
 

 

 

 

 

 

PETITS DOCUMENTAIRES 

Février/Mars/Avril 2020 



 

Sur les émotions : 

 

Au fil des émotions : dis ce que tu ressens 

Nunez Pereira, Cristina 

Valcarcel, Rafael R. 

Découverte de 42 émotions au fil de doubles pages comportant une grande illustration et un texte 

en regard, expliquant en détail le ressenti de chaque état d'âme, de la peur à l'ennui, en passant par 

la tendresse, la gratitude, la mélancolie ou encore la compassion. 

Gautier-Languereau 

 

Les mensonges 

Huguet, Delphine 

Clavelet, Magali 

Un album sur les mensonges de l’enfant, abordés sous différents aspects avec bienveillance : 

distinction entre réel et imaginaire, peur de la sanction ou besoin d’être mis en avant. 

Milan jeunesse 

 

Sur les métiers : 

 

Les pompiers 

Ledu, Stéphanie 

Les thématiques classiques du documentaire sont abordées sous forme de questions qui sollicitent 

l'imaginaire : comment devenir pompier, quelle est l'histoire du corps des sapeurs pompiers, 

qu'est-ce qu'une caserne, pourquoi ont-ils un uniforme, comment éteindre les feux, y a-t-il des 

femmes et des mères pompiers, etc. 

Milan jeunesse 

 

Les pompiers 

Fronty, Mireille 

Amsallem, Baptiste 

L'univers des pompiers présenté sur dix doubles pages : la vie à la caserne, l'entraînement, le feu 

de forêt ou encore l'intervention pour un essaim de frelons. Avec une double page de jeux et des 

autocollants. 

Larousse 

 

Les pompiers 

Bianda, Junissa 

Un imagier animé de mécanismes et de volets pour découvrir le travail des pompiers. 

Auzou éveil 
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Les pompiers 

Beaumont, Emilie 

Renout, Florence 

Michelet, Sylvie 

Un album pour découvrir les pompiers, la caserne, les différents engins, les interventions contre 

les incendies et les secours aux blessés de la route. 

Fleurus 

 

 

Sur la vie quotidienne : 

Je vote ! : je choisis ! 

Shulman, Mark 

Bloch, Serge 

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. 

Seuil Jeunesse 

 

J'apprends l'heure avec Nono 

Ockto Lambert, Fabien 

Un ouvrage muni d'un cadran à aiguilles mobiles pour apprendre l'heure grâce aux différentes 

activités de la journée. 

Langue au chat 

 

Lire et écrire 

Balmes, Brigitte 

Des réponses simples et informatives à seize questions sur la lecture et l'écriture : l'invention de 

l'écriture, l'apprentissage de la lecture, les différentes façons d'écrire à travers le monde, etc. 

Milan jeunesse 

 

Le harcèlement 

Laboucarie, Sandra 

Des réponses aux interrogations des enfants sur le harcèlement scolaire pour leur apprendre à le 

déceler, à aider ceux qui en sont victimes et à savoir comment agir. 

Milan jeunesse 

 
 

Comment fabriquer son grand frère ? : un livre d'anatomie et de bricolage 

Vaugelade, Anaïs 

Zuza n'a pas de grand frère, heureusement elle sait comment elle veut qu'il soit et décide de le 

confectionner. Avec l'aide de ses amis et d'une encyclopédie, c'est parti : un squelette en bois, des 

muscles en ficelles, du ketchup pour le sang, il ne reste plus qu'à le faire vivre. 

Ecole des loisirs 
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Sur les animaux : 

 

Les dinosaures 

Hédelin, Pascale 

Chebret, Sébastien 

Présentation des dinosaures à travers 16 questions d'enfants autour de l'époque où ces animaux 

vivait, de leur taille, de leur alimentation, de leurs caractéristiques physiques, de leurs moyens de 

défense, etc. Pages indéchirables. 

Milan jeunesse 

 

T.rex 

Figueras, Emmanuelle 

Un documentaire en images pour découvrir le Tyrannosaure rex, un dinosaure emblématique, ses 

caractéristiques, son mode de vie, de reproduction et d'alimentation. Avec un poster détachable. 

Fleurus 

 

Dinosaures 

Mathivet, Eric 

Nadel, Olivier-Marc 

Présentation de vingt dinosaures, dont le diplodocus, le tyrannosaure, l'ankylosaure et 

l'archéoptéryx, avec pour chacun ses caractéristiques, son comportement, sa répartition 

géographique et l'époque à laquelle il a vécu. 

Hachette Enfants 

 

 

 

Sur la nature : 

Hé, l'eau ! 

Portis, Antoinette 

La découverte du cycle de l'eau avec la petite Zoé qui joue avec des flocons de neige ou patine sur 

la glace. 

Le Genévrier 

 

En 4 temps 

Gervais, Bernadette 

Des vies de fleurs, d'animaux ou d'éléments sont découpés en plusieurs cases qui correspondent 

chacune à un moment différent. Certains, comme le lièvre, traversent les cases à toute vitesse, 

d'autres, comme l'escargot, y restent plus longtemps. Initie un questionnement sur l'élasticité du 

temps et son influence sur les êtres et les choses. 

Albin Michel-Jeunesse 
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Sur l’alimentation : 

 

L'alimentation 

Hédelin, Pascale 

Des questions-réponses simples et informatives sur l'alimentation et les processus digestifs du 

corps humain. 

Milan jeunesse 

 

La science est dans l'oeuf 

Jugla, Cécile 

Guichard, Jack 

Dix expériences à mener avec un oeuf pour découvrir de grands principes scientifiques. 

Nathan Jeunesse 

 

La science est dans le citron 

Jugla, Cécile 

Guichard, Jack 

Dix expériences à mener avec un citron pour découvrir de grands principes scientifiques. 

Nathan Jeunesse 

 

 

 

Sur le corps humain : 

 

Le corps humain 

Willow, Marnie 

Vaisberg, Diego 

Cinq doubles pages avec des rabats à soulever pour découvrir le fonctionnement du corps 

humain. 

Auzou 

 

Cher corps, je t'aime : guide pour aimer son corps 

Jessica Sanders ; illustrations de Carol Rossetti ; traduit par Delphine Rossini 

Sanders, Jessica 

Cher corps, je t'aime invite les jeunes filles à apprécier et à célébrer leur corps, et tout ce dont il 

est capable. Ce charmant petit ouvrage les encourage à voir au-delà de leur enveloppe corporelle 

et à s'accepter telles qu'elles sont. Dans un monde incroyablement visuel, il est important 

d'apprendre à se détacher des stéréotypes modernes de la beauté. L'album engage les jeunes filles à ne pas céder 

à cette pression et introduit le concept d'amour de soi.  

CRACKBOOM 
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La naissance 

Beaumont, Emilie 

Grimault, Hélène 

Ferrier, Catherine 

La grossesse, le développement du bébé dans le ventre de sa mère et l'accouchement sont 

expliqués aux petits. 

Fleurus 

 

Les cheveux et les poils 

Dussaussois, Sophie 

Seize questions et réponses sur les cheveux et les poils : leur apparence, leur nature, leur fonction, 

etc. 

Milan jeunesse 

 

L'autisme 

Cathala, Agnès 

Basil, Aviel 

Max, le petit frère de Flore, est différent des autres enfants : il n'aime pas le bruit, ne fait pas de 

câlins et accapare toute l'attention de leur maman. La petite fille s'interroge sur l'avenir de Max et 

se demande s'il pourra aller à l'école et se faire des amis. 

Milan jeunesse 

 

Grandir 

Daynes, Katie 

Soixante questions sur la croissance et la puberté. Chaque réponse se trouve sous un rabat à 

soulever. 

Usborne 

 

La surdité 

Tranchant, Christophe 

Zonk, Zelda 

Oscar est malentendant et doit s'habituer à sa nouvelle école et à ses nouveaux camarades. Il 

rencontre Manon, qui apprend à le connaître, s'adapte à son handicap et l'aide à s'intégrer. Un 

ouvrage qui présente la surdité, les modes de communication des personnes sourdes et malentendantes ou 

encore le quotidien de ces enfants. 

Milan jeunesse 
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Des livres jeux pour s’amuser : 

 

Je découvre le monde des dinosaures 

Studio Stampij 

Une découverte du monde préhistorique avec Alex, Bill, Tara, Angelo et Stella, cinq jeunes 

dinosaures aventureux. Avec une lampe pour explorer les détails de chaque page. 

Lantaarn 

 

Max et Lili : cherche et trouve 

Saint-Mars, Dominique de 

Bloch, Serge 

Des personnages à trouver dans l'univers de Max et Lili. 

Calligram 

 

Autour du monde 

Newman, Ben 

Un cherche et trouve tout carton sur le thème des paysages du monde. Avec deux roues que 

l'enfant doit tourner pour retrouver des éléments cachés dans les scènes. 

Milan jeunesse 

 

Pokémon : la maxi-intégrale ! 

Dix aventures de Sacha et ses amis. 

Livres du Dragon d'or 

 

Les petites bêtes 

Callejon, Manu 

Un tout-carton proposant des jeux de mémoire avec des volets coulissants, des illustrations 

accompagnées de devinettes et de jeux cherche et trouve afin de reconnaître les insectes et de 

mémoriser leurs activités. 

Milan jeunesse 

 

Le voyage d'Henri Souris et madame Crombie autour du monde 

Harris, Jamie 

Shin, Ami 

Deux souris, Henri et Mme Crombie, partent faire le tour du monde à bord d'un dirigeable. Ils 

visitent Londres, Paris, New York, Tokyo, la barrière de corail ou encore l'Afrique. Avec à chaque 

page des éléments à retrouver dans les décors fourmillant de détails. 

Gründ 
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Cherche et trouve dans les contes de fées 

Laval, Thierry 

Couvin, Yann 

Des personnages et des objets de contes de fées à retrouver dans cinq tableaux à déplier. 

Seuil Jeunesse 

 

 

Cherche et trouve P'tit garçon 

Beaumont, Jacques 

Bélineau, Nathalie 

Nesme, Alexis 

Des jeux fondés sur l'observation avec tous les héros de la série P'tit garçon. 

Fleurus 

 

Mon premier mémo : les animaux 

Mercier, Julie 

Un imagier tout-carton pour découvrir et reconnaître les animaux de la forêt, de la savane, du 

fond des océans, des champs ou vivant sur la banquise. Avec des jeux de mémoire à volets 

coulissants, des illustrations accompagnées de devinettes, cache-cache ou des jeux de cherche et 

trouve. 

Milan jeunesse 

 

Cherche et trouve histoire de France 

Quinze tableaux historiques composent ce cherche et trouve pour découvrir l'histoire de France 

de manière ludique. 

Quelle histoire 

 

 

 

Sur les engins : 

 

Le chantier 

Bécue, Benjamin 

Un album tactile pour découvrir l'univers du chantier : du casque de l'ouvrier à la tractopelle, en 

passant par la charpente en bois et la texture de la route. 

Milan jeunesse 
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Les pompiers 

Des photographies accompagnées de textes simples pour découvrir le métier de pompier : 

équipement, caserne, véhicules ou encore différents types d'interventions. 

Auzou 

 
 

Les engins de chantier 

Beaumont, Emilie 

Redoulès, Stéphanie 

Mia 

Des explications illustrées pour découvrir les grues, les bulldozers, les pelleteuses, les rouleaux 

compresseurs et les camions de chantier. 

Fleurus 

 

Les motos 

Ledu, Stéphanie 

Un album pour découvrir la moto à travers, notamment, son fonctionnement, les sports dans 

lesquels elle est utilisée et les règles à respecter sur la route. 

Milan jeunesse 

 

Le tracteur 

Valat, Pierre-Marie 

Pour découvrir le tracteur et les travaux des champs, un documentaire avec des films transparents 

permettant de montrer l'envers des choses. 

Gallimard-Jeunesse 

 

 

 

Sur l’art : 

 

Pablo Picasso 

Le Loarer, Bénédicte 

Un documentaire pour découvrir la vie et l'oeuvre du peintre abordant la multiplicité de ses 

formes d'expression, de ses centres d'intérêt et de ses inspirations, l'évolution de son art ou 

encore sa renommée à travers le monde. 

Milan jeunesse 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-7338-6198-1
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-215-16916-1
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-7459-8091-5
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-07-066175-6
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-7459-9608-4
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-7338-6198-1
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-215-16916-1
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-7459-8091-5
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-07-066175-6
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-7459-9608-4


 

Gustav Klimt 

Barthère, Sarah 

La vie et l'oeuvre du peintre symboliste autrichien devenu célèbre pour ses portraits de femmes 

dorés à l'or fin et pour ses paysages. Avec treize de ses oeuvres les plus célèbres. 

Milan jeunesse 

 

 

 

 

Sur l’histoire du monde: 

 

 

L'histoire de la vie : du big bang jusqu'à toi 

Ledu, Stéphanie 

Histoire illustrée de l'évolution du vivant, depuis les premières formes de vie jusqu'à nos jours, en 

passant par les dinosaures, l'apparition des oiseaux et des mammifères, ou l'origine de l'homme. 

Milan jeunesse 

 

La préhistoire 

Beaumont, Emilie 

Didierjean, Marie-Anne 

Youne, enfant de la préhistoire, présente son habitat, ses vêtements, sa nourriture et les activités 

de ses parents. 

Fleurus 
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