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Les animaux de Lascaux 

Mauriac, Muriel 
Circonflexe 
 

Une découverte du bestiaire préhistorique à travers les figures peintes il y a environ 18.000 ans 

par les hommes de Cro-Magnon, dans la grotte de Lascaux : des chevaux, des bisons et des 

aurochs.  

 
 

Clue : Crime à Alodden 

Horst, Jorn Lier 
Rageot 
 

Cecilia, Leo, Uriel et le chien Ego enquêtent sur le décès d'un homme, retrouvé noyé après une 

tempête sur la plage d'Alodden en Norvège, près de l'hôtel La Perle, géré par le père de Cecilia. 

Seul indice, le tatouage figurant sur le corps du mort. 
 

 

Comment Akouba inventa l'écriture 

Arrou-Vignod, Jean-Philippe et Ebrard, Tali 
Gallimard Jeunesse 
 

Dans un pays lointain où les enfants oublient la nuit ce qu'ils apprennent le jour, Akouba a l'idée 

d'inventer l'écriture pour se souvenir des leçons du maître.  
 

Copain de l'archéologie : le guide des explorateurs du temps 

Dieulafait, Francis 
Milan jeunesse 
 

Une présentation de l'archéologie, de ses techniques, de son intérêt pour la compréhension du 

passé, etc. Avec des activités et des conseils d'observation.  
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Disparue sans laisser de traces 

Gentil, Mano 
Oskar éditeur 
 

Après la disparition de Xenia Bogmadov, une double enquête commence : celle de la police et 

celle que le jeune Edgar souhaite mener seul. Il suit à la trace la meilleure amie de la disparue, 

jusqu'à la chambre de bonne de ses grands-parents.   
 

L'étonnante famille Appenzell 

Perez, Sébastien et Lacombe, Benjamin 
Margot 
 

Grâce aux photographies de ses ancêtres, la narratrice retrace son histoire de famille. 

 
 

Les fossiles ont la vie dure ! 

Caroff, Martial 
Gulf Stream 
 

Un voyage dans le temps à la découverte des fossiles, instantanés de vie d'époques révolues : 

moulages de coquilles dans la vase, empreintes sur une plage de sable transformée en grès, 

plantes pétrifiées, os minéralisés ou encore momies conservées dans un milieu stérile. 

 
 

Il s'appelait comme moi : 1914-1918 

Taboni Misérazzi, Jeanne 
Millefeuille 
 

Paul Zittu découvre son nom sur le monument aux morts de sa ville. Il s'agit en réalité de son 

arrière-grand-père, parti à la guerre alors qu'il venait de devenir jeune papa, en 1914.  
 

Jackson Pollock : le peintre qui en mettait partout (et s'en 

fichait) 

Gilberti, Fausto 
Phaidon 
 

Un documentaire pour découvrir la vie et l'œuvre du peintre américain.  
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Le jour où j'ai réussi à effacer mes interros... et le reste ! 

Guinet, Cyril 
Mijade 
 

Emile, élève de 6e, possède une gomme magique capable de faire disparaître la moindre chose 

ou personne. La situation devient hors de contrôle lorsque, surpris par le CPE du collège, Emile 

n'a pas le temps d'effacer entièrement le nom de sa prochaine cible, Corina, la compagne de son 

père. La femme, victime d'un accident, se trouve alors plongée dans le coma. 

 
 

Labo nature pour les kids : herbier, empreintes d'animaux, 

insectes, roches, coquillages et fossiles 

Sanchez, Michael 
Eyrolles 
 

Un guide pour apprendre à observer et à comprendre la nature : relever les empreintes 

d'animaux, constituer un herbier, monter des collections et réaliser un journal scientifique d'observation, 

identifier les cailloux, les coquillages et les fossiles,... 

 
 

Louis Braille, l'enfant de la nuit 

Davidson, Margaret 
Gallimard-Jeunesse 
 

Un petit garçon aveugle se jure de trouver le moyen de lire tout ce que ses yeux ne peuvent pas 

déchiffrer.  
 

Mémoire en mi 

Hinckel, Florence 
Syros 
 

Juliette aimerait bien jouer avec Justine, la fille de sa nouvelle gouvernante. Mais ses parents 

refusent qu'elle côtoie les domestiques. Un soir où elle se sent seule, Juliette décide de consulter 

ses modules de stockage de mémoire afin de retrouver les sensations de sa petite enfance... 
 

 

Mercedes cabossée 

Ben Kemoun, Hubert 
Thierry Magnier 
 

Depuis six ans, Mercedes ne parle plus à l'école. Mais à la maison, elle discute avec sa mère. Elle 

décide de briser le secret qui la rend muette.  
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Papi Jeannot 

Poiré, Anne 
Le Verger des Hespérides 
 

Alors que son grand-père Jeannot, atteint de la maladie d'Alzheimer, vit dans une maison de 

retraite, Hugo aide sa mère à vider la maison de famille. Il y découvre une photo, un pistolet, 

des lettres, et met à jour un secret de famille. 
 

 

Le petit livre de l’archéologie 

Schitzler, Bernadette et Bloch, Serge 
Les Musées de la Ville de Strasbourg 
 

Quand les traces du passé nous permettent de comprendre l’Histoire, et plus particulièrement en 

Alsace.  
 

Les rides 

JR (photographe) 
Phaidon 
 

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. 

 
 

Le secret de Zara 

Bernard, Frédéric et Flao, Benjamin 
Delcourt 
 

Zara découvre sa passion pour la peinture dans le magasin pour artistes que tiennent ses 

parents. Mais rien n'arrête sa fougue créatrice et ses dessins se poursuivent au-delà de sa feuille, 

sur les tables ou encore les murs. Ses parents lui interdisent alors de toucher aux tubes de 

peinture avant de comprendre que leur fille est dotée d'un véritable talent. 

 
 

Street art : un musée à ciel ouvert 

Viaud, Ambre 
Ed. Palette 
 

Les méthodes et techniques du street art sont détaillées : pochoirs, affiches, autocollants, 

mosaïques et installations, ainsi que les artistes qui les utilisent : Banksy, JR, Jef Aérosol, 

Invader, Miss Tic, Nemo, Shepard Fairey, etc. 
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Street art végétal : carnet de poésie naturelle en milieu urbain 

Pouyet, Marc 
Plume de carotte 
 

L'artiste présente 400 de ses créations de land art végétal qui animent les murs et les éléments 

urbains : fontaines décorées de branchages, mandalas de fleurs, tags de mousse végétale ou 

branchages ornant des fontaines. Une source d'inspiration pour mêler nature et land art au 

bitume au fil des saisons, dans son quartier ou dans sa rue, pour laisser une trace de son passage. 

 
 

Sur les traces d'Arsène Lupin : un livre d'enquête : 40 énigmes à 

résoudre 

Turier, Virgile 
Deux coqs d'or 
 

Une chasse au trésor dans les rues de Paris consistant à rassembler les reliques d'Arsène Lupin 

dispersées dans la capitale et à découvrir leurs secrets en résolvant quarante énigmes. 

 
 

La tache de Léon 

Le Hir de Fallois, Marion 
Kilowatt 
 

Léon est un petit garçon de 10 ans qui a une tache sur le visage. Vivant mal le regard des 

autres, il se réfugie dans la musique et dans la fête foraine, où il retrouve chaque année la 

femme à barbe ou encore l'homme tatoué. Amoureux de Juliette, il aimerait l'y emmener. 

 
 

Théo et le code de Lascaux 

Leterq, Didier 
Le Pommier 
 

Le grand-père de Théo a mystérieusement disparu depuis deux semaines. Le garçon reçoit un 

colis contenant du bois et un silex. Persuadé qu'il s'agit d'un appel au secours de son aïeul, il 

localise, avec l'aide de ses professeurs, l'origine de ces curieux objets : il s'agit de la grotte de 

Lascaux. Avec ses amis, Théo part pour le Périgord pour retrouver sa trace. 

 
 

Traces 

Hinckel, Florence 
Syros 
 

Grâce au logiciel Traces, la police peut arrêter les criminels juste avant qu’ils n'aient commis 

leurs méfaits. A Marseille, Thomas Codislo, un adolescent de 13 ans, est soupçonné mais il 

s'enfuit. Il doit prouver son innocence, en tentant de rester libre et de ne pas commettre le crime 

qu'il est supposé perpétrer. 
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Traces & indices : observer, identifier, préserver 

Grenouille éditions 
 

Des fiches illustrées pour identifier les traces et les indices laissés par plus de cinquante espèces 

de mammifères et d'oiseaux : renard, lapin, lynx, sanglier, cerf élaphe, entre autres. 
 

 

Le village aux 13 secrets 

Debertolis, Nadine 
Magnard jeunesse 
 

Tessa et Dimitri reviennent dans la maison de leur oncle Eustache. Ils retrouvent Daphné et 

Ornella. Cette dernière a découvert dans un vieux livre une légende sur le passé du village. Les 

quatre amis explorent les ruines d'un moulin et trouvent un message énigmatique. Débute une 

chasse aux trésors. 

 
 

Les zenfants presque zéro déchet : ze mission 

Pichon, Jérémie et Moret, Bénédicte 
T. Souccar 
 

Des bandes dessinées, des informations sur l'environnement et des conseils pratiques pour 

suivre l'exemple de Mali, de Dia et de leur entourage pour limiter la production de déchets, 

composter ses déchets organiques, prendre conscience de son empreinte carbone, … 

 
 

 


