les fossiles, de leur étude aux découvertes importantes en 

passant par les lieux où ils sont le plus nombreux. 

 

 

 

Les océans / Beverly McMillan, John A. Musick - Larousse  

Une découverte des mers et des océans grâce à des images en trois dimensions et des informations 

sur la formation des masses d'eau, les vagues, les tsunamis ou encore la faune et la flore des fonds 

marins. 

 

 

 

Les reptiles / Mark Hutchinson - Larousse  

Une découverte des reptiles à travers des illustrations en trois dimensions et des informations 

sur leur histoire et leurs principales caractéristiques ainsi qu'une présentation détaillée des 

espèces les plus impressionnantes comme le crocodile du Nil et sa terrible mâchoire, le monstre 

de Gila et sa morsure toxique ou le python et sa puissance démesurée. 

 

 



 

La cuisine, c'est tout simple ! : 50 super recettes / Katharine Ibbs - Nathan  

Ce guide illustré accompagne les chefs en herbe dans leurs préparations. Pour chaque recette, un 

encadré avec la liste des ingrédients, les ustensiles et des photographies étape par étape pour 

réussir. 

 

 

 

 

ARTS : 

 

 

Femmes artistes : 23 portraits inspirants / Anne Lanoë - Fleurus  

Des portraits de femmes qui se sont illustrées dans les arts : la peintre Frida Kahlo, la romancière Toni 

Morrison, l'actrice Katharine Hepburn, la créatrice de mode Mary Quant, la cinéaste Agnès Varda ou 

encore la sculptrice Camille Claudel. 

 

 

Naruto / Cyril Castaing - Fleurus  

Des informations sur Naruto, ses pouvoirs, son équipe et son univers. 

 

 

 

 

 

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE : 

 

La France expliquée aux enfants - 1 2 3 soleil 

Un voyage à travers la France et les départements d'Outre-mer à la découverte de son histoire, de 

sa géographie et de sa culture. Les symboles de la nation française, les grandes figures de son 

histoire, les particularités de ses régions ou encore ses ressources naturelles sont présentés de façon 

accessible. Avec cinquante vidéos à regarder sur smartphone. 

 

 

 

 

 

Les reines de France : parce que l'histoire de France s'écrit aussi au féminin ! / Caroline Charron - 

Casterman  

Présentation de 38 souveraines qui ont joué un rôle déterminant dans l'histoire française : Edwige de 

Wessex, Aliénor d'Aquitaine, Blanche de Castille, Catherine de Médicis, Anne d'Autriche, Marie-

Antoinette ou encore Joséphine. 

 

 

 

Les Etats-Unis / Sabine Boccador - Fleurus  

Un documentaire illustré pour découvrir les Etats-Unis.  
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