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Martin, Raquel 
Mapamundi : toute la diversité du 
monde en 15 cartes illustrées 
Albin Michel-Jeunesse 
 
Quinze cartes du monde illustrées et 
riches d'informations sur des sujets 

variés : les migrations animales, la répartition des plantes 
et des fleurs, les sports les plus pratiqués, les langues 
parlées ou encore les vêtements portés selon les endroits 
du monde. 

 
Bulot, Jean 
Luneau, Aurélie 
La force des discours : 20 prises de 
paroles de femmes et d'hommes qui ont 
marqué l'histoire 
Gallimard-Jeunesse 
 

Sous forme de courte bande dessinée accompagnée d'un 
focus, une présentation de vingt discours marquants des 
XXe et XXIe siècles pour découvrir la puissance de la 
parole et de l'engagement. De Jean Jaurès à Greta 
Thunberg en passant par Martin Luther King et 
Dominique de Villepin, ces femmes et ces hommes se 
sont battus ou se battent encore pour la paix, le climat ou 
encore la justice. 

 
David, Catherine 
Carrier, Charles-Édouard 
Pleins gaz! : La petite histoire de la moto 
Catherine David ; Charles-Édouard 
Carrier ; illustrations, Francis Léveillée 
La Pastèque 
 

Elles sont symbole de liberté, et certaines sont devenues 
des légendes ! De la fin du 19e siècle à aujourd’hui, les 
motos ont changé notre manière de nous déplacer, fait le 
bonheur des artistes de l’extrême et même bouleversé le 
cours de l’Histoire. Motos de course, motos militaires, 
motos de cirque ou de loisir, des premiers inventeurs aux 
dernières avancées de la technologie, découvrir leur 
histoire c’est aussi traverser les époques et les frontières. 
Montez en selle et partez pour un voyage tonitruant dans 
ce documentaire plein d’anecdotes amusantes, 
magnifiquement illustré par Francis Léveillée. 

 

Faure, Guillemette 
Dys & célèbres : comment la dyslexie 
peut rendre plus fort : 24 personnalités 
inspirantes 
Casterman 
24 parcours d'artistes, de réalisateurs, de 
sportifs, de personnalités politiques ou 
encore de scientifiques, des hommes et 

des femmes célèbres qui ont rencontré des difficultés 
durant leur enfance en raison de leur dyslexie mais qui 
ont développé des ressources et des capacités pour 
changer cette faiblesse en force. 

 
 

Aladjidi, Virginie 
Pellissier, Caroline 
Vivre : un nouveau regard sur les 
animaux 
Albin Michel-Jeunesse 
 
Un documentaire qui aborde par 

thématique les spécificités de quelques-unes des espèces 
animales : séduction, communication, migration, 
naissance, etc. 

 
Brami, Maïa 
La Terre est mon amie 
Saltimbanque 
 
Un docu-fiction qui invite à partir à la 
rencontre des enfants du monde et à 
découvrir leurs initiatives pour contribuer 

à la protection de l'environnement : Aurora, au Chili, 
bénéficie d'innovations techniques pour récupérer de 
l'eau, Akoua, au Ghana, veut construire des vélos en 
bambou, Emile, en France, laisse son jardin à l'état 
sauvage pour observer les insectes, entre autres. 

 
Peyroux, Olivier 
Les mondes roms 
Gallimard-Jeunesse 
 
Un documentaire visant à combattre les 
préjugés et les idées reçues à l'encontre 
des communautés roms. Après avoir 

présenté l'histoire des Roms, l'auteur décrit les grandes 
caractéristiques de leur identité et de leur culture, en 
abordant notamment l'enfance, l'éducation, le mariage, 
la religion ou encore la musique. 
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Brochmann, Nina 
Stokken Dahl, Ellen 
Cool girls : la puberté en mode confiance 
Actes Sud 
 
Un guide pour comprendre toutes les 
étapes du passage de l'enfance à 
l'adolescence chez la femme ainsi que 

leurs enjeux physiques et psychiques. Les 
transformations hormonales et leurs conséquences, 
comme le cycle menstruel et la transpiration, ainsi que les 
questions de consentement, d'orientations sexuelles, de 
troubles alimentaires ou encore de chagrin d'amour sont 
évoquées. 

 
Corgibet, Véronique 
Ados ! : le guide indispensable 
De La Martinière Jeunesse 
 
Un guide abordant les nombreux sujets 
qui préoccupent les adolescents. 
 

 
Jackson, Tom 
Hackers : pour ou contre ? 
Nathan Jeunesse 
 
Un documentaire pour découvrir l'univers 
des hackers. Chaque thème est décrypté 
grâce à des informations et des histoires 

ayant trait à la protection de l'identité, aux risques de 
manipulation et aux cyberattaques, entre autres. 

 
Groison, David 
50 icônes américaines 
Actes Sud junior 

 
L'histoire des Etats-Unis est racontée à 
travers cinquante symboles de la culture 
américaine, de la dinde de Thanksgiving 

aux Simpson, en passant par l'oncle Sam, le hamburger 
et le mont Rushmore. 

 
 

Harman, Alice 
Les chercheurs d'art : l'art moderne sous 
toutes ses formes ! : avec 30 oeuvres du 
Musée national d'art moderne 
Ed. du Centre Pompidou 
 
Une découverte de trente oeuvres d'art 

de styles variés, issues des collections du Musée national 
d'art moderne du Centre Pompidou, par des artistes tels 
que Brancusi, Kandinsky, Basquiat, Bonnard, Chagall, 
Klein ou encore Taeuber-Arp. 

 
 

Dong !, n° 10 
Actes Sud junior 
 
 
 
 
 

Un numéro spécial consacré à la cuisine, avec des 
reportages et des entretiens qui permettent de 
découvrir le monde des restaurants, des établissements 
classiques en passant par la restauration scolaire, mais 
aussi de retracer le parcours des produits depuis leur 
production jusqu'à leur consommation. 

 
Drouin, Simon 
Drôles de sports : Curiosités olympiques 
Simon Drouin ; illustrations, Cécile 
Gariépy 
La Pastèque 
 
Savais-tu que combattre avec une canne, 

conduire un traîneau à chiens, rouler en tandem ou 
entraîner des pigeons voyageurs pouvait te mener tout 
droit aux Jeux olympiques ? Découvre ces drôles de 
sports qui ont fait la joie des foules à travers les époques 
et les continents... 

 
Couppey-Soubeyran, Jézabel 
Bui, Auriane 
L'économie en BD 
Casterman 
 
Une présentation pédagogique de 
l'économie à partir de l'histoire de Zoé, 

12 ans, qui vit avec sa maman au chômage. La 
collégienne profite des discussions avec madame 
Robinson, sa voisine professeur d'économie à la retraite, 
et avec ses amis pour s'interroger notamment sur le 
travail, le chômage, la mondialisation, les banques, les 
inégalités, la monnaie, les retraites, la finance, l'Europe. 

 
 

Wilsher, Jane 
L'étonnante encyclo : en 500 
questions-réponses 
Casterman 
 
500 questions-réponses sur dix 
grandes thématiques : les animaux, les 

sciences et technologies, l'histoire, la nature ou encore 
les arts. 
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Les Canailles 
Le grand atelier 
Arola 
 
Une promenade dans quinze ateliers 
d'artiste pour découvrir les coulisses de 
l'histoire de l'art. Chaque illustration, 
avec un jeu de cherche et trouve, est 

accompagnée d'une présentation de l'artiste et d'une 
quinzaine d'objets emblématiques de son travail : 
l'atelier de l'artiste savant Léonard de Vinci, l'atelier 
d'estampe d'Hokusaï, l'atelier en plein air de Van Gogh, 
entre autres. 

 
 

Konstantinov, Vitali 
La grande histoire de l'écriture : de 
l'écriture cunéiforme aux émojis 
Joie de lire 
 
 
 

Une histoire de l'écriture sous toutes ses formes, des 
premiers signes des nomades du néolithique jusqu'à 
l'époque des émojis en passant par les langues elfiques 
de Tolkien, entre autres. 

 
Platt, Richard 
Incroyable! Au Mexique, on pique-nique 
sur la tombe de grand-maman : et autres 
joies familiales 
BAYARD CANADA LIVRES 
 
 

La famille est souvent considérée comme un maillon 
fondamental de la société. Un moyen de tisser des liens 
privilégiés entre des parents et leurs enfants. Sa 
représentation a pourtant évolué au fil du temps et des 
cultures. 

 
Cabrol, Mily 
Incroyables créatures : les grands défis 
de la nature 
Saltimbanque 
 
 
 

Une invitation à découvrir 28 animaux et végétaux aux 
comportements extraordinaires : la sterne arctique, le 
blobfish, la rafflésie, entre autres. Chaque espèce est 
accompagnée d'une fiche d'identité donnant des 
indications sur son lieu de vie, sa taille et son régime 
alimentaire, ainsi que d'un court texte scientifique 
expliquant ses spécificités. 

 

 
Moro, Marie Rose 
Leur(s) famille(s) expliquée(s) aux 
enfants et aux parents ! 
Glénat Jeunesse 
 
 
 
Pédopsychiatre, l'auteure apporte des 

réponses aux questions que se posent les enfants sur la 
famille. Elle explique le rôle et la place de chacun au sein 
de celle-ci, son évolution au fil du temps et les 
différences à travers le monde, entre autres. 
 

 
 

Bazin, Gaby 
La lithographe 
MeMo 
 
 
 
 

Une découverte de la lithographie, mêlant histoire de 
l'impression, explications techniques et 
expérimentations. 

 
 

Schutten, Jan Paul 
Le mystère de l'Univers 
Ecole des loisirs 
523 informations sur l'Univers. 
 
 

 
Lucas, Florian 
Mythologie et légendes 
1 2 3 Soleil 
 
 
 
 

Des textes courts et de nombreuses photographies pour 
se documenter sur la mythologie et les légendes, des 
dieux de l'Olympe à Batman, en passant par la boîte de 
Pandore et les dragons. 
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Wade, Jess 
Nano : la science spectaculaire du très 
(très) petit 
Editions des éléphants 
 
 

 
Une plongée dans l'univers de la nanoscience et des 
nanotechnologies montrant comment les scientifiques 
travaillent des matériaux pas plus gros que des atomes 
et ce, grâce à des outils exceptionnels. Ils sont ainsi 
capables de fabriquer des composants électroniques de 
plus en plus petits aux possibilités infinies. 

 
Tauber, Julien 
La nuit magique de monsieur Méliès 
Flammarion 
 
Georges Méliès, que ses voisins 
nomment le Lunien, revoit en songe sa 
vie passée, depuis le temps où il vendait 
des jouets et des confiseries à la gare 

Montparnasse jusqu'à son travail dans son studio de 
Montreuil. Un récit biographique poétique publié à 
l'occasion de l'ouverture du musée Méliès à la 
Cinémathèque française. 

 
Mettra, Mélanie 
Les objets au fil du temps : en images 
Circonflexe 
 
Une découverte de l'évolution 
d'inventions et d'objets usuels au fil du 
temps (le lit, le réfrigérateur, le fer à 
repasser, les lunettes, le téléphone, la 

balance, la montre, etc.) à travers un texte 
documentaire et une frise chronologique. 

 

Ellabbad, Mohieddine 
Petite histoire de la calligraphie arabe 
le Port a jauni 
 
Dernier ouvrage du dessinateur, publié à 
titre posthume. Il retrace l'histoire des 
lettres et de l'écriture arabes, des styles 
de calligraphie, des vies de calligraphes, 
éclairant le rapport à l'écrit dans le 

monde arabo-musulman, de l'époque de la poésie du 
désert jusqu'à aujourd'hui en passant par le temps des 
Abbassides, celui des Ayyubides et celui des Ottomans. 

 
 

 
Sedlackova, Jana 
Sekaninova, Stepanka 
Konecna, Magdalena 
Toutes les parures de la nature 
Hatier jeunesse 
 
Des poèmes et de grands tableaux 
illustrés présentant plus de 500 animaux, 

végétaux et minéraux pour explorer la diversité des 
formes du vivant : plume de colibri, coquille d'escargot, 
écorce de baobab, entre autres. Avec un dossier pour 
apprendre à identifier les formes et les motifs de la 
nature et une fiche numérique à destination des parents 
pour éveiller leurs enfants à la créativité. 

 
 

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, à la préservation des 
espèces et à la biodiversité. 
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Faure, Guillemette 
Barman, Adrienne 
Le monde actuel en BD 
Consommation : le guide de l'anti-
manipulation 
Casterman 
 

Lors d'un vide-greniers, quatre enfants d'une dizaine 
d'années s'interrogent sur leurs habitudes de 
consommation. Monsieur Ristourne, propriétaire d'un 
bazar, les aide à décrypter les pièges tendus par les 
marques pour pousser les clients à acheter leurs produits. 
Il évoque la mode, les prix se terminant toujours par neuf, 
les jeux sur applications, les promotions trompeuses ou le 
green washing. 
 

 
Laboucarie, Sandra 
Schleef, Vinciane 
Le livre animé des superpouvoirs des 
animaux 
Tourbillon 
 
18 illustrations animées pour découvrir 
les pouvoirs des animaux : la vélocité des 

rapaces qui plongent sur leur proie, l'habileté du 
chimpanzé pour faire sortir les termites de la termitière, 
les solutions des petits animaux pour effrayer leurs 
ennemis, les oiseaux qui nagent sous l'eau, entre autres. 
 

 
Courgeon, Rémi 
Mon herbier des gens 
La Cabane bleue 
 
Le narrateur part à la rencontre de 23 
personnes qui donnent tour à tour leur 
point de vue sur la nature et le jardinage. 

Des légendes et des informations documentaires 
complètent l'album. 
 

 
Brière-Haquet, Alice 
Philipponneau, Olivier 
Le porc-épic de Schopenhauer 
Editions 3oeil 
 
Les hommes comme les porcs-épics se 
cherchent, s'évitent et parfois se piquent. 

Reste à trouver la bonne distance qui permet de vivre 
ensemble. Un album à la tonalité philosophique et 
poétique sur le thème de la politesse, illustré de gravures. 
 

 

 
Larrieu, Michel 
Padungvichean, Duairak 
La véritable histoire de Jérémy 
l'escargot 
Delachaux et Niestlé jeunesse 
 
A travers l'histoire de Jérémy l'escargot, 

dont la coquille tourne à l'envers, une découverte de ce 
mollusque des jardins. Avec un dossier documentaire 
pour découvrir ses caractéristiques et son mode de vie. 
 

 
Topolanski, Joséphine 
Les explorations d'Aby : promenade sous 
les mers 
Balivernes éditions 
 

Basile aime explorer des contrées lointaines et 
mystérieuses pour découvrir de nouvelles créatures. Aux 
commandes de son sous-marin Aby, il explore la mer ainsi 
que le littoral et, équipé de son scaphandre, il se promène 
au fond des abysses, rencontrant des paysages et une 
faune extraordinaires. 
 

 
Mary, Evelyne 
Inaluk : ou pourquoi le ciel est bleu ? 
Atelier du poisson soluble 
 
Inaluk se demande pourquoi le ciel est 
bleu. Il interroge ses parents, qui ne 
peuvent répondre, ignorant l'origine de 
cette couleur. Inaluk part à la recherche 

de la réponse sur la banquise, questionnant tous les 
animaux qu'il croise. Mais chaque théorie peine à le 
convaincre. Jusqu'au moment où les particules 
s'adressent à lui. Avec une double page documentaire à 
portée des enfants. 
 

 
Fastier, Yann 
Les reines 
Atelier du poisson soluble 
 
Album visant à réhabiliter la hyène en 
déconstruisant les principales idées 
reçues sur ce carnivore au cri 
caractéristique. L'auteur montre qu'elle 

n'est pas plus charognard que le lion, son principal 
concurrent de la savane. Il met également en lumière son 
organisation sociale complexe et originale. 
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Collections « Petite & Grande » / « Petit & Grand » 
Edition Kimane / 25 titres 

  
Une collection de livres pour enfants inspirante sur les femmes qui ont marqué l'Histoire. 
Fondée par l'espagnole Maria Isabel Sanchez Vergara, cette collection est publiée en français depuis 2018 par les 
éditions Kimane.  
Elle met en lumière des femmes (et aussi des hommes) qui n’étaient pas destinées à entrer dans l’Histoire mais qui, 
grâce à leur détermination ont accompli de grandes choses encore utiles aujourd’hui.  
 
Aventurières, scientifiques, romancières, artistes, ces femmes de talent ont d’abord été des petites filles qui ont cru 
en leurs rêves.  
 
Des livres pour enfants faciles à lire et superbement illustrés pour connaître des personnages importants de notre 
culture, acquérir la confiance en soi et s’initier aux valeurs telles que la diversité, la tolérance et l’altruisme. 
 

 
 
Collection « Dis Jamy : épicurieux » - Jamy Gourmaud 
Edition Nathan / 10 titres 

 
 
Une série de petits livres remplis d'infos étonnantes, claires et solides pour enrichir ses connaissances tout en se 
divertissant. 
Jamy vous explique tout, en images et avec les petites maquettes dont il a le secret à l’appui ! 
 
Après avoir acquis les marques média liées à Michel Cymes en juin 2019, Webedia poursuit sa stratégie de 
rapprochement avec les personnalités TV en lançant «Epicurieux» avec l’animateur-journaliste Jamy Gourmaud. 
 
Cette marque éditoriale proposera des contenus dédiés à la connaissance, traitera de thématiques environnementales, 
scientifiques et culturelles.  
Ils seront déclinés sur l’écosystème de la marque avec la création de contenus adaptés à toutes les cibles et aux 
différentes plateformes pour une diffusion sur YouTube avec la chaine «Jamy/Épicurieux», Instagram, Facebook, 
Snapchat, TikTok.  
Il y aura des formats courts ou longs, des vidéos, des infographies, des Do it Yourself, de l’audio… 
 

*** 
Le Prochain RDV Jeunesse 

Jeudi 20 octobre 2022 – Fiction Jeunesse 
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