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Alice & merveilles, de Stéphane Michaka 

Alice s'ennuie près de sa soeur aînée. Elle rêve alors d'un lapin blanc qu'elle suit dans un 

terrier. Il l'entraîne dans des aventures vertigineuses qui défient toutes les lois de la 

logique. C'est l'occasion pour Alice de bavarder avec des animaux qui l'interrogent sur 

son existence. Une relecture contemporaine du conte. 

 
 

L'autisme, de Sylvie Baussier 

A travers la vie d'Axel, Robin, Anna et Mathis, ce documentaire présente les différentes 

formes d'autisme ainsi que le rapport au monde et aux autres des enfants autistes. Il 

explique également qu'ils sont des enfants comme les autres qu'il faut accompagner, 

soutenir et intégrer dans la société. 

 
 

Bricolages des 4 saisons : 20 créations et patrons, pour des enfants heureux 

même quand il pleut !, de Sandrina Van Geel Neumann  

Vingt petits bricolages simples à réaliser, comme un bonhomme en gazon, un tableau de 

coquillages, un hérisson multicolore et un photophore de Noël. Chaque modèle est 

accompagné de conseils, d'explications sur la difficulté et le temps de conception et sur le 

matériel requis. 
 

 

Bulle et Bob à la plage, de Natalie Tual 

 

Bulle et Bob sont deux enfants jouant sur la plage. Ils creusent, tapotent, construisent des 

châteaux de sable. Mais tôt ou tard, tous les châteaux finissent emportés par les vagues... 

Avec les partitions des chansons à la fin de l'album. 
 

 

Bulle et Bob préparent Noël, de Natalie Tual 

Bulle et Bob, pour patienter en attendant le grand jour, sortent d'un grand carton les 

décorations de Noël et commencent à préparer le sapin et la maison pour la fête. Leurs 

activités sont ponctuées de chansons. Avec les partitions des chansons à la fin de l'album.  
 

Chat caché 

En suivant son chat dans le jardin, un très jeune enfant part pour une promenade pleine 

de surprises. Une histoire et dix chansons pour jouer, slamer ou rêver, avec des 

percussions vocales et corporelles ainsi que des bruitages.  

Les partitions des chansons sont proposées en fin d'ouvrage. 
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De l'argent, pour quoi faire ? : et toutes les questions que tu te poses pour 

en faire bon usage !, Trédez, Emmanuel 

Pour comprendre la place de l'argent dans la société : billets, compte bancaire, prix, 

crédit, argent sale, etc. 

 
 

Les écrans, d’Audrey Guiller  

Une présentation des écrans d'ordinateur, de télévision ou encore de téléphone, en seize 

questions. 

 
 

Fabrique tes gadgets ! : 14 projets électroniques à réaliser soi-même, de Mike 

Warren  

Quatorze projets à réaliser à partir de LED, d'outils simples et d'objets de récupération. 

Avec des explications pas à pas illustrées d'infographies et de schémas. 

 
 

Le grand imagier Montessori des sons et des graphèmes rugueux 

Des graphèmes rugueux font face à un dessin représentant un objet, un animal ou un 

végétal dont le nom comporte le son. Des pages illustrées permettent à l'enfant de 

nommer ce qu'il voit. 

 
 

Guide du petit écolo : trucs et bons gestes pour la maison, de Fanny Gauvin  

Des conseils à appliquer dans la maison pour respecter l'environnement : économiser 

l'eau et l'électricité, faire attention à sa consommation ou encore trier ses déchets. Avec 

des quiz, des missions et des expériences à mener. 

 
 

Internet en toute sécurité, de Louie Stowell  

Des conseils pour sensibiliser les jeunes utilisateurs aux dangers d'Internet et les aider à 

naviguer sur le web en toute sécurité, avec des thématiques comme la fraude ou le cyber-

harcèlement. 
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J'apprends à lire l'heure 

Un tout-carton au graphisme rétro pour apprendre à lire l'heure de façon ludique. Avec 

un réveil en carton à fabriquer facilement grâce à un système de languettes et de fentes. 

 
 

J'apprends le judo, de Jérémy Rouche  

Un documentaire qui présente les bases de la pratique du judo, de l'inscription au club 

aux modalités de combat en passant par l'équipement, le code moral, les prises 

principales et les judokas célèbres. 
 

 

Les métiers de l'artisanat en images, de Mélanie Mettra  

29 métiers de l'artisanat sont présentés avec, pour chacun, une introduction, les 

principaux outils et une anecdote. L'enfant est invité à découvrir comment sont fabriqués 

les chapeaux, l'origine du mot menuisier ou encore ce qu'est un chasse-goupille. 

 
 

Le mètre, une invention révolutionnaire, d’Olivier Melano  

Eté 1792. Trois jeunes amis inséparables sont inquiets de voir deux hommes à l'air 

louche portant des instruments étranges dans les environs de leur village, Mennecy. Ils 

apprennent que ces hommes sont des astronomes envoyés en mission pour mesurer la 

France. Ces calculs serviront à inventer une nouvelle et unique unité de mesure : le 

mètre. 
 

 

Mon orthographe illustrée, de Sylviane Valdois  

Basé sur la méthode visuo-sémantique, qui facilite la mémorisation des particularités 

orthographiques grâce à un moyen mnémotechnique à la fois visuel et sémantique, 

l'ouvrage propose 150 mots illustrés. 

 
 

La naissance, de Jack Delaroche 

 

Des doubles pages pour comprendre la naissance : transmettre la vie, la conception, 

l'héritage génétique, le développement du bébé dans le ventre de la mère, 

l'accouchement, les premiers jours de la vie et les naissances dans le monde.  
 

Où vivent les hommes ? : une histoire de l'habitat, de Cécile Guibert  

Retrace l'histoire de la maison privée et de sa construction. Pour chaque période, le 

contexte historique et artistique est résumé, puis les inventions et les évolutions sont 

décrites, s'attachant à représenter la façon dont les hommes ont construit et vécu autour 

de leur habitat. 
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Les rois et les reines, d’Astrid Dumontet  

Des réponses à seize questions sur les rois et les reines du monde entier, leur rôle et leur 

histoire ainsi que sur la monarchie française. 

 
 

Skate : technique, pratique, champions, de Guillaume Dufau  

Ouvrage d'initiation au skateboard pour connaître l'histoire de ce sport, des pas à pas 

pour apprendre les figures de base, un tour des clubs, des écoles et des champions, ainsi 

que des conseils pour choisir sa planche. 

 
 

The wolf who wanted to change his color, d’Orianne Lallemand  

Loup est de méchante humeur ce matin. Il n'aime pas du tout sa couleur d'origine et il a 

l'intention d'en essayer d'autres. Un album sur l'acceptation de soi. 
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