
Nouveautés documentaires 

Venez découvrir au CDI un choix varié de nouveaux livres documentaires!!! 

 

 

Encyclopédie des animaux 

 Auteur : collectif 

 Editeur : Gallimard Jeunesse 

Tout ce que vous avez voulu savoir sur le monde fascinant et 

merveilleux des animaux. Plus de 2000 photographies qui 

révèlent les secrets de la vie sauvage. Près de 600 fiches 

synthétiques et illustrées détaillent des espèces particulières et 

renseignent sur le milieu, la taille, le comportement. Une mine 

d'informations inépuisable articulée autour de 6 chapitres : 

Mammifères, Oiseaux, Reptiles, Amphibiens, Poissons et 

Invertébrés.  

 

 

 

L'histoire de France 

 Auteur : collectif 

 Editeur : Fleurus 

Découvrir l'Histoire de France, c'est partir à la recherche de 

ses premiers occupants, connaître les dynasties qui se sont 

succédées pour former notre territoire et suivre les 

événements qui ont marqué notre pays. Riche de 

personnages, de batailles célèbres, de révolutions sanglantes, 

d'innovations technologiques, de mouvements artistiques et 

intellectuels, l'Histoire de France est passionnante.  

 

 

 

Le dico du cinéma 

 Auteur : Jean-Michel Billioud 

 Editeur : La Martinière jeunesse 

Le mystère est levé : des premiers films muets aux derniers 

blockbusters, du noir et blanc aux films d'animation, des 

premiers appareils du XIXe siècle aux caméras numériques 

d'aujourd'hui, de l'écriture du scénario à la sortie du film en 

salle, l'histoire du septième art, de ses origines à nos jours.  

http://0160043k.esidoc.fr/search.php?action=Record&id=0160043k_13938
http://0160043k.esidoc.fr/search.php?action=Record&id=0160043k_14312
http://0160043k.esidoc.fr/search.php?action=Record&id=0160043k_14319


Mayas, Aztèques, Incas 

 Auteur : Sandrine Mirza 

 Editeur : Milan jeunesse 

Du Mexique au Pérou en passant par la Colombie, le Guatemala 

ou encore la Bolivie, ce livre nous emmène sur les traces des 

grandes civilisations précolombiennes. Des énigmatiques 

géoglyphes nazcas au fabuleux Eldorado, les légendes et les 

mystères ont bâti l'histoire de ces premiers peuples. Leurs cités 

majestueuses et leurs pyramides monumentales font s'interroger 

encore aujourd'hui de nombreux archéologues. 

 

 

 

Dico ado : les mots de la vie 

 Auteur : Catherine Dolto-Tolitch 

 Editeur : Gallimard-Jeunesse 

La santé, c'est un tout. À tout moment, il y a des choses en nous 

qui vont bien et d'autres moins bien, il y a des hauts et des bas, 

en particulier à l'adolescence où on est partagé entre la peur de 

quitter l'enfance et l'envie de s'échapper vers l'âge adulte. Savoir 

comment notre corps fonctionne, comment il se transforme à la 

puberté, approcher les mystères de la personnalité, des 

sentiments, de la sexualité, savoir ce qui se passe quand on est 

en bonne santé, quand on est malade. Autour de Catherine 

Dolto, médecin haptopsychothérapeute, des médecins, des gynécologues, des diététiciens, des 

psychanalystes mettent des mots sur tout ce qui vous turlupine, vous enthousiasme ou vous 

déprime, tout ce qui fait signe, tout ce qui fait peur, ce qui secoue, ce qui râpe et dérape et se 

répare...  

 

 

 

L'Amérique 

 Auteur : France Bourboulon 

 Editeur : Gallimard Jeunesse 

Des rives du Saint-Laurent aux hauts plateaux du Venezuela, des 

rues de La Havane à l'archipel des Galapagos, en passant par la 

route des Andes, cet ouvrage vous invite à visiter 37 pays du 

continent américain et à découvrir l'histoire du " Nouveau Monde 

". L'Amérique, du Canada au Paraguay. Chaque pays est présenté 

grâce à une carte, des photos et une mine d'informations sur sa 

géographie (paysages et villes), son histoire (personnages et dates 

clés), sa culture (arts et monuments) et son mode de vie (société et tradition).  

Egalement au CDI, dans la même collection : L’Asie et l’Afrique. 

 

http://0160043k.esidoc.fr/search.php?action=Record&id=0160043k_14311
http://0160043k.esidoc.fr/search.php?action=Record&id=0160043k_14328
http://0160043k.esidoc.fr/search.php?action=Record&id=0160043k_14314


Land art 

 Auteur : Floriane Herrero 

 Editeur : Palette 

Au travers des oeuvres de près de cinquante artistes du monde entier, 

"Land Art" fait pour la première fois découvrir aux enfants ce 

mouvement né dans les années 1970. Les artistes quittent alors leur 

atelier pour disposer leurs oeuvres en plein air, sculpter le paysage, 

graver la pierre, marquer le sol, inscrire une relation à la nature.  

 

 

La mode 

 Auteur : Sophie George 

 Editeur : Gallimard Jeunesse 

À travers un parcours en soixante étapes, admire les créations des 

grands stylistes, découvre les dessous d'un défilé, analyse les enjeux de 

la mode et décrypte les codes vestimentaires des tribus les plus 

marquées.  

 

 

 

 

Pourquoi Israéliens et Palestiniens se font-ils la guerre ? 

 Auteur : Jean Schalit 

 Editeur : Gallimard Jeunesse 

Pourquoi les Israéliens et les Palestiniens se font-ils la guerre ? C'est 

une longue histoire explique le Professeur Gamberge. Il y a 2000 ans 

les Juifs habitaient en Israël, mais les Romains les ont chassés. 2000 

ans plus tard, les Juifs sont revenus car ils en avaient assez d'être 

persécutés. Ils voulaient avoir un pays à eux. Le problème c'est que la 

Palestine n'était pas vide… 

 

 

 

 

L'esclavage de l'Antiquité à nos jours 

 Auteur : Mathilde Giard 

 Editeur : Flammarion 

Des premières traces de l'esclavage, il y a cinq mille ans, à aujourd'hui, 

l'auteur raconte la vie difficile des esclaves à travers les âges et les 

civilisations. Elle évoque le combat pour son abolition et l'esclavage 

moderne dans les pays riches. 

http://0160043k.esidoc.fr/search.php?action=Record&id=0160043k_15722
http://0160043k.esidoc.fr/search.php?action=Record&id=0160043k_14317
http://0160043k.esidoc.fr/search.php?action=Record&id=0160043k_14322
http://0160043k.esidoc.fr/search.php?action=Record&id=0160043k_14321


 


