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Livre

LE LIVRE EXTRAORDINAIRE DES ANIMAUX EN DANGER
GENEVIEVE MORGAN

Publié en 2020

Pourquoi les pandas roux sont-ils en voie de disparition ? Combien de manchots
adultes vivent encore à l’état sauvage ? Que fait l’homme pour protéger le
chimpanzé ? Toutes les réponses à ces questions sont à découvrir dans ce livre,
en images et en grand format. Avec une attention apportée aux détails, chaque
animal est fidèlement représenté sous la forme d’un dessin spectaculaire et très
réaliste.Pour chacun, sept à huit anecdotes incroyables. Une fiche descriptive
présente aussi l’habitat de l’animal, son statut de conservation, sa taille, son
poids, sa durée de vie, et une échelle permet de comparer sa taille à celle de
l’homme.
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Livre

PETIT GUIDE DE CONVERSATION EN LANGUE DES
SIGNES FRANCAISE
OLIVIER MARCHAL et THOMAS TESSIER

Publié en 2020 par RUE DES ENFANTS, 64 PAGES

Guide de conversation en langue des signes française qui permet de comprendre
et tenir des conversations simples en peu de temps, sans devoir connaître toute
la langue. Se présenter, faire connaissance et expliquer ses goûts, parler de
l’école, de sa famille ou donner son avis... Grâce à ton guide et aux vidéos
accessibles par QR code, tu évolueras rapidement dans ta maîtrise des gestes
et tu apprendras à reconnaître les signes de la vie quotidienne en suivant les
conseils de Luka et Anna.
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Livre

HUGO ET LA MACHINE A REMONTER LES MOTS: un conte
pour en finir avec les fautes d’orthographe
ANNE-MARIE GAIGNARD

Publié en 2020 par LE ROBERT, 95 PAGES

Un conte pour en finir avec les fautes d’orthographe Un apprentissage par la
fiction, à travers un conte merveilleux et réellement captivant qui permet à
l’enfant de dépasser ses blocages et de reprendre confiance L’histoire Hugo a
bien des difficultés en orthographe. Ah, si seulement il avait une machine pour
lui souffler ses erreurs et les aspirer d’un seul coup ! Grâce à la bonne fée Nina,
la mécanique implacable de la " machine à remonter les mots " va se mettre en
route, au grand émerveillement d’Hugo.La réussite est au bout du chemin ! La
méthode révolutionnaire d’Anne-Marie Gaignard pour ne plus faire de faute, qui
a redonné confiance à des milliers d’enfants Anne-Marie Gaignard est l’auteure
de la méthode de rémédiation orthographique Hugo et les rois Etre et Avoir
qui a conquis plus de 300 000 lecteurs. Pédagogue et formatrice engagée dans
la lutte contre la détresse scolaire, elle met à la portée de tous une méthode
expérimentée auprès de milliers de personnes.Police d’écriture adaptée pour les
DYS.
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Livre

Se libérer du plastique - 100 astuces simples et efficaces pour
préserver la planète
CAROLINE JONES

Publié en 2019 par L’IMPREVU, 127 PAGES
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Livre - Roman

DROLES DE FAMILLES! Du CM2 à la 6e
SOPHIE ADRIANSEN et CLAUDINE AUBRUN

Publié en 2020 par NATHAN, 191 PAGES

7 histoires à suspense à lire pour le plaisir, des exercices, des corrigés pour
un travail en complète autonomie, des rappels de cours sur les notions abor-
dées dans l’ouvrage ! Des jeux et des activités pour chaque histoire ! Une
famille préhistorique fête Halloween, une famille du Moyen Age convertie au
végétarisme, une famille royale prête à tout pour remporter la fève de la galette
des rois, une famille pirate en vacances à la neige, une famille vampire à une
soirée pyjama, une famille du futur en recherche de vrais aliments pour son
réveillon, une famille de nos jours qui choisit une formule de camping origi-
nale.Prenez 7 familles, 7 époques, secouez le tout... et vous obtiendrez de drôles
d’histoires...
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Livre - Roman

LULU ET LA GRANDE GUERRE
FABIAN GREGOIRE

Publié en 2021 par ECOLE DES LOISIRS, 45 pages

Saint-Julien, un village français, le 1er août 1914. Comme tout le monde, la
petite Lucienne prépare la fête du village. Mais tout à coup, il règne une
atmosphère étrange. Les habitants accourent pour lire les grandes affiches que
le garde champêtre est en train de coller sur les murs : mobilisation générale.
Charles, le frère de Lucienne, a vingt-deux ans. Il vient de finir ses trois années
de service militaire. « Je vais devoir partir, ma Lulu. Je vais aller me battre
contre les Allemands », dit-il à sa petite soeur. Et c’est à travers lui, et à travers
l’amour qu’elle lui porte, qu’elle aura à affronter, elle aussi, le vrai visage de la
guerre.
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Livre - Manga

MY HERO ACADEMIA, volume 1 : Izuku Midoriya: les origines
KOHEI HORIKOSHI

Publié en 2020 par KI OON, 187 PAGES

Dans un monde où 80 % de la population possède un super-pouvoir appelé alter,
les héros font partie de la vie quotidienne. Et les super-vilains aussi ! Face à
eux se dresse l’invincible All Might, le plus puissant des héros ! Le jeune Izuku
Midoriya en est un fan absolu. Il n’a qu’un rêve : entrer à la Hero Academia
pour suivre les traces de son idole.Le problème, c’est qu’il fait partie des 20 %
qui n’ont aucun pouvoir...Son destin est bouleversé le jour où sa route croise
celle d’All Might en personne ! Ce dernier lui offre une chance inespérée de
voir son rêve se réaliser. Pour Izuku, le parcours du combattant ne fait que
commencer !
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Livre - Roman graphique

JAN KARSKI: l’homme qui a découvert l’holocauste
MARCO RIZZO et LELIO BONACCORSO

Publié en 2021 par STEINKIS, 159 PAGES
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Livre - Bande dessinée

METO, Tome 3 : le monde
YVES GREVET et LYLIAN

Publié en 2020 par GLENAT, 80 PAGES

De retour dans la maison, Meto est forcé de collaborer avec les Césars. Entre
petits jeux de manipulations et volonté de comprendre, Méto découvre dans quel
monde il vit réellement. Lors d’une mission ayant comme objectif de capturer
un traître qui vit sur le continent, Meto va tout mettre en couvre pour profiter
de l’occasion et tenter, à tout prix, de gagner sa liberté et celle de ses amis. Et
si le véritable danger était à l’extérieur ? Après un séjour à l’extérieur, Méto est
de retour à la Maison.Désigné comme le "traître", il est séparé de ses proches et
conduit par les César dans une partie de la grande demeure tenue secrète. C’est
ici que sont rassemblés les membres du groupe E, une élite chargée d’effectuer
des missions sur le continent... le "Monde" sera bientôt révélé aux yeux de Méto.
Révélations en cascade forment le coeur de cet ultime épisode de Méto, l’une
des dernières grandes sensations littéraires young adult française aujourd’hui
adaptée en BD.Une vertigineuse uchronie sur notre histoire moderne qui tient
le lecteur en haleine de bout en bout.
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Livre

MON GRAND LIVRE DE DESSIN MANGA - SHOJO
YISHAN LI

Publié par FLEURUS, 32 PAGES

Techniques pour apprendre à dessiner les mangas shôjo.
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Livre

Les jeux Olympiques
JEAN-MICHEL BILLIOUD

Publié par NATHAN, 31 pages

Qui a inventé les JO modernes ? Pourquoi allume-t-on une flamme ? Qu’est-ce
que les jeux Paralympiques ? Quel sportif a remporté le plus de médailles d’or
?Pour découvrir la préparation des JO, leurs symboles, leur déroulement, les
différents sports et les records des champions !
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Livre - Bande dessinée

LA GUERRE DES MONDES, d’après H.G. WELLS
H.G. WELLS et THILO KRAPP

Publié en 2020 par Jungle, 121 PAGES

1894. Des astronomes sont témoins d’étranges activités à la surface de Mars,
comme des éclairs ou des explosions de gaz incandescent. Des météores venant
de la planète rouge se dirigent bientôt vers la Terre. Des cylindres s’écrasent
et libèrent des engins mécaniques contrôlés par des créatures tentaculaires in-
stallées à l’intérieur. Ces tripodes, armés de leur rayon ardent et d’un gaz
toxique appelé « fumée noire », se dirigent vers Londres en désintégrant tout
sur leur passage.L’armée britannique réplique. Mais rapidement, la lutte tourne
à l’avantage des envahisseurs. Commence alors une fuite dans un monde ravagé.
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Livre

FELIN POUR L’AUTRE, TOME 1
WATARU NADATANI

Publié en 2019
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Livre - Roman

SURPRISES EN CUISINE
MYMI DOINET et JUSTIN CASTAGNIE

Publié en 2016 par BELIN EDUCATION, 39 PAGES

Gaston est le roi des macarons. Tous les jours, il imagine de délicieuses recettes
pour les gourmands. Mais ces temps-ci, il se passe de drôles de choses dans
sa cuisine. Et le petit pâtissier n’est pas au bout de ses surprises...Pour fa-
ciliter la lecture du texte, une grande attention a été portée sur la typographie,
l’espacement des lettres, des mots et des lignes.Adapté aux lecteurs dyslexiques.
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Livre

HISTOIRE INCROYABLES DES JEUX OLYMPIQUES
OLIVIER PETIT et PAULINE VERCHAMBES

Publié en 2019 par PETIT A PETIT, 192 pages

C’est la plus grande compétition sportive de tous les temps ! A chaque édition,
été comme hiver, les Jeux Olympiques déclenchent les passions et font vibrer
la planète entière. Les chiffres sont spectaculaires : en 2016, à Rio, plus de
10 000 athlètes venant de 206 pays s’affrontaient sur 300 épreuves sous les
yeux de milliards de téléspectateurs. Cent-vingt ans plus tôt, lors des premiers
Jeux modernes lancés par Pierre de Coubertin, 241 sportifs rivalisaient dans 9
disciplines différentes...C’est dire le chemin parcouru ! Cet album vous raconte,
en Docu-BD, l’histoire de cette incroyable compétition. Des épopées légendaires
des plus grands champions aux anecdotes méconnues de sportifs anonymes,
découvrez un univers où les belles valeurs du sport se confrontent parfois avec
la soif de victoire... quel qu’en soit le prix.
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Livre

Les histoires insolites des Jeux Olympiques d’été - De l’Antiquité
aux Jeux de Rio 2016
LUCIANO WERNICKE

Publié en 2020 par AMPHORA EDITIONS, 450 pages

De l’Antiquité à aujourd’hui, les histoires les plus étonnantes qui ont façonné
cet événement mondial incontournable ! Triche, organisation hasardeuse, météo
catastrophique, abandon, décision de dernière minute... autant de circonstances
qui ont marqué de nombreuses épreuves et dont le lot de déconvenues a par-
ticipé à l’écriture de l’Histoire Olympique. Tantôt drôles, tantôt tragiques, voire
émouvantes, toutes les anecdotes sont également des retours en arrière qui reflè-
tent leur époque et nous permettent de parcourir les différentes périodes ayant
rythmé le sport.Voyagez à travers les époques et découvrez les Jeux comme vous
ne les avez jamais vus !
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Livre

PR ALBERT PRESENTE LA PHYSIQUE QUANTIQUE,
MEME PAS PEUR!
SHEDDAD KAID-SALAH FERRON

Publié par NATHAN, 47 PAGES

Tout ce qui nous entoure — arbres, pierres, lumière, animaux... est constitué
de très petites particules. Nous aussi ! Cet univers minuscule, fait de matière
et d’énergie, est gouverné par des lois surprenantes. Comment la physique
quantique vole à notre secours pour décoder le monde, c’est ce que tu vas
découvrir ici !
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Livre

INCROYABLES DESTINS: ils ont marqué l’histoire.
GIANNI MORELLI et ROBERTO MOTTADELLI

Publié en 2017 par L’IMPREVU, 223 PAGES

Thomas Edison, Marie Curie, Pablo Picasso, Coco Chanel, Hitler, Nelson Man-
dela, Mark Zuckerberg... Qu’ils soient scientifiques, artistes, hommes d’Etat ou
informaticiens, ces personnalités ont bouleversé l’histoire par leurs inventions,
leurs idées ou leurs découvertes. Cet ouvrage dresse le portrait de ces figures
du 20e et 21e siècle aux destins hors du commun.
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