
 

 

COUPS DE COEUR 
DOCUMENTAIRES JEUNESSE 
2021 

 

 
Stop à la manipulation : comprendre l'info, décrypter les fake-
news 
R.M. Farinella, E. Warin ,illustrations Dume 
Bayard Jeunesse (10/2021) 
12,90 EUR 

A partir de 10 ans 
Un guide pour apprendre aux adolescents à réfléchir aux informations qu'ils reçoivent et à 
en faire le tri pour apprendre à reconnaître et décrypter les infox. Avec des quiz, des 
activités et des mises en situation. 

 

 

La philosophie pour les débutants 
texte Jordan Akpojaro, Rachel Firth et Minna Lacey 
illustrations Nick Radford 
Usborne (08/2021) 
13.95 EUR 

A partir de 10 ans 
Une découverte de la philosophie, avec de nombreux exemples et des exercices de 
réflexion. Parmi les sujets traités figurent la bonté et la beauté. 
 

 

Les religions 
Sophie de Mullenheim, illustrations Carine Hinder, Lili la Baleine, Claire 
Wortemann 
Deux coqs d'or (09/2021) 
14,50 EUR 

A partir de 6 ans 
Un ouvrage pour apprendre à connaître les religions du monde et toutes leurs richesses 
en plus de 150 questions.  
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Une alimentation durable 
Pauline Duteil, Lara Jouaux, Anaïs Primault, Morgane Reynaud, illustrations 
Laurent Stefano 
Fleurus (09/2021) 
Collection Objectif green 
10,95 EUR 

A partir de 8  ans 
Un documentaire pour découvrir les circuits de production des aliments et se nourrir de 
façon responsable en respectant la nature. 

 

Pourquoi les orangs-outans n'aiment pas le dentifrice 
Emmanuelle Figueras, illustrations Tristan Gion 
La Cabane bleue (07/2021) 
17 EUR 

A partir de 7 ans 
A travers une série de questions loufoques, ce documentaire décrypte les répercussions 
que les petits gestes du quotidien peuvent avoir sur la planète. Le jeune lecteur découvre 
ainsi comment les données Internet traversent les océans, ce que devient un poisson 
rouge relâché dans une rivière ou encore comment un cycliste à Paris peut sauver les 
ours au pôle Nord. 
 

 

Où ça va ? 
Anne-Sophie Baumann, 
illustrations Claire Garralon 
MeMo (02/2021) 
16 EUR 

A partir de 3 ans 
 

Des informations sur le devenir des objets et des aliments du quotidien pour savoir 
comment les réutiliser, les composter ou les recycler, de l'eau du bain aux coquilles 
d'oeuf, en passant par un ballon crevé. 

 

10 idées reçues sur le climat : et comment les mettre KO ! : pour 
agir maintenant 
Myriam Dahman, Charlotte-Fleur Cristofari, 
illustrations Maurèen Poignonec 
Glénat Jeunesse (10/2021) 
14,90 EUR 

A partir de 12 ans 

Les deux expertes du climat décryptent puis déconstruisent dix idées reçues sur le sujet, 
mêlant vulgarisation scientifique et humour.  
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La petite histoire de... la culotte 
Anne-Marie Desplat-Duc, illustrations Camille Carreau 
Talents hauts (09/2021) 
13,90 EUR 

A partir de 8 ans 
Retour sur l'histoire de la culotte, un vêtement longtemps réservé aux hommes, à l'origine 
de certaines expressions, et dont l'évolution au fil des époques est associée à l'histoire 
des filles, des femmes et de leur émancipation. 
 

 

Ave César : le tour du monde des saluts 
écrit par Céline Aho-Nienne, illustré par les Frères Michel 
Okopix (10/2021) 
15 EUR 

A partir de  8 ans 
 
De la langue tirée des Tibétains au poing levé des militants en passant par le shaka des 
surfeurs hawaïens ou la bise unique des Belges francophones, un panorama illustré de 
51 manières différentes de se saluer à travers le monde et les époques. 
 
 

 

Comment on sait que la Terre est ronde ? : et autres questions 
sur les grandes découvertes (et erreurs) de la science 
Baptiste Massa, Raphaël Martin,illustré par Olivia Sautreuil 
Bayard Jeunesse (11/2021) 
16,90 EUR 

 A partir de 9 ans 
Divisé en cinq grandes thématiques sur la Terre, le visible et l'invisible, le corps humain, 
l'Univers et le vivant, cet album documentaire balaie deux mille ans d'histoire des 
sciences à travers une trentaine de questions majeures. 
 

 

 

L'espace 
en collaboration avec l'INFN,illustrations de Mattia Cerato 
Sassi Junior (05/2021) 
16,90 EUR 

A partir de 6 ans  
Un atlas pour découvrir l'espace, les comètes, les étoiles et le Système solaire ainsi que 
l'histoire de l'exploration spatiale. Avec des expériences simples à réaliser chez soi. 
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Constellations 
Paul Geai ; illustrations Jeanne Picq 
Cosmographe (05/2021) 
28 EUR 

 A partir de 6 ans 
Un album alternant pages de papier et calques, qui révèlent progressivement, par un jeu 
de transparence, des figures animales en partant du tracé des constellations. Ces 
illustrations évoquant les planches anatomiques des biologistes du XIXe siècle, 
transposées dans le monde céleste, sont accompagnées de devinettes invitant l'enfant à 
trouver l'animal associé à chaque constellation. 

 

 

Le livre des temps : livre pop-up 
Guillaume Duprat, illustrations Olivier Charbonnel 
Saltimbanque (10/2021) 
24 EUR 

A partir de 7 ans 
Un livre documentaire animé (roue, tirette, pop-up, flaps) sur la notion du temps sous ses 
différentes déclinaisons : poétique, philosophique, scientifique, culturelle, historique, entre 
autres. 
 

 

Les saisons : une année dans la nature 
Hannah Pang, illustrations Clover Robin 
Tigre & Cie (04/2021) 
14,95 EUR 

A partir de  5 ans 
Six paysages du monde entier qui se transforment au fil du temps pour comprendre le 
cycle des saisons. 

 

Nature : devine, cherche & trouve 
Manon Bucciarelli 
Gallimard-Jeunesse (11/2021) 
18 EUR 

A partir de 5 ans 
Un cherche et trouve sur le thème de la nature pour découvrir quinze milieux naturels : 
jungle, montagne, forêt, entre autres. Pour chacun d'entre eux, l'enfant identifie puis 
nomme les espèces végétales et animales qui les peuplent. Les définitions sont 
présentées sous la forme de devinettes permettant d'apprendre les caractéristiques 
physiques et les habitudes des différentes espèces. 
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Eau salée : ou la faune et la flore de l'estran du littoral Manche-
Atlantique 
Emilie Vast 
MeMo (03/2021) 
17 EUR 

A partir de 6 ans 
Tandis que sur le sable, l'eau monte peu à peu, les mouettes et les goélands laissent place aux raies et 
aux turbots. De leur côté, les coques, les palourdes et les couteaux sortent de leurs coquilles pour se 
nourrir. Un album présentant la faune et la flore de l'estran, cette partie du littoral recouverte par la marée, 
en sept grands tableaux. 
 

Eau douce ou Quelques métamorphoses de la faune et de la flore 
empruntées aux rivières, lacs, étangs, marais d'Europe... 
Emilie Vast 
MeMo (04/2021) 
17 EUR 

A partir de 6 ans 
Une découverte de la métamorphose des animaux et des plantes aquatiques au fil des saisons, sur la rive 
ou au fond de l'eau. 
 

 

A la mer 
Emma Giuliani 
Ed. des Grandes personnes (06/2021) 
22 EUR 

A partir de 6 ans 
Prune et Robin découvrent la faune et la flore du littoral et de la mer. Ils prennent 
conscience des dangers qui pèsent sur ces écosystèmes à cause de la pollution et du 
réchauffement climatique. Ils apprennent des termes liés à la marine, les règles de la 
pêche à pied et le fonctionnement d'un phare. Un documentaire animé de volets à 
soulever. 

 

 

La Grande Barrière de corail 
textes Helen Scales,illustrations Lisk Feng 
Gallimard-Jeunesse (06/2021) 
19,95 EUR 

A partir de 8 ans  
Une découverte du plus grand ensemble de récifs coralliens de la planète, évoquant des 
éléments de leur géographie, de leur histoire et des cultures qui y sont liées. Les 
questions ayant trait à la pollution et au réchauffement climatique sont également 
abordées. 
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Née parmi les algues : petite histoire de pieuvre 
texte Gilberte Niamh Bourget ;sous la direction scientifique de Line Le Gall 
illustrations Emma Giuliani 
Muséum national d'histoire naturelle (10/2021) 
18,50 EUR 

A partir de 6 ans 
Un documentaire muni de découpes pour découvrir les algues, leur environnement, leur 
rôle, leur importance écologique ainsi que les créatures marines qui vivent à leurs côtés. 
Centré sur le périple d'un poulpe femelle qui vit en symbiose avec ces végétaux, le récit 
est concentré sur trois habitats successifs autour des côtes  

 

Arborama : découvre et observe le monde fabuleux des arbres 
Lisa Voisard 
Helvetiq (10/2021) 
24,90 EUR 

A partir de 8 ans 
Un documentaire pour découvrir trente espèces d'arbres : feuillus ou conifères, avec ou 
sans fleurs, fruitiers ou non. Chacun est illustré avec réalisme pour faciliter l'identification 
et accompagné d'un guide d'observation détaillé sur les feuilles, les fleurs ou l'écorce. 
 

 

Une graine a germé : une histoire racontée par le professeur E. 
Zyhière 
Marion Bottollier-Curtet, Serge Muller 
les Ecologistes de l'Euzière (03/2021) 
10 EUR 

à partir de 7 ans 
 
Le professeur E. Zyhière raconte à une petite fille le processus de germination du 
myosotis hirsute, une fleur aux inflorescences spiralées, aux feuilles disposées en rosette 
à la base et d'une vie de deux à quatre mois. Dans un sens, le récit explique ce 

phénomène dans l'ordre chronologique. En retournant l'ouvrage, le lecteur peut remonter les causes et 
l'origine des évènements. 
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Collection Mes premiers documentaires - ACCES Editions 

A partir de 4 ans  

 

L'hiver 
Christina Dorner 
ACCÈS Editions (06/2021) 
9 EUR 
Présentation de l'hiver et des particularités propres à cette saison, avec une description 
de la manière dont les humains et les animaux s'adaptent au froid.  
 

 

Le renard 
Léa Schneider 
ACCÈS Editions (06/2021) 
9 EUR 
 

Présentation des caractéristiques et du mode de vie du renard.  

 

 

Collection - Mon imagier nature - PERE CASTOR-FLAMMARION  
dès 1 an 

 

Les fruits de mon jardin 
Adeline Ruel 
Père Castor-Flammarion (03/2021) 
9,50 EUR 
Un album avec cinq flaps à soulever pour découvrir en images autant de fruits du jardin : 

la fraise, la pomme, la cerise, l'orange et la figue. 
 

 

Les fleurs de mon jardin 
Adeline Ruel 
Père Castor-Flammarion (03/2021) 
9,50 EUR 
Un album avec cinq flaps à soulever pour découvrir en images autant de fleurs du jardin : 
le coquelicot, la rose, la tulipe, la pâquerette et le narcisse. 
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Collection Les tout-carton - Un livre très nature 
GRÜND 
Dès 1 an 

 

Petit papillon 
Virginie Aladjidi & Caroline Pellissier 
illustrations Isabelle Simler 
Gründ (03/2021) 
5 EUR 
Le récit de la transformation d'une petite chenille en papillon pour découvrir le 
fonctionnement de la nature et ses secrets. 
 

 

Petite coccinelle 
Le récit de la transformation d'un oeuf en larve, puis de la larve en nymphe, d'où émerge 
une coccinelle, pour découvrir le fonctionnement de la nature et ses secrets. 
 

 

Petite grenouille 
Le récit de la transformation d'un oeuf en têtard, puis du têtard en grenouille, pour 
découvrir le fonctionnement de la nature et ses secrets. 
 

 

Petite libellule 
Le récit de la transformation d'une larve en libellule pour découvrir le fonctionnement de 
la nature et ses secrets. 
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Collection Mes premières leçons de choses - GRÜND 
à partir de 3 ans 

 

L'abeille : et autres petits insectes 
Virginie Aladjidi, Caroline Pellissier 
illustrations Deyrolle 
Gründ (08/2021) 
5,95 EUR 
La vie de l'abeille et des autres habitants du jardin illustrée à partir des images de la 
collection Deyrolle. Pour faire découvrir aux petits le monde qui les entoure et les 
sensibiliser à la nature et à la protection de l'environnement. 

 

Le chêne : et autres grands arbres 
Virginie Aladjidi, Caroline Pellissier 
illustrations Deyrolle 
Gründ (08/2021) 
5,95 EUR 
Découverte des grands arbres des climats tempérés à partir des images de la collection 
Deyrolle.  
 

 

Dans le secret des galeries 
Cécile Jacoud 
Amaterra (12/2021) 
39 EUR 

A partir de 6 ans 
Une découverte du monde animalier souterrain à travers l'exploration de sept terriers et 
tunnels de différentes espèces : mulot des champs, hirondelle de rivage, grillon 
champêtre, lombric et chouette chevêche, entre autres. 

 
 

AnimoMuseum 
Nadja Belhadj,illustrations Julia Spiers 
Saltimbanque (09/2021) 
19 EUR 

A partir de 6 ans 
Un documentaire avec des volets à soulever pour explorer le monde animal. Sous la 
forme d'une promenade dans un musée, l'enfant découvre les particularités de chaque 
espèce, dont la différence entre les cornes d'un buffle d'Afrique et celles du boeuf 
Watussi, les empreintes d'un ragondin ou encore le squelette de la chauve-souris. 
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Des animaux pas si méchants 
Sophie Corrigan 
Grenouille éditions (10/2021) 
18 EUR 

A partir de 8 ans 
Un documentaire pour démystifier les principales idées reçues associées à 38 espèces. 
Chacune d'entre elles est présentée sur deux doubles pages : l'une dénonçant les clichés 
dont est victime l'animal, l'autre fournissant des informations pour rétablir la vérité à son 
sujet. 
 

 

Tout ce que vous pensez savoir sur les dinosaures est faux ! 
Nick Crumpton, illustrations Gavin Scott 
Gallimard-Jeunesse (09/2021) 
14,90 EUR 

à partir de 6 ans 
Un documentaire pour découvrir les dinosaures : l'époque où ils vivaient, leur diversité, 
leur évolution, leurs régimes alimentaires, leur reproduction ou encore leur disparition. 
 

 

Je suis une cellule : petite introduction à la biologie 
texte Aurélie de Beaufort, illustrations Mélissa Faidherbe 
la Librairie des écoles (02/2021) 
12,50 EUR 

A partir de 6 ans 
Une cellule prend la parole pour expliquer qui elle est et en quoi elle est utile au bon 
fonctionnement du corps. Un court récit pour aborder les bases de la biologie humaine. 
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Le jardin du microbiote : explore le monde étonnant des 
bactéries 
écrit et illustré par Katie Brosnan, avec l'apport scientifique des docteurs Deborah 
Jessop et Arif Hussain 
Milan jeunesse (09/2021) 
12,90 EUR 

A partir de 8 ans 
Une découverte des micro-organismes présents dans le corps humain (bactéries, 
microbes, virus) et de leur rôle fondamental pour la santé. 

 

 

Les microbes et moi : découvre les virus, les bactéries et les autres 
créatures microscopiques qui t'accompagnent partout ! 
Philip Bunting 
Kimane éditions (08/2021) 
13,50 EUR 

A partir de  6 ans 
Un documentaire pour familiariser l'enfant au monde microscopique des virus et des 
bactéries. Sont abordés les différentes sortes de microbes, leurs fonctions, le rôle du 
système immunitaire et les moyens de le renforcer. 
 

 

Les virus : n'aie pas peur, faisons connaissance ! 
texte de Valeria Barattini et Mattia Crivellini 
illustrations de Victor Medina 
White star kids (08/2021) 
9,90 EUR 

A partir de 6 ans 
Une découverte des virus, de leur fonctionnement et des gestes à adopter pour limiter 
leur propagation grâce aux explications scientifiques de Norbert, le virus téméraire. 
 

 

Ouste, les virus ! : le système immunitaire 
Pierre Levasseur, illustrations Sébastien Chebret 
Ed. du Ricochet (08/2021) 
Collection Je connais mon corps 
13,50 EUR 

A partir de 7 ans 
 
A la découverte du corps humain et du système immunitaire : le fonctionnement des 
cellules, le rôle des organes et des microbiotes, les vaccins, entre autres. 
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Découvre le corps humain en BD 
Pierre Oertel, illustrations Clau Souza 
Fleurus (09/2021) 
Collection Découvre en BD 
9,95 EUR 

A partir de 6 ans 
Un documentaire sous forme de bande dessinée pour découvrir le corps humain. En 
suivant Anna, Marcus et Gus, l'enfant apprend pourquoi il faut manger pour être en forme 
et comment fonctionnent le cerveau, le poumon et le coeur. 
 

 

Tout sur les règles ! 
Anna Roy, illustrations Mademoiselle Caroline 
Flammarion-Jeunesse (10/2021) 
12 EUR 

A partir de 9 ans 
Des explications sur les règles et le fonctionnement du corps pour accompagner et 
rassurer les adolescentes, et pour sensibiliser les garçons. 
 

 

Le petit illustré de l'intimité 
Volume 1, Le petit illustré de l'intimité de la vulve, du vagin, de l'utérus, du 
clitoris, des règles, etc. 
texte Mathilde Baudy, Tiphaine Dieumegard, illustrations Mathilde Baudy 
Atelier de la belle étoile (05/2021) 
15 EUR 

A partir de  8 ans 
Une introduction à la sexualité féminine et aux relations amoureuses à destination des 
enfants. Elle explique l'anatomie des organes sexuels de la fille et aborde plusieurs sujets 
comme la pudeur, le genre, l'amour, le consentement, la puberté, les règles, 
l'accouchement, etc. 

 
 

Le petit illustré de l'intimité 
Volume 2, Le petit illustré de l'intimité du pénis, du scrotum, des testicules, 
du prépuce, des érections, etc. 
texte Mathilde Baudy, Tiphaine Dieumegard, illustrations Mathilde Baudy 
Atelier de la belle étoile (10/2021) 
15 EUR 

A partir de  8 ans 
Une introduction à la sexualité masculine et aux relations amoureuses à destination des 
enfants. Elle explique l'anatomie des organes sexuels du garçon et aborde plusieurs 
sujets comme la pudeur, le genre, l'amour, le consentement, la puberté, l'accouchement, 
etc. 
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La voix, comment ça marche ? 
François Le Huche, illustrations Magali Le Huche 
Gallimard-Jeunesse (09/2021) 
13,90 EUR 

A partir de 7 ans 
L'auteur, médecin spécialiste de la voix, explique son fonctionnement et le rôle du larynx, 
des cordes vocales ainsi que des cavités du nez et de la bouche. Il évoque également les 
différents timbres de voix, la mue chez les adolescents, le principe du logiciel Auto-Tune 
ou encore le chant. 
 

 

 

Nano : la science spectaculaire du très (très) petit 
écrit par Dr Jess Wade,illustré par Melissa Castrillon 
Editions des éléphants (04/2021) 
15 EUR 

A partir de 6 ans 
Une plongée dans l'univers de la nanoscience et des nanotechnologies montrant 
comment les scientifiques travaillent des matériaux pas plus gros que des atomes et ce, 
grâce à des outils exceptionnels. Ils sont ainsi capables de fabriquer des composants 
électroniques de plus en plus petits aux possibilités infinies. 
 

 

 

 

Sucré, salé, poivré et compagnie 
Jacques Pasquet ; illustrations, Claire Anghinolfi 
DE L'ISATIS (09/2020) 
22,75 EUR 

A partir de 8 ans 
Un documentaire sur les épices à travers le monde : sel, poivre, piment, moutarde, 
gingembre, sucre, cannelle, vanille, chocolat, café, thé... D'où viennent-elles ? Sous 
quelles formes arrivent-elles ? Quelles formes prennent-elles ? Comment sont-elles 

cultivées, transformées ? 
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Collection L'atelier des petits cuistots – Mango jeunesse 

à partir de 7 ans 
 

La cuisine italienne 
Sylvie Da Silva, illustrations Lucia Calfapietra 
Mango-Jeunesse (09/2021) 
11,95 EUR 
Quinze recettes italiennes sucrées ou salées, expliquées étape par étape, avec des 
informations sur la culture gastronomique du pays. 
 

 

La cuisine japonaise 
Sanae Sayamaillustrations Marie Assénat 
Mango-Jeunesse (09/2021) 
11,95 EUR 
Quinze recettes japonaises sucrées ou salées, expliquées étape par étape, avec des 
informations sur la culture gastronomique du pays. 
 

 

Mes apéros du monde 
Delphine Lebrun, Victoria Dorche 
Mango-Jeunesse (02/2022) 
11,95 EUR 
Quinze recettes expliquées pas à pas pour des préparations inspirées par la cuisine du 
monde : makis, houmous, antipasti, entre autres. Avec des informations culturelles sur 

les pays de chaque spécialité proposée. 
 
 

 
Le grand livre des records de l'art 
Eva Bensard , illustrations Charlotte Molas 
Arola Dada (10/2021),  
19 EUR, 

A partir de 6 ans 
Présentation des œuvres les plus impressionnantes faites depuis la préhistoire : statues 
géantes, colosses sculptés dans la montagne, gigantesques palais, peintures 
démesurées, tableaux les plus chers du monde, entre autres. 
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Enquêtes sur l'art : ouvrez l'œil, élaborez des hypothèses et 
menez à bien l'enquête ! 
Gaëtan Serra 
Palette (10/2021) 
20,90 EUR 

A partir de 9 ans 
Une invitation à observer les œuvres d'art de près pour en affiner la lecture. Chaque 
tableau est analysé comme une enquête policière, afin d'y remarquer des détails 
permettant de résoudre l'énigme du sujet représenté. L'enfant améliore ainsi son sens de 

l'observation, sa concentration, son sens logique et apprend des éléments d'histoire de l'art sur des œuvres 
dont certaines sont méconnues. 

 

Dessine et peins avec ce que tu trouves dans la nature : stylos, 
crayons, pinceaux, fusains, encres... 
Nick Neddo 
Terre vivante (04/2021) 
19 EUR 
 
Des idées pour permettre aux enfants de puiser dans la nature les matières premières 
nécessaires à la création de son propre matériel de dessin ou de peinture : fusains, 
pigments, encre, pinceaux, papier, entre autres. 

 

Pars à la pêche : conseils, techniques, astuces 
Philippe Chevoleau,illustrations Loïc Méhée, Caroline Koehly, Pascal Robin 
Milan (04/2021) 
13,90 EUR 

à partir de 7 ans 
Découverte de trois techniques de pêche (à la mouche, au lancer et au coup), de la faune 
aquatique et de son environnement. Pour chaque milieu, sont présentés la configuration 
du terrain, les consignes de sécurité, la réglementation et les poissons qui y vivent. Pour 
chaque technique, sont proposés des mises en situation ainsi que des conseils pour les 

appâts et pour fabriquer son matériel. 
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Yahho Japon ! 
Eva Offredo 
Maison Georges (03/2021) 
18 EUR 

A partir de  7 ans 
Huit Japonaises se confient avec simplicité sur leurs parcours, leur enfance, leur mode 
de vie et leurs inclinations personnelles. Tsuyu vit ainsi près d'un champ de sarrasin, 
Chawan aime parcourir les bois, Shikiri raconte ses bagarres avec son petit frère et 
Kodomo cultive la sobriété heureuse. Par leur intermédiaire, l'album plonge le lecteur 

dans la culture et les paysages du pays. 
 

Afrique : le continent des couleurs 
Soledad Romero Marino, illustrations Raquel Martin 
Nathan (10/2021) 
19.90 EUR 

A partir de 7 ans 
Une présentation du continent en douze étapes qui permettent de découvrir les 
monuments, les villes, les modes de vie, les animaux, les paysages ou encore des 
personnalités des 54 pays qui le composent. 
 

 

D'un pôle à l'autre : un livre recto verso 
texte Michael Bright, illustrations Nic Jones 
Flammarion-Jeunesse (10/2021) 
13,90 EUR 

A partir de 8 ans 
L'exploration de l'Arctique et de l'Antarctique pour découvrir les animaux qui y vivent, leur 
climat ou encore les effets du réchauffement climatique. 

 

Une autre histoire d'hommes préhistoriques 
Volume 1, Les origines 
Emmanuelle Brillet 
l'Elan vert (08/2021) 
15 EUR 

A partir de 6 ans 
Un documentaire pour découvrir les hommes préhistoriques : leur origine, leur évolution, 
leur aspect physique, leurs manières de vivre, leurs outils, entre autres. 
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Les secrets des momies 
en collaboration avec The British museum 
illustrations Tom Froese 
Kimane (10/2021) 
13.95 EUR 

A partir de 7 ans 
Une présentation des momies égyptiennes pour découvrir leur fonction, le processus de 
momification ou encore le déroulement des funérailles. 
 

 

 

 

Collection Les routes de l’Histoire – Nathan 
A partir de 9 ans 

 

Marco Polo : de Venise à Pékin 
Francesca Ferretti de Blonay,illustrations Oyemathias 
Nathan (04/2021) 
9,95 EUR 
Au XIIIe siècle, Marco Polo découvre la Chine, le Japon, leurs villes et leurs peuples. A 
son retour, il écrit le récit de son voyage, qui inspire les grands explorateurs qui lui 
succèdent et permet de dessiner les premières cartes du monde. Un leporello grand 
format qui se déplie pour dévoiler les grandes étapes de son voyage sur une carte. 
 

 

Darwin : à la découverte des espèces 
Francesca Ferretti de Blonay ? 
illustrations Oyemathias 
Nathan  (11/2021) 
9,95 EUR 
Au début du XIXe siècle, Charles Darwin, jeune naturaliste, rêve d'aventures et de 
découvertes. En cinq ans, il traverse les océans, s'enfonce dans les terres d'Amérique du 
Sud et accoste aux îles Galapagos. C'est à partir de ses observations qu'il publie sa 
théorie sur l'évolution vingt ans plus tard.  
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Voyages vikings : découvre l'histoire des Vikings 
texte & illustrations de Jack Tite 
Milan (11/2021) 
18 EUR 

A partir de 8 ans 
Une découverte de l'histoire des Vikings et de la vie quotidienne de ce peuple de 
Scandinavie à travers des informations sur leur culture, leurs maisons, leurs bateaux et 
leurs voyages. 

 

 

Fantastiques chevaliers et châteaux forts : explorez les châteaux les 
plus spectaculaires et découvrez la vie au temps des chevaliers ! 
textes de Laura Buller 
illustrations de Robert Ball 
Larousse (10/2021) 
19,95 EUR 

A partir de 8 ans 
Une encyclopédie illustrée pour découvrir les châteaux du Moyen Age et la vie 
quotidienne à cette époque, en Europe et dans le monde. 

 

 

Un petit dessin pour être imbattable en histoire de France : 60 
dates illustrées de l'histoire de France 
idée originale, textes et conception des illustrations Sandrine Campese 
illustrations Isabelle Fregevu-Claracq 
Le Robert (10/2021) 
14.90 EUR 

A partir de 6 ans 
Soixante grandes dates de l'histoire de France telles que le couronnement de 

Charlemagne, le droit de vote des femmes ou la bataille d'Alésia, revues par la mnémographie. Chaque 
date est associée à une astuce visuelle à la fois instructive, drôle et poétique, ainsi qu'à des explications 
pédagogiques, afin de faciliter la mémorisation. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


