COUPS DE CŒUR DOCUMENTAIRES JEUNESSE (OFFICES FEVRIER - MARS - AVRIL 2016)

Guide du mieux vivre ensemble : ma laïcité, ma religion, mon identité / Patrick Banon ;
ill. par Anne-Lise Boutin.- Actes Sud junior, 2016.
ISBN : 978-2-330-05765-7 (16 €)
En cette période plus que trouble où les préjugés de toutes sortes semblent s'installer dans la
population, il est très intéressant voire recommandé de lire l'ouvrage écrit par Patrick Banon. En effet, il
traite ici, au travers de la philosophie, de l'origine des sociétés humaines comme des religions, de la
difficulté que les hommes ont à vivre ensemble simplement parce que l'autre est différent. Cet ouvrage
demande une lecture attentive mais les mots sont bien choisis et toujours bien à propos. Les adultes
peuvent largement s'y plonger et cela leur permettra d'engager de fructueux échanges avec les ados en
particulier. L'actualité est prise en compte puisqu'on y parle également des attentats contre Charlie Hebdo et donc de la liberté
d'expression. Lecture chaudement recommandée donc.
A partir de 14 ans. Coup de cœur de Christophe, DdLLP Tours.

Océans : des bords de mer aux abysses / Véronique Sarano, Christine Causse,
Philippe Vallette.- Fleurus : Nausicaà-Centre national de la mer, 2016.- (Coll. Tout voir).
ISBN : 978-2-215-15549-2 (17.95 €)
Bel ouvrage réalisé par une spécialiste, ancienne collaboratrice du Commandant Cousteau. Elle nous
emmène à la découverte des océans (du bord jusqu'au plus profond) en décrivant la faune et la flore.
C'est un livre complet, précis et bien illustré. Le jeune lecteur sera incollable sur ce monde fascinant.
N'hésitez pas à vous y plonger !!
A partir de 9 ans. Coup de cœur de Christophe, DdLLP Tours.

Le labo du petit scientifique : 52 expériences amusantes à faire à la maison / Liz
Lee Heinecke.- Vigot, 2016.
IBSN : 978-2-7114-2392-7 (14.90 €)
Cet ouvrage a pour but de faire découvrir des principes scientifiques de base par le biais de
l’expérience concrète. L’idée de l’auteur, scientifique de formation, est d’avoir initié ses propres
enfants aux sciences en partant d’éléments présents dans leur maison.
C’est cette aventure que l’on découvre ici autour de 52 expériences à réaliser avec les enfants en
se faisant plaisir. La science en s’amusant, c’est quand même plus drôle !!
A partir de 6 ans. Coup de cœur de Christophe, DdLLP Tours.

Marie Curie : la femme qui a changé le cours de la science / Philip Steele.- Ed.
Hurtubise, 2015.- (Coll. Faits vécus).
ISBN : 978-2-89723-634-2 (13 €)
Cette collection biographique nous invite à rencontrer des personnages importants ayant œuvré à
l'évolution de notre monde. C'est le cas ici avec cette grande dame des sciences que fut Marie Curie.
L'auteur nous la rend passionnante dès le début et nous raconte sa brillante existence au sein d'une
époque où les femmes devaient prouver plus que les hommes leur valeur intellectuelle. La chronologie
est respectée et nous suivons pas à pas son parcours et son rôle dans la société en tant que
scientifique et en tant que femme engagée. A lire absolument !
A partir de 10 ans. Coup de cœur de Christophe, DdLLP Tours.

Mini animaux, maxi héros / Raphaël Martin ; ill. Guillaume Plantevin.- De La
Martinière jeunesse, 2016.
ISBN : 978-2-7324-7610-0 (14.90 €)
Superbe ouvrage de grande taille, ce qui permet d'apprécier les illustrations de ces animaux de petite
taille mais dotés d'extraordinaires pouvoirs. Nous parlons ici des colibris, des poissons-clowns et
autres lucioles dont nous découvrons les fabuleuses capacités. A lire absolument !!
A partir de 9 ans. Coup de cœur de Christophe, DdLLP Tours.

Nelson Mandela: le rebelle qui a mené sa nation à la liberté / Ann Kramer.- Ed.
Hurtubise, 2015.- (Coll. Faits vécus).
ISBN : 978-2-89723-635-9 (13 €)
Comme le documentaire précédent, cette biographie de Nelson Mandela est très bien faite. Le
parcours de cet homme important pour l'émancipation de la population noire d'Afrique du Sud est bien
retracé. Le jeune lecteur vivra pleinement les moments cruciaux vécus par Nelson Mandela au cours
de sa vie : son combat, sa ténacité, sa notoriété et sa victoire. A découvrir !
A partir de 10 ans. Coup de cœur de Christophe, DdLLP Tours.

Le judo / Jean-Michel Billioud ; ill. Julien Castanié.- Nathan jeunesse, 2016.- (Coll.
Questions ? Réponses ! 5 +).
ISBN : 978-2-09-256422-6 (6.95 €)
Voilà un petit documentaire très bien fait à l’adresse des petits qui leur fera découvrir en 30
pages le judo. Bien illustré avec des textes courts, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Les
règles sont clairement décrites. Cela donnera envie de se lancer dans cette activité sportive sans
hésiter. Cela se complète d’un petit jeu de recherche à chaque page pour voir si on a bien
compris ce qui se raconte. Chouette ouvrage !
A partir de 5 ans. Coup de cœur de Christophe, DdLLP Tours.

Mix : l’extraordinaire histoire d’un scorpion de mer vieux de 428 millions d’années /
Jorn Hurum, Torstein Helleve, Esther van Hulsen.- Albin Michel jeunesse, 2016.
ISBN : 978-2-226-32513-6 (14.90 €)
Qu'est-ce qu'un fossile ? C'est ce que l'on va découvrir avec ce documentaire qui se présente comme un
album dans sa majeure partie. En effet, les auteurs nous content ici l'histoire d'un scorpion de mer de près
de 500 millions d'années. On y découvre comment se déroule sa courte vie (belles illustrations et grand
format) et de quelle façon il deviendra un fossile qui permettra de connaître son histoire pour les hommes
d'aujourd'hui. Une partie plus documentaire et plus scientifique termine l'ouvrage et apporte un précieux
éclairage sur l'importance des fossiles dans l'histoire de la vie sur Terre.
A partir de 9 ans. Coup de cœur de Christophe, DdLLP Tours.

Les phénomènes climatiques / Anna Claybourne.- 1 2 3 Soleil, 2016.- (Coll. 50 choses
à savoir sur).
ISBN : 978-2-35990-182-5 (11.95 €)
Un documentaire pertinent qui permet de comprendre comment fonctionnent les événements
climatiques que nous connaissons tous, au moins de nom : ouragan, raz de marée, cyclone, tornade,
etc… Des notions importantes comme la connaissance de la météorologie, le fonctionnement des
saisons ou bien encore « qu'est-ce que la pluie ? » permettent de mieux comprendre ces
phénomènes climatiques considérées comme des catastrophes. Bien écrit et accessible, ce
documentaire est indispensable.
A partir de 9 ans. Coup de cœur de Christophe, DdLLP Tours.

A la découverte de la grotte Chauvet-Pont d’Arc / Sébastien Gayet ; ill. de Julien
Billaudeau.- Actes Sud junior, 2016.
ISBN : 978-2-330-05757-2 (12.50 €)
Très bon documentaire sur la formation et les conditions de la découverte de la désormais célèbre
grotte ornée Chauvet-Pont d’Arc. Les jeunes et moins jeunes passionnés de préhistoire trouveront
dans ce documentaire toutes les précisions concernant la grotte, les œuvres d’art que les artistes de
l’époque y ont laissées, les hommes qui vivaient dans cette région et leur environnement naturel. Une
chronologie permet de mieux se repérer dans le temps et le glossaire apporte des informations
complémentaires. Le style des illustrations épouse bien le sujet traité. Un ouvrage clair et captivant.
A partir de 9 ans. Coup de cœur de Sylvie, DdLLP Chinon.

Les mots oiseaux : Abécédaire des mots français venus d'ailleurs / Marie Treps ; ill.
de Gwen Keraval.- Seuil jeunesse, 2016.- (Coll. Les ethniques).
ISBN : 979-10-235-0706-5 (13.90 €) Nouvelle édition

instructif.

Comme le dit joliment la linguiste Marie Treps : « Les mots sont des oiseaux. Ils ignorent les
frontières. Montagnes, fleuves, océans et mers jamais n'arrêteront le vol têtu des mots migrateurs.
D'Europe, d'Amérique ou d'Asie, d'Afrique, d'Orient ou du Grand Nord, de tout temps ils se sont
envolés, les mots-oiseaux, et sont venus nicher dans notre langue. » Regroupés par thème, les mots
de ce documentaire très bien conçu nous dévoilent leur histoire en de courts textes. On y découvre
ainsi que des mots familiers tels que cacao et cacahuète ont une même origine aztèque. Simple et

A partir de 9 ans. Coup de cœur de Sylvie, DdLLP Chinon.

Sous mes pieds... : la vie du sol / Emmanuelle Houssais.- Ed. du Ricochet,
2016.
ISBN : 978-2-35263-153-8 (16 €)
Ce bel album documentaire focalise notre attention sur l’activité déployée par les petites
bêtes au niveau du sol et sous la terre, au fil des saisons, en un point donné du jardin. Les
dessins, à la fois fouillés et poétiques, permettent de bien différencier chaque espèce et
donnent à voir tout le travail accompli par ce petit peuple pour rendre le sol vivant et
nourricier. Clarté et précision caractérisent le texte grâce auquel même les adultes enrichiront
leur vocabulaire ! Au passage, un message écologique est dispensé : quand on laisse la
nature accomplir ce travail, nul besoin d’engrais chimiques, de pesticides, ni même de labours pour récolter de bons fruits et
légumes ! Un album réussi qui donne envie d’aller voir de près et d’observer à l’œil nu ou avec l’aide d’une loupe.
A partir de 5 ans. Coup de cœur de Sylvie, DdLLP Chinon.

Devinettes en herbe / Chiara Armellini.- Joie de Lire, 2016.
ISBN : 978-2-88908-313-8 (18.90 €)
Recueil de devinettes poétiques et énigmatiques de plantes illustrées avec légèreté, suivies d’une
double page dévoilant la réponse avec le nom de la plante et son dessin.
A partir de 6 ans. Coup de cœur de Sylvie, DdLLP Loches.

Attrapoèmes / Pef ; mise en couleurs par Geneviève Ferrier.- Gallimard jeunesse,
2016.- (Coll. Premières lectures et découvertes).
ISBN : 978-2-07-066863-2 (13.50 €)
Poèmes, calligrammes et rimes en tout genre pour chaque mois de l’année.
A partir de 6 ans. Coup de cœur de Sylvie, DdLLP Loches.

50 inventions qui ont fait le monde / Philippe Nessmann.- Père Castor Flammarion,
2016.
ISBN : 978-2-08-133404-5 (15 €)
Documentaire passionnant sur l’évolution de l’humanité à travers les inventions créées dans le
monde entier, depuis la préhistoire (fabrication d’outils, le langage ….) jusqu’à nos jours avec la
révolution numérique et les biotechnologies, dont l’auteur évoque les risques potentiels.
A partir de 10 ans. Coup de cœur de Sylvie, DdLLP Loches.

Nos incroyables petites bêtes / Barbara Taylor ; ill. Yuval Zommer.- Glénat jeunesse,
2016.
ISBN : 978-2-344-01262-8 (16.95 €)
Grand album avec du texte dispersé dans les images. Les illustrations font penser à l’univers d’Eric
Carle. Agréable à feuilleter. Des petits « cherche et trouve » disséminés dans certaines pages. A la fin,
index et « vocabulaire savant ».
A partir de 5 ans. Coup de cœur de Géraldine, DdLLP Loches.

