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100 grands personnages de l'histoire 

Quarante siècles d'histoire à travers le parcours d'hommes et de femmes au destin exceptionnel qui 

ont influencé le monde des sciences, des arts ou de la politique, de Platon à Jeanne d'Arc, de Victor 

Hugo à Louise Michel, d'Albert Einstein à John Lennon. 

Quelle histoire 

C 

 

 

Baron, Clémentine V. 

L'Hoër, Claire 

Les grands scientifiques 

Soixante portraits de scientifiques qui ont marqué l'histoire des sciences. 

Quelle histoire 

C 

 

 

Baron, Clémentine V. 

100 grandes femmes de l'histoire 

Cent femmes célèbres présentées sur une double page illustrée et classées par ordre chronologique : 

sportives, artistes, scientifiques, femmes engagées qui ont marqué l'histoire. 

Quelle histoire 

C 

 

 

Berg, Laura 

La photo 

Cet ouvrage propose de découvrir l'histoire et les techniques de la photographie : son inventeur, son 

utilité, la différence entre argentique et numérique ou encore la manière de développer une pellicule. 

Actes Sud junior 

P 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782371043145
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782371043985
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782371043466
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782330075651
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Butterfield, Moira 

Verona, Jesus 

Regarde ce que j'ai trouvé dans les bois 

Une promenade en forêt pour découvrir toutes sortes de végétaux et les animaux qui y vivent. 

Père Castor-Flammarion 

P 

 

Butterfield, Moira 

Verona, Jesus 

Regarde ce que j'ai trouvé au bord de la mer 

Une promenade sur la plage pour découvrir toutes sortes de minéraux et de végétaux ainsi que les 

animaux qui y vivent : coquillages, galets, fossiles, plumes d'oiseaux, entre autres. 

Père Castor-Flammarion 

P 

 

Chinsamy-Turan, Anusuya 

L'anthologie illustrée des dinosaures incroyables et autres vies préhistoriques 

Présentation illustrée de plus de 90 dinosaures et autres espèces végétales et animales de la 

préhistoire. 

Auzou 

C 

 

 

Delas, Julie 

La musique 

Un imagier légendé avec précision permettant notamment de découvrir des instruments, les métiers 

de la musique ou les genres musicaux. 

Milan jeunesse 

C 

 

Fichou, Bertrand 

L'épopée de la forêt en cent épisodes 

Une centaine de récits scientifiques et littéraires sur les forêts, de la vie des arbres à l'interconnexion 

entre les espèces en passant par la faune qui les habite. 

Bayard Jeunesse 

P 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782081500693
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782080256805
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782733899885
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408014339
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791036323553
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Gater, Will 

L'anthologie illustrée de l'Univers mystérieux 

Une exploration de l'Univers et de cent objets célestes tels que des étoiles, des planètes et des galaxies 

ainsi que des explications sur les découvertes scientifiques. 

Auzou 

C 

 

 

Godard, Philippe 

La guerre froide racontée à tous 

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. 

De La Martinière Jeunesse 

P 

 

Gorostis, Emilie 

Les métiers 

Présentation de divers métiers selon les circonstances : à l'école, en week-end, à l'hôpital, au magasin 

et en vacances. Avec des questions d'autoévaluation à la fin de chaque partie. 

Milan jeunesse 

C 

 

Gravel, Elise 

Le fan club des petites bêtes 

Les abeilles ont les yeux poilus, les sauterelles ont des oreilles sur le ventre et les papillons sentent 

avec leurs pattes. L'auteure fait découvrir avec humour et simplicité l'univers surprenant des insectes. 

Alice jeunesse 

C 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782733883006
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782732492599
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408005573
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782874264856
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Hédelin, Pascale 

Les pirates 

Documentaire pour découvrir l'univers des flibustiers, des forbans et des boucaniers : leurs origines et 

leur typologie, les grandes figures, les bateaux et leur équipement, les batailles navales, la vie à terre, 

les grandes époques et les hauts lieux de la piraterie. 

Milan jeunesse 

C 

 

Hédelin, Pascale 

L'atlas du monde 

Un atlas divisé en trois parties : les paysages et écosystèmes, le découpage du monde par l'homme en 

pays, ville ou quartier et la diversité des cultures à travers les différents peuples. Avec des pages 

d'autoévaluation à la fin de chaque section. 

Milan jeunesse 

C 

 

Hédelin, Pascale 

Les dinosaures 

Imagier sur les dinosaures organisé en quatre parties : les différentes espèces et leurs particularités 

physiques, des mises en scène des variétés les plus connues, leur mode de vie ainsi qu'une 

présentation des autres animaux préhistoriques. 

Milan jeunesse 

C 

 

Hoare, Ben 

L'anthologie illustrée des animaux fascinants 

Une description illustrée surprenante de plus de cent animaux, du plus gros au plus petit. 

Auzou 

C 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782745961808
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782745976574
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782745963444
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782733864821
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Huguet, Delphine 

Les maisons 

Un documentaire illustré pour tout savoir sur les maisons et les habitations : la hauteur des gratte-

ciel, la construction des châteaux au Moyen Age, les toilettes, l'aménagement des maisons pour les 

personnes handicapées, les déménagements, entre autres. 

Milan jeunesse 

C 

 

Jacquart, Anne-Laure 

Mission photo pour les photographes en herbe : résous le mystère de la 

photographie ! 

L'enfant devient détective pour enquêter sur les secrets de la photographie, aiguiser son sens visuel et 

s'initier au cadrage ou à la composition de façon ludique. 

Eyrolles 

P 

 

Laurans, Camille 

Consigny, Kim 

La politesse 

Lucie découvre le bien-fondé de la politesse. 

Milan jeunesse 

C 

 

Laval, Thierry 

Couvin, Yann 

Cherche et trouve géant dans la maison hantée 

Chaque double page se déplie pour faire apparaître un décor hanté de multiples personnages à 

retrouver. 

Seuil Jeunesse 

C 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408016593
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782416003103
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408014063
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791023510805
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Lavoignat, John 

Enigmes et casse-têtes 

40 enquêtes à résoudre, classées en quatre parties : c'est arrivé à la maison, il se passe des choses 

étranges, un coup de pouce à l'histoire et des cartes postales à déchiffrer. Chaque double page 

propose des devinettes ou des charades et une énigme. 

Milan jeunesse 

C 

 

Le Guen, Sandrine 

Vanson, Gala 

Photo performances 

La découverte de l'art de la photographie, à travers l'idée de performance, adaptée aux plus petits. 

Après avoir découvert l'histoire de Gaspard, entre noir et blanc et couleurs, auprès d'un photographe, 

l'ouvrage propose des activités liées aux images. 

Actes Sud junior 

P 

 

Ledu, Stéphanie 

Les pompiers 

Un album pour découvrir l'univers des pompiers afin de tout savoir sur les casernes, les différentes 

missions qu'accomplissent les pompiers et aider les jeunes lecteurs à reconnaître les véhicules 

d'urgence. 

Milan jeunesse 

C 

 

Ledu, Stéphanie 

Les virus 

Un documentaire pour découvrir les virus, les maladies qu'ils provoquent, les défenses du corps 

humain contre leur prolifération ainsi que les traitements existants pour les combattre, médicaments 

et vaccins. 

Milan jeunesse 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782745995704
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782330056056
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408012229
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408028701
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Ledu, Stéphanie 

L'hôpital 
Le fonctionnement d'un hôpital est expliqué aux plus petits : les urgences, la maternité, les petites 

interventions et les longues maladies, etc. 

Milan jeunesse 

C 

 

Pince, Robert 

Copain des sciences : le guide des scientifiques en herbe 

Une découverte ludique des sciences en général, des mathématiques à la biologie, de la physique à la 

paléontologie, de la chimie à l'informatique. Des informations pour tous les enfants, du rêveur au 

bricoleur, du dessinateur au chanteur, avec un cahier pratique en fin d'ouvrage comprenant un guide 

des métiers et un répertoire d'adresses. 

Milan jeunesse 

C 

 

Romero Marino, Soledad 

Heureux hasards : les plus grandes inventions faites par erreur 

A travers l'histoire de la tarte tatin, de la gomme, de la pénicilline ou encore du micro-onde, l'auteure 

explique comment l'erreur, la malchance, le mauvais calcul ou la négligence se sont transformés en 

découvertes exceptionnelles et en grandes inventions. 

Milan jeunesse 

P 

 

Saint-Mars, Dominique de 

Le petit livre pour apprendre à dire non ! 

Indiscrétions des adultes, moqueries, injustice, coups, abus sexuels, etc. : ce petit guide est fait pour 

apprendre aux enfants à s'affirmer et à se protéger au quotidien des petites et des grandes 

maltraitances. 

Bayard Jeunesse 

C 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782745938060
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408014490
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408033842
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782747061957

