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23 trucs trop rigolos à faire pour devenir un éco-héros 
Isabel Thomas 
Des activités variées permettent de sensibiliser l'enfant à l'écologie : cuisine, jardinage, 
bricolage, etc. 

 
À la découverte de l'espace : un voyage captivant et ludique pour 
découvrir l'espace ! 
Danielle Robichaud, Claire Chabot 

 
Les dinosaures carnivores 
textes de Giuseppe Brillante et Anna Cessa 
illustrations de Roman Garcia Mora 
traduction Contextus 
Présentation illustrée de dix dinosaures carnivores décrivant leurs caractéristiques 
physiques, leur habitat et leurs moeurs. 

 
Les dinosaures cuirassés 
textes de Giuseppe Brillante et Anna Cessa 
illustrations de Roman Garcia Mora 
traduction Contextus 
Présentation illustrée de dix dinosaures cuirassés décrivant leurs caractéristiques physiques, 

leur habitat et leurs moeurs. 

Les dinosaures herbivores 
Giuseppe Brillante, Anna Cessa 
illustrations Roman Garcia Mora 
Présentation illustrée de onze dinosaures herbivores décrivant leurs caractéristiques 

physiques, leur habitat et leurs moeurs. 

Les grands reptiles aquatiques au temps des dinosaures 
textes de Giuseppe Brillante et Anna Cessa 
illustrations de Roman Garcia Mora 
Présentation illustrée de onze reptiles aquatiques des temps préhistoriques décrivant leur 
habitat, leur comportement et leur évolution. 
 

 



Fragiles : portraits du monde animal 
Joel Sartore 
avant-propos de Harrison Ford 
introduction de Douglas H. Chadwick 
400 photographies d'animaux mis en scène dans des postures tantôt drôles, tantôt 

menaçantes. Ces clichés illustrent la richesse du monde animal afin de sensibiliser à la 

nécessité de préserver cette diversité, actuellement menacée. 

Le grand livre des aventuriers : d'après les carnets retrouvés de 
l'aventurier inconnu 
traduction Nicolas Dupin 
Sous la forme de notes d'un aventurier imaginaire, cet ouvrage richement illustré contient 

des techniques et des conseils de survie, adaptés à des circonstances variées et à différents 

types de terrains, parmi lesquels : constituer un kit de survie, se nourrir, s'abriter et se 

soigner dans la nature, naviguer sur un radeau de fortune ou encore s'orienter de nuit grâce 

aux constellations. 

Je bricole ! : expériences créatives pour enfants curieux : 42 
bricolages à réaliser en famille 
Carole Fournet alias Maman Clémentine 
42 activités de bricolage, à réaliser seul ou en famille en suivant le processus décrit étape par 

étape : bacs sensoriels, activités autour des couleurs, décorations de fête, etc. Propose 

également des activités Montessori. 

Je découvre la nature : avec les cris des animaux 
Gilles Diederichs 
illustrations Marie-Noëlle Horvath 
Un petit écureuil découvre les montagnes, les vallées, les forêts, les champs, les fleuves, les 

mers, et tous les animaux qui y vivent. 

Les petitscréas font du modelage : les patachou 
textes Madame Patachou et Nathalie Weil 
illustrations Clotka 
Cinq petits créateurs espiègles accompagnent les enfants dans la fabrication de dix modèles 

originaux d'objets en pâte Fimo pour décorer ou offrir, présentés en pas à pas. Avec les 

techniques de base du modelage de la pâte Fimo. 

La science en images : un livre illustré pour comprendre l'univers 
qui nous entoure 
Iris Gottlieb 
traduit de l'anglais par Lyse Leroy 



Un guide illustré pour découvrir les merveilles de la science. L'auteure aborde notamment 
les marées, le rat-taupe nu, le coeur humain ou encore le principe d'incertitude. 

Le tour du monde des sports : pour partir à la découverte des 
sports... d'ici et d'ailleurs ! 
Jean Durry, Thomas Tessier 
Un voyage à travers le temps et les continents pour découvrir les sports d'hier et 

d'aujourd'hui : l'origine des disciplines, les pays précurseurs, les différents types de sports, 

les Jeux olympiques, les valeurs véhiculées, les grandes compétitions, etc. 

Mais à qui sont ces yeux ? 
Virginie Gobert-Martin 
illustrations Madeline Peirsman 
Une découverte poétique de neuf animaux à travers la représentation stylisée de plusieurs 

paires d'yeux : l'enfant doit deviner à quel animal elles appartiennent. Chaque créature est 

ensuite figurée en entier, accompagnée d'un petit texte poétique ou humoristique. Album 

 


