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1 an de documentaires jeunesse

  J'explore le monde numérique Régine Poussin

Des activités variées pour s'initier à l'informatique sans utiliser d'écrans. Des défis, des
contes, et des jeux permettent d'aborder la programmation, l'intelligence artificielle, la
cryptographie ou encore la robotique.

Réserver en ligne

Qui sont ?  Les hackers Samuel Verley

Controversés, les hackers sont à la fois la hantise des informaticiens et aussi des lanceurs
d'alertes qui éveillent les consciences et l'opinion publique. La collection POCQQ traite des
sujets d'actualité avec la distance qui permet à chacun de se faire une opinion !

Réserver en ligne

  Le rire Brigitte Balmes

Le rire est une réaction spontanée, pas toujours facile à maîtriser. Il nous accompagne dans
notre quotidien, à travers des situations drôles ou gênantes, dans notre vocabulaire et notre
environnement.

Réserver en ligne

  Confiant et heureux à l'école Varinia Oberto

Cet album plonge l'enfant dans le quotidien de Noé et Louise. Comme lui, ils éprouvent des
difficultés à école. Grâce aux activités proposées, ils apprennent à retrouver confiance en
eux, à remettre en question leur comportement en classe, à valoriser leur travail, et à mettre
en avant leurs qualités. Avec des activités pour méditer, se relaxer et se concentrer. Un livre
pour les enfants dès 5 ans.

Réserver en ligne

  Les végans Florence Pinaud
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  Vodou Camille Tisserand

Loin des clichés effrayants, ce documentaire illustré propose aux enfants et aux plus grands
une première approche du vodou, de son histoire stupéfiante, ses dieux et ses esprits
fascinants, ses rituels et ses croyants, sa culture sans frontière. De l’Afrique à l’Amérique, des
masques rituels aux zombies, des anciens royaumes jusqu’aux danses contemporaines !

Réserver en ligne

  Ecologie Elisabeth Combres

Quarante portraits d'écrivains, philosophes, géographes, scientifiques, militants associatifs
ou encore hommes et femmes politiques qui, depuis la révolution industrielle, luttent pour la
protection de la nature, de Henry David Thoreau à Greta Thunberg.

Réserver en ligne

  Petits trucs et inventions Isabel Thomas

Des activités variées permettent de sensibiliser l'enfant à l'écologie : cuisine, jardinage,
bricolage, etc.

Réserver en ligne

  Les vacances Audrey Guiller

Périodes incontournables dans la vie des enfants, les vacances sont souvent synonymes de
changements de rythmes, de lieux de vie et donc de repères. Elles chamboulent leur
quotidien et soulèvent de nombreuses questions auxquelles ce livre apportent des réponses.

Réserver en ligne

  Qui commande ? Sandra Laboucarie

Est-ce que mes parents ont le droit de décider de tout à la maison ? Pourquoi je ne peux pas
manger des bonbons quand j'en ai envie ? Qui décide qu'il y aura des frites à la cantine ? Qui
choisit les films qui passent au cinéma ? Qui décide des prix dans les magasins ? C'est qui le
chef de la ville ? En France, le président, il décide de quoi ?... 100 questions-réponses
ventilées en 4 parties - Pourquoi je ne peux pas faire tout ce que je veux ? A quoi ça sert les
règles ? Qui sont les chefs ? Et moi, je décide de quoi alors ? - pour devenir un citoyen averti,
respectueux des règles.

Réserver en ligne
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  Le journal des mystères Jean-Baptiste Rendu

Une découverte de l'histoire mondiale à travers des enquêtes. De la préhistoire aux années
1970, l'ouvrage propose une plongée dans les coulisses d'affaires criminelles extraordinaires,
comme la mort d'Otzi, l'homme des glaces, l'épopée sanglante de Bonnie et Clyde ou Jack
l'Eventreur. Avec, pour les seize récits, des cartes, des témoignages, des listes de suspects,
des rapports de police, etc.

Réserver en ligne

  Le Livre extraordinaire des créatures fantastiques Tom Jackson

Quelles sont les caractéristiques du griffon d'or ? Comment attraper une licorne ? Pourquoi
les elfes ont les oreilles pointues ? Toutes les réponses dans ce nouvel album de la série à
succès, les livres extraordinaires: chaque créature fantastique est représentée sous la forme
d'un dessin spectaculaire, avec sept à huit informations-clés et un encart spécifique
permettant de découvrir des anecdotes incroyables.

Réserver en ligne

  Précis de la langue des signes française à l'usage de tous Olivier Marchal

Réserver en ligne

  Charlie and the Queen's hat Sue Finnie

Charlie and his class are invited to the Queen's garden party. Everyone dresses up and a bus
takes them to Buckingham Palace. The Queen finally arrives, but the wind blows her hat
away! A crazy search begins...

Réserver en ligne

  Charlie and the pirate treasure Sue Finnie

Cap sur les Cornouailles pour la classe de Miss Todd ! Balades sur la plage ou à vélo, pause
dans un salon de thé sont au programme dans cette région pleine de surprises. En effet, des
pixies, ces petits lutins farceurs qui aiment jouer des tours aux enfants, se joignent bientôt au
voyage... Cette fois, ils pourraient bien conduire Charlie vers un trésor inattendu !
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  Les chiens ne font pas d'omelette sans casser trois pattes à
un canard

Melody Leblond

Expressions, dictons et proverbes illustrés et un peu expliqués aux enfants

Réserver en ligne

  Copain des chiffres Cédric Faure

Des activités ludiques pour démêler les chiffres et les manipuler.Des informations
passionnantes sur une foule de sujets.De nombreuses photos et illustrations pour mieux
comprendre.

Réserver en ligne

  L'exploration lunaire Julie Lardon

Du village permanent d'astronautes au tourisme spatial, la conquête de la Lune fait à
nouveau rêver depuis la Terre. Un documentaire pour retracer l'histoire de cette conquête et
faire le point sur les perspectives futures.

Réserver en ligne

  Le ciel raconté aux enfants Elisabeth Roman

Un panorama des aspects scientifiques et culturels du ciel : les phénomènes physiques,
astronomiques, météorologiques, l'espace et sa conquête, la symbolique des cieux dans les
arts, les mentalités, la religion.

Réserver en ligne

  Dinosaures Romain Amiot

Les dinosaures… quelles drôles de créatures ! Dans ce livre adapté, un paléontologue et une
spécialiste des troubles DYS répondent à la curiosité de tous les enfants sur ces « terribles
lézards ». Réalisé en partenariat avec la Fédération Française des DYS, cet ouvrage répond
parfaitement aux besoins des enfants DYS ou en difficultés d’apprentissage. Tous les critères
sont réunis pour permettre une découverte sereine du sujet par tous les enfants : police de
caractères adaptée (OpenDyslexic), mise page aérée, fond beige et encadrement de la
double page par des filets de couleur balisant l’environnement de lecture, des repères
chronologiques systématiques.
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  Illuminosaures  Carnovsky

Prêt à voyager dans les temps préhistoriques ? A rencontrer des dinosaures exceptionnels,
des animaux bizarres et des plantes étranges ? Grâce à la magie des filtres colorés, les images
se superposent et se révèlent pour transporter le lecteur dans le décor.

Réserver en ligne

  La naissance du monde en cent épisodes Bertrand Fichou

Nourri par les découvertes scientifiques les plus récentes, ce livre déroule le fil du temps, de
la formation des premiers atomes jusqu'à l'apparition des premières civilisations. Une
histoire complexe, racontée de manière claire et accessible aux lecteurs de 7 à 77 ans. Et un
sacré bout de chemin à parcourir : 14 milliards d'années en cent épisodes. C'est l'aventure de
la vie, une succession de surprises, d'essais ratés, d'invention à succès, qui ont jalonné la
grande histoire de l'Évolution.

Réserver en ligne

  Evolutions Raphaël Martin

Réserver en ligne

  C'est quoi, l'écologie ? Jacques Azam

Pourquoi on ne donne plus de sacs en plastique à la caisse ? Pourquoi il faut réduire les
déchets ? Pas plus de 2 ° C : il vient d'où, cet objectif pour la planète ? C'est quoi, un réfugié
climatique ? C'est quoi, le réchauffement climatique ?...

Réserver en ligne

  Grandiose Benjamin Flouw

Saviez-vous que le baobab, dont le tronc est plus gros qu'une maison, peut vivre plus de 2
000 ans ? Connaissez-vous le pachycereus de Pringle, un cactus qui peut atteindre 20 m de
haut et peser jusqu'à 25 tonnes ? Les plantes peuvent aussi battre des records de vitesse,
comme ces bambous qui poussent de presque 1 m par jour. Et la rafflésie ? Cette fleur
géante de 1 m de diamètre bat aussi le record de la plus mauvaise odeur !

Réserver en ligne
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  Animalia Arnaud Roi

Ce pop-up spectaculaire renferme une foule d'informations sur les milieux naturels et les
animaux. Avec ses 6 dioramas richement illustrés, voici un ouvrage dont l'esthétique et la
qualité des animations séduiront aussi bien les bibliophiles que les fans de pop-up, des plus
jeunes aux plus âgés !

Réserver en ligne

  Coloranimo Emmanuelle Figueras

Corloranimo explore la richesse des couleurs animales sous toutes leurs formes. On y
découvre que l’orque, un mammifère de 8 mètres pesant 9 tonnes, les utilise pour être un
chasseur redoutable. Que le poulpe se protège des prédateurs en prenant les couleurs
d’animaux autrement plus dangereux. Ou encore que le joli rouge des coccinelles est en fait
un message dissuasif envoyé aux oiseaux.

Réserver en ligne

  Crottes Emmanuelle Grundmann

Qu'ils vivent sur terre, dans l'eau ou dans les airs, qu'ils soient petits ou gros, qu'ils aient des
plumes, des poils ou des écailles, tous les animaux partagent une chose : ils font des crottes.
Loin d'être dégoûtantes, leurs bouses, fientes, fumées ou moquettes sont de véritables
trésors de la nature. Engrais rendant les terres fertiles, matériaux de chauffage ou de
construction, la crotte est très utile aux hommes et à la Terre. Quant aux animaux, ils
l'utilisent pour s'informer, se cacher ou se défendre. Un album documentaire pour tout
savoir sur les crottes... sans tourner autour du pot !

Réserver en ligne

  Abeilles et vers de terre Florence Thinard

Abeille et ver de terre, a-priori tout le monde connaît, mais peu de gens savent quel est leur
rôle dans la nature et encore moins à quel point leur présence est nécessaire. Sans abeille,
pas de pollinisation et donc plus de fruit, plus de légume. Sans ver de terre, pas d'aération
des sols ni de nutriments et donc plus de terre fertile et plus rien ne pousse. Or chacun est
menacé aujourd'hui par l'agriculture intensive, les pesticides, les engrais chimiques, les
monocultures, le bétonage des villes, le labour par les grosses machines, etc.

Réserver en ligne

  Le pangolin n'y est pour rien Laurana Serres-Giardi

On soupçonne le pangolin d'être à la source de la grande pandémie mondiale qui a paralysé
le monde en 2020. Pourtant, c'est lui, le pangolin, qui subit les activités des humains ! A tel
point que sa présence sur la planète s'en trouve aujourd'hui menacée. Voici un portrait
détaillé de cet étonnant animal, de son mode de vie, de son habitat et de la place originale
qu'il occupe dans la biodiversité.
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  Pourquoi a-t-on des poils sous les bras ? Claudine Gaston

A-t-on vraiment besoin de dormir ? Que se passe-t-il quand on rêve ? Pourquoi les garçons
ont un zizi et pas les filles ? Pourquoi ressemble-t-on plus ou moins à ses parents ? Pourquoi
les ados ont-ils souvent des boutons ? Pourquoi pleure-t-on quand on est triste ?... Illustré
avec humour, ce livre répond aux questions que les préadolescents se posent sur leur corps.

Réserver en ligne

  Ça pue ! Clive Gifford

Tes pieds peuvent produire jusqu'à 500 millilitres de sueur par jour. En un mois, tes pets
peuvent dégager assez de gaz pour gonfler plus de vingt ballons de baudruche. Le premier
cas de mauvaise haleine a été signalé en Chine il y a 4 700 ans environ. Quand ils se sentent
en danger, certains poussins vomissent une substance orange huileuse qui sent le poisson
pourri. Découvre tout ce qu'il te faut savoir sur les mauvaises odeurs, les effluves et les
puanteurs, de l'Antiquité à nos jours. Tu ne sentiras plus jamais le monde comme avant !

Réserver en ligne

  Les allergies alimentaires Delphine Huguet

Gabriel est allergique aux cacahouètes. Etre allergique, ce n'est pas toujours facile à vivre. Il
faut faire attention à ce que l'on mange, à la maison mais aussi à la cantine ou chez les amis.
Avec ce petit documentaire, l'enfant comprend ce qu'est une allergie, ce qu'il faut faire en
cas de crise, quelles sont les différentes allergies dont on peut être atteint, et enfin comment
se soigner et vivre avec.

Réserver en ligne

  Comment fonctionne un phare ? Roman Beliaev

Les phares sont parmi les plus anciens ouvrages d'ingénierie sur la planète. Pendant des
millénaires, ils ont aidé les navires à surmonter le danger et sont ainsi devenus des symboles
d'espoir. adultes comme enfants rêvent de monter au moins une fois dans un vrai phare
pour comprendre comment il fonctionne...

Réserver en ligne

  Les  pompiers Stéphanie Ledu

Pourquoi les camions de pompiers sont rouges ? Depuis quand les pompiers existent-ils ?
Comment fait-on pour devenir pompier ? Combien les pompiers ont-ils de véhicules
différents ?... Un titre pour tout savoir de ces super-héros du quotidien qui effectuent près
de 13 000 interventions par jour !
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  Dans les tuyaux du Centre Pompidou Loïc Froissart

Réserver en ligne

  But ! Sean Taylor

Cet album est un hommage au football, ce sport qui amène les hommes à se rassembler et à
se dépasser. Les photographies, prises sur tous les continents, sont accompagnées de textes
qui en évoquent les aspects humains.

Réserver en ligne

  Wilma Rudolph Maria Isabel Sánchez Vegara

La collection Petite&Grande propose de découvrir des femmes qui n'étaient pas destinées à
entrer dans l'Histoire mais qui ont accompli des choses extraordinaires en écoutant leur
coeur et en suivant leur rêve d'enfant. Qu'elles aient été artistes, scientifiques ou bien
aventurières, toutes étaient des petites filles rêveuses avant de devenir les grandes femmes
courageuses et inspirantes que l'on connaît. Découvre ici comment la petite Wilma,
handicapée à la suite d'une maladie, est devenue au prix d'un lourd combat et grâce à
l'amour des siens une athlète accomplie.

Réserver en ligne

  L'encyclo de l'équitation et du cheval Antoinette Delylle

L'encyclopédie de référence pour les passionnés d'équitation ! Comment aborder un cheval
et répondre convenablement à ses besoins ? Quel cheval ou poney me convient-il ? Quels
sont les métiers en lien avec les chevaux ? L'Encyclo de l'équitation et du cheval explique tout
sur l'univers du cheval et de l'équitation à travers plus de 150 entrées classées de A à Z et
illustrées de dessins et de nombreuses photos. Il s'agit du seul ouvrage de référence à être
cautionné par la Fédération Française d'Equitation. Il répond avec humour et tendresse à
toutes les questions que les passionnés d'équitation et du cheval, experts comme débutants,
peuvent se poser.

Réserver en ligne

  Les régions de France Sandrine Mirza
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  Toulouse Cécile Benoist
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# Passion  Découvre le Japon et la Corée  Nunaya
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  Moyen âge Brigitte Coppin

Réserver en ligne

  Quand Mamie était petite... comme moi Hélène Lasserre

"On ne naît pas Mamie, on le devient" Cet album raconte, à travers le récit d'une petite fille,
le quotidien de sa mamie quand elle avait 8 ans, en 1964. On fait un bond dans le temps pour
retourner dans les années 1960.
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https://syrenor.c3rb.org/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=1312200097&fas=0&Itemid=366&is_media_ntc=0
https://syrenor.c3rb.org/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=1312200055&fas=0&Itemid=366&is_media_ntc=0
https://syrenor.c3rb.org/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=1310401751&fas=0&Itemid=366&is_media_ntc=0
https://syrenor.c3rb.org/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=46568693&fas=0&Itemid=366&is_media_ntc=0

