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JACQUELINE AYMERIES

Les Droits
des animaux
4 histoires pour
la protection de tous
Illustré par Mathieu de Muizon
À DOS D’ÂNE – UN
MONDE PAS À PAS
L’injustice touche de nombreux animaux. Claire en
prend conscience en trouvant
une mouette piégée dans un
sac plastique. Matteo, lui, fait
face à la maltraitance animale
dans un zoo. Quatre histoires
et un dossier documentaire
t’éclaireront sur la façon dont
tu peux protéger les êtres vivants ! Paraît simultanément :
Les Droits des arbres.
80 p. • Br. • Dès 10 ans • 9,90 €
Animaux, Injustice, Protection.

LAUREEN BOUYSSOU

KIRSTEN BRADLEY

Estelle et Noé

Manuel du petit
jardinier sans jardin

SARAH BARTHÈRE

ANNE BOTELLA

René Magritte

Que dit la mode ?

À la découverte
de l’univers

Illustré par Cléo Germain
MILAN – MES DOCS ART

Illustré par Élodie Perrotin
RICOCHET – POCQQ

Illustré par Camouche
MILLEPAGES – ESTELLE ET NOÉ

Le chapeau melon de René
Magritte est reconnaissable
dans le monde entier. Avec
plus de trois mille toiles
peintes, c’est un univers entier que l’artiste nous donne
à voir. Plonge au cœur de
son imaginaire surréaliste en
découvrant pas à pas les éléments marquants de la vie du
célèbre peintre belge !

Le mot « mode » porte à lui
seul tout un imaginaire de
faste et de considérations sociales si grand qu’il peut être
difficile d’en comprendre la
portée. Ce documentaire t’informera sur son histoire, ses
icônes, mais surtout, il t’aidera à penser ce domaine
d’une façon plus éthique. Indispensable pour les fans de
mode sensibles à la question
écologique !

Suis Estelle et Noé dans leurs
aventures à travers le temps
et l’espace ! Comme Estelle,
rêves-tu de marcher sur la
lune et de voyager dans la
galaxie ? Ouvre l’album et
découvre une série de faits
et d’anecdotes fascinantes
sur les secrets de l’univers !
Paraît simultanément : À la
découverte des dinosaures.

Vivre en ville dans un appartement ne t’empêchera pas
de devenir un parfait petit
jardinier. Dans ce guide pratique, apprends à fabriquer
ton propre terrarium, crée des
maisons pour les insectes et
fais pousser des légumes en
intérieur ! Des explications illustrées étape par étape pour
faire venir la nature directement chez toi !

32 p. • Cart. • Dès 6 ans • 11,50 €
Univers, Espace, Découverte.

56 p. • Cart. • Dès 7 ans • 15 €
Guide pratique, Jardin, Activités.

40 p. • Cart. • Dès 5 ans • 8,50 €
Peintre, Biographie, Art.
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128 p. • Br. • Dès 13 ans • 12 €
Mode, Écologie, Histoire.
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MOIRA BUTTERFIELD

Mille et une
maisons
Pourquoi chaque maison
est-elle unique au monde ?
Illustré par Clair Rossiter
RUE DES ENFANTS
D’un pays à l’autre du monde
ou d’une période à l’autre de
l’histoire, les maisons peuvent
être radicalement différentes.
Savais-tu que certaines personnes vivent sur l’eau ou
dans des cabanes ? T’imagines-tu prendre ton bain
avec tes voisins, comme on
le faisait dans l’Antiquité ? Découvre mille et une anecdotes
insolites sur les habitations !
32 p. • Cart. • Dès 6 ans • 13 €
Maison, Monde, Traditions
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COLLECTIF

Mon encyclo
des animaux
1 2 3 SOLEIL
Pars à la rencontre des animaux du monde entier dans
cette encyclopédie à l’iconographie exceptionnelle !
Redécouvre les animaux domestiques qui te sont familiers
puis explore les continents de
l’Europe à l’Antarctique. En
téléchargeant l’application
ARzone, tu pourras même
observer ces animaux dans
leur environnement naturel !
196 p. • Cart. • Dès 7 ans • 10,95 €
Encyclopédie, Animaux, Découverte.
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C’est quoi,
la santé ???
Nos réponses dessinées à
tes questions pressantes
Illustré par Jacques Azam
MILAN – C’EST QUOI ?
Alzheimer, cancer ou autisme
sont des mots pouvant être intimidants. Mais de quoi s’agitil exactement ? Quels sont les
moyens de rester en bonne
santé et d’aider les autres à
l’être ? Ce documentaire, divisé en quatre grands chapitres
et principalement composé de
BD, répond en toute simplicité
aux questions que tu peux te
poser sur la santé !

Illustré par Aitch
GLÉNAT JEUNESSE

Que nous cache
le tronc des arbres ?
Illustré par Anne Derenne
A2MIMO – PILE OU FACE
Tu penses que les arbres ne
sont que de grandes tours
de bois sans singularité ?
Détrompe-toi ! Cet album
déconstruit une à une les
idées reçues pour te dévoiler la véritable richesse des
troncs d’arbre. Si tu veux
en apprendre davantage sur
le sujet, retourne l’album et
découvre un documentaire
passionnant sur leur nature
et leur utilité !

FLEUR DAUGEY

Les Papas animaux
Illustré par Bruno Gibert
ACTES SUD JUNIOR
Dans la nature, les mamans
sont souvent mises à l’honneur lorsque l’on parle d’élever les petits. Pourtant, les
papas aussi ont leur rôle à
jouer ! La paternité chez les
insectes, chez les poissons ou
les mammifères n’aura bientôt
plus de secrets pour toi !
40 p. • Cart. • Dès 4 ans • 16 €
Paternité, Animaux, Nature.
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36 p. • Cart. • Dès 4 ans • 14 €
Tronc, Nature, Animaux.
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128 p. • Br. • Dès 9 ans • 8,90 €
Enfant, Santé, Questions.
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