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1   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

 

Arbres / Piotr Socha, Wojciech Grajkowski. - De La Martinière Jeunesse, 2018. 

(Documentaire) 

Une découverte du monde des arbres dans sa grande variété, de leurs habitants et des 

usages qui en sont faits, décrivant notamment le rôle des feuilles et des racines. Electre 

2018. 

E582.16 SOC  

>> Accédez à la notice 

 

Arthur et Ibrahim / Amine Adjina. - Actes Sud, 2018.  

(Heyoka jeunesse) (Actes Sud-Papiers) 

Ibrahim est arabe. Lorsque son père lui explique que les Français ne les aiment pas, il 

pense à Arthur, son meilleur ami. Il a alors l'idée de proposer à ce dernier de devenir 

arabe. Création à Paris, au théâtre Le Tarmac début 2018. Electre 2018. 

E842 ADJ  

>> Accédez à la notice 

 

C'est ainsi que nous habitons le monde / texte d'Alain Serres ; images de Nathalie Novi 

avec des gravures de François Plée. - Rue du Monde, 2018. - (Vaste monde) 

François, 10 ans, a été initié par son oncle au plaisir d'observer et de dessiner la nature. 

Il a également appris à graver les fleurs dans le métal et à parler avec les plantes et les 

animaux. Victor et ses amis le traitent de fou et de sorcier. François, aidé de ses 

cousines, s'obstine et continue à dessiner, affrontant la violence de ses ennemis. Il peut en outre 

s'appuyer sur un fabuleux don. Electre 2018. 

A SER C  

>> Accédez à la notice 

Cléopâtre : 50 drôles de questions pour la découvrir ! / texte de Anne Terral ; 

illustrations de Zelda Zonk ; conseiller historique Fabien Jouan. - Tallandier, 2018. - 

(Cétéki ?) 

Cinquante questions sérieuses, drôles ou insolites pour tout savoir sur Cléopâtre : ses 

batailles, la finesse de sa conversation, ses secrets de beauté, ses amours, ses tentatives 

de manipulations des Romains. Electre 2018. 

E932 TER  

>> Accédez à la notice 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201506857%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201458541%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201515201%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201506918%20


2   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

Crédulité & rumeurs : faire face aux théories du complot et aux fake news / textes 

Gérald Bronner ; dessins & couleurs Krassinsky. - Le Lombard, 2018. - (La petite 

bédéthèque des savoirs ; 24) 

Sous forme de bande dessinée, des conseils pour trier et vérifier les sources 

d'information et la véracité de leur contenu. Electre 2018. 

302.24 BRO  

>> Accédez à la notice 

 

Dong !. . 1. - Actes Sud, 2019 

* Titre général : Dong ! ; 1 

Revue de reportages destinée aux 10-14 ans, privilégiant une information au long cours. 

Dans ce premier numéro, un reportage sur le quotidien d'une classe de primo-arrivants, 

un autre sur les ours des Pyrénées et la rencontre d'un apprenti hacker et d'un photographe. Electre 

2019. 

E030 DON  

>> Accédez à la notice 

 

Drôle de rencontre / Julian Gough ; illustrations Jim Field ; traduit de l'anglais par Rose-

Marie Vassallo-Villaneau. - Père Castor-Flammarion, 2017 

* Titre général : Ourse & lapin ; 1 

L'histoire d'amitié entre un lapin qui est pourchassé par un loup affamé et une ourse 

qui, réveillée trop tôt de son hibernation, cherche quelqu'un avec qui fabriquer un bonhomme de 

neige. Electre 2017. 

ER GOU D  

>> Accédez à la notice 

 

Everest / Sangma Francis ; illustrations Lisk Feng ; traduit de l'anglais par Bruno Porlier. 

Gallimard-Jeunesse, 2018 

Une histoire du point culminant de l'Himalaya abordant les aspects géologiques et 

naturels du lieu, la culture de ses habitants, les ascensions périlleuses des alpinistes et 

les légendes qui lui sont associées. Electre 2018. 

E915.496 FRA  

>> Accédez à la notice 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201488185%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201522478%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201377578%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201506970%20


3   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

La face cachée des insectes : un livre animé / Clara Corman. - Amaterra, 2018 

Un album avec des volets à soulever pour découvrir les différentes espèces d'insectes, 

leur anatomie et les étapes de leur développement. Electre 2018. 

E595.7 COR  

>> Accédez à la notice 

 

La grande et folle histoire des vêtements, costumes, mode, étoffes, fringues et sapes ! 

texte Lucie Hoornaert ; illustrations Flavia Sorrentino. - Marmaille et compagnie, 2018. 

(Autour du monde) 

Une histoire ludique de l'évolution des costumes, des étoffes et des diverses techniques de fabrication 

des vêtements à travers les âges et le monde. Electre 2018. 

E391 HOO  

>> Accédez à la notice 

 

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

Rose Blake. - Seuil Jeunesse, 2018 

Une approche transversale et non séquentielle de l'histoire des images interrogeant le 

contenu et la fidélité au réel des images, depuis les représentations pariétales 

préhistoriques jusqu'aux créations numériques. Une adaptation pour les plus jeunes 

sous la forme d'un dialogue entre l'artiste et le critique d'art. Electre 2018. 

E709 HOC  

>> Accédez à la notice 

 

Insectes / Simon Tyler. - Casterman, 2018 

De grandes illustrations d'insectes permettant d'observer leur anatomie complexe et 

de comprendre leurs comportements face aux prédateurs ou aux proies. Electre 2018. 

 

E595.7 TYL  

>> Accédez à la notice 

 

 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201512306%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201498094%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201500149%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201498117%20


4   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

Jeanne d'Arc : 50 drôles de questions pour la découvrir ! / texte de Caroline et Martine 

Laffon ; illustrations de Frédéric Rébéna ; conseiller historique Fabien Jouan. - 

Tallandier, 2018. - (Cétéki ?) 

Cinquante questions sérieuses, drôles ou insolites pour tout savoir sur Jeanne d'Arc : 

son enfance à Domrémy, sa mission auprès de Charles VII, le siège d'Orléans, son vrai 

nom, ses actes de bravoure, sa coupe au bol, etc. Electre 2018. 

E944.026 LAF  

>> Accédez à la notice 

 

Léonard de Vinci / écrit par Isabel Thomas ; illustrations de Katja Spitzer ; traduction 

Emmanuel Plisson. - Gallimard-Jeunesse, 2018. - (Les grandes vies) 

La vie du peintre, dessinateur, sculpteur, architecte et ingénieur italien. Autodidacte, il 

est apprenti durant dix ans avant d'ouvrir son propre atelier à Florence et de côtoyer 

les personnages les plus influents de la Renaissance européenne. Electre 2018. 

E759.03 THO  

>> Accédez à la notice 

 

Louis XIV : 50 drôles de questions pour le découvrir ! / texte de Martine Laffon et 

Hortense de Chabaneix ; illustrations de Adrienne Barman ; conseiller historique Fabien 

Jouan. - Tallandier, 2018. - (Cétéki ?) 

Cinquante questions sérieuses, drôles ou insolites pour tout savoir sur Louis XIV : ses 

perruques, le château de Versailles, ses appartements privés, les champs de bataille, 

etc. Electre 2018. 

E944.033 LAF  

>> Accédez à la notice 

 

La magie de Vasarely / Claire Zucchelli-Romer. - Ed. Palette, 2018 

Des volets à soulever pour découvrir les oeuvres de Vasarely et s'initier aux jeux et aux 

illusions d'optique. Electre 2018. 

E759.4 ZUC  

>> Accédez à la notice 

 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201507022%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201498137%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201507040%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201498140%20


5   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

Marie Curie / écrit par Isabel Thomas ; illustrations de Anke Weckmann ; traduction 

Emmanuel Plisson. - Gallimard-Jeunesse, 2018. - (Les grandes vies) 

Portrait de la scientifique naturalisée française, première femme à avoir obtenu le prix 

Nobel pour ses découvertes dans le domaine de la radioactivité, de ses jeunes années 

désargentées en Pologne jusqu'à sa mort des suites d'une trop forte exposition aux 

radiations, en passant par ses études en France ou la mort prématurée de son mari. Electre 2018. 

E509.2 THO  

>> Accédez à la notice 

 

Nelson Mandela / écrit par Isabel Thomas ; illustrations de Hannah Warren ; traduction 

Emmanuelle Urien. - Gallimard-Jeunesse, 2018. - (Les grandes vies) 

Une biographie de cet homme politique sud-africain qui mena toute sa vie un combat 

contre l'injustice de l'apartheid, de son emprisonnement durant dix-huit ans à la 

présidence. Electre 2018. 

E968 THO  

>> Accédez à la notice 

 

Noms d'oiseaux ! : des humeurs, des amours / Isabelle Simler.   

Ed. courtes et longues, 2018 

Deux moineaux se battent pour une branche. Ils s'invectivent avec des noms d'oiseaux et chaque 

volatile cité apparaît comme par magie et se pose à son tour sur la branche. En retournant l'album, le 

même processus s'enclenche, mais avec des noms d'oiseaux amoureux. Electre 2018. 

E598 SIM  

>> Accédez à la notice 

 

Nous, les grands voyageurs... / texte de Laura Knowles ; illustrations de Chris Madden 

traduit de l'anglais par Emmanuel Gros. - Casterman, 2018 

A la découverte des animaux migrateurs et de leurs périples : baleines à bosse, caribous, 

tortues luths, ours polaires, éléphants, albatros ou oies sauvages. Electre 2018. 

E591.56 KNO  

>> Accédez à la notice 

 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201498145%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201498188%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201507072%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201475909%20


6   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

On fait du bien à notre planète / Irena Aubert. - Grenouille, 2018 

Une sensibilisation des enfants à l'écologie avec des petits gestes du quotidien pour 

respecter l'environnement ainsi que des jeux, des activités et des quiz qui ponctuent le 

récit. Electre 2018. 

E363.7 AUB  

>> Accédez à la notice 

 

Ports autour du monde / textes de Mia Cassany ; illustrations Victor Medina. - Nathan 

Jeunesse, 2018. - (Album mosquito !) 

Un documentaire pour découvrir les ports du monde entier, à travers seize escales à 

Hong Kong, à Hambourg, à Barcelone, à Hawaï, au pôle Nord ou sur le Nil. Electre 2018. 

E387.1 CAS  

>> Accédez à la notice 

 

Privée de bonbecs / Mayah Gauthier, Susie Morgenstern. - Ecole des loisirs, 2002. 

(Neuf) 

 

 

ER MOR P  

>> Accédez à la notice 

 

Qui sont les transhumanistes / Florence Pinaud ; illustrations Elodie Perrotin. - Ed. du 

Ricochet, 2018. - (Collection POCQQ) 

Des réflexions sur les avancées technologiques, les manipulations génétiques, les 

nanomédicaments, entre autres. L'auteure explique leurs conséquences, se demandant 

s'il s'agit d'avancées pour l'humanité dans son ensemble ou de progrès réservés 

seulement aux gens fortunés. Electre 2018. 

E303.48 PIN  

>> Accédez à la notice 

 

 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201482192%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201486163%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%200250710%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201464682%20


7   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

Ravouka : la souris scientifique / Tereza Vostradovska. - Amaterra, 2018 

Ravouka aime le thé, la menthe, les biscuits au citron et les encyclopédies. Un jour, des 

racines apparaissent sur le plafond de son terrier. La petite souris décide d'écrire son 

propre ouvrage sur ses explorations et ses expériences de la nature. Electre 2018. 

E570 VOS  

>> Accédez à la notice 

 

Rue des Quatre-Vents : au fil des migrations / Jessie Magana ; illustrations Magali 

Attiogbé. - Editions des éléphants, 2018 

Un documentaire sur l'immigration en France à travers l'exemple de la rue des Quatre-

Vents, qui, en un siècle, a vu arriver, partir, naître et grandir des habitants d'origine étrangère qui ont 

contribué à forger son identité au fil des années, de Suong Mai la Vietnamienne à Najib l'Afghan, en 

passant par Marco l'Italien ou Anastas l'Arménien. Electre 2018. 

E304.844 MAG  

>> Accédez à la notice 

 

Sommes-nous tous narcissiques ? / Pierre Péju ; illustrations Alfred ; dirigée par Claire 

Marin. - Gallimard-Jeunesse, 2018. - (Philophile !) 

Réflexions à destination des lycéens sur le narcissisme à l'ère du numérique. L'ouvrage 

présente la montée de l'individualisme et de l'obsession des apparences, parfois 

encouragées par une société où le reflet se substitue à la réflexion. Electre 2018. 

E120 PEJ  

>> Accédez à la notice 

 

Vaches / Anne-Sophie Baumann ; illustrations Charlotte Molas. - Gallimard-Jeunesse, 

2018 

Tout sur la vache, des différentes races à leur alimentation en passant par leur anatomie 

ou leur utilisation par l'homme. Electre 2018. 

E636.2 BAU  

>> Accédez à la notice 

 

 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201515462%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201498244%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201464697%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201503169%20


8   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

La vie en couleurs / Céline Delavaux ; illustrations Stéphane Kiehl. - Actes Sud junior, 

2018 

Un documentaire pour tout savoir sur les couleurs, leurs nuances, leur histoire, le sens 

qu'elles prennent selon les différentes cultures ou encore leur portée symbolique. 

Electre 2018. 

 

E752 DEL  

>> Accédez à la notice 

 

La vie en danse / Cécile Guibert Brussel ; illustré par Julie Guillem. - Actes Sud junior, 

2018 

Un panorama de la diversité des danses du monde, du flamenco à la salsa, en passant 

par le tango, le hip-hop ou le ballet. Electre 2018. 

 

 

E792.8 GUI  

>> Accédez à la notice 

 

 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201503170%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201515464%20

