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Les enfants de la Résistance 

Volume 7, Tombés du ciel 
Auteur : Dugomier, Vincent 

Ers, Benoît 
Editeur : Le Lombard 
Date : 12/03/2021 
Résumé : En 1943, un avion allié s'écrase près du village où François, Lisa et Eusèbe ont créé leur réseau de résistance, le Lynx. Les trois 

compères partent alors à la recherche des aviateurs rescapés dans l'espoir de les retrouver avant les Allemands et de les aider à rejoindre 

l'Angleterre. Avec un dossier documentaire sur le Conseil national de la Résistance. 

 
Les astronautes 
Auteur : Franco, Cathy 
Editeur : Fleurus 
Date : 12/03/2021 
Collection : La grande imagerie 
Résumé : Un documentaire sur le métier d'astronaute : la sélection, l'entraînement, le travail dans l'espace, la vie quotidienne à bord de 

l'ISS (station spatiale internationale), entre autres. Avec des cartes à détacher et à découper. 

 
Télémaque 

Volume 4, L'impossible retour 
Auteur : Toussaint, Kid 

Ruiz, Kenny 
Editeur : Dupuis 
Date : 12/03/2021 
Résumé : Télémaque a retrouvé son père, qui lui retrace toutes ses aventures. Dernier volume du premier cycle. 

 
Bienvenue au centre équestre 
Auteur : Godard, Delphine 
Editeur : Père Castor-Flammarion 
Date : 24/02/2021 
Collection : Archidoc 
Résumé : Une découverte de l'univers du centre équestre pour apprendre les différences entre les poulains, les poneys ou les chevaux, 

développer ses connaissances sur leur anatomie et leur dressage, comprendre leur comportement et connaître leurs habitudes 

alimentaires afin de devenir un parfait cavalier. 

 
La journée sans écran ! 
Auteur : Kecir-Lepetit, Emmanuelle 

Duna, Ana 
Editeur : Fleurus 
Date : 12/02/2021 
Résumé : Un samedi matin, un enfant s'énerve et déclare que ses parents ne doivent pas utiliser un écran de toute la journée. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

C'est quoi la biodiversité ? : observe, comprends, protège 
Auteur : Paris, Mathilde 
Editeur : Rustica SA 
Date : 12/02/2021 
Résumé : Une découverte de la biodiversité dans toutes sortes de contextes, notamment la forêt, les océans, la ville et sous la terre. Des 

informations engagent à l'observation, expliquent le rôle des arbres, des micro-organismes ou encore des insectes pollinisateurs et des 

conseils permettent d'apprendre à protéger son environnement. 

 

 

Décodons les signes de la nature : manuel de l'apprenti aventurier : 8-12 ans 
Auteur : Cambe, Alban 
Editeur : Vagnon 
Date : 12/02/2021 
Collection : Jeunesse Vagnon 
Résumé : Un manuel pour découvrir et comprendre la nature par l'observation, avec des conseils pour partir à l'aventure et s'orienter sans 

boussole tout en sensibilisant les enfants à l'environnement et à l'écologie. Avec cinq défis en fin d'ouvrage pour tester son sens de 

l'orientation. 

 

 

Le royaume de Pierre d'Angle 

Volume 4, Courage 
Auteur : Quiviger, Pascale 
Editeur : Rouergue 
Date : 27/01/2021 
Collection : Epik 
Résumé : A la suite de l'accession au trône de Jacquard, le frère du roi Thibault, Ema, Lysandre, Lucas et tous les habitants du Royaume de 

Pierre d'Angle s'apprêtent à subir un gouvernement implacable et brutal, qui risque de mettre fin au fonctionnement utopique de l'île. Mais 

tandis que certains se résignent déjà, d'autres organisent la résistance. Dernier volume de la saga. 

 

 

La guerre des Lulus 

Volume 7, Luigi 
Auteur : Hautière, Régis 

Hardoc 
Editeur : Casterman 
Date : 27/01/2021 
Résumé : Janvier 1919. Les combats ont cessé mais la paix n'est toujours pas signée. Voyageant vers Valencourt à travers des paysages 

dévastés, Lucien et Luigi espèrent y retrouver Lucas et Ludwig. 

 

 

Eveil à la nature : jeux de découverte et d'expériences sensorielles : 3-6 ans 
Auteur : Thiriot, Elsa 
Editeur : Mango 
Date : 15/01/2021 
Collection : Apprendre en s'amusant 
Résumé : Des jeux et des activités pour faire découvrir aux enfants la nature et ses bienfaits, à travers des promenades en plein air, des 

expériences sensorielles et des ateliers scientifiques ou de bricolage. 

 

 

La naissance 
Auteur : Deraime, Sylvie 
Editeur : Fleurus 
Date : 08/01/2021 
Collection : La grande imagerie 
Résumé : Des doubles pages pour comprendre la naissance : transmettre la vie, la conception, l'héritage génétique, le développement du 

bébé dans le ventre de la mère, l'accouchement, les premiers jours de la vie et les naissances dans le monde. Avec des images à découper. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Londres 
Auteur : Boccador, Sabine 
Editeur : Fleurus 
Date : 08/01/2021 
Collection : La grande imagerie 
Résumé : Pour découvrir Londres, son histoire, ses quartiers, ses lieux insolites ou encore ses musées. Avec des images à découper. 

 

 

Journal d'un dégonflé 

Volume 15, Le grand bain 
Auteur : Kinney, Jeff 
Editeur : Seuil Jeunesse 
Date : 12/11/2020 
Collection : Fiction grand format 
Résumé : En roadtrip à travers le pays, la famille Heffley se retrouve coincée dans un camping douteux. Un orage éclate et inonde les 

environs, mettant en péril leurs vacances. 

 

 

Musique ! : les instruments, les musiciens, les compositeurs... 
Auteur : Nuovo, Avalon 
Editeur : Milan jeunesse 
Date : 21/10/2020 
Résumé : Présentation du monde de la musique pour découvrir comment fonctionnent les instruments, le rôle du chef d'orchestre, les 

compositeurs célèbres, la réalisation de la bande-son d'un film ou encore l'importance de l'architecture d'une salle de concert. 

 

 

A cheval ! 

Volume 7, Les rênes du salon 
Auteur : Dufreney, Laurent 

Miss Prickly 
Editeur : Delcourt 
Date : 21/10/2020 
Collection : Jeunesse 
Résumé : Bijou et ses amis partent pour un salon équestre. Après un long trajet, ils ont grand besoin de se défouler, à l'exception de 

Smoussi, que rien ne perturbe. Rafal tente de remettre de l'ordre au sein du groupe. 

 

 

 

Copain de l'écologie : prenons soin de la Terre 
Auteur : Lesterlin, Anne 

Le Touze, Angélique 
Editeur : Milan jeunesse 
Date : 23/09/2020 
Collection : Copain 
Résumé : Un tour d'horizon des concepts fondateurs et des enjeux de l'écologie, tels que la protection de la biodiversité, la préservation 

des ressources naturelles, la réduction des différentes pollutions ou du réchauffement climatique. Avec des activités et des conseils pour 

protéger soi-même l'environnement. 

 
Le petit livre pour dire stop au harcèlement à l'école 
Auteur : Larcher, Nadège 

Sausse, Juliette 
Editeur : Bayard Jeunesse 
Date : 16/09/2020 
Collection : Les petits livres 
Résumé : Des informations sur les violences verbales, physiques et relationnelles ainsi que sur le cyberharcèlement à travers six histoires en 

bandes dessinées. Chaque scénario met en scène des victimes, des auteurs ou des témoins de harcèlement à l'école dans différentes 

situations et propose trois types de réactions avec leurs conséquences 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 



 

Avni 

Volume 7, Machine à blagues 
Auteur : Pujol, Romain 

Caut, Vincent 
Editeur : BD Kids 
Date : 09/09/2020 
Collection : Les héros. Toboggan 
Résumé : Depuis qu'Avni lui a volé la vedette dans la cour de récréation, Léon le caméléon rumine sa vengeance. Maintenant qu'il possède 

un Robotron 2.000, un robot capable de se métamorphoser et d'accomplir des exploits incroyables, il compte bien redevenir le plus populaire. 

 

 

Lire et écrire 
Auteur : Balmes, Brigitte 
Editeur : Milan jeunesse 
Date : 02/09/2020 
Collection : Mes p'tites questions 
Résumé : Des réponses simples et informatives à seize questions sur la lecture et l'écriture, telles que l'invention de l'écriture, 

l'apprentissage de la lecture ou les différentes façons d'écrire à travers le monde. 

 

 

L'histoire des explorations : de la pirogue à la planète Mars 
Auteur : Ledu, Stéphanie 

Frattini, Stéphane 
Editeur : Milan jeunesse 
Date : 02/09/2020 
Collection : Mes encyclos p'tits docs 
Résumé : L'histoire et la géographie de la Terre à travers un panorama chronologique des explorations de tout type et des évolutions, 

humaines ou scientifiques, que ces découvertes ont entraînées : géopolitiques, comme la création de l'Empire romain, commerciales avec les routes de la soie, 

archéologiques telles que la découverte du Machu Pichu ou encore scientifiques comme la mission Apollo 11. 

 

 

Qui fait bouger le monde ? : 100 questions pour tout savoir ! 
Auteur : Clochard, Séverine 
Editeur : Milan jeunesse 
Date : 02/09/2020 
Collection : Mes p'tites questions. Encyclo 
Résumé : Cent questions-réponses sur les hommes et les femmes de l'histoire mondiale qui ont fait évoluer leur discipline (sciences, 

politique, journalisme, littérature, art, cinéma) ou plus généralement la société de leur époque. Avec notamment Christophe Colomb, 

Marie Curie, Martin Luther King, Gandhi ou encore Greta Thunberg. 

 

 

Les pays 
Auteur : Lucas, Florian 
Editeur : 1 2 3 Soleil 
Date : 13/08/2020 
Collection : Mes docus juniors 
Résumé : Des textes courts accompagnés de photographies pour découvrir l'histoire, les coutumes, les paysages et la faune d'une centaine 

de pays : les Vikings en Suède, la cérémonie du café en Ethiopie, les vestiges mayas du Mexique, la pop culture de la Corée du Sud, les 

animaux d'Australie, entre autres. 

 
Ca pue ! : tout sur les odeurs 
Auteur : Clifford, Clive 
Editeur : De La Martinière Jeunesse 
Date : 28/05/2020 
Collection : Documentaire 
Résumé : Des informations et des anecdotes sur le thème des mauvaises odeurs, des effluves et des puanteurs, de l'Antiquité à nos jours. 

Avec un quiz en fin d'ouvrage pour tester ses connaissances sur le sujet. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Achille, le guerrier 
Auteur : Montardre, Hélène 
Editeur : Nathan Jeunesse 
Date : 19/03/2020 
Collection : Petites histoires de la mythologie, n° 10 
Résumé : Le destin d'Achille, célèbre guerrier de la mythologie grecque qui participe à la guerre de Troie. 

 
Les volcans 
Auteur : Franco, Cathy 
Editeur : Fleurus 
Date : 13/03/2020 
Collection : La grande imagerie 
Résumé : Un documentaire illustré pour découvrir les volcans, leur naissance, les éruptions célèbres, les coulées de lave, la volcanologie, 

etc. 

 
Petits trucs & inventions pour devenir un super éco-héros 
Auteur : Thomas, Isabel 
Editeur : Rusti'kid 
Date : 13/03/2020 
Résumé : Des activités variées permettant de sensibiliser l'enfant à l'écologie, comme fabriquer un hôtel à insectes et une table recyclée, se 

camoufler pour observer les oiseaux du jardin, planter un arbre ou cuisiner un hamburger végétarien. 

 
La cuisine, c'est tout simple ! : 50 super recettes 
Auteur : Ibbs, Katharine 
Editeur : Nathan Jeunesse 
Date : 13/02/2020 
Résumé : Ce guide illustré accompagne les chefs en herbe dans leurs préparations. Pour chaque recette, un encadré avec la liste des 

ingrédients, les ustensiles et des photographies étape par étape pour réussir. 

 
Pr Albert présente 

La relativité : même pas peur ! 
Auteur : Ferron, Sheddad Kaid-Salah 
Editeur : Nathan Jeunesse 
Date : 13/02/2020 
Collection : Albums documentaires 
Résumé : Une découverte de la théorie de la relativité d'Albert Einstein avec des explications pour chaque concept : mesure du temps, 

vitesse, mouvement ou systèmes de référence. 

 
Journal d'un dégonflé 

Volume 14, Ca déménage ! 
Auteur : Kinney, Jeff 
Editeur : Seuil Jeunesse 
Date : 07/11/2019 
Collection : Fiction grand format 
Résumé : Grâce à un héritage inattendu, les Heffley se décident à engager de grands travaux dans leur maison. Mais ils s'aperçoivent 

rapidement qu'elle est en bien plus mauvais état qu'ils ne le pensaient au début. 

 
Système solaire 
Auteur : Kohler, Pierre 
Editeur : Fleurus 
Date : 13/09/2019 
Collection : Docu dys 
Résumé : Une présentation du système solaire abordant les différentes planètes, les météorites, les voyages dans l'espace ou encore la vie 

extraterrestre. Avec une police de caractère adaptée pour les enfants dys ou en difficulté d'apprentissage. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Avni 

Volume 6, Une vie rose bonbon ! 
Auteur : Pujol, Romain 

Caut, Vincent 
Editeur : BD Kids 
Date : 11/09/2019 
Collection : Les héros. Toboggan 
Résumé : Voulant se faire tout petit pour se cacher dans un paquet de bonbons, Avni se retrouve malencontreusement dans l'estomac de 

Biff, la brute de l'école. Suivi d'autres histoires mettant en scène le petit animal unique de son espèce et qui peut se métamorphoser. 

 
Zeus : le roi des dieux 
Auteur : Montardre, Hélène 
Editeur : Nathan Jeunesse 
Date : 05/09/2019 
Collection : Petites histoires de la mythologie, n° 6 
Résumé : Zeus n'aurait jamais dû vivre. En effet Cronos, son père, avale tous ses enfants dès leur naissance. Quand son épouse, Rhéa, se 

retrouve enceinte pour la sixième fois, elle cache le bébé et fait avaler à Cronos une pierre emmaillotée de langes. Une fois adulte, Zeus n'a 

qu'une envie, se venger de son père et lui prendre le pouvoir. 

 
Je jardine les pieds sur terre 
Auteur : Lescroart, Marie 
Editeur : Ed. du Ricochet 
Date : 16/05/2019 
Collection : Je sais ce que je mange 

Les pieds sur terre 
Résumé : Un guide pratique qui regroupe différentes activités pour apprendre à jardiner : préparer un compost, semer des plantes, lutter 

écologiquement contre les pucerons, fertiliser le sol, entre autres. 

 
Le petit livre pour dire stop aux violences sexuelles faites aux enfants 
Auteur : Saulière, Delphine 

Boulet, Gwenaëlle 

Spénale, Marie 
Editeur : Bayard Jeunesse 
Date : 24/04/2019 
Résumé : Ce guide permet aux enfants de rompre le silence et d'ouvrir le dialogue avec leurs parents. Six histoires sous forme de bandes 

dessinées présentent des cas concrets et sont l'occasion de réfléchir, d'apprendre à s'affirmer et à se défendre. Avec les numéros à 

contacter pour les enfants concernés par ces violences. 

 
L'histoire de la vitesse : de la marche jusqu'à la fusée 
Auteur : Ledu, Stéphanie 

Frattini, Stéphane 
Editeur : Milan jeunesse 
Date : 17/04/2019 
Collection : Mes encyclos p'tits docs 
Résumé : Histoire illustrée de l'évolution des moyens de transport depuis la préhistoire jusqu'au XXIe siècle, en passant par les grandes 

inventions et explorations de la révolution industrielle. 

 
Les délicieuses odeurs des fruits et légumes 
Auteur : Petit, Véronique 
Editeur : Tourbillon 
Date : 20/03/2019 
Collection : Mon grand imagier des odeurs 
Résumé : Cet imagier olfactif comporte dix zones à gratter dégageant des odeurs de fruits et légumes, tels que l'orange, le citron, la noix de 

coco, l'oignon ou le brocoli. 

 
Le sommeil 
Auteur : Dussaussois, Sophie 

Manes, Thierry 
Editeur : Milan jeunesse 
Date : 13/03/2019 
Collection : Mes p'tits pourquoi 
Résumé : Ce soir, Léonard n'a pas envie d'aller se coucher car il ne se sent pas fatigué et a peur du noir. Il pose beaucoup de questions sur 

la nécessité de dormir, les rêves ou encore l'activité du corps pendant la nuit. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Défis zéro déchet : 32 défis à relever pour protéger la planète ! 
Auteur : Balzeau, Karine 

Audouin, Laurent 
Editeur : Rusti'kid 
Date : 08/02/2019 
Collection : Défis pour la planète 
Résumé : 32 activités à faire en cuisine, dans la nature, avec les copains ou encore dans la salle de bains pour parvenir à réduire ses déchets 

et contribuer à préserver la planète : faire du compost, cuisiner des restes, construire une mangeoire à oiseaux, fabriquer son dentifrice ou 

encore organiser un troc. 

 
Avni 

Volume 5, Le seul, l'unique 
Auteur : Pujol, Romain 

Caut, Vincent 
Editeur : BD Kids 
Date : 10/10/2018 
Collection : Les héros. Toboggan 
Résumé : Avni s'amuse à se métamorphoser pour éviter les tâches ingrates et les confier à d'autres en multipliant les clones de lui-même. 

 
La véritable histoire de Léon, qui vécut la libération de Paris 
Auteur : Bernabot, Yann 
Editeur : Bayard Jeunesse 
Date : 12/09/2018 
Collection : Bayard poche. Les romans-doc. Histoire 
Résumé : Août 1944, à Paris. Léon a 11 ans et tous les habitants de son quartier s'organisent pour monter des barricades afin d'aider la 2e 

division blindée à faire reculer les Allemands. Sa maman voudrait qu'il reste à l'abri, mais le jeune garçon, curieux, finit par quitter leur 

appartement. Avec des pages d'informations documentaires sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. 

 
Les 5 sens 
Auteur : Le Touze, Angélique 
Editeur : Milan jeunesse 
Date : 05/09/2018 
Collection : Mes p'tites questions. Sciences 
Résumé : Quinze questions-réponses adaptées aux enfants sur les sens avec onze activités ludiques et faciles à mettre en place pour aider à 

la compréhension du sujet. 

 
La mythologie grecque : 100 questions pour tout connaître 
Auteur : Mirza, Sandrine 
Editeur : Milan jeunesse 
Date : 18/04/2018 
Collection : Mes p'tites questions. Encyclo 
Résumé : Des réponses à cent questions autour des dieux et des héros de la mythologie grecque pour découvrir les aventures de Zeus, 

d'Héra, des Centaures, des Amazones, de Jason ou encore d'Icare. 

 
Manger... et après ? : la digestion 
Auteur : Laurent, Françoise 
Editeur : Ed. du Ricochet 
Date : 22/03/2018 
Collection : Je connais mon corps 
Résumé : Des explications sur le fonctionnement de la digestion : le rôle de la bouche, de l'oesophage, de l'estomac, des intestins, du côlon. 

Les illustrations mettent en scène la transformation des aliments et leur assimilation dans le corps humain. 

 
La mort 
Auteur : Duval, Stéphanie 

Van Hove, Pierre 
Editeur : Milan jeunesse 
Date : 24/01/2018 
Collection : Mes p'tits pourquoi 
Résumé : Le grand-père d'Alice vient de mourir et la petite fille se pose de nombreuses questions. Elle se demande notamment s'il souffre, 

s'il a faim ou soif et s'il s'ennuie. Son père essaie de lui expliquer ce qu'est la mort 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

Mortelle Adèle 

Volume 13, Big bisous baveux 
Auteur : Mr Tan 

Le Feyer, Diane 
Editeur : Tourbillon 
Date : 25/10/2017 
Collection : Globulle 
Résumé : Adèle est confrontée à Jennyfer, une fillette qui est persuadée qu'elles sont les meilleures amies. 

 
Mortelle Adèle 

Volume 12, A la pêche aux nouilles ! 
Auteur : Mr Tan 

Le Feyer, Diane 
Editeur : Tourbillon 
Date : 14/06/2017 
Collection : Globulle 
Résumé : Adèle part en vacances avec ses parents et son chat Ajax, au bord de la mer. Elle retrouve les moniteurs de la colonie des 

Ragondins joyeux qui s'occupent maintenant du centre aéré de la plage et devient rapidement leur cauchemar. 

 
L'école élémentaire 
Auteur : Hédelin, Pascale 
Editeur : Milan jeunesse 
Date : 17/08/2016 
Collection : Mes p'tites questions 
Résumé : L'école élémentaire est abordée à travers seize questions d'enfants qui concernent la rentrée des classes, le maître et la maîtresse 

d'école, le rôle de l'école, les notes, les amis, la cantine, la classe verte, etc. 

 
Gym : technique, pratique, champions 
Auteur : Bury, Véronique 
Editeur : Milan jeunesse 
Date : 17/02/2016 
Collection : Je fais du... 
Résumé : Axé sur les techniques de base et la pratique de la gymnastique, cet ouvrage d'initiation présente également les différents agrès, 

l'essentiel de l'histoire de la discipline et les grands événements qui l'ont jalonnée, ainsi que les règles, les clubs, les champions, etc. 

 
La Seconde Guerre mondiale 
Auteur : Ledu, Stéphanie 
Editeur : Milan jeunesse 
Date : 22/04/2015 
Collection : Mes p'tits docs. Histoire 
Résumé : La Seconde Guerre mondiale expliquée aux plus petits. 

 
La guerre de 39-45 racontée aux enfants 
Auteur : Godard, Philippe 
Editeur : De La Martinière Jeunesse 
Date : 05/02/2015 
Collection : Raconté aux enfants 
Résumé : Un ouvrage abordant la Seconde Guerre mondiale à partir de textes documentaires, de portraits d'enfants et de jeunes. 

Différentes dimensions du conflit sont évoquées (batailles, Occupation, Résistance, vie quotidienne, etc.) pour en comprendre le contexte, 

les enjeux et les conséquences. 

 
La Première Guerre mondiale 
Auteur : Ledu, Stéphanie 
Editeur : Milan jeunesse 
Date : 04/06/2014 
Collection : Mes p'tits docs. Histoire 
Résumé : Documentaire sur la Grande Guerre : de la mobilisation à la victoire, en passant par les tranchées et les batailles. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La guerre de 14-18 racontée aux enfants 
Auteur : Godard, Philippe 
Editeur : De La Martinière Jeunesse 
Date : 16/01/2014 
Collection : Raconté aux enfants 
Résumé : Lorsque la guerre éclate en 1914, personne ne peut se douter que l'Europe va basculer dans une tragédie de plus de quatre ans. 

Un continent entier sera mis à feu et à sang et dix millions de personnes trouveront la mort. Ce livre retrace le contexte, les enjeux et les 

conséquences de ce conflit au travers de portraits d'enfants et de textes documentaires. 

 

 

Le feuilleton d'Hermès : la mythologie grecque en cent épisodes 
Auteur : Szac, Murielle 
Editeur : Bayard Jeunesse 
Date : 07/12/2006 
Collection : Les feuilletons de la mythologie 
Résumé : Renouant avec la tradition orale, l'auteur  présente les épisodes fondateurs de la mythologie grecque en prenant le parti des 

émotions et des passions. Chaque épisode est conçu individuellement mais laisse planer le suspense sur la suite des aventures d'Hermès, 

naviguant dans l'Olympe parmi les colères de Zeus et la jalousie d'Héra, l'amour d'Orphée pour Eurydice, etc. 

 

 

 

biblio@mairie-garidech.com 

https://www.facebook.com/BiblioGaridech 

 HORAIRES D'OUVERTURE : 

MERCREDI DE 14H00 à 19H00 (hors vacances 

scolaires) 

SAMEDI DE 9H30 à 12h30 

 

 
 

 
 


