
Dans nos bacs… 
Docs Jeunesse 

 

 

Anacaona, Paula 

Lévy-Kuentz, Stephan 

3 visages du Brésil : découvrir les femmes et les hommes qui ont changé le monde... 
A dos d'âne 
 

Le portrait de trois figures brésiliennes marquantes du XXe siècle. 

 

 

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. Les 

rôles des soldats français et algériens, des membres du FLN et des harkis sont notamment présentés. Des 

QR codes renvoient vers des ressources supplémentaires en ligne. 

 

 

Georges : drôle de magazine pour enfants, n° 39 

Vikings 
Maison Georges 
 

Des histoires, des bandes dessinées, des informations et des jeux autour du thème des 

Vikings. 
 

 

Volant, Iris 

Les sept merveilles de l'Antiquité : voyage de la pyramide de Khéops au phare d'Alexandrie 

Milan jeunesse 
 

Cette présentation des sept merveilles de l'Antiquité explique leur construction ainsi que les 

techniques employées et décrit les civilisations qui les ont bâties, de la pyramide de Kheops 

au temple d'Artémis à Ephèse en passant par les jardins suspendus de Babylone. 
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Blitman, Sophie 

Jamais l'un.e sans l'autre : les célèbres duos de la littérature 
Actes Sud junior 
 

Un ouvrage consacré aux couples, paires et tandems les plus célèbres de la littérature : 

Pénélope et Ulysse, Roméo et Juliette, Arthur et Merlin ou encore Robinson et Vendredi. 

 

 

Comprendre la littérature de jeunesse : le livre du mooc de l'université de Liège 
Ecole des loisirs 

Pastel 
 

Des repères théoriques et historiques ainsi que des grilles d'analyse pour comprendre les 

spécificités de la littérature jeunesse, notamment celles de l'album, du roman pour 

adolescents et de la fiction sur support numérique ou audio. Avec des interviews d'auteurs 

et des quiz. 

 

 

Anacaona, Paula 

Jorge Amado : un écrivain sur les terres du cacao 
A dos d'âne 
 

Portrait d'un des écrivains brésiliens les plus connus à l'étranger, originaire de l'Etat de Bahia, 

omniprésent dans tous ses romans. 

 

 

Bertolazzi, Alberto 

Le volley raconté aux enfants : petit guide illustré 
Nuinui jeunesse 
 

Ce guide retrace les origines du volley et explique les règles, les techniques et les tactiques 

de jeu. Des conseils et des exercices sont proposés pour pratiquer et progresser. Avec un 

panorama des équipes de club, des formations nationales et des joueurs les plus célèbres de la discipline. 
 

 

Simon, Clémence 

Charlot 

Milan jeunesse 
 

Une introduction à Charlie Chaplin (1881-1977), son histoire, ses principaux films et ce qui 

fait son universalité, à l'occasion du centenaire du film The kid, sorti en 1921. 
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Vermont, Charline 

Corps, amour, sexualité : les 100 questions que vos enfants vont vous poser, 5-12 ans : le 

premier guide d'éducation à la sexualité positive pour toutes les familles 
Albin Michel 
 

Cent questions sur les thèmes du corps, du consentement, des orientations sexuelles, de 

l'amour, de la puberté, du plaisir et de la reproduction adaptées aux étapes du 

développement de l'enfant et leurs réponses destinées aux parents, validées par des professionnels de la 

santé et de l'éducation. Un code couleur permet de retrouver facilement les questions en fonction de la 

maturité de l'enfant. 
 

 

Hawthorne, Lara 

La fleur du désert 
Glénat Jeunesse 
 

Présentation de la fleur du cactus saguaro, qui ne fleurit qu'une nuit par an et dont les 

pétales blancs et l'odeur attirent de nombreux pollinisateurs comme les colombes, les 

chauves-souris ou les papillons de nuit. 
 

 

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, du zeppelin à la voiture 

volante en passant par le Levasseur PL-8, le Flying Wing, le Lockheed P-38 Lightning ou 

encore le B-2. 
 

 

Bertolazzi, Alberto 

Steve Jobs : ma vie de génie visionnaire 
Nuinui jeunesse 
 

Le parcours et les inventions de S. Jobs, brillant créateur d'outils innovants dont l'iPod et 

l'iPhone. La technologie numérique et le design font partie des sujets évoqués. 

 

 

Menu, Séraphine 

Où sont passés les oiseaux ? 
Albin Michel-Jeunesse 
 

Ce documentaire illustré au pochoir retrace la relation complexe entre humains et oiseaux 

à travers l'histoire, de l'oiseau symbole de liberté et objet d'admiration à la victime 

collatérale de la pollution engendrée par l'activité humaine. Le phénomène de l'extinction 

de certaines espèces d'oiseaux est expliqué et des solutions sont présentées pour y remédier. 
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Gravel, Elise 

Le fan club des petites bêtes 
Alice jeunesse 
 

Les abeilles ont les yeux poilus, les sauterelles ont des oreilles sur le ventre et les papillons 

sentent avec leurs pattes. L'auteure fait découvrir avec humour et simplicité l'univers 

surprenant des insectes. 
 

 

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. 
 

 

Hache, Brigit 

Dian Fossey : l'ange gardien des gorilles 
A dos d'âne 
 

La vie de Dian Fossey, partie au Rwanda à 31 ans à la rencontre des gorilles des montagnes. 

Soutenue par le paléontologue Louis Leakey, elle crée un centre de recherche au milieu de 

la forêt pour observer l'espèce dans son milieu naturel puis une fondation pour la protéger. 

Edition enrichie d'un important dossier documentaire. 
 

 

Baudier, Anne 

Beautés sauvages : flore 
Circonflexe 
 

De courts textes accompagnent des illustrations mettant en valeur la flore des régions 

françaises et du monde entier : arbres, fleurs, fruits, légumes, entre autres. 

 

 

Baumann, Anne-Sophie 

Lemaistre, Arnaud 

Robidou, Vanessa 

Le grand livre animé de l'eau 

Tourbillon 
 

Une découverte de l'eau sous toutes ses formes accompagnée de soixante roues, tirettes ou flaps et de 

trois grands pop-up. Sont notamment étudiés le cycle de l'eau, les diverses utilisations de cet élément, 

son traitement pour la rendre potable ou encore l'évaporation des arbres. 
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Hancock, Justin 

Le consentement, on en parle ? : un livre sur la liberté, le droit de choisir et de dire non 
Gallimard-Jeunesse 
 

Un guide sur le consentement pour apprendre à faire des choix au quotidien sans nuire à 

autrui. Fort de son expérience en tant qu'intervenant en éducation à la sexualité et aux 

relations auprès des adolescents, l'auteur donne des conseils concrets afin de réfléchir sur 

soi, ses envies et son rapport aux autres. 

 

 

Lecoeuvre, Claire 

C'est quoi la nature ? 
Actes Sud junior 
 

22 questions et une quarantaine d'images pour susciter une réflexion sur le rapport de l'être humain au 

monde qui l'entoure et à son environnement. Chaque réponse est illustrée de manière claire et la fin de 

l'ouvrage comporte une série de courtes réponses rédigées s'achevant elles-mêmes par une série 

d'interrogations plus précises. 

 

 

Godard, Philippe 

Faire la paix 

Saltimbanque 
 

Sous forme de lettre ouverte, un texte qui invite à réfléchir à la paix, illustré d'exemples à 

travers le monde : la réaction d'une lycéenne face à l'injustice, la lutte des Afro-Américains 

pour la reconnaissance de leurs droits civiques, entre autres. Avec des interventions de collégiens et de 

jeunes célèbres comme Greta Thunberg. 
 

 

Bové, Lars 

Espionnage : histoires et tactiques pour repérer les agents secrets et en devenir un(e) à ton 

tour 
De La Martinière Jeunesse 
 

Un documentaire consacré au monde de l'espionnage dans lequel l'auteur aborde les espions 

célèbres, les animaux utilisés dans certaines missions, le matériel utilisé ou encore les armes. 
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Barber, Agnès 

Egalité filles-garçons 
Privat SAS 
 

Cinquante questions-réponses autour de l'égalité entre les hommes et les femmes, abordant 

des thèmes tels que les stéréotypes de genre, les rôles sociaux, le sexisme ou encore le 

féminisme. 
 

 

Pereira, Elsa 

Le féminisme 
Milan jeunesse 
 

Seize questions autour des inégalités et des stéréotypes de genre, permettant de 

comprendre les concepts clés de cette thématique : le sexisme, la parité, le consentement, 

le harcèlement, etc. 
 

 

Ronfaut-Hazard, Lucie 

Internet aussi, c'est la vraie vie ! 

la Ville brûle 
 

Des explications sur Internet et le numérique pour comprendre leur place prépondérante 

dans le quotidien des adolescents et comment ces médias peuvent influencer les goûts et les 

opinions. 

 

 

N'Diaye, Aïda 

Qu'est-ce qui fait mon genre ? 
Gallimard-Jeunesse 
 

Une réflexion philosophique sur la différenciation du sexe, qui relève du biologique, et du 

genre, qui est une construction sociale et culturelle : comment faire la part des choses entre 

l'inné et l'acquis, comment le genre se construit et quelles relations de domination il produit 

dans l'espace social, quel rôle jouent les images dans la manière dont chacun met en scène 

son propre genre, etc. 
 

 

Oertel, Pierre 

Gurrea, Susana 

J'ai un copain handicapé, ça change quoi ? 
Auzou 
 

Un documentaire sur le handicap qui aborde les problématiques liées au corps, à l'apparence, 

à la vie quotidienne, entre autres. 
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