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621

L'énergie

Présentation de 15 engins ou bâtiments destinés à la production d'énergie, avec 
pour chacun : des illustrations, des plans de coupe ou des croquis, et des 
explications techniques simples de leur fonctionnement. 

363.7

Pensez-vous écolo!

Présentation de notions fondamentales pour comprendre l'écologie : les 
ressources naturelles, les écosystèmes, la biodiversité, les énergies etc. 

551.6

Le réchauffement climatique

Décrypte 4 faits d'actualité pour découvrir les conséquences politiques, 
économiques et sociales du changement climatique, définit des notions clés de A 
comme Agenda 21, programme d'action pour le développement durable à T 
comme tonne équivalent pétrole, et propose une sélection de documents et de 
textes. 

553.7

L'eau

Cet ouvrage invite à découvrir l'eau sous toutes ses formes et la façon dont 
l'homme l'utilise. 

363.7

L'air et sa pollution

Pour découvrir la composition de l'air, enquêter sur les transports en commun, 
savoir débusquer les endroits pollués. Avec des encadrés qui relient le thème 
aux enjeux planétaires, des activités manuelles et des expériences ludiques à 
réaliser. 

624.2

Les ponts

Des dessins et des photos de différents types de ponts, avec description de la 
façon dont ils ont été construits au cours du temps comme par exemple le pont 
du Gard, et le viaduc de Millau. 



794.8

Vidéo games : l'aventure du jeu vidéo 

Un guide pour connaître l'univers des jeux vidéo, en constante évolution. 
Il montre comment le développement des nouvelles technologies a induit 
des univers visuels plus performants et de nouvelles façons de jouer. Il fait 
le point sur les tendances esthétiques des univers à venir : le 
photoréalisme, les univers fantastiques naïfs, les univers réalistes ou 
abstraits, etc. 

034

Plus fort qu'internet!

Pour trouver des réponses sur des sujets variés comme l'espace, la Terre, 
les dinosaures, la nature, le corps humain, les cultures, etc. 

793.908

C'est fou! Des illusions, des casse-tête
Devinettes, jeux d'optique, défis... un livre casse-tête. 

743.4

Le grand livre du dessin manga

Une méthode simple et rapide pour réaliser étape par étape plus de 30 
personnages caractéristiques du manga : samouraï, princesse, ninja, 
guerrière médiévale, etc. 

751.73

Street art

Les méthodes et techniques du street art sont détaillées : pochoirs, 
affiches, autocollants, mosaïques et installations, ainsi que les artistes qui 
les utilisent : Bansky, JR, Jef Aérosol, Invader, Miss Tic, Nemo, Shepard 
Fairey, etc. 

796.44

Je fais de la gymnastique

Axé sur les techniques de base et la pratique de la gymnastique, cet 
ouvrage d'initiation présente également l'essentiel de l'histoire et des 
règles, ainsi que les différents agrès, des clubs, des champions et les grands 
événements de la discipline.



796.333

Le rugby

Panorama complet du rugby depuis sa naissance jusqu'à son 
développement mondial actuel, les meilleures équipes, les tournois 
nationaux et internationaux, les règles, les essais légendaires, les 
anecdotes... 

914.6

A toi l'Espagne!

Découverte de l'Espagne grâce à des doubles pages thématiques qui 
décrivent le quotidien des enfants espagnols et abordent la gastronomie, la 
géographie ou encore les technologies de pointe. Un système de fléchage 
des photos permet d'acquérir quelques éléments de vocabulaire tandis que 
des calques offrent une approche interactive de la géographie et de la 
langue. Avec 2 recettes .

940.3

La première guerre mondiale

L'histoire de la Première Guerre mondiale à travers des textes courts et 
ludiques, des photos variées, des illustrations et des jeux pour faire le point 
sur ses connaissances. 

398.45

Encyclopédie des horreurs: oserez-vous 
entrer?
Monstres et autres créatures fantastiques et paranormales (vampires, 
monstres de l'Antiquité, dragons, sorcières...) sont présentés par lieux de 
vie, depuis les maisons hantées jusqu'aux déserts en passant par les enfers 
et les cimetières. Chacun fait l'objet d'une fiche avec ses caractéristiques : 
pouvoirs, faiblesses, régime alimentaire... 

Annales

Mathématiques 2014 : tous les sujets corrigés pas à 
pas, les notions-clés et conseils pour réussir l'épreuve du 
brevet

Des outils, des conseils méthodologiques, des sujets corrigés accompagnés 
d'un appareil pédagogique pour aborder les épreuves de QCM, de calculs, 
de géométrie et de gestion de données. Avec des conseils pour adopter une 
bonne hygiène de vie afin d'être prêt pour le brevet. 



Annales

Histoire géographie et éducation civique 
2014  
Des outils, des conseils méthodologiques, des sujets corrigés accompagnés 
d'un appareil pédagogique comme le lexique, les notions clés, les astuces et 
commentaires pour aborder sereinement l'épreuve du brevet. Des textes en 
liaison avec chaque sujet sont proposés. Avec des conseils d'hygiène de vie 
pour se préparer à l'épreuve. 

Annales

Français, 2014 : tous les sujets corrigés pas à pas, les notions-clés 
et conseils pour réussir l'épreuve du brevet

Des outils, des conseils méthodologiques, des sujets corrigés accompagnés 
d'un appareil pédagogique : lexique, notions clés, astuces et commentaires, 
pour aborder sereinement l'épreuve du brevet. Des textes en liaison avec 
chaque sujet sont proposés. Avec des conseils pour adopter une bonne 
hygiène de vie afin être prêt le jour de l'examen. 

POL/LET

Théo et le code de Lascaux

Voilà déjà deux semaines que le grand-père de Théo a mystérieusement 
disparu, quand le petit garçon reçoit un colis contenant un morceau de bois 
et un silex. Persuadé qu'il s'agit d'un appel au secours de son aïeul, il 
localise, avec l'aide de ses professeurs, l'origine de ces curieux objets : il 
s'agit de la grotte de Lascaux. Avec ses amis Benjamin et Electre, Théo part 
pour le Périgord. 

R/BAR

Une histoire à toutes les sauces

Recueil d'histoires drôles et dépaysantes qui jouent sur la langue française, 
sur le mode des exercices de style de R. Queneau. En changeant quelques 
mots, verbes ou adjectifs, on obtient des histoires aromatisées à la sauce 
esquimaude, africaine, préhistorique ou sorcière. 

POL/LEF

Le voleur de noël

A la veille de Noël, un grand magasin parisien est le théâtre d'un 
cambriolage étonnant. 


