
SEPTEMBRE 2022 : BRÉSIL 
 

LIVRES ET DVD POUR LA JEUNESSE 
 

Brésil / texte Sylvette Bareau, illustrations Robin Sandré – Éd. Grandir 
Résumé : Le Brésil dans tous ses états : physique, historique, humain... 
Brésil -- Ouvrages pour la jeunesse 

Jeunesse Documentaire 918.1 
 

Frederico, enfant du Brésil / François Goalec – Éd. PEMF 
Résumé : Présente la vie d'un enfant dans son pays. On le suit à la maison avec ses parents, à 

l'école et dans ses loisirs. A partir de 6 ans 
Brésil -- Ouvrages pour la jeunesse 

Jeunesse Documentaire 918.1 GOA 

 

Joao, Flavia et Marcos vivent au Brésil / François-Xavier Freland, illustrations 
Sophie Duffet – Éd. De la Martinière Jeunesse 
Résumé : Trois enfants font découvrir leur pays et leur culture : Joao, métis de 10 ans qui vit 

à Salvador de Bahia, au nord du Brésil, Flavia, qui habite Brasilia, la capitale, construite de 

toutes pièces en 1960 au centre du pays, et Marcos, 12 ans, qui vit dans un quartier riche de 

Rio de Janeiro. 

Brésil 

Brésil -- Moeurs et coutumes -- 20e siècle -- Ouvrages pour la jeunesse 

Amazonie 

Jeunesse Documentaire 918.1 FRE 

 

Les enfants de la lampe magique. Volume 5, L'oeil de la forêt / P. B. Kerr, traduit 

de l'anglais par Pascale Jusforgues – Éd. Bayard Jeunesse 
Résumé : Layla Gaunt, la mère de John et Philippa, doit se rendre au Brésil. En son absence, 

les enfants sont invités à passer quelques temps dans la maison de campagne de M. 

Vodyannoy, un ami de la famille. John explore le manoir des Terreurs Nocturnes et réveille 

l'esprit vengeur de Manco Capac, un djinn, grand seigneur de guerre des Incas. 

Jeunesse R KER 

 
Mission Amazonie / texte Sophie Blitman, illustrations Ronan Le Fur 
Résumé : Un documentaire ludique requérant la participation du lecteur, pour tout savoir sur 

l'Amazonie, ses tribus indigènes, sa faune et sa flore. 
Livres dont vous êtes le héros -- Ouvrages pour la jeunesse 

Jeunesse Documentaire 793.7 BLI 
 

L'Amazonie dans mon jardin / Baum - illustrations Dedieu – Éd. Gulf stream 
Résumé : Un homme commande dans un magazine une table et des chaises en bois exotiques. 

Quinze jours plus tard, ils sont livrés par des animaux de la jungle. 

Environnement -- Protection -- Livres d'images 

http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectLocation_idx%3a%22Br%c3%a9sil+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Br%c3%a9sil+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectLocation_idx%3a%22Br%c3%a9sil+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Br%c3%a9sil+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_idx%3a%22Br%c3%a9sil%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Br%c3%a9sil
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectLocation_idx%3a%22Br%c3%a9sil+--+Moeurs+et+coutumes+--+20e+si%c3%a8cle+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Br%c3%a9sil+--+Moeurs+et+coutumes+--+20e+si%c3%a8cle+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectLocation_idx%3a%22Amazonie%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Amazonie
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-1170286&SearchType=0&Id=0-1027065
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220745415+0641776%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Livres+dont+vous+%c3%aates+le+h%c3%a9ros+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220746591+0642671%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Environnement+--+Protection+--+Livres+d%27images


Jeunesse bébés BB BAU 

 

La cabane magique. Volume 5, Sur le fleuve Amazone / Mary Pope Osborne, 

traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marie-Hélène Delval, illustrations Philippe 

Masson – Éd. Bayard Jeunesse 
Résumé : Tom et sa soeur Léa doivent délivrer la fée Morgane. Les deux héros ont trouvé dans 

la cabane magique un message alarmant, Morgane est en danger : on lui a jeté un sort. Pour 

la sauver ils doivent réunir trois choses, l'une se trouvant dans la forêt amazonienne. 

Voyages dans le temps -- Roman pour la jeunesse 

Littérature fantastique pour la jeunesse 

Roman jeunesse**Aventures 

Forêt amazonienne**Roman 

Jeunesse Fiction R OSB 

 

Manoel, le liseur de la jungle  / Matthieu Sylvander, illustrations Perceval Barrier 
– Éd. Ecole des Loisirs 
Résumé : Manoel est un tatou d'Amazonie. Son ami Luizao lui offre un livre sur son espèce 
écrit par un certain R. Kipling, mais ce n'est qu'un tissu d'âneries et Manoel est prêt à remonter 
le fleuve en pirogue pour retrouver l'écrivain et exiger de lui un démenti. 

Roman pour la jeunesse 

Jeunesse Fiction R SYL 

 

 

Mes bracelets brésiliens : 30 modèles pour faire un voeu / Françoise Hamon – 
Éd. Temps apprivoisé 
Résumé : 30 modèles expliqués à l'aide de schémas, pas à pas et photos pour réaliser toutes 

sortes de bracelets (en épis, chevrons, spirales, avec des perles...) 

Bracelets brésiliens -- Ouvrages pour la jeunesse 

Jeunesse Documentaire 745.594 2 HAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-3114165&SearchType=0&Id=0-879697
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-3114165&SearchType=0&Id=0-1004699
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220765807+0747179%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Voyages+dans+le+temps+--+Roman+pour+la+jeunesse
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%221589032%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Litt%c3%a9rature+fantastique+pour+la+jeunesse
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_idx%3a%22Roman+jeunesse**Aventures%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Roman+jeunesse**Aventures
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_idx%3a%22For%c3%aat+amazonienne**Roman%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+For%c3%aat+amazonienne**Roman
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220747179%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Roman+pour+la+jeunesse
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220672481+0641776%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Bracelets+br%c3%a9siliens+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse


 

 

 

DVD 
 

Le garçon et le monde / Abreu, Alê (1971-....). Metteur en scène ou réalisateur 

Résumé : A la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde 

fantastique dominé par des animaux-machines et des êtres étranges. Eclatant de couleurs et 

de poésie, une fable captivante et émouvante sur le monde moderne. 

Films d'animation -- Brésil 

 

 

Amazonia / Ragobert, Thierry. Metteur en scène ou réalisateur Bernard, 

Johanne. Scénariste ; Bolognesi, Luiz. Scénariste ; Desanges, Louis-Paul. 

Scénariste ; Coulais, Bruno (1954-....). Compositeur 
Résumé : Il va devoir s’adapter à cet univers inconnu et entamer un long voyage qui lui 

permettra de découvrir enfin sa seule chance de survie : une place parmi les siens’ Une fiction 

100 % animalière magnifiée par les décors naturels’ 

Films d'aventures 

Animaux des forêts pluviales 

Amazonie 

 

http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Author_id_exact%3a%222103638%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Abreu%2c+Al%c3%aa+(1971-....).+Metteur+en+sc%c3%a8ne+ou+r%c3%a9alisateur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220658010+0642913%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Films+d%27animation+--+Br%c3%a9sil
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Author_id_exact%3a%220012573%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Ragobert%2c+Thierry.+Metteur+en+sc%c3%a8ne+ou+r%c3%a9alisateur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%221950789%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Bernard%2c+Johanne.+Sc%c3%a9nariste
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%221950789%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Bernard%2c+Johanne.+Sc%c3%a9nariste
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%220557604%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Bolognesi%2c+Luiz.+Sc%c3%a9nariste
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%222136489%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Desanges%2c+Louis-Paul.+Sc%c3%a9nariste
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%222136489%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Desanges%2c+Louis-Paul.+Sc%c3%a9nariste
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%220009866%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Coulais%2c+Bruno+(1954-....).+Compositeur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220708544%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Films+d%27aventures
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220753770%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Animaux+des+for%c3%aats+pluviales
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectLocation_idx%3a%22Amazonie%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Amazonie

