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Premiers documentaires (0-5 ans)

Crausaz, Anne 

Quel est ce légume ? 

MeMo 

20/06/2019 

Un imagier avec des découpes pour découvrir les légumes. 

 

 

Dedieu, Thierry 

Petit escargot 

Seuil Jeunesse 

06/02/2020 

La célèbre comptine pour enfants mise en images avec drôlerie dans un album grand format 

en noir et en blanc adapté aux plus jeunes. 

 

 

Dexet, Hector 

Attrape-nous si tu peux ! 

Amaterra 

10/01/2020 

Sur chaque double page, se trouvent des animaux qui sont tous de la même couleur sauf un, 

et que le caméléon doit retrouver avec la complicité du lecteur. Chaque nouvelle couleur 

apparaît dans la découpe de la queue du caméléon. En dernière page, une grande tirette 

réserve une surprise. 

 

 

Félix, Monique 

Les couleurs 

Minedition 

28/03/2019 

Une petite souris s'ennuie et grignote une à une les pages d'un livre, découvrant peu à peu 

différents tubes de peinture aux couleurs variées. Elle les mélange, créant du vert, de 

l'orange puis du violet. Un album sans parole pour apprendre aux enfants les couleurs et leurs 

associations. 

 

 

Guérif, Andy 

Les contraires 

Ed. Palette 

14/01/2020 

Des confrontations entre des oeuvres d'art classiques, modernes et contemporaines pour 

découvrir la notion de contraire. 
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JR (photographe) 

Les rides 

Phaidon 

12/09/2019 

Premier livre pour la jeunesse de l'artiste. Il invite les enfants à découvrir la vie et les histoires 

des personnes âgées qui les entourent, et à apprécier les effets de l'âge et la beauté 

naturelle. Avec des photographies en noir et blanc et un texte qui évoque la poésie des rides 

ainsi que de courtes biographies des modèles. 

 

 

Marnier, Richard 

Maurel, Aude 

Voyez-vous ? 

Frimousse 

12/09/2019 

Un carré, un rond, un rectangle ou encore un ovale cachent des animaux à découvrir. 

 

 

Montel, Anne 

Abécédaire des métiers imaginaires 

Little Urban 

10/01/2020 

Un abécédaire d'aspect vintage qui présente des métiers imaginés par l'auteure : 

démaquilleuse de pandas, empêcheur de tourner en rond, gardien de flocons de neige ou 

inspecteur spécialisé en chaussettes perdues. 

 

 

Naturagency 

Couleurs : mon imagier des animaux 

De La Martinière Jeunesse 

09/01/2020 

Un imagier dans lequel chaque couleur est associée à un animal : le bleu à la grenouille, le 

rouge à la libellule, le noir au gorille ou encore le violet à la méduse. 

 

 

Norac, Carl 

Green, Ilya 

Happy jazz 

Didier Jeunesse 

09/10/2019 

Quinze morceaux incontournables de jazz qui inspirent de courtes histoires fondées sur les 

souvenirs d'enfance de C. Norac. L'écoute des morceaux est également accessible en ligne. 
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Picard, Charline 

Les instruments du Maghreb 

Didier Jeunesse 

28/08/2019 

Cinq instruments typiques du Maghreb à découvrir en soulevant des volets : oud, ney, 

darbouka, qanun et violon. L'album, assorti d'illustrations évoquant le monde de l'Afrique du 

Nord, est accompagné d'un CD proposant d'écouter un morceau qui réunit ces instruments et invite à la 

danse et à la fête. Avec un accès à l'écoute en ligne. 

 

 

Portis, Antoinette 

Hé, l'eau ! 

Le Genévrier 

29/08/2019 

La découverte du cycle de l'eau avec la petite Zoé qui joue avec des flocons de neige ou 

patine sur la glace. 

 

 

Read, Kate 

Un renard : un livre à compter haletant 

Kaléidoscope 

04/09/2019 

Un renard affamé se tient à l'affût, prêt à mordre dans la chair de trois grasses et grosses 

poules. Un livre riche en suspense qui invite à compter jusqu'à dix. 

 

 

Roger, Marie-Sabine 

Sol, Anne 

A quoi tu joues ? 

Sarbacane 

Amnesty international France 

07/03/2018 

Les garçons ne jouent pas à la dînette, ne font pas de la danse, ne sautent pas à la corde et surtout ne 

pleurent jamais. Les filles ne jouent pas au foot, ne savent pas bricoler, ne peuvent pas piloter d'avion et, 

bien sûr, ne font pas la guerre. Une série de photos qui, une fois chaque rabat de page dépliée, dénoncent 

avec humour les idées reçues. Prix Sorcières 2010. 

 

 

Tatsu Nagata 

Les sciences naturelles de Tatsu Nagata 

Le crocodile 

Seuil Jeunesse 

12/10/2006 

En quelques phrases, les caractéristiques du crocodile sont données, illustrées d'images 

propres à la culture japonaise. 
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Tatsu Nagata 

Les sciences naturelles de Tatsu Nagata 

Le requin 

Seuil Jeunesse 

21/06/2012 

Un documentaire sous forme d'album, pour découvrir les particularités du requin. 

 

 

Tatsu Nagata 

Les sciences naturelles de Tatsu Nagata 

L'écureuil 

Seuil Jeunesse 

22/08/2019 

Une découverte humoristique de la vie et des moeurs de l'écureuil. 

 

 

 

 

Documentaires jeunesse 

Corman, Clara 

Dans les oeufs 

Amaterra 

21/11/2019 

Un album sur les animaux ovipares (la seiche, le manchot, la salamandre, le crocodile, la raie 

ou encore le serpent) et leurs oeufs. Sur la page de gauche, l'animal est présenté avec ses 

caractéristiques et sur la page de droite un volet à soulever permet de découvrir l'intérieur de son oeuf. 

 

 

Pelhate, Anne-Marie 

Thos, Nolwenn 

L'imagier du breton 

Skeudennaoueg ar brezhoneg 

le Temps éditeur = An Amzer Embanner 

29/01/2016 

Pour enrichir son vocabulaire, cet imagier comporte plus de 700 mots en breton. Il comprend 

également des expressions de situations quotidiennes. 

 

 

Ughetto, Philippe 

Jacob, Blaise 

100 % atelier filles : 100 bricolages créatifs et rigolos ! 

Bayard Jeunesse 

24/11/2005 

Ce livre-chevalet propose des activités de bricolage faciles à réaliser pour les petites filles. Des créations 

réparties en 8 thématiques à réaliser avec du matériel simple : déco, beauté, couture, bijoux, poupées, 
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fêtes, boutiques, cadeaux. Pour chaque bricolage une photographie et les étapes illustrées pas à pas. 

Avec 4 planches d'autocollants. 

 

 

Shulman, Mark 

Bloch, Serge 

Je vote ! : je choisis ! 

Seuil Jeunesse 

06/02/2020 

Choisir, voter et élire, c'est apprendre à tenir compte des autres, accepter la défaite mais 

aussi comprendre son rôle au sein de la classe, et plus largement de la société. Avec une présentation du 

système électoral français. 

 

 

Ousset, Emmanuelle 

J'agis pour ma planète 

Père Castor-Flammarion 

05/02/2020 

Une initiation à l'écologie à travers la vie quotidienne d'un enfant sur une année. Avec une 

rubrique dédiée aux parents. 

 

 

Vodou 

Editions Père Fouettard 

05/09/2019 

Un documentaire illustré sur le vodou à travers son histoire, ses dieux et ses esprits ainsi que 

ses rituels et ses croyances, de l'Afrique à l'Amérique. 

 

 

Vercors, Louise 

Ca décoiffe ! : l'histoire des hommes par les cheveux 

La Martinière 

12/09/2019 

Un documentaire empreint d'humour qui aborde l'identité culturelle, sociale et religieuse que 

révèlent les coiffures d'hier et aujourd'hui. 

 

 

Légère, Julie 

Whyte, Elsa 

Secrets de sorcières : une initiation à notre histoire et nos savoirs 

De La Martinière Jeunesse 

17/10/2019 

L'histoire de la sorcellerie à travers les grands faits historiques depuis l'Antiquité, l'évolution 

de la représentation des sorcières ainsi que des portraits de femmes réelles ou imaginaires 

pratiquant la magie : Médée, Hermione Granger ou encore Willow. Avec des conseils pour créer un 

talisman porte-bonheur et des recettes de potions guérisseuses à base de plantes. 
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Lasserre, François 

Infox sur la nature : l'intégrale 

Delachaux et Niestlé 

11/06/2020 

La vérité sur plus de 200 idées reçues sur les animaux et la nature : les pingouins sont des 

manchots, les moucherons sont des bébés mouches, les bourdons sont les mâles des 

abeilles, la Lune permet de mieux jardiner, entre autres. 

 

 

Prinja, Raman 

Planétarium 

Casterman 

09/10/2019 

Une découverte en images du système solaire, des planètes, des étoiles, des constellations 

ou encore des galaxies. Les gravures traduisent la beauté et l'immensité spatiale tandis que 

les textes permettent de synthétiser les notions clés de l'astrophysique. 

 

 

Lévêque, Anne-Claire 

La Terre 

Père Castor-Flammarion 

28/08/2019 

150 questions-réponses incontournables ou insolites sur la Terre : ses paysages, ses 

ressources, sa population et ses diverses cultures. 

 

 

Souillat, Christel 

Le Loeuff, Jean 

Dinosaures 

Fleurus 

12/02/2016 

Pour tout savoir sur ces animaux préhistoriques : leur naissance et leur reproduction, leurs 

techniques de chasse et leur alimentation, l'apparition des dinosaures et leur extinction, le 

processus de fossilisation et le métier de paléontologue. 

 

 

Thomas, Amandine 

Océans... et comment les sauver 

Sarbacane 

03/04/2019 

Présentation de dix écosystèmes marins à travers le monde, de leurs spécificités, de leur 

fragilité et des moyens à mettre en oeuvre pour les protéger. Au travers de jeux, de 

questions-réponses et de dialogues, l'enfant est encouragé à participer à leur sauvegarde, à 

son niveau, par des gestes simples. Prix Unicef de littérature jeunesse 2020 (catégorie 6-8 ans). 
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Jackson, Tom 

Le livre extraordinaire des animaux dangereux 

Little Urban 

15/11/2019 

Une présentation de prédateurs ou d'animaux sauvages redoutables, de l'hippopotame au 

cobra royal, en passant par le dragon de Komodo ou le bison des plaines, accompagnée 

d'illustrations en grand format très réalistes. Avec des informations, des anecdotes et une 

fiche descriptive détaillant l'habitat, la taille, le poids ou encore l'alimentation de chaque animal. 

 

 

Kecir-Lepetit, Emmanuelle 

Mes premiers hôtels à insectes 

Grenouille éditions 

08/03/2018 

Des informations pratiques et documentaires sur les hôtels à insectes et sur les 

aménagements à réaliser. Neuf modèles d'hôtels sont proposés en pas à pas. 

 

 

Dumont-Le Cornec, Elisabeth 

La naissance d'un paquebot racontée à tous 

De La Martinière Jeunesse 

24/10/2019 

Ce documentaire présente toutes les étapes de la construction d'un paquebot, de la 

commande de l'armateur à la mise à l'eau en passant par la découpe de la première tôle et 

les premiers essais. Il rend compte des différents métiers qui interviennent dans la construction des navires 

au XXIe siècle. 

 

 

Buller, Laura 

Gifford, Clive 

Mills, Andrea 

Robot : les machines de demain 

Gallimard-Jeunesse 

17/10/2019 

Cette encyclopédie des robots permet de nourrir sa curiosité sur l'histoire de la robotique, les 

enjeux de société liés à l'intelligence artificielle et à ses applications, la diversité des domaines concernés 

et les technologiques recourant à la programmation informatique. 

 

 

Laurent, Françoise 

Le poulet 

Ed. du Ricochet 

29/08/2019 

Des informations comparées sur l'élevage de poulets de batterie et de plein air. 
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La Héronnière, Lucie de 

Guéret, Mélanie 

Mes goûters 100 % faits maison 

Milan jeunesse 

25/09/2019 

Quarante recettes de goûters inspirées de produits de marque disponibles en supermarché, 

brownies, barquettes aux fruits ou encore flans au caramel, à réaliser par les enfants avec des ingrédients 

sains. Avec des conseils et des astuces. 

 

 

Thiébaut, Elise 

Les règles... quelle aventure ! 

la Ville brûle 

02/11/2017 

A destination des préadolescentes, ce livre initie une réflexion féministe et positive sur les 

règles, avec humour et de solides références culturelles, mythologiques et médicales. 

 

 

Zürcher, Muriel 

Bio-inspirés ! : le monde du vivant nous donne des idées 

Nathan Jeunesse 

17/09/2020 

Présente les grands principes de vie sur Terre et plus de vingt inventions nées du 

biomimétisme. 

 

 

Menu, Séraphine 

Biomimétisme : la nature comme modèle 

Séraphine Menu ; illustrations, Emmanuelle Walker 

PASTÈQUE 

04/10/2019 

L'être humain est un grand inventeur, mais parfois la nature et le vivant lui fournissent 

matière à idées : la chauve-souris lui a inspiré le radar, le coeur de la baleine, le stimulateur 

cardiaque et le moustique, les vaccins indolores. C'est le biomimétisme ! Voici un 

documentaire fort étonnant sur toutes les ingénieries inspirées du vivant! 

 

 

Royer, Diane 

Des architectures pas comme les autres 

Ed. Palette 

28/05/2019 

Une découverte chronologique des grands architectes du XXe siècle et de leurs réalisations. 
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Takashima, Yooco 

Dessine kawaïï : 474 modèles pour tout dessiner trop mignon 

Gallimard-Jeunesse 

23/01/2020 

Des animaux aux paysages en passant par la nourriture, les jouets ou les vêtements, un livre 

d'activités pour apprendre le dessin de style kawaïï grâce à des exercices pas à pas. 

 

 

Hayes, Fiona 

100 créations : 100 % recyclage 

Grenouille éditions 

09/09/2019 

Des explications étape par étape afin de créer des objets à partir de matériaux recyclés. 

 

 

Carroll, Henry 

Ta mission : devenir super photographe ! : 20 missions pour réussir tes photos comme un 

pro 

Pyramyd éditions 

16/05/2019 

En s'appuyant sur la description de vingt photographies d'époques différentes, l'auteur 

explique comment réaliser des clichés similaires. 

 

 

Perrin, Jean-Eric 

L'art du rap 

Ed. Palette 

28/05/2019 

Une approche chronologique et illustrée de l'évolution artistique du rap depuis ses origines. 

 

 

Handford, Martin 

Où est Charlie ? 

Le voyage fantastique 

Gründ 

28/01/1998 

Un livre-jeu où l'objectif est de retrouver Charlie parmi des milliers d'autres petits 

personnages. 

 

 

Handford, Martin 

Où est Charlie ? 

La grande expo ! 

Gründ 

18/04/2006 

Charlie est la vedette incontestée d'une grande exposition. Un livre-jeu dont l'objectif est de 
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retrouver Charlie et ses compagnons parmi les autres personnages de douze galeries. Avec trente portraits 

bonus à retrouver dans ces mêmes galeries et des cadres autocollants repositionnables pour encadrer les 

personnages retrouvés. 

 

 

Leclerc, Jérôme 

Rugby : technique, pratique, champions 

Milan jeunesse 

09/10/2019 

Présentation de l'histoire, de l'organisation, des règles, des grands joueurs et des techniques 

fondamentales de ce sport collectif. 

 

 

Deshors, Michel 

Copain du foot : le guide des jeunes footballeurs 

Milan jeunesse 

23/10/2019 

Ce tour d'horizon du monde du football présente l'histoire de la discipline, les championnats, 

les techniques d'entraînement, les postes de jeu, les types de ballons, entre autres. Avec un 

cahier pratique sur les métiers liés au football et sur les formations qui y mènent. 

 

 

Du Faÿ, Laure 

Billes 

Sarbacane 

21/08/2019 

Un album graphique et coloré pour tout savoir sur ce jeu intemporel qui réunit toutes les 

générations : collections, couleurs et matières, règles du jeu, techniques de tir, types de 

parties et circuits. 

 

 

Godard, Philippe 

La guerre froide racontée à tous 

De La Martinière Jeunesse 

24/10/2019 

A l'occasion des 30 ans de la chute du mur de Berlin, l'auteur revient sur l'histoire de la 

guerre froide, un conflit politique qui sépara le monde en deux blocs durant des décennies. L'ouvrage en 

présente les faits marquants, du plan Marshall au pacte de Varsovie en passant par la crise des missiles 

de Cuba et le printemps de Prague, au travers de portraits d'enfants et de textes documentaires. 
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Reggiani, Marco 

Japorama 

Casterman 

09/10/2019 

Une découverte du Japon sous la forme d'un itinéraire invitant à déambuler dans Tokyo, à 

visiter les temples ou les forêts de bambous, à dormir dans un ryokan ou encore à 

contempler le mont Fuji. La culture ainsi que les us et coutumes nippons sont également 

abordés. 
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