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Etymologie pour les enfants : latin et grec ancien

Bonhomme de chemin
Une découverte ludique de l'origine grecque ou latine de mots français tels que mythomane, 
biographie, chronophage ou antérieur. Avec des informations culturelles, des définitions et des
dessins pour mieux mémoriser chaque terme.

La liberté

Milan jeunesse
Des réponses simples et informatives à seize questions que se posent les enfants sur la liberté :
sa définition, la liberté dans l'histoire et la société, les conditions pour qu'elle puisse exister, 
entre autres.

La mer

Milan jeunesse
Un imagier en forme de coquillage pour découvrir la mer, les animaux marins, les bateaux, les
plages ou encore les différentes manières de préserver cet écosystème.

Aladjidi, Virginie, Pellissier, Caroline, Simler, Isabelle
Petite papillon

Petite Grenouille

Petite Coccinelle

Petite Libellule

Gründ
Une collection pour découvrir le fonctionnement de la nature et ses secrets.



Aladjidi, Virginie, Pellissier, Caroline
Mes premières leçons de choses

Gründ
 Pour faire découvrir aux petits le monde qui les entoure et les sensibiliser à la nature et à la protection de 
l'environnement.

Amery, Heather, Cartwright, Stephen
Les mille premiers mots en anglais

Usborne
Chaque scène, remplie d'objets, d'animaux et de personnes à nommer en anglais, présente une 
scène de la vie quotidienne dans laquelle se cache un petit canard.

Andréadis, Ianna
Histoire...

Ed. des Grandes personnes
Un imagier photographique construit sur les analogies et les comparaisons pour faire découvrir aux tout-
petits le monde qui les entoure,

Attiogbé, Magali
Ma petite nature

Amaterra
Des cartonnés ludiques adaptés aux petites mains, pour découvrir la nature.

Babin, Alice
Histoires du soir pour filles rebelles :100 femmes françaises extraordinaires

Les Arènes
Portrait de cent femmes françaises, célèbres ou anonymes, qui ont osé prendre leur destin en 
main, faisant fi des convenances et des carcans de leur époque, de leur milieu ou de leur genre.



Beauvois, Delphine
Ni poupées, ni super-héros ! : mon premier manifeste antisexiste

la Ville brûle
Un album qui lutte contre les stéréotypes et les clichés avec humour, pour aider les enfants à 
être eux-mêmes.

Billet, Marion
Anim’mousse

Tourbillon
Un livre documentaire pour découvrir différents univers grâce à des animations et des découpes en mousse.

Billioud, Jean-Michel
La guerre d'Algérie : chronologie et récits

Gallimard-Jeunesse
Sous forme de bande dessinée, un documentaire proposant douze récits pour découvrir la 
guerre d'Algérie (1954-1962) et comprendre la pluralité des points de vue sur le sujet. 

Billioud, Jean-Michel, Abolivier, Aurélie
Corps humain : pourquoi notre cœur bat-il ?

Gallimard-Jeunesse
A travers des textes simples, des questions-réponses, des illustrations à observer et des volets à
soulever, l'enfant découvre le corps humain, le rôle des cinq sens, le fonctionnement du 
cerveau, du cœur ou des poumons ainsi que le processus de digestion.

Billioud, Jean-Michel
Nellie Bly

Gallimard-Jeunesse
La vie de Nellie Bly (1864-1922) est retracée. Journaliste, activiste féministe, romancière et 
chef d'entreprise, elle a dénoncé dans ses reportages les mauvaises conditions des femmes et 
des ouvriers.



Bordet-Petillon, Sophie, Pelon, Sébastien
Château fort : comment vivaient les chevaliers ?

Gallimard-Jeunesse
Des textes simples, des questions-réponses, des illustrations à observer et des volets à soulever
pour découvrir la vie au Moyen Age et les châteaux forts, le rôle des créneaux des remparts, la
basse-cour, les marchands et les chevaliers ou encore l'éducation.

Bourget, Gilberte
Née parmi les algues : petite histoire de pieuvre

Muséum national d'histoire naturelle
Un documentaire muni de découpes pour découvrir les algues, leur environnement, leur rôle, 
leur importance écologique ainsi que les créatures marines qui vivent à leurs côtés.

Bucciarelli, Manon
Nature : devine, cherche & trouve

Gallimard-Jeunesse
Un cherche et trouve sur le thème de la nature pour découvrir quinze milieux naturels,

Choux, Nathalie
En route, petite fourmi !

Nathan Jeunesse
Après être sortie de la fourmilière, une jeune fourmi cherche son chemin puis entraîne ses 
amies sur la piste d'un trésor. 

Clavelet, Magali
Ma Terre, ma maison

Fleurus
Une fleur et son abeille, un arbre et ses habitants, une mare et ses têtards, que le tout-petit est 
invité à respirer, à écouter ou à observer. Un album avec des flaps pour sensibiliser les plus 
jeunes à la beauté de la nature.

Contraire, Bastien
Dinosaures

La Partie
Des enfants visitent un musée dans lequel ils découvrent différentes espèces de dinosaures 
dont la taille et le poids sont comparés à ceux d'animaux actuels. 



Coppin, Anne-Sophie
Le tour du monde en 80 œuvres

Ed. Palette
Une histoire de l'art s'éloignant de l'angle de la peinture occidentale pour présenter 80 oeuvres 
originaires de plus de cinquante pays répartis dans le monde. 

Dain Belmont, Olivier
Permacité ! : la ville de mes rêves

Sarbacane
Camille et sa famille emménagent dans une permacité. A la recherche de son chat Imhotep, 
elle découvre toutes les facettes de cette ville autonome et écologique dans laquelle la nature a 
toute sa place. .

Dalrymple, Jennifer
Freedom ! : l'incroyable histoire de l'Underground railroad

Albin Michel-Jeunesse
L'histoire d'Harriet Tubman, figure emblématique de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, 
figure de proue de l'Underground railroad, un réseau de libération qui permet à des esclaves 
des États sudistes de rallier le Nord.

Delebecque, François
Vroum ! Vroum !

Ed. des Grandes personnes
Une série de huit doubles pages de silhouettes noires de transports à deviner. La réponse 
photographique est cachée sous les volets à soulever.

Dolto-Tolitch, Catherine, Faure-Poirée, Colline Robin
Mine de rien

Gallimard-Jeunesse Giboulées
Une collection qui permet d'apporter des réponses aux questions que posent les enfants. 

Donzelli, Marie
Gastaut, Marie
Zooscope

Ed. courtes et longues
18 animaux sont décrits sous la forme d'un quiz et présentés par une série d'illusions 
d'optiques. Ludique, l'ouvrage est destiné à sensibiliser les enfants à l'écologie.



Du Colombier, Chloé
Les p'tits voyageurs

Ed. du Ricochet
Tout l'été, les oiseaux font des réserves. Il y a ensuite ceux qui résistent au climat et ceux qui 
prennent leur envol vers les pays chauds, seuls ou en formation. Six mois après, le ballet 
aérien recommence, mais dans l'autre sens.

Du Colombier, Chloé
Bienvenue à la ferme !

Allô les secours !

Gulf Stream
Des albums pour découvrir les véhicules ou les engins.

Dufresne, Rhéa, Chebret, Sébastien
La mort, ça effraie un peu, beaucoup, énormément...

Ed. du Ricochet
Un album qui aborde avec douceur le deuil et montre que chaque personne a sa propre façon 
de réagir à la perte d'un être cher.

Dugleux, Marie,Tisserand, Camille
Les petites bêtes

Milan jeunesse
Un album pour découvrir les petites bêtes du jardin, des insectes aux petits animaux.

Dussaussois, Sophie
La violence

Milan jeunesse
Seize questions et leurs réponses sur la violence et ses diverses manifestations. 



Edwards, Nicola, Wilkins, Sarah
Notre planète a besoin de nous

Tigre & Cie
Un panorama des conséquences de l'activité humaine sur la planète et des actions possibles 
pour y remédier, à l'instar du mouvement mondial d'indignation de la jeunesse. 

Farina, Marcos
Toi, moi et tous les autres

Rue du Monde
Un tour du monde des gestes quotidiens pour découvrir les différentes façons de manger, de 
dormir ou de vivre. Un album sur la diversité.

Figueras, Emmanuelle
Pourquoi les orangs-outans n'aiment pas le dentifrice

La Cabane bleue
A travers une série de questions loufoques, ce documentaire décrypte les répercussions que les
petits gestes du quotidien peuvent avoir sur la planète. 

Findla, Rhiannon, Rumiz, Susanna
A l'attaque du virus ! : anime les images pour découvrir comment ton corps combat les 

virus

Kimane éditions
Un virus s'introduit dans l'organisme. Les anticorps et les enzymes passent à l'action. L'enfant 
découvre le fonctionnement du système immunitaire grâce à des fenêtres vénitiennes qui 

animent le livre.

Franco, Cathy
Sport automobile

Fleurus
Une découverte du monde du sport automobile : son histoire, les grandes compétitions, les 
voitures les plus rapides ou encore le déroulement d'une course de Formule 1.

Green, Shia
Pedro, Patri de
Anna au royaume des échecs : découvre les règles des échecs à la fin du livre !

Kimane éditions
Tandis qu'Anna est invitée chez son amie Chloé, cette dernière lui remet une pièce d'échecs 
dans la main tout en récitant une formule. Un album pour comprendre par la fiction les règles 

des échecs.



Hayashi, Emiri
Promenade dans les bois

Promenade sous l'océan

Nathan Jeunesse
Une promenade poétique avec des illustrations animées pour découvrir les animaux et leur milieu naturel. 

Head, Honor
Machines : utilise ta loupe magique pour explorer ces engins fabuleux !

Auzou
Découverte de machines comme la station spatiale internationale ou un TGV grâce à une 
loupe à déplacer sur les illustrations pour en visualiser les détails.

Hockney, David, Gayford, Martin
Une histoire des images pour les enfants

Seuil Jeunesse
Une approche transversale et non séquentielle de l'histoire des images interrogeant le contenu 
et la fidélité au réel. 

Husar, Stéphane, Sofilas, Mark
Hello, I am Max ! : from Sydney

ABC melody
Max se présente et fait découvrir Sydney, l'Australie, sa famille, ses amis, etc. Avec des mots-
clés en images, la traduction du texte à la fin de l'ouvrage et un CD audio pour écouter 
l'histoire.

Jaboeuf, Delphine
Je suis un oiseau de la ville

Hélium
Un documentaire pour apprendre à reconnaître plus de trente types d'oiseaux présents dans les 
villes. 

Jaco, Husar, Stéphane, Rigaudie, Mylène
Hello, I am Lily ! : from New York City

ABC melody
Lily, une petite Américaine, invite le lecteur à une visite de New York et lui fait découvrir son
quotidien. Avec la possibilité d'écouter l'histoire sur Internet en accès gratuit.



Jalbert, Philippe
L'abeille

Les pompiers

Deux coqs d'or
Un album documentaire ludique avec des volets, des tirettes, des roues et des images en relief.

Junyent, Cristina
Mon corps est génial ! : son organisation intérieure

Quatre Fleuves
Un documentaire sur le fonctionnement interne du corps humain, avec des volets à soulever, 
expliquant comment l'enfant grandit, pourquoi il dort la nuit, quel est le rôle de la fièvre ou 
encore pourquoi la peur provoque l'envie de fuir.

Kakizaki, Misato
Bienvenue au Japon ! : mon voyage au pays des mangas

Assimil
Pour s'initier à la culture japonaise de manière ludique, le récit de voyage d'Alix et Max, qui 
découvrent les moeurs du pays durant un mois, de Tokyo à Okinawa en passant par Hokkaido.

Kalman, Bobbie, Sjonger, Rebecca
L'Océanie

Bayard
Ce documentaire invite le lecteur à découvrir le plus petit continent du monde. 

Kisielewska, Zuzanna
Carpe diem ! : 100 expressions latines qui ont traversé l'histoire

De La Martinière Jeunesse
Une initiation à la culture latine à travers le décryptage d'une série d'expressions et de 
locutions encore visibles aujourd'hui.

La Héronnière, Lucie de, Guéret, Mélanie
Mes goûters 100 % faits avec amour

Milan jeunesse
Quarante recettes de goûters inspirées de produits de marque disponibles en supermarché, 



Lambilly, Elisabeth de
La mythologie grecque en relief

Tourbillon
Des illustrations en relief suivant le principe du kirigami pour découvrir dix récits 
emblématiques de la mythologie grecque.

Langlais, Jean-Luc
Alexandre le conquérant

Amaterra
La vie d'Alexandre le Grand, l'un des plus grands conquérants de l'histoire racontée dans une 
version simplifiée et illustrée.

Laprun, Amandine
Rivière

Banquise

Nathan
Un imagier pour découvrir les animaux. Les images sont d'abord en noir en blanc puis se colorent au fil des 
pages.

Ledu, Stéphanie
Les fourmis

Les œufs

Milan jeunesse

Legrand, Maud
La petite vie de la nature

Fleurus
Le soleil, le vent et la pluie ne servent pas qu'à chauffer, faire voler les cerfs-volants ou 
amuser, ils ont de nombreux autres rôles. Un album avec des flaps pour sensibiliser les plus 
jeunes à la protection de la planète.



Levasseur, Pierre
Ouste, les virus ! : le système immunitaire

Ed. du Ricochet
A la découverte du corps humain et du système immunitaire : le fonctionnement des cellules, 
le rôle des organes et des microbiotes, les vaccins, entre autres.

Martelle, Myriam
Les robots et l'IA

Milan jeunesse
Un documentaire qui explique ce que sont les robots.

McArdle, Sean
Mon livre animé pour lire l'heure

Tourbillon
Un album animé avec des aiguilles à tourner et des volets à soulever pour apprendre à lire 
l'heure.

Mira Pons, Michèle
De l'autre côté du Net

Actes Sud junior
Un documentaire présentant les côtés obscurs du monde numérique et les dangers qu'il 
représente pour la santé de la planète et les libertés des citoyens. Il propose des conseils pour 
faire un usage contrôlé de cet outil de communication.

Nash, Eryl
Profession : sauver des vies : 24 heures dans la vie de 12 héros du quotidien

Gallimard-Jeunesse
Une découverte de douze professions dédiées à prendre soin et à aider les autres. 

Nosy Crow
Les secrets des momies

Kimane éditions
Une présentation des momies égyptiennes pour découvrir leur fonction, le processus de 
momification ou encore le déroulement des funérailles.



Ober, Pierre-Jacques, Ober, Jules
Petit soldat (Prix Sorcières 2019)

Seuil Jeunesse
A la fin de l'année 1914, Pierre, un soldat français considéré comme déserteur, attend d'être 
fusillé. Récit sur la Première Guerre mondiale racontée par le biais de petits soldats de plomb. 

Offredo, Eva
Yahho Japon !

Maison Georges
Huit Japonaises se confient avec simplicité sur leurs parcours, leur enfance, leur mode de vie 
et leurs inclinations personnelles. Par leur intermédiaire, l'album plonge le lecteur dans la 
culture et les paysages du pays.

Passoni, Enrico
Voyage dans le futur : cap sur l'année 2050 !

Fleurus
Un documentaire sur le quotidien d'une famille en 2050 pour découvrir les innovations 
technologiques.

Rachmühl, Françoise
Les femmes de la mythologie

Flammarion-Jeunesse
Dix portraits de femmes majeures de la mythologie grecque. 

Richards, Mary
Schweitzer, David R.
Une histoire de la musique pour les enfants

Seuil Jeunesse
Un documentaire sur la musique et son histoire, de Bach à Beyoncé en passant par Mozart et 
Elvis. Un QR code donne accès aux morceaux présentés dans l'ouvrage.

Rigaudie, Mylène
Mes petits gestes pour la Terre

Fleurus
A travers les personnages du crocodile qui montre pourquoi fermer l'eau du robinet en se 
brossant les dents ou de l'ours qui apprend à économiser le papier, cet album avec des flaps 
propose de sensibiliser les plus jeunes à la protection de la planète.



Rocher, Mathieu
Le Japon raconté aux enfants

De La Martinière Jeunesse
Une présentation de la culture japonaise : son histoire, ses traditions culinaires, ses coutumes 
ou encore le goût de ses habitants pour l'innovation technologique.

Roy, Anna
Tout sur les règles !

Flammarion-Jeunesse
Des explications sur les règles et le fonctionnement du corps pour accompagner et rassurer les 
adolescentes, et pour sensibiliser les garçons.

Ruel, Adeline
Les légumes de mon jardin

Père Castor-Flammarion
Un album avec cinq flaps à soulever pour découvrir en images autant de légumes du jardin.

Sanchez Vegara, Maria Isabel
David Bowie

Kimane éditions
Le petit David rêve de devenir chanteur. Il devient un célèbre artiste reconnu à travers le 
monde. Un album pour découvrir une vocation à travers les yeux d'un enfant.

Soury, Delphine, Masson, Marie-Elise
La ville

Milan jeunesse
Un album pour découvrir la ville et les différentes notions relatives à cette thématique : les 
transports, les immeubles, le centre-ville, entre autres.

Tapiero, Galia, Villain
Habiter

Kilowatt
Un documentaire consacré aux différentes manières d'habiter un quartier, une ville, un 
environnement, un relief ou n'importe quel lieu dont les humains peuvent prendre possession, 
selon les époques et les cultures.

Tite, Jack
Voyages vikings : découvre l'histoire des Vikings

Milan jeunesse
Une découverte de l'histoire des Vikings et de la vie quotidienne de ce peuple de Scandinavie 
à travers des informations sur leur culture, leurs maisons, leurs bateaux et leurs voyages,



Tremblay, Carole
La guerre des bébés

La Courte Échelle
D’où viennent les bébés ? demande Violette à sa sœur Lilou. Une histoire amusante qui offre 
une diversité de réponses concrètes à cette grande question.

Turner, Tracey
Nous sommes tous différents : une célébration de la diversité

Kimane éditions
Une célébration de la diversité et du vivre-ensemble sous toutes ses formes. 

Van der Veken, Jan
Le livre des avions : de leur conception à leur envol

Milan jeunesse
Une découverte de l'aéronautique, de ses problématiques scientifiques et techniques, ainsi que 
de différents appareils qui ont jalonné l'histoire de l'aviation.

Velha, Sarah
Les villes du futur

La Poule qui pond
Après avoir présenté l'histoire des villes depuis les cités antiques, ce documentaire, illustré 
d’œuvres artistiques et de dessins didactiques, propose de mieux comprendre les enjeux de la 
ville de demain.

Zieba, Izabela
Le temps, c'est élastique!

Éditions Les 400 Coups
Une minute, c’est court ou c’est long ? Et une heure, un mois, une année ? Tout dépend de la 
situation !


