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100 idées créatives / Fiona Watt. - Londres : Usborne, 2014.
Résumé : Un livre pratique pour réaliser des projets selon diverses techniques : dessin, coloriage,
peinture, impression, découpage, collage, expliqués pas à pas. ©Electre 2015.
Cote: 372.5 WAT J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57402.html
300 jeux d'extérieur et d'intérieur / Brigitte Bellac. - Paris : Fleurus, 2014.
Résumé : 300 jeux pour s'amuser aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, à deux ou à plusieurs et quel
que soit le temps. ©Electre 2015.
Cote: 793 BEL J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57467.html
50 origamis pour les enfants / Marcelina Grabowska-Piatek. - Wroclaw (Pologne) : Rose de la
Fontaine, 2014. Résumé : 50 idées simples à réaliser en papier plié, détaillées étape par étape : un
papillon battant des ailes, une grenouille sauteuse, un bateau qui flotte, des marionnettes à doigts,
une bombe à eau, des fleurs ornementales, des boîtes... ©Electre 2015.
Cote: 372.5 GRA J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57517.html
60 exercices d'entraînement au théâtre 2 / Alain Héril. - Paris : Retz, 2005. Résumé : Ces
exercices ont pour vocation d'entraîner les participants d'un atelier théâtre à vaincre leur timidité,
débloquer leur expression, affiner leurs perceptions, maîtriser leur gestuelle et leur voix. L'ouvrage
montre comment organiser une séance et mener à bien les entraînements en atelier ou en vue de
préparer un spectacle. Les exercices sont illustrés par de courts extraits d'oeuvres théâtrale. ©Electre
2015.
Cote: 842 HER J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57657.html
ABCdaire illustré de la littérature jeunesse / Jean-Paul Gourévitch. - Le Puy-en-Velay : Atelier du
poisson soluble ; Moulins : Musée de l'illustration jeunesse, 2013. Résumé : Dictionnaire de la
littérature jeunesse en France et à l'étranger, proposant des entrées à ses grands noms depuis les
XVIe siècle : auteurs, illustrateurs, auteurs de bandes dessinées, éditeurs, mais aussi personnages,
aux titres de journaux et revues, à ses grands thèmes,production et sa diffusion, etc. ©Electre 2015.
Cote: 028.5 GOU. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57732.html
Activités d'éveil et de loisirs 1 : 0 à 2 ans / rédigé par Coralline Pottiez. - Paris : Formulette
Production, 2013. Résumé : 80 activités détaillées et illustrées à réaliser avec son enfant : des jeux
de motricité, pour développer ses sens, des jeux de découvertes et jeux de détente. ©Electre 2015.
Cote: 372.5 POT J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57398.html
Activités d'éveil et de loisirs 2 : 3 à 6 ans / rédigé par Bénédicte Carboneill et Coralline Pottiez et
Gérard Arnaud et Anne-Marie Grosser. - Paris : Formulette Production, 2013. Résumé : 80 activités
détaillées et illustrées à réaliser avec son enfant : des jeux de motricité, pour développer ses sens,
des jeux de découvertes Avec un CD de 48 titres pour accompagner les activités. ©Electre 2015.
Cote: 372.5 POT J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57400.html
A la campagne / illustré par Marion Billet. - Paris : Gallimard-Jeunesse Musique, 2013.
Résumé : Des bruitages reconstituent les cris des animaux de la campagne : âne, dindon, paon, oie,
chèvre, poule. ©Electre 2015.
Cote: A BIL. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57710.html
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A la découverte de la musique classique 3 : Super Presto et Moderato rencontrent Claude
Debussy / Michel Cardinaux. - Yverdon-les-Bains (Suisse) : Rapsodia, 2006.
Résumé : Grâce à un diapason magique, Super Presto et son complice le chat Moderato peuvent
voyager dans l'espace-temps musical. Une aventure qui permet de découvrir la musique de C.
Debussy. Les récitants sur le CD audio sont Francine Perrin et Pierre-André Gamba. ©Electre 2015.
Cote: 780 DEB J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57616.html
A la découverte de la musique classique 4 : Super Presto et Moderato rencontrent Franz Liszt
/ Michel Cardinaux. - Yverdon-les-Bains (Suisse) : Rapsodia, 2007. Résumé : Grâce à un diapason
magique, Super Presto et son complice le chat Moderato peuvent voyager dans l'espace-temps
musical. Une aventure qui permet de découvrir la musique de Franz Liszt. ©Electre 2015.
Cote: 780 LIS J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57618.html
A la découverte de la musique classique 5 : Super Presto et Moderato rencontrent Joseph
Haydn / Michel Cardinaux. - Yverdon-les-Bains (Suisse) : Rapsodia, 2008. Résumé : Grâce à un
diapason magique, Super Presto et son complice le chat Moderato peuvent voyager dans l'espacetemps musical. Une aventure qui permet de découvrir la musique de Joseph Haydn. ©Electre 2015.
Cote: 780 CAR J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57620.html
A la découverte de la musique classique 9 : Super Presto et Moderato rencontrent Ludwig van
Beethoven / Michel Cardinaux. - Yverdon-les-Bains (Suisse) : Rapsodia, 2013.
Résumé : Grâce à un diapason magique, Super Presto et son complice le chat Moderato peuvent
voyager dans l'espace-temps musical. Une aventure qui permet de découvrir la musique de Ludwig
van Beethoven. Avec des extraits musicaux sur le CD. ©Electre 2015.
Cote: 780 BEE J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57622.html
A la découverte de Paris / Jean-Michel Billioud. - Paris : Fleurus, 2014. Résumé : L'histoire de
Paris et de son développement depuis l'Antiquité à travers celle de ses monuments. Avec un DVD
contenant deux documentaires de l'émission C'est pas sorcier. ©Electre 2015.
Cote: 914.43 BIL J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57499.html
Anatomic : le livre animé du corps humain / Pascale Hédelin. - Toulouse : Milan jeunesse, 2012.
Résumé : Découverte du corps humain à travers des planches anatomiques, des schémas et des
visuels issus de l'imagerie médicale. Contient des radiographies, des flaps révélant les processus
complexes de l'organisme, des transparents, des jeux de memory pour tester sa mémoire, un
squelette de 60 cm, des intestins en volume, des dossiers médicaux, et une partie sur les problèmes
de santé. ©Electre 2015.
Cote: 612 HED J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57463.html
Animaux / Emmanuelle Grundmann. - Paris : Fleurus, 2011.
Résumé : Des informations insolites et des questions-réponses sur les animaux sauvages, les
espèces les plus grandes, les plus fortes, celles qui vivent dans des conditions extrêmes, qui sont
remarquables par leurs techniques de chasse ou de camouflage, etc. Avec des dépliants, des
persiennes, des volets à soulever. ©Electre 2015.
Cote: 590 GRU J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57412.html
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Animer des ateliers théâtre 8-12 ans / Sophie de Moustier. - Paris : Retz, 2010. Résumé : A
travers 6 ateliers thématiques (mime, tragédie, comédie, commedia dell'arte, théâtre d'ombre,
marionnettes), l'ouvrage propose à la fois une courte approche historique de chaque courant théâtral,
des auteurs et des personnages majeurs et un répertoire de techniques ou d'exercices nécessaires
au bon fonctionnement d'un atelier de théâtre. Conforme aux programmes 2008. ©Electre 2015.
Cote: 842 MOU J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57663.html
Atchoum ! / Jim Henson. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes sud junior, 2011.
Résumé : Le papa de Sid a un gros rhume et lui explique qu'il doit se laver les mains plusieurs fois
par jour. A l'école, Susie apprend aux enfants ce qu'est un microbe. ©Electre 2015.
Cote: 613 HEN J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57349.html
Ateliers d'écriture à l'école élémentaire 2 / Dominique Mégrier. - Paris : Retz, 2009. Résumé : Des
activités et des jeux pour accompagner la production et l'interprétation d'écrits en classe, ainsi que la
découverte des différents genres littéraires : poésie, conte, roman policier, etc. ©Electre 2015.
Cote: 372.6 MEG. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57730.html
L'atlas des records / Elisabeth Marrou. - Paris : Larousse, 2014.
Résumé : Pour découvrir les continents et les pays à travers les records du monde. Pour chaque
zone géographique présentée : une carte physique, une carte politique, une présentation des Etats
ou des pages de zoom sur certains pays. Des doubles pages introduisent au vocabulaire
géographique à travers une thématique précise (volcans, îles, capitales, etc.). ©Electre 2015.
Cote: 910 MAR J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57527.html
Atlas du ciel et de l'espace / Robin Scagell. - Nouvelle édition. - Toulouse : Milan jeunesse, 2012.
Résumé : Panorama des connaissances actuelles sur l'Univers avec des animations (éléments en
3D, tirettes, roues...). Avec des cartes détaillées du ciel pour chaque mois de l'année, des
informations sur l'Univers, les planètes du Système solaire, la conquête spatiale, le fonctionnement
d'une station spatiale internationale, la question de la vie dans l'espace... ©Electre 2015.
Cote: 520 SCA J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57430.html
L'atlas vagabond / Rachel Williams. - Toulouse : Milan jeunesse, 2014. Résumé : Un atlas pour
découvrir les cultures, les coutumes et les paysages des quatre coins du monde. ©Electre 2015.
Cote: 910 WIL J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57432.html
A toi le Japon ! / Isabelle Pouyllau. - Toulouse : Milan jeunesse, 2011.
Résumé : Découverte du Japon grâce à des doubles pages thématiques qui décrivent le quotidien
des enfants japonais et abordent la gastronomie, la culture ou encore les loisirs. Avec des calques
sur la géographie et la langue et deux recettes bilingues. ©Electre 2015.
Cote: 952 POU J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57702.html
Au secours une bestiole ! / François Lasserre. - Lonay (Suisse) : Delachaux et Niestlé, 2012.
Résumé : Plus de 20 groupes d'insectes ou petits mammifères sont répertoriés dans cet ouvrage afin
de les identifier, de savoir si ils piquent, pourquoi et s'il est possible de les toucher. Avec des conseils
pour s'en protéger, les éloigner ou les accueillir dans son jardin. ©Electre 2015.
Cote: 590 LAS J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57582.html
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Bébé ! / illustré par Lucie Durbiano. - Paris : Gallimard-Jeunesse Musique, 2012.
Résumé : Des bruitages reconstituent l'univers de bébé, entre rires, pleurs, chants, tapes dans les
mains, jeux et caresses faites au chat. ©Electre 2015.
Cote: A DUR. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57706.html
Une bible / Philippe Lechermeier. - Vanves (Hauts-de-Seine) : Gautier-Languereau, 2014.
Résumé : De la Genèse à la résurrection de Jésus, les principaux récits de la Bible réinventés et
illustrés de dessins et de peintures. Les textes et illustrations ne sont ici pas présentés dans un
propos religieux portant un message de foi mais avec une volonté de transmission littéraire et
culturelle à la portée de tous. ©Electre 2015.
Cote: 220 LEC J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57511.html
La biodiversité à petits pas / Catherine Stern. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes sud junior, 2010.
Résumé : Un point sur la biodiversité et l'importance de sa préservation à une époque qui connaît la
sixième grande extinction des espèces. ©Electre 2015.
Cote: 578.7 STE J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57586.html
Le bon gros géant / Roald Dahl. - Nouvelle édition. - Paris : Gallimard jeunesse, 2013.
Résumé : Une nuit, Sophie aperçoit de la fenêtre de son orphelinat une ombre immense, qui semble
revêtue d'une cape noire et munie d'une trompette. Soudain, une main énorme s'empare d'elle. Elle
se retrouve au pays des géants. En proie à la terreur, Sophie se demande ce qui va lui arriver. Mais
le géant qui l'a enlevée ne mange que des légumes et souffle des rêves aux enfants. ©Electre 2015.
Cote: 842 DAH J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57653.html
Bricolages à faire avec ses grands-parents / illustré par Savine Pied ; photographie de Christophe
Gruner et Philippe Ughetto. - Paris : Père Castor Flammarion, 2013. Résumé : Une centaine
d'activités saisonnières classées en fonction des périodes de vacances pour les enfants de 4 à 12
ans. ©Electre 2015.
Cote: 372.5 BRI J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57390.html
Ca sert à quoi, l'école ? / Sylvain Connac. - Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, 2013.
Résumé : A partir de questions d'enfants, cet ouvrage explique comment fonctionne l'école. Il aborde
le programme, le règlement intérieur, la vie avec les autres élèves, le rôle des enseignants, ou
encore la cantine, les sorties et les devoirs. ©Electre 2015.
Cote: 371 CON J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57578.html
Ça sert à quoi, les parents ? / Stéphane Clerget. - Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse,
2010. Résumé : Une quarantaine de questions issues d'ateliers menés en collaboration avec des
élèves de classe primaire et leur professeur et soumises ensuite à un spécialiste du sujet. Ce volume
traite de la famille et aborde l'ensemble des problèmes liés au mariage, aux enfants abandonnés, aux
relations dans la fratrie, aux disputes, au divorce mais aussi à la mort et au handicap. ©Electre 2015.
Cote: 306 CLE J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57574.html
Ces châteaux qui racontent l'Ile-de-France / Uwe Bennert. - Nouvelle édition.
Parigramme, 2013.
Cote: 944 BEN J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57687.html
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Chansons pour fêter Noël / illustré par Cécile Hudrisier. - Paris : Didier Jeunesse, 2011.
Résumé : Douze chants de Noël sont interprétés sur des arrangements rock et jazz, avec des voix
d'enfants et des artistes familiers de la scène jeune public : H. Suhubiette, Weepers Circus et N. Tual.
©Electre 2015.
Cote: 782.42 HUD J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57693.html
Le chapardeur suivi de La fleur de Lulu / Brigitte Saussard. - Paris : Retz, 2014.
Résumé : Une quiche a disparu chez papi et mamie. Les soupçons se portent sur les trois chats,
mais qui est le coupable ? Chapolicier doit mener l'enquête. Dans le second texte, Lulu est un
jardinier qui promène sa fleur dans une brouette jusqu'au jour où elle disparaît. Au fil de son
investigation, le policier suspecte des clowns. ©Electre 2015.
Cote: 842 SAU J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57667.html
Charles de Gaulle / Franck Segrétain. - Paris : Fleurus, 2010.
Résumé : Le parcours du général de Gaulle, indissociable de l'histoire de la France du XXe siècle : la
Libération, la fondation de la Ve République, la décolonisation, Mai 1968, etc. ©Electre 2015.
Cote: 944.08 DEG J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57685.html
Les châteaux forts / Jean-Joseph Julaud. - Paris : Grund, 2013. Résumé : Retrace l'histoire de ces
forteresses, depuis les premières constructions en bois au Xe siècle au château de pierre, de leurs
habitants (chevaliers, dames, ménestrels, etc.) et de leurs usages. ©Electre 2015.
Cote: 728.8 JUL J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57491.html
Chevaliers & châteaux forts / Jean-Michel Billioud. - Paris : Fleurus, 2010.
Résumé : Plus de 20 classements (les chevaliers les plus marquants, les épées de légende, etc.),
des textes informatifs et anecdotiques et des effets de fabrication (rabats, roues, volets) pour
découvrir la chevalerie et le Moyen Age de manière interactive. ©Electre 2015.
Cote: 940.1 BIL J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57414.html
Cinquante activités pour Pâques. - Londres : Usborne, 2009. Résumé : Des activités variées et
simples à réaliser pour préparer Pâques : des décorations à suspendre, des couronnes, des dessins
de moutons, de poules et de lapins, des cartes ou des oeufs décorés. ©Electre 2015.
Cote: 372.5 CIN J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57378.html
Le cirque / Stéphanie Ledu. - Nouvelle édition. - Toulouse : Milan jeunesse, 2013.
Résumé : Un imagier pour découvrir l'univers du cirque, divisé en quatre parties : la vie quotidienne,
les coulisses, la représentation, l'histoire du cirque dans les différents pays. ©Electre 2015.
Cote: 791.3 LED J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57420.html
Le cirque, des métiers, une passion / Maya Soulas. - Toulouse : Milan jeunesse, 2011.
Résumé : Présentation ludique du monde du cirque : les métiers, les étapes de l'élaboration d'un
spectacle, les réalités économiques... Avec des interviews de professionnels sur leur quotidien, leur
formation et des adresses d'écoles. ©Electre 2015.
Cote: 791.3 SOU J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57440.html
Clap, zoom / Sandrine Le Guen. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes sud junior ; Paris : Parc de la
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Villette, 2014. Résumé : Un court récit, suivi de jeux et d'informations, pour découvrir l'histoire du
cinéma et ses techniques. Avec des bricolages à réaliser à partir de documents à télécharger en
ligne. ©Electre 2015.
Cote: 791.43 LEG J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57455.html
Comme vache qui pisse : et autres expressions animales / François Lasserre. - Lonay (Suisse) :
Delachaux et Niestlé, 2011. Résumé : Cent expressions françaises mettant en scène des animaux
sont décortiquées et leurs origines expliquées : "être excité comme une puce", "avoir des oursins
dans les poches", "faire mouche", "avoir le cafard", etc. Elles sont aussi l'occasion de battre en
brèche certaines idées reçues sur les animaux. ©Electre 2015.
Cote: 448 LAS J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57580.html
Comptines pour chanter les couleurs / illustré par Cécile Hudrisier. - Paris : Didier Jeunesse,
2013.
Résumé : 10 comptines traditionnelles ou inédites pour apprendre les couleurs. ©Electre 2015.
Cote: 782.42 HUD J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57695.html
Comptines pour compter / illustré par Cécile Hudrisier. - Paris : Didier Jeunesse, 2013.
Résumé : 10 comptines traditionnelles ou inédites pour apprendre à compter. ©Electre 2015.
Cote: 782.42 HUD J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57697.html
Comptines pour faire dodo / illustré par Cécile Hudrisier. - Paris : Didier Jeunesse, 2010.
Résumé : Une douzaine de berceuses issues du répertoire français et international pour des
moments tendres avec les tout-petits. ©Electre 2015.
Cote: 782.42 HUD J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57691.html
Comptines pour les gourmands / illustré par Cécile Hudrisier. - Paris : Didier Jeunesse, 2011.
Résumé : Cet album présente une douzaine de comptines issues du répertoire français et
international pour familiariser les tout-petits à la nourriture. ©Electre 2015.
Cote: 782.42 HUD J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57700.html
Comptines pour mon bébé / illustré par Cécile Hudrisier. - Paris : Didier Jeunesse, 2014.
Résumé : Douze comptines, berceuses et jeux de doigts pour les bébés, dont : Bateau sur l'eau,
Tapent, tapent petites mains, Les petits poissons dans l'eau... ©Electre 2015.
Cote: 782.42 HUD J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57689.html
Le corps humain / Patrick Gepner. - Paris : Grund, 2013. Résumé : Un voyage au coeur du corps
humain pour découvrir et comprendre son fonctionnement, de la cellule aux muscles en passant par
la peau ou le système immunitaire. Avec une frise à détacher. ©Electre 2015.
Cote: 612 GEP J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57495.html
De Bonaparte à Napoléon / François Pernot. - Nouvelle édition. - Paris : Fleurus : BBC France.
Résumé : Retrace l'épopée du Corse devenu empereur des Français qui a marqué de manière
indélébile l'histoire de la France et de l'Europe. Le DVD reconstitue le rôle central joué par le jeune
Bonaparte au siège de Toulon en 1793, durant lequel il fit la démonstration de ses talents de
stratège. ©Electre 2015.
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Cote: 944.05 PER J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57503.html
Déguisements pour petits et grands / Savine Pied. - Paris : Père Castor Flammarion, 2013.
Résumé : 35 modèles, choisis parmi les déguisements préférés des enfants, sont conçus à partir
d'éléments faciles à trouver et à assembler grâce à des pas à pas illustrés. ©Electre 2015.
Cote: 372.5 PIE J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57404.html
Le déménagement / Stéphanie Ledu. - Toulouse : Milan jeunesse, 2014.
Résumé : Documentaire pour accompagner les enfants dans cet événement marquant et répondre
aux questions qu'ils peuvent se poser (nouvelle ville, école, amis...). ©Electre 2015.
Cote: 306 LED J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57322.html
Les dents / Christine Naumann-Villemin. - Toulouse : Milan jeunesse, 2012.
Résumé : Des questions-réponses sur les dents au cours de la vie, les soins dentaires, la prévention
des caries, etc. ©Electre 2015.
Cote: 612 NAU J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57327.html
Le développement durable à petits pas / Catherine Sanson-Stern. - Nouvelle édition. - Arles
(Bouches-du-Rhône) : Actes sud junior, 2012. Résumé : Après avoir établi un bilan de l'état des
ressources de la planète, l'auteure propose, sous forme de guide, des gestes qui permettent de
changer les choses : trier ses déchets, acheter des produits qui sont bons pour l'environnement,
éviter de surconsommer, etc. Avec un quiz en fin d'ouvrage. ©Electre 2015.
Cote: 577 SAN J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57537.html
Le dico des filles 2013 / Dominique Alice Rouyer. - Paris : Fleurus, 2012. Résumé : Ce dictionnaire
répond aux questions des adolescentes, présente des sujets d'actualité et un magazine avec des
pages de mode et beauté. Par ordre alphabétique, il aborde les grands thèmes de la vie quotidienne
et tente de sensibiliser à certains sujets. ©Electre 2015.
Cote: 305.23 ROU J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57535.html
Le dico des métiers / Office national d'information sur les enseignements et les professions. Nouvelle édition. - Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne) : Onisep, 2013.
Résumé : Répertoire de métiers classés par ordre alphabétique et par profils correspondant à 34
pôles d'intérêt : la nature, les animaux, les transports, les langues vivantes, la communication, la
vente, etc. Avec, pour chaque activité, une description des fonctions, des formations y préparant, des
qualités et diplômes requis, des perspectives d'avenir, etc. ©Electre 2015.
Cote: 331 DIC J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57529.html
Le dictionnaire des bonnes manières / Philippe Jalbert. - Paris : Larousse, 2014. Résumé : Des
maximes expliquées avec humour en images pour apprendre la politesse. ©Electre 2015.
Cote: 395 JAL J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57257.html
Dinosaures / Romain Amiot. - Paris : Fleurus, 2010. Résumé : Plus de 20 classements (les causes
probables de la disparition des dinosaures, les caractéristiques du tyrannosaurus rex, etc.), des
textes informatifs et anecdotiques et des effets de fabrication (rabats, roues, volets) pour découvrir
les dinosaures de manière interactive. ©Electre 2015.
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Cote: 560 AMI J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57410.html
Les dinosaures / Romain Amiot. - Paris : Grund, 2013.
Résumé : Un voyage dans l'univers des dinosaures, des forêts aux océans, pour connaître les
secrets de ces créatures disparues. Avec une frise à détacher. ©Electre 2015.
Cote: 560 AMI J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57493.html
Dis pourquoi ? / Charlotte Grossetête. - Nouvelle édition. - Paris : Fleurus, 2012.
Résumé : Les réponses à 54 questions fournissent des explications sur le quotidien, la famille,
l'existence et l'ordre du monde. ©Electre 2015.
Cote: 030 GRO J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57418.html
Drôles de métiers / illustré par Rita Giannetti. - Paris : Auzou, 2013. Résumé : Un imagier pour
découvrir vingt métiers (astronaute, cuisinier, danseuse, pompier, etc.), tous associés à une action et
à un lieu, et en créer de nouveaux en mélangeant les volets. ©Electre 2015.
Cote: 331 GIA J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57724.html
L'Egypte / Florence Maruéjol. - Paris : Grund, 2013. Résumé : Une plongée au coeur de l'Egypte
ancienne pour découvrir l'univers des pharaons, des pyramides et des momies, la religion et le mode
de vie des anciens Egyptiens. ©Electre 2015.
Cote: 932 MAR J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57489.html
L'Egypte des pharaons / Jean-Michel Billioud. - Paris : Fleurus, 2011. Résumé : Des informations
insolites et des questions-réponses sur l'Egypte antique, les pyramides, la vie quotidienne des
Egyptiens, etc. Avec des dépliants, des persiennes, des volets à soulever, etc. ©Electre 2015.
Cote: 932 BIL J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57408.html
L'encyclopédie des héros : icônes et autres demi-dieux / Anne Blanchard. - Paris : Gallimard
jeunesse, 2012. Résumé : 25 héros, de Gaïa à Lara Croft en passant par Ulysse, Zorro, Peter Pan,
Harry Potter ou encore Luke Skywalker sont présentés de façon humoristique par une illustration
détournant leur portrait, accompagnée d'un récit les mettant en scène. ©Electre 2015.
Cote: 809 BLA J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57438.html
En totomobile avec Rémi / Rémi Guichard. - Paris : Formulette Production, 2013.
Résumé : Vingt comptines incontournables des crèches et des écoles maternelles. ©Electre 2015.
Cote: 782.42 GUI J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57614.html
Esclaves et négriers / Max Guérout. - Paris : Fleurus, 2012.
Résumé : Une chronique de la vie quotidienne à l'époque de l'esclavage et de la traite négrière. Prix
du livre jeunesse (Historia 2012). ©Electre 2015.
Cote: 326 GUE J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57501.html
L'espace / Milène Wendling. - Paris : Fleurus, 2011.
Résumé : Ce livre animé présente avec humour des informations sur l'espace. Avec des volets à
soulever, des dépliants, des tirettes, pour expliquer les nouvelles technologies ©Electre 2015.
Cote: 520 WEN J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57406.html
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Etre moi, mode d'emploi / Marie-José Auderset. - Paris : De La Martinière Jeunesse, 2014.
Résumé : Difficulté à prendre la parole en public, impression de nullité, sentiment de ne pas être à la
hauteur, le manque de confiance en soi est très répandu chez les préadolescents. L'ouvrage
s'attache à en analyser les causes et prodigue des conseils pour aller vers une acceptation et une
valorisation de soi. ©Electre 2015.
Cote: 155.5 AUD J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57559.html
Football / Joseph Récamier. - Paris : Fleurus, 2012.
Résumé : Des informations et des anecdotes autour du football, sous forme de vingt classements :
dix footballeurs marquants, cinq équipes mythiques, dix buts célèbres, cinq joueurs malchanceux,
cinq qualités pour devenir footballeur professionnel, dix scandales, etc. ©Electre 2015.
Cote: 796.334 REC J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57509.html
La France / Emmanuelle Ousset. - Toulouse : Milan jeunesse, 2012.
Résumé : Pour mieux connaître la France à travers 16 questions que peuvent se poser les enfants :
où est la France dans le monde ? Qui est le chef de la France ? Pourquoi mamie parle-t-elle en
francs et pas en euros ? Quelle est la plus haute montagne de France ? ©Electre 2015.
Cote: 944 OUS J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57335.html
La France / Jean-Michel Billioud. - Paris : Gallimard jeunesse, 2013.
Résumé : 300 photographies et 50 cartes pour parcourir la France des régions et des terroirs à la
découverte de ses paysages, ses coutumes et traditions, ses habitants, son histoire, ses monuments
et son architecture, ses villes. Avec 6 encarts transversaux (population, agriculture, industrie,
immigration, etc.) pour comprendre la France et les Français d'aujourd'hui. ©Electre 2015.
Cote: 914.4 BIL J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57424.html
Fruits et légumes / Anne Royer. - Toulouse : Milan jeunesse, 2003.
Résumé : Pour tout savoir sur les fruits et les légumes : pourquoi l'endive pousse dans le noir, qu'estce que le brou... Avec des informations sur le potager, ses amis et ses ennemis..
Cote: 580 ROY J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X7434.html
Garages et voitures / Géraldine Krasinski. - Toulouse : Milan jeunesse, 2012.
Résumé : Toutes les activités du monde automobile présentées sur des doubles pages interactives et
ludiques : des animations (volets, roues, tirettes...) permettent de soulever le capot de la voiture,
remorquer une automobile, tourner le volant... ©Electre 2015.
Cote: 629 KRA J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57354.html
Génération ado, le dico / illustré par El don Guillermo et Régis Faller. - Edition 2013. - Montrouge
(Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, 2012. Résumé : Ce dictionnaire a été rédigé pour et par des
collégiens, autour de 200 termes recensant les problèmes rencontrés à l'adolescence. ©Electre
2015.
Cote: 305.23 GEN J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57539.html
Grandes dates de l'histoire / Jean-Michel Billioud. - Paris : Nathan, 2013. Résumé : Un concentré
d'infos sur 50 dates de l'histoire parmi les plus importantes : le sacre de Charlemagne, la découverte
de l'Amérique, le massacre de la Saint-Barthélemy, la révolution russe etc. ©Electre 2015.
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Cote: 909 BIL J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57669.html
Les grandes villes du monde : racontées aux enfants / Philippe Godard. - Nouvelle édition. Paris : De La Martinière Jeunesse, 2012.
Résumé : Un tour du monde des 31 plus grandes villes du monde : Pékin, Los Angeles, Tokyo, Rio
de Janeiro, etc. Il permet de comprendre la multiplicité des paysages urbains, tout en abordant des
thèmes comme la population et sa densité, la pollution, les problèmes de logement, la sécurité, etc.
Présentation par ordre de grandeur, de la ville la plus peuplée à la moins peuplée. ©Electre 2015.
Cote: 910 GOD J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57445.html
Le grand imagier des transports / Delphine Gravier-Badreddine. - Paris : Gallimard jeunesse,
2013. Résumé : Cet imagier permet de découvrir les différents véhicules ©Electre 2015.
Cote: 380 GRA J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57277.html
Le grand livre de la magie / Joe Fullman. - Paris : Gallimard jeunesse, 2013.
Résumé : 50 tours de magie à réaliser en suivant les conseils pas à pas avec des cartes à jouer, des
pièces de monnaie, de la ficelle ou des élastiques. Avec des informations sur l'histoire de la magie et
des magiciens comme H. Houdini ou D. Copperfield. ©Electre 2015.
Cote: 372.5 FUL J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57449.html
Grands artistes / Caroline Larroche. - Paris : Nathan, 2014. Résumé : Un concentré d'informations
sur 50 peintres ou sculpteurs célèbres qui ont marqué l'histoire de l'art, de la pré-Renaissance à
aujourd'hui : Van Eyck, Michel-Ange, Vermeer, Kandinsky ou Picasso et A. Warhol. ©Electre 2015.
Cote: 759 LAR J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57606.html
Les grands monuments de Paris / Jean-Michel Billioud. - Paris : Gallimard jeunesse, 2011.
Résumé : L'histoire, les fonctions et des anecdotes sur chacun des monuments parisiens sont
proposées. Le site de Paris est présenté avec ses collines et son fleuve puis suivent les monuments
importants et l'ambiance des arrondissements ou de certains sites remarquables : le Quartier latin, le
Marais, la Villette, etc. Des mots clés donnent accès à une sélection de liens Internet adaptés aux 9
ans et plus. ©Electre 2015.
Cote: 914.43 BIL J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57451.html
Grands personnages du XXe siècle / Christophe Quillien. - Paris : Nathan, 2014.
Résumé : Un concentré d'informations sur 50 personnalités qui ont marqué le XXe siècle : Freud,
Proust, Gandhi, Einstein, Neil Armstrong ou mère Teresa. ©Electre 2015.
Cote: 909 QUI J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57671.html
La Grèce antique à petits pas / Éric Dars. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes sud junior, 2011.
Résumé : Une découverte de l'histoire grecque antique retraçant la naissance de la démocratie,
l'influence des philosophes, la vie quotidienne et l'expansion politique de cette civilisation. ©Electre
2015.
Cote: 938 DAR J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57683.html
Le guide anti-stress de la vie au collège / Irène Colas. - Toulouse : Milan jeunesse, 2013.
Résumé : Présente tout ce que le futur collégien doit savoir sur la vie quotidienne au collège (devoirs,
professeurs, cantine, amitiés, organisation des cours...) sur un ton humoristique, avec des conseils et
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astuces pour dédramatiser cette étape délicate de la scolarité. ©Electre 2015.
Cote: 371.2 COL J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57572.html
L'herbier des drôles de petites bêtes : l'atelier des fleurs / Antoon Krings. - Paris : Gallimard Jeunesse Giboulées, 2013. Résumé : Des dessins de fleurs avec les personnages des drôles de
petites bêtes sont mis en regard avec une illustration à compléter par la fleur réelle. Chaque dépliant
propose des activités manuelles pour créer des fleurs en papier. ©Electre 2015.
Cote: 372.5 KRI J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57459.html
Histoire, toutes les grandes dates / Peter Chrisp. - Paris : Gallimard jeunesse, 2014.
Résumé : Sous la forme d'une frise chronologique, l'ouvrage retrace l'histoire universelle à travers
ses dates et ses événements marquants. Avec des encadrés spécifiques sur des événements ou des
faits importants, des portraits de personnages historiques, des doubles pages thématiques sur les
civilisations, les religions ou les périodes historiques, etc. ©Electre 2015.
Cote: 909 CHR J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57497.html
Il était une fois... l'alphabet arabe / N. Bernou. - Bagnolet (Seine-Saint-Denis) : Athanor, 2013.
Résumé : Des histoires et des comptines illustrées pour découvrir les lettres de l'alphabet arabe.
©Electre 2015.
Cote: 492.7 BER J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57570.html
L'imagerie de la France / Emilie Beaumont. - Nouv. éd.. - Paris : Fleurus, 2009.
Résumé : Une encyclopédie qui privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais précis, pour
que l'enfant approfondisse ses connaissances sur la France. Pour chaque région, des pages
consacrées à l'architecture, à l'économie, à la gastronomie, aux fêtes, aux manifestations et aux lieux
à visiter et à découvrir, sont proposées. ©Electre 2015.
Cote: 944 BEA J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57269.html
L'imagerie des avions / Marie-Renée Guilloret. - Paris : Fleurus, 2014. Résumé : Ce documentaire
présente en images l'histoire des avions et des hélicoptères civils et militaires, leurs caractéristiques,
les dernières innovations, les pilotes et leur équipement, etc. ©Electre 2015.
Cote: 629.1 BEA J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57261.html
L'imagerie des bateaux / Emilie Beaumont. - Paris : Fleurus, 2014.
Résumé : Les bateaux, des radeaux préhistoriques aux pétroliers actuels, en passant par les voiliers,
les bateaux à vapeur, les paquebots, les navires militaires ou les bateaux de course. Des
informations sur l'évolution de ce moyen de transport. ©Electre 2015.
Cote: 623.8 BEA J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57263.html
L'imagerie des petits jardiniers / Emilie Beaumont. - Paris : Fleurus, 2013.
Résumé : Des conseils illustrés destinés aux apprentis jardiniers, pour apprendre à réaliser des
plantations sur un balcon, à faire pousser un avocat, à commencer un petit potager ou utiliser de
manière ludique les produits récoltés. ©Electre 2015.
Cote: 635 BEA J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57265.html
L'imagerie du cirque / Stéphanie Redoules. - Paris : Fleurus, 2001.
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Résumé : L'histoire du cirque, les différents artistes et leurs numéros, la vie du cirque, les écoles, les
cirques du monde. ©Electre 2015.
Cote: 791.3 BEA J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57267.html
L'impressionnisme / Jean-Philippe Chabot. - Paris : Gallimard jeunesse, 1997.
Résumé : Un regard moderne sur le quotidien ; l'ambiance de la rue, mais aussi le cycle des saisons
vus par des artistes de la fin du XIXe siècle qui auront changé notre vision des choses. L'ouvrage se
propose, à travers une sélection variée d'oeuvres clés, d'emmener les enfants sur les chemins de ce
courant artistique..
Cote: 759 CHA J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_R0063615.html
Les instruments / illustré par Marion Billet. - Paris : Gallimard-Jeunesse Musique, 2011.
Résumé : Chacun des six instruments présentés est écrit, dessiné et accompagné d'une puce
électronique sonore qui permet d'en écouter le son. ©Electre 2015.
Cote: A BIL. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57718.html
Les instruments 2 / illustré par Marion Billet. - Paris : Gallimard-Jeunesse Musique, 2012.
Résumé : Six instruments de musique sont représentés par un mot et un dessin accompagnés d'une
puce électronique qui en restitue le son. Pour découvrir la clarinette, le violoncelle, la trompette, la
harpe, la batterie et la guitare électrique. ©Electre 2015.
Cote: A BIL. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57716.html
Les inventions à petits pas / Véronique Corgibet. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes sud junior,
2012. Résumé : Bon nombre d'inventions ont permis aux hommes d'améliorer leurs conditions
d'existence et d'allonger leur espérance de vie. Une invitation à découvrir les inventions qui ont
changé le quotidien dans divers domaines : transports, agriculture, énergie, vêtements, alimentation,
technologies de l'information, etc. Avec un quiz en fin d'ouvrage. ©Electre 2015.
Cote: 609 COR J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57600.html
Inventions et inventeurs / Joël Lebeaume. - Paris : Nathan, 2013. Résumé : Un concentré
d'informations sur 50 inventions parmi les plus révolutionnaires ou le plus fascinantes : la roue, le
moulin à vent, la machine à vapeur, l'automobile, l'ordinateur etc. ©Electre 2015.
Cote: 609 LEB J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57604.html
J'apprends à dessiner les sirènes / Philippe Legendre. - Paris : Fleurus, 2013.
Résumé : Une méthode simple de dessin pour découvrir le monde des sirènes. ©Electre 2015.
Cote: 372.5 LEG J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57396.html
J'apprends à dessiner spécial filles / Philippe Legendre. - Paris : Fleurus, 2011.
Résumé : Ces 36 modèles à dessiner à partir de formes simples représentent des danseuses, des
chevaux et poneys, des bébés animaux et des fleurs. ©Electre 2015.
Cote: 372.5 LEG J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57394.html
Je comprends comment ça marche / Cécile Jugla. - Paris : Nathan Jeunesse, 2014. Résumé : 50
objets expliqués de façon claire et ludique, à travers des questions d'enfants : le fonctionnement de
l'aspirateur ou du téléphone portable, l'allumage des réverbères, le vol des avions, etc. ©Electre
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2015.
Cote: 030 JUG J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57275.html
J'écris des histoires / Louie Stowell. - Londres : Usborne, 2014.
Résumé : Des astuces et des activités pour apprendre à écrire des histoires. Des conseils, des
techniques et des méthodes pour faire de chaque histoire une oeuvre. Chaque activité comporte des
suggestions de personnages, de décors et d'objets à intégrer à l'intrigue, ainsi que des questions
pour stimuler l'imagination et des lignes à compléter. ©Electre 2015.
Cote: 808 STO J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57726.html
Je découvre les animaux de la savane en m'amusant... / Christine Pompéï. - Chamalières (Puyde-Dôme) : Grenouille éditions, 2012. Résumé : 21 animaux présentés chacun en un texte court et
accessible, avec des questions pour réviser et partager des anecdotes en s'amusant. ©Electre 2015.
Cote: 590 POM J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57366.html
Je ferme le robinet pour économiser l'eau / Jean-René Gombert. - Paris : L'Elan vert, 2006.
Résumé : Une nouvelle collection pour sensibiliser les jeunes lecteurs aux problèmes écologiques
afin de les rendre écocitoyens. Un livre pour en savoir plus sur la pollution de l'eau et acquérir de
bonnes habitudes pour préserver cette ressource précieuse. Avec deux pages d'autocollants.
©Electre 2015.
Cote: 553.7 GOM J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57356.html
Je regarde avant de traverser : à pied, à vélo... en toute sécurité / Chloé Laborde. - Paris : L'Elan
vert, 2009. Résumé : Dans la rue ou sur la route, à pied ou à vélo, des conseils pour prendre moins
de risques. Ce document explique les précautions à prendre pour traverser une voie routière et
montre le bon usage du passage pour piétons. Avec des informations sur la signalisation et sur les
règles de sécurité dans les transports motorisés. Une initiation au code de la route..
Cote: 323 LAB J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X24896.html
Le Kididoc des comment / Sylvie Baussier. - Paris : Nathan Jeunesse, 2011.
Résumé : Des réponses simples aux questions des enfants, avec des animations à toutes les pages
et une roue sur la couverture. Au sommaire : comment on fait les bébés, comment fonctionne un
escalier mécanique, comment fabrique-t-on du poisson pané, comment fabrique-t-on de l'eau dans
l'espace, etc. ©Electre 2015.
Cote: 030 BAU J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57351.html
Légendes et contes des châteaux de la Loire / Nicole Lazzarini. - Nouvelle édition. - Rennes :
Ouest-France, 2015. Résumé : 20 histoires sur les châteaux de la Loire, les personnages illustres
comme François Ier ou Catherine de Médicis, ou encore imaginaires comme la Belle au Bois
dormant. ©Electre 2015.
Cote: C LAZ. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57704.html
Lisa et Yann 5 : C'est quoi, la confiance ? / Claire Clément. - Montrouge (Hauts-de-Seine) :
Bayard Jeunesse, 2014. Résumé : Des histoires du quotidien autour du thème de la confiance, à
partir desquelles une réflexion élaborée permet un échange spirituel entre les parents et l'enfant.
©Electre 2015.
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Cote: 248 CLE J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57312.html
Lisa et Yann 6 : C'est quoi, le pardon ? / Claire Clément. - Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard
Jeunesse, 2014. Résumé : Des histoires du quotidien autour du thème du pardon, à partir desquelles
construire une réflexion élaborée et un échange spirituel entre les parents et l'enfant. ©Electre 2015.
Cote: 248 CLE J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57314.html
Le livre d'activités des 3-7 ans. - Paris : Fleurus, 2011.
Résumé : 200 propositions accompagnées de patrons et d'explications permettent de faire découvrir
aux enfants les plaisirs de la création et du bricolage. ©Electre 2015.
Cote: 372.5 LIV J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57392.html
Le livre de la récup' / photographie de Olivier d' Huissier. - Nouvelle édition. - Paris : Fleurus, 2013.
Résumé : Des objets classés en 5 thèmes (déco chambre, petits cadeaux, déco maison, jeux et
jouets, fêtes de l'année) à réaliser avec des matériaux de récupération divers tels que des bouteilles
et flacons en plastique, des cagettes, des papiers, des tissus et laines, des bouchons, etc. Avec des
indices sur le coût, la difficulté, la durée de l'activité. ©Electre 2015.
Cote: 372.5 LIV J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57372.html
Le livre des c'est quoi / Alain Korkos. - Paris : De La Martinière Jeunesse, 2008.
Résumé : 71 interrogations sur des sujets aussi variés que l'art et la littérature, la nature, les
sciences, la médecine, l'histoire, les sentiments, les objets du quotidien. Un jeu de questionsréponses mêlant humour et explications sérieuses. ©Electre 2015.
Cote: 030 KOR J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57521.html
Le livre des combien / Alain Korkos. - Paris : De La Martinière Jeunesse, 2009. Résumé : Soixante
et onze questions sur le thème des quantités pour partir à la découverte des chiffres dans les
domaines de la gastronomie, de la nature, des animaux, du corps humain, etc. ©Electre 2015.
Cote: 030 KOR J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57519.html
Le livre des juniors : activité bricolage création. - Nouvelle édition. - Paris : Fleurus, 2006.
Résumé : 350 idées de bricolage adaptées aux juniors de 8 à 12 ans et utilisant toutes les techniques
et toutes les matières : papier, carton, mousse, feutrine, pinces à linge, pâte à modeler, matériaux de
récupération, métal, etc. ©Electre 2015.
Cote: 372.5 LIV J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57376.html
Le livre des si / Alain Korkos. - Paris : De La Martinière Jeunesse, 2010. Résumé : Autour de 71
hypothèses décalées (du type si les vaches avaient des ailes), des réponses scientifiques
documentent l'ouvrage autour des thématiques de la nature, des grandes inventions, des hasards de
la science et de la génétique, des animaux et de leur éthologie, de la philosophie, de l'environnement,
de l'histoire, des énigmes, des arts, de la littérature et des croyances, etc. ©Electre 2015.
Cote: 030 KOR J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57525.html
Un livre génial sur tout et vraiment tout / Adam Frost. - Paris : De La Martinière Jeunesse, 2015.
Résumé : Un documentaire pour répondre à une foule de questions sérieuses et insolites sur la taille
du plus grand avion du monde, la langue la plus parlée, le nombre de personnes ayant un téléphone
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portable, le temps qu'il faudrait pour que le monde entier soit peuplé de vampires, la longueur de la
bande d'une momie, etc. ©Electre 2015.
Cote: 030 FRO J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57541.html
Le livre qui t'explique enfin tout sur les parents / Françoize Boucher. - Paris : Nathan Jeunesse,
2012. Résumé : Sous une apparence ordinaire, les parents sont des créatures exceptionnelles.
Même s'ils sont gonflants, tout ce qu'ils font, c'est pour le bien de leurs enfants. Avec plein de
conseils pour comprendre les parents quand ils ont l'air bizarre ou des trucs pour que ça se passe
mieux en famille... ©Electre 2015.
Cote: 306.87 BOU J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57533.html
Les lunettes / Stéphanie Ledu. - Toulouse : Milan jeunesse, 2013.
Résumé : Un documentaire qui aborde les lunettes, objets courants pour un grand nombre d'enfants :
comment se les approprier et les accepter, à quoi servent-elles, etc. ©Electre 2015.
Cote: 612.8 LED J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57319.html
Maman dit qu'il ne faut pas ! / Sophie Forte. - Paris : Ed. des Braques, 2012.
Résumé : Ces chansons évoquent amour, cabane dans le jardin, anniversaire, gourmandise,
homosexualité, mort, etc., de façon tendre et espiègle. ©Electre 2015.
Cote: 782.42 FOR J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57610.html
Ma première histoire de France / Robert Pince. - Nouvelle édition. - Toulouse : Milan jeunesse,
2014. Résumé : Propose, pour chaque période, des illustrations à explorer accompagnées d'un texte
court écrit dans un style narratif et d'une frise chronologique illustrée située sur chaque page pour
aider l'enfant à se repérer dans le temps. ©Electre 2015.
Cote: 944 PIN J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57515.html
Maquillages faciles / Christian Verrilli. - Paris : Fleurus, 2012.
Résumé : Ce guide présente des maquillages variés pour toutes les occasions : animaux, fleurs,
pirates, chevaliers, clowns, sorcières, etc. ©Electre 2015.
Cote: 372.5 VER J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57380.html
Marie des grenouilles / Jean-Claude Grumberg. - Paris : Flammarion, 2012. Résumé : Dans un
pays lointain, le roi se meurt et l'ennemi est aux portes du royaume. Marie des grenouilles, fille
illégitime du roi et d'une grenouille, doit sauver le royaume : en trouvant un prince charmant dans le
monde des grenouilles et en l'embrassant, elle deviendra reine. Mais le monde des grenouilles est
bien noir sans baguette magique ni fée. Avec un dossier-jeu pour les élèves. ©Electre 2015.
Cote: 842 GRU J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57655.html
Les merveilles de France racontées aux enfants / Elisabeth Dumont-Le Cornec. - Paris : De La
Martinière Jeunesse, 2007. Résumé : De la tapisserie de Bayeux, mondialement réputée, aux
cascades de Baule-les-Messieurs, en passant par l'Opéra de Lyon ou les images d'Epinal, ce livre
est une invitation au voyage à travers la France. Chaque région de France est présentée dans ce
qu'elle a de plus spectaculaire, de plus étonnant et de plus typique. ©Electre 2015.
Cote: 944 LEC J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57436.html
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Mes animaux / illustré par Marion Billet. - Paris : Gallimard-Jeunesse Musique, 2010.
Résumé : Pour découvrir les cris des animaux domestiques grâce à des doubles pages illustrées et à
une puce électronique qui restitue de vrais sons enregistrés. ©Electre 2015.
Cote: A BIL. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57722.html
Mes plus belles comptines à écouter / Marie Delhoste. - Paris : Thomas jeunesse, 2013. Résumé
: Huit comptines enfantines parmi les plus célèbres sont mises en images : Un grand cerf, Petit
escargot, Une poule sur un mur, Dans la forêt lointaine, Une souris verte, Maman les p'tits bateaux,
etc. L'enfant doit appuyer sur la puce sonore pour choisir la chanson à écouter. ©Electre 2015.
Cote: 782.42 DEL J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57259.html
Mes plus belles musiques classiques pour les petits 1/ Bach, Moussorgski, Bizet et al.. - Paris :
Gallimard jeunesse : Radio classique. Résumé : Une sélection de 17 oeuvres classiques réalisée en
partenariat avec Radio classique pour les enfants. Des incontournables ou des morceaux moins
connus de Bach, Beethoven, Bizet, Brahms, Chopin, Debussy, Fauré, Grieg, Mozart, mais aussi
Moussorgski, Rimski-Korsakov ou Saint-Saëns. ©Electre 2015.
Cote: 780 MES J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57626.html
Mes premières grandes questions / Brigitte Labbé. - Toulouse : Milan jeunesse, 2013.
Résumé : Dix histoires posant chacune un problème philosophique rencontré par les petits : le
mensonge, la désobéissance, la violence, la mort, etc. ©Electre 2015.
Cote: 190 LAB J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57563.html
Mes premiers animaux à découvrir / Magali Clavelet. - Paris : Auzou éveil, 2014.
Résumé : Un imagier pour découvrir les animaux. Chacun est présenté sur une double page et
contextualisé dans son environnement. L'enfant peut s'amuser à retrouver des petits détails comme
un moustique, une mouche, des fourmis, une grenouille, un lapin, une coccinelle, qui se cachent
d'une page à l'autre. ©Electre 2015.
Cote: 590 CLA J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57368.html
Les métiers de l'extrême : racontés aux enfants / Anne-Marie Thomazeau. - Nouvelle édition. Paris : De La Martinière Jeunesse, 2012.
Résumé : Un reportage sur les métiers les plus spectaculaires et dangereux pour découvrir le
quotidien de ceux qui les exercent : volcanologue, cascadeur, démineur, espion, etc. ©Electre 2015.
Cote: 331 THO J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57465.html
Miniatures en pâte à sel / Karine Thiboult. - Paris : Fleurus, 2012.
Résumé : Ces objets de décoration sont à créer en pâte à sel sur divers thèmes : la nourriture et les
repas, les jouets, les loisirs, etc. 17 modèles sont expliqués pas à pas pour leur réalisation. Des
gabarits et des modèles d'étiquettes décoratives sont disponibles à la fin de l'ouvrage. ©Electre 2015.
Cote: 372.5 THI J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57382.html
La mode / Alexia Delrieu. - Paris : Gallimard jeunesse, 2013.
Résumé : Textes et illustrations fournissent des réponses aux questions que suscite chez l'enfant la
mode : depuis quand existe-t-elle ? pourquoi ne s'habille-t-on plus comme autrefois ? comment naît
une mode ? quels sont les métiers de la mode ? etc. ©Electre 2015.
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Cote: 746.92 DEL J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57453.html
La mode : des métiers, une passion / Gentiane Lenhard. - Nouvelle édition. - Toulouse : Milan
jeunesse, 2012. Résumé : Panorama de l'univers professionnel de la mode. L'ouvrage détaille
chaque étape de la création et décrit tous les métiers grâce aux témoignages et aux portraits de
professionnels : tendanceur, mannequin cabine, illustrateur sonore de défilés, photographe, créateur
joaillier.. ©Electre 2015.
Cote: 746.92 LEN J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57442.html
Mon atelier jeux de doigts / Nadia Bouchama. - Nouvelle édition. - Paris : Formulette Production,
2013. Résumé : Un atelier jeux de doigts sous forme de comptines, formulettes à mimer en musique
et chansons. Avec cinq marionnettes à doigts à découper. ©Electre 2015.
Cote: 782.42 BOU J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57612.html
Mon livre des questions-réponses. - Londres : Usborne, 2013.
Résumé : Des réponses à des tas de questions sur des thèmes variés (par exemple l'environnement,
la nature, etc.) à découvrir en soulevant une soixantaine de rabats. ©Electre 2015.
Cote: 030 MON J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57364.html
Monsieur météo / Jim Henson. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes sud junior, 2012.
Résumé : Sid veut devenir météorologue, pour pouvoir décider du temps qu'il va faire. Il découvre en
quoi consiste vraiment ce métier... ©Electre 2015.
Cote: 551.5 HEN J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57347.html
Monuments célèbres / Emmanuelle Ousset. - Paris : Nathan, 2014. Résumé : Un concentré
d'informations sur 50 monuments remarquables de la préhistoire à aujourd'hui : le Taj Mahal, la
Machu Picchu, la Sagrada Familia ou l'Opéra de Sydney et le stade de Pékin. ©Electre 2015.
Cote: 720 OUS J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57608.html
Mots cachés à deviner / Hélène Benait. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes sud junior, 2013.
Résumé : Des poésies-devinettes accompagnées d'images-rébus pour découvrir les 26 mots cachés
dans ce recueil. ©Electre 2015.
Cote: 847 BEN J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57642.html
Mots futés pour écrire sans se tromper / Claire Derouineau. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes
sud junior, 2013. Résumé : Des comptines futées permettent de mémoriser des trucs et des astuces
déjouant les pièges de l'orthographe..
Cote: 841 DER J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_I57646.html
Mots polissons pour attraper les sons / Hélène Benait. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes sud
junior, 2013. Résumé : Des comptines sur les sons et les mots nés de leur combinaison. ©Electre
2015.
Cote: 841 BEN J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57651.html
Mots rimés pour lire sans trébucher / Hélène Benait. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes sud
junior, 2013. Résumé : Des comptines pour apprendre à distinguer les lettres et les sons qui se
ressemblent. ©Electre 2015.
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Cote: 841 BEN J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57649.html
La mythologie : histoires extraordinaires de dieux et de héros / adapté par Anne Lanoë. Nouvelle édition. - Paris : Fleurus, 2014. Résumé : Des histoires sur les dieux et les héros
permettant de découvrir les mythes grecs ainsi que leur dimension symbolique : Zeus et Héra,
Persée et Méduse, les douze travaux d'Hercule, Thésée et le Minotaure, etc. ©Electre 2015.
Cote: 291.13 LAN J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57487.html
Le néolithique à petits pas / Anne Augereau. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes sud junior ;
Brazzaville : Ed. de l'INRAP, 2014. Résumé : Un ouvrage documentaire sur le néolithique, une
période de la préhistoire marquée notamment par la sédentarisation des hommes. ©Electre 2015.
Cote: 930.14 AUG J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57679.html
Ne plus jamais s'ennuyer à la campagne / Yves Cohat. - Paris : Gallimard jeunesse, 2009.
Résumé : Le guide contient à la fois des documentaires, des activités et des planches d'identification
pour apprendre tout en s'amusant. Le jeune lecteur apprendra par exemple à observer les étoiles, à
construire une cabane ou un tipi indien, à différencier une vipère d'une couleuvre, à ne pas se perdre
en randonnée. ©Electre 2015.
Cote: 577 COH J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57594.html
Ne plus jamais s'ennuyer à la mer / Yves Cohat. - Paris : Gallimard jeunesse, 2009.
Résumé : Le guide contient à la fois des documentaires, des activités et des planches d'identification
pour tout savoir sur le milieu marin et ne pas s'ennuyer par temps de pluie. Le jeune lecteur
apprendra par exemple à fabriquer un bombe à eau, à prévoir le temps qu'il fera, à bricoler avec des
coquillages ou à différencier une mouette d'un goéland. ©Electre 2015.
Cote: 577 COH J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57590.html
Ne plus jamais s'ennuyer à la montagne / Pierre Lefèvre. - Paris : Gallimard jeunesse, 2010.
Résumé : Des informations, des activités, des recettes et des planches encyclopédiques pour tout
connaître de la montagne : d'où viennent les glaciers ? qu'est-ce qu'un patou ? comment passer une
nuit au refuge ? quelle est la recette du sorbet d'épicéa ? comment fonctionne une station de ski, etc.
©Electre 2015.
Cote: 577 LEF J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57588.html
Ne plus jamais s'ennuyer en ville / Yves Cohat. - Paris : Gallimard jeunesse, 2009.
Résumé : Le guide contient à la fois des documentaires, des activités et des planches d'identification
pour apprendre tout en s'amusant et surtout ne pas s'ennuyer en ville. Le jeune lecteur apprendra par
exemple à créer une feuille de papier, à faire un potager dans sa chambre, à faire un porte-clés en
scoubidou ou à dire je t'aime dans toutes les langues. ©Electre 2015.
Cote: 577 COH J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57592.html
Ne plus jamais s'ennuyer en voyage / Yves Cohat. - Paris : Gallimard jeunesse, 2010.
Résumé : Un documentaire illustré de planches encyclopédiques pour tout savoir sur les transports et
les voyages : comment lire une carte, à quelle vitesse roulaient les premières voitures, qui travaille
sur l'autoroute, d'où vient le mal des transports, comment le pilote prépare-t-il son vol, etc. Des pages
de jeux et d'activités (cuisine, bricolage) complètent l'ensemble. ©Electre 2015.
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Cote: 629 COH J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57596.html
Nous les garçons : le guide de ceux qui seront bientôt ados / Raphaël Martin. - Nouvelle édition.
- Toulouse : Milan jeunesse, 2013.
Résumé : Guide destiné aux garçons de 9 à 13 ans, proposant des conseils d'experts, de
dermatologues, de psychologues, de nutritionnistes ou de professeurs. Avec des tests et des
témoignages d'enfants du même âge sur le corps des préadolescents, leur psychologie, leurs
relations amicales et amoureuses, leur vie au collège, de famille, etc. ©Electre 2015.
Cote: 155.5 MAR J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57561.html
Les oiseaux / illustré par Marion Billet. - Paris : Gallimard-Jeunesse Musique, 2010.
Résumé : Pour découvrir le chant des oiseaux grâce à des doubles pages illustrées et à une puce
électronique qui restitue de vrais sons enregistrés. ©Electre 2015.
Cote: A BIL. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57708.html
On a volé la recette de la galette des rois ! / Virginie Hanna. - Paris : Larousse, 2013.
Résumé : Tous les ans, après Noël, les royaumes de Farinetout et de Beurretout entrent en
compétition pour le concours de la meilleure galette. Mais le roi Desfénéants vole la recette de la
galette à la frangipane, afin de lancer une usine à galettes industrielles. ©Electre 2015.
Cote: C HAN. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57741.html
Papa ! Maman ! / illustré par Lucie Durbiano. - Paris : Gallimard-Jeunesse Musique, 2012.
Résumé : L'univers de bébé avec papa et maman est reconstitué par des bruitages évoquant le vélo
avec papa, les promenades avec le chien, le manège, le piano avec maman ou encore les pieds
dans l'eau pendant l'été. ©Electre 2015.
Cote: A DUR. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57720.html
Papier et carton / Christophe Boncens. - Paris : Fleurus, 2011.
Résumé : Créer et s'amuser avec des cartons d'emballage, des rouleaux, des feuilles de ciseaux.
©Electre 2015.
Cote: 372.5 BON J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57384.html
Le paresseux / illustré par Sylvaine Peyrols. - Paris : Gallimard jeunesse, 2013.
Résumé : Découverte de la vie de cet étrange animal qui vit accroché à l'envers, aux branches des
arbres. Avec des pages transparentes pour chercher comment il se nourrit ou ce qu'il cache dans sa
fourrure. ©Electre 2015.
Cote: 590 PEY J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57308.html
Paris / Klay Lamprell. - Paris : Lonely planet, 2013.
Résumé : Un guide ludique pour les pré-adolescents désireux de découvrir monuments
incontournables et oeuvres d'art, mais aussi gastronomie, histoire et culture de la ville lumière, à
travers des faits insolites et des anecdotes. ©Electre 2015.
Cote: 914.43 LAM J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57531.html
Paris / Christophe Tranchant. - Toulouse : Milan jeunesse, 2012.
Résumé : Pour découvrir Paris, la place de l'eau dans son espace, ses principaux sites et
monuments côté rive droite et côté rive gauche, des lieux étonnants, etc. ©Electre 2015.
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Cote: 914.43 TRA J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57673.html
Paris / Jean-Michel Billioud. - Nouv. éd.. - Paris : Graine 2, 2010. Résumé : Guide touristique pour
enfants mêlant culture, évasion, découverte et amusement. L'histoire, les traditions, les légendes de
Paris sont présentées et des visites thématiques proposées, avec une description des lieux,
monuments, musées à voir en famille, complétée d'une approche par le jeu et l'observation sur place.
Des emplacements pour prendre des notes et coller photos et souvenirs. Plan métro. ©Electre 2015.
Cote: 914.43 BIL J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57677.html
Paris : et ses contes, ses visites, ses recettes... / Violaine Troffigué. - Paris : Père Castor
Flammarion, 2014. Résumé : Une présentation de la capitale française à travers les visites à y faire,
les contes, les chansons, les grands personnages, les recettes, etc. ©Electre 2015.
Cote: 914.43 TRO J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57426.html
Paris : Les voyages de Jhen / Jacques Martin. - Bruxelles : Casterman, 2013. Résumé : Réunit
deux tomes d'un documentaire sur le Paris médiéval, consacré à la construction de la cathédrale
Notre-Dame et aux fortifications de la cité, symbole de la puissance royale. ©Electre 2015.
Cote: 914.43 MAR J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57457.html
Paris pour les petits voyageurs / Marta Spingardi. - Varsovie : Expressmap Polska, 2013.
Résumé : Guide touristique ludique et atypique pour que le jeune lecteur découvre les quartiers de
Paris ainsi que les personnages, les oeuvres et les anecdotes relatifs à cet endroit. ©Electre 2015.
Cote: 914.43 SPI J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57675.html
Paris : voyage animé au coeur de la ville lumière / Arnaud Roi. - Toulouse : Milan jeunesse, 2013.
Résumé : Ce livre pop-up propose une balade à travers Paris. Sont présentés en 3D ses
monuments, ses rues et ses quartiers emblématiques, sa vie nocturne... ©Electre 2015.
Cote: 914.43 ROI J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57434.html
La petite philo de Mafalda : Ainsi va le monde ! / Quino. - Grenoble : P'tit Glénat, 2014.
Résumé : Mafalda se sent concernée par le devenir de l'humanité alors que les adultes qui
l'entourent ne se préoccupent que de choses futiles. ©Electre 2015.
Cote: 190 QUI J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57557.html
La petite philo de Mafalda : A la soupe ! / Quino. - Grenoble : P'tit Glénat, 2014.
Résumé : Mafalda n'aime pas beaucoup la soupe. Mais pour bien grandir, elle a besoin de
s'alimenter correctement. ©Electre 2015.
Cote: 190 QUI J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57551.html
La petite philo de Mafalda : Amis pour la vie ! / Quino. - Grenoble : P'tit Glénat, 2014.
Résumé : Mafalda mène l'enquête sur ce qui fait que les liens se nouent et se dénouent entre les
gens : l'amitié. ©Electre 2015.
Cote: 190 QUI J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57549.html
La petite philo de Mafalda : Bienvenue à l'école ! / Quino. - Grenoble : P'tit Glénat, 2014.
Résumé : Mafalda va à l'école et décrit son fonctionnement et ses rouages. ©Electre 2015.
Cote: 190 QUI J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57555.html
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La petite philo de Mafalda : Comment va la planète ? / Quino. - Grenoble : P'tit Glénat, 2014.
Cote: 190 QUI J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57553.html
La petite philo de Mafalda : La guerre et la paix / Quino. - Grenoble : P'tit Glénat, 2014.
Résumé : Mafalda veut comprendre pourquoi les humains créent des armes et se font la guerre.
©Electre 2015.
Cote: 190 QUI J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57543.html
La petite philo de Mafalda : L'injustice / Quino. - Grenoble : P'tit Glénat, 2014.
Résumé : Mafalda est révoltée contre l'injustice et le dit bien haut : en classe, à la récré et à la
maison. Et les grands ne devraient pas s'en occuper, ils n'y comprennent rien... ©Electre 2015.
Cote: 190 QUI J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57547.html
La petite philo de Mafalda : Un air de famille / Quino. - Grenoble : P'tit Glénat, 2014.
Résumé : Mafalda se pose beaucoup de questions ces temps-ci, et en ce moment, elle s'interroge
sur la famille. ©Electre 2015.
Cote: 190 QUI J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57545.html
Les petits créateurs bricolent / Muriel Damasio. - Nouvelle édition. - Paris : Fleurus, 2013.
Résumé : 50 modèles pour réaliser avec du carton, du papier, de la peinture ou des gommettes, des
figurines d'animaux, des déguisements, des jeux, des boîtes, etc. Avec en fin d'ouvrage des patrons
à reproduire. ©Electre 2015.
Cote: 372.5 PET J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57374.html
Les petits créateurs s'amusent / Christophe Boncens. - Paris : Fleurus, 2013.
Résumé : Une compilation de 50 modèles ludiques et colorés accompagnés d'explications claires
adaptées aux lecteurs débutants : origami, bricolages à partir de papier et de carton, créations en
pompons, etc. ©Electre 2015.
Cote: 372.5 PET J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57386.html
Pirates / Jean-Michel Billioud. - Paris : Fleurus, 2011.
Résumé : Ce livre animé présente avec humour des pirates légendaires. ©Electre 2015.
Cote: 910.4 BIL J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57416.html
La plage / Claire de Guillebon. - Toulouse : Milan jeunesse, 2014.
Résumé : Le littoral abordé à travers seize questions d'enfants. ©Electre 2015.
Cote: 577 GUI J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57331.html
La planète en partage / Carina Louart. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes sud junior, 2009.
Résumé : Un bilan des inégalités qui existent entre les pays du Nord et du Sud, en matière de santé,
de travail, d'éducation ou encore de logement. Chaque jour, le monde produit davantage et s'enrichit,
mais les inégalités entre riches et pauvres augmentent tout autant. Comment accepter cela ?
L'avancée vers un monde plus équilibré est un des défis du XXIe siècle..
Cote: 330 LOU J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X21922.html
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Pliages d'animaux pour futurs dompteurs / Mari Ono. - Paris : Temps apprivoisé, 2013.
Résumé : L'origami est un art japonais très simple qui nécessite peu de matériel. 35 nouveaux
modèles de pliages sont proposés autour du thème des animaux (éléphant, grue, baleine...). Avec 50
feuilles de papier. ©Electre 2015.
Cote: 372.5 ONO J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57388.html
Les pôles : racontés aux enfants / photographie de Francis Latreille. - Paris : De La Martinière
Jeunesse, 2012. Résumé : Ce volume réunit deux documentaires sur les deux pôles de la planète
présentant les caractéristiques physiques de ces régions, leur faune et les hommes qui y vivent.
©Electre 2015.
Cote: 998 LAT J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57447.html
La pomme / illustré par Pierre-Marie Valat. - Nouv. présentation. - Paris : Gallimard jeunesse, 2008.
Résumé : Pour tout savoir sur la pomme grâce à des transparents permettant d'observer l'envers des
choses. ©Electre 2015.
Cote: 641.34 VAL J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57306.html
Pourquoi des gens vivent dans la rue ? / Xavier Emmanuelli. - Montrouge (Hauts-de-Seine) :
Bayard Jeunesse, 2010. Résumé : Une quarantaine de questions issues d'ateliers menés en
collaboration avec des élèves de classe primaire et leur professeur et soumises ensuite à un
spécialiste du sujet. Ce volume traite des sans-abri et de la précarité et aborde l'ensemble des
problèmes liés à la pauvreté, à la solidarité, à l'exclusion ou encore à la réinsertion. ©Electre 2015.
Cote: 362 EMM J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57576.html
Pourquoi tous ces pourquoi ? / Hortense de Chabaneix. - Paris : De La Martinière Jeunesse,
2011.
Résumé : 71 questions d'enfants sur le comportement des adultes reçoivent des réponses
humoristiquement illlustrées. ©Electre 2015.
Cote: 030 CHA J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57523.html
La préhistoire / Colette Swinnen. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes sud junior ; Brazzaville : Ed.
de l'INRAP, 2014. Résumé : De l'homo habilis à l'homo sapiens, un ouvrage documentaire pour
découvrir les premières traces de l'homme : maisons, outils, oeuvres d'art, etc. Avec un quiz pour
tester ses connaissances. ©Electre 2015.
Cote: 930.1 SWI J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57310.html
La Première Guerre mondiale / Bénédicte Le Loarer. - Toulouse : Milan jeunesse, 2013.
Résumé : 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. ©Electre 2015.
Cote: 940.3 LOA J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57513.html
Préparer et monter des spectacles 8-12 ans / Sophie de Moustier. - Paris : Retz, 2012.
Résumé : Cinq spectacles à réaliser autour de thèmes littéraires et historiques : le roi Arthur, Molière
ou encore les fables de La Fontaine. Des textes adaptés, facilement mémorisables, des séquences
de mime, de chant ajustables au nombre d'enfants. Des outils pédagogiques complètent l'ouvrage
avec un rappel des notions de mise en scène et des techniques théâtrales. ©Electre 2015.
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Cote: 842 MOU J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57661.html
Prom'nons-nous dans les contes / Suzanne Rominger. - Paris : Retz, 2014.
Résumé : Parachutés au XXIe siècle, les personnages des contes classiques semblent prêts à
réécrire leur histoire sous les yeux effarés et impuissants de leurs auteurs. ©Electre 2015.
Cote: 842 ROM J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57665.html
Le p'tit dico des bobos / Nathalie Szapiro-Manoukian. - Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard
Jeunesse, 2013. Résumé : 50 petits maux courants de l'enfant, classés par ordre alphabétique.
Maladies, blessures ou petits accidents sont présentés en 2 parties : la réaction et le ressenti de
l'enfant, suivis de conseils destinés aux parents pour soigner, rassurer et surveiller. 5 gestes de base
en secourisme complètent ces informations. ©Electre 2015.
Cote: 363 SZA J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57358.html
Les p'tits loups du jazz font la fête / Olivier Caillard. - Pantin (Seine-Saint-Denis) : Enfance et
Musique, 2011. Résumé : Pour fêter Noël, une sélection des chansons des P'tits loups du jazz.
©Electre 2015.
Cote: 782.42 CAI J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57624.html
Les questions des tout-petits sur l'amour / Marie Aubinais. - Montrouge (Hauts-de-Seine) :
Bayard Jeunesse, 2013. Résumé : Six récits inspirés de contes traditionnels et des bandes
dessinées mettant en scène les interrogations des enfants sur l'amour et le sentiment amoureux :
l'amour entre enfants et parents, le couple, l'amour entre frères et soeurs, etc. ©Electre 2015.
Cote: 155.4 AUB J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57273.html
La République / Jacques Delaroche. - Paris : Fleurus, 2015.
Résumé : Présentation en images de l'organisation politique de la France, de son histoire
constitutionnelle, des différents pouvoirs, des acteurs et de leur rôle, etc. ©Electre 2015.
Cote: 944.08 DEL J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57739.html
Respecter les animaux à petits pas / Florence Pinaud. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes sud
junior, 2013. Résumé : Un documentaire sur la lutte pour le respect des animaux qui illustre les
rapports étroits entre les humains et les animaux. ©Electre 2015.
Cote: 639.9 PIN J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57602.html
La Révolution française / Dominique Joly. - Paris : Fleurus, 2011.
Résumé : Cette période courte de l'histoire de France est expliquée jusqu'au coup d'Etat de
Napoléon Bonaparte. Les bouleversements de la société française provoqués par la Révolution sont
détaillés : la Déclaration des droits de l'homme, la démocratie, l'Etat moderne, etc. Avec un DVD
vidéo présentant le documentaire La Révolution française, quelle aventure ! ©Electre 2015.
Cote: 944.04 JOL J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57505.html
Les Romains à petits pas / Éric Dars. - Nouvelle édition. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes sud
junior, 2012. Résumé : La vie quotidienne sous la République puis l'Empire romain, de l'organisation
politique à l'éducation, de l'agriculture à la guerre, etc., mais aussi le fonctionnement de la société,
l'importance du monde divin, ce que cette civilisation a laissé. ©Electre 2015.
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Cote: 937 DAR J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57681.html
Saynètes pour princesses et chevaliers 7-11 ans / Agnès Echène. - Paris : Retz, 2006.
Résumé : Quinze saynètes de théâtre pour les 7-11 ans abordent les thèmes propres au genre
médiéval : enlèvement de la princesse qu'il faut délivrer, joutes de chevaliers, affrontement avec des
créatures imaginaires, magie et sorcellerie, etc. Tout en favorisant le jeu des acteurs, ces pièces
privilégient les jeux de mots et de langage, le comique de situation et font appel à l'imaginaire.
©Electre 2015.
Cote: 842 SAY J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57659.html
Le son / Antonio Fischetti. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes sud junior, 2011.
Résumé : Des chants d'oiseaux aux motos qui démarrent en trombe, tous les secrets de sons sont
dévoilés. Un quiz vient compléter ce documentaire. ©Electre 2015.
Cote: 534 FIS J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57584.html
Les tables de multiplication / Rosie Dickins. - Londres : Usborne, 2014.
Résumé : Un livre interactif avec des rabats à soulever pour apprendre les tables de multiplication.
©Electre 2015.
Cote: 510 DIC J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57362.html
La Terre, la vie, l'Univers / Jean-Baptiste de Panafieu. - Toulouse : Milan jeunesse, 2012.
Résumé : Les thèmes de l'origine de la vie, de l'histoire de la Terre et de son évolution à travers 16
questions que peuvent se poser les enfants : quand la Terre s'est-t-elle formée ? L'homme descend-il
du singe ? D'où vient l'Univers ? Comment la vie est-elle née sur Terre ? ©Electre 2015.
Cote: 550 PAN J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57333.html
Tous les ponts sont dans la nature / Didier Cornille. - Paris : Hélium, 2014.
Résumé : Documentaire consacré à dix ponts parmi les plus remarquables et à leur conception : pont
de Brooklyn, Golden Gate, viaduc de Millau, etc. Pépite du livre d'art 2014 (Salon jeunesse de
Montreuil). ©Electre 2015.
Cote: 720 COR J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57507.html
Les transports / Deborah Murrell. - Paris : Grund, 2013.
Résumé : Des réponses aux questions sur les transports, avec plus de 50 volets à soulever. ©Electre
2015.
Cote: 388 MUR J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57360.html
Travailler mieux pour bosser moins / Myriam Germain-Thiant. - Paris : De La Martinière
Jeunesse, 2014. Résumé : A partir de témoignages d'adolescents, ce manuel propose une méthode,
des conseils et de nombreux exemples pour progresser en faisant ses devoirs scolaires et
développer sa confiance en ses propres capacités. ©Electre 2015.
Cote: 371 GER J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57568.html
Les trésors de la nature / Delphine Gravier-Badreddine. - Nouvelle édition. - Paris : Gallimard
jeunesse, 2013. Résumé : Des tirettes, des persiennes, des roues à tourner, etc., pour découvrir les
cycles de la nature, les plantes, les animaux, etc. ©Electre 2015.
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Cote: 508 GRA J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57279.html
Les trésors du corps / Delphine Gravier-Badreddine. - Paris : Gallimard jeunesse, 2013.
Résumé : Des tirettes, des volets à soulever, etc., pour découvrir le corps humain et son
fonctionnement. ©Electre 2015.
Cote: 612 GRA J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57281.html
Tut tuut ! / illustré par Marion Billet. - Paris : Gallimard-Jeunesse Musique, 2012.
Résumé : Six moyens de transport sont représentés par un mot et un dessin accompagnés d'une
puce électronique qui restitue le son des klaxons. Pour découvrir la voiture, le camion, le tramway, le
vélo, le bateau et le train. ©Electre 2015.
Cote: A BIL. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57712.html
Vincent Van Gogh / Frédéric Sorbier. - Nouvelle édition. - Paris : Gallimard jeunesse, 2013.
Résumé : Pour entrer dans l'univers de Van Gogh et découvrir ses sujets de prédilection, avec des
films transparents qui dévoilent ses plus grandes oeuvres. ©Electre 2015.
Cote: 759 VAN J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57304.html
Vivre au temps des Romains / Pierre-Marie Valat. - Paris : Gallimard jeunesse, 2013.
Résumé : Découverte de la vie dans l'Empire romain, il y a deux mille ans, de l'éducation des enfants
à l'aménagement des maisons jusqu'aux légions romaines. Avec une lampe en papier pour révéler
les détails cachés. ©Electre 2015.
Cote: 937 VAL J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57298.html
Voyage autour du monde / Michael Dubois. - 2e édition. - Paris : Lonely planet, 2014.
Résumé : Un ouvrage documentaire qui comprend pour chaque pays : une carte, une fiche
descriptive, des anecdotes, des records, des animaux, les sites les plus remarquables, des éléments
sur la culture et le folklore, etc. ©Electre 2015.
Cote: 910 DUB J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57428.html
Voyage autour du monde / Paule Du Bouchet. - Paris : Gallimard jeunesse, 2010.
Résumé : Une découverte des 5 continents en 10 étapes : Chine, Japon, Inde, Russie, Algérie,
Maroc, Sénégal, Brésil, Guadeloupe et Etats-Unis. De grandes scènes panoramiques sur les rues du
monde avec des détails à observer (magasins d'un quartier populaire de Shanghai, carnaval à
Ekaterinbourg, etc.) sont accompagnées d'informations documentaires qui facilitent le repérage dans
l'image. ©Electre 2015.
Cote: 910 DUB J. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57461.html
Le zoo / illustré par Marion Billet. - Paris : Gallimard-Jeunesse Musique, 2011.
Résumé : Chacun des six animaux présentés est écrit, dessiné et accompagné d'une puce
électronique sonore permettant d'écouter son cri. ©Electre 2015.
Cote: A BIL. http://beyrouth.opac3d.fr/s/id_beyrouth_X57714.html
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