
50 choses à savoir sur les phénomènes climatiques, Anna Claybourne
A partir de Collège ?  - Paru le 03/03/2016

Comment peut-on prévoir le temps ? C'est quoi le réchauffement
climatique ? Pour répondre à ces questions, il faut d'abord comprendre

les phénomènes climatiques : la pluie, la neige, le vent, le soleil, le
brouillard, la grêle, mais aussi les tempêtes, les tornades, les typhons...

Ce livre explique aux enfants, de manière claire et illustrée, le
mécanisme des phénomènes climatiques à travers 50 notions

importantes. 

Éditions 1, 2, 3, Soleil !– 11,95€, 

Le corps humain, Géraldine Krasinski et Didier Balicevic
De 3 à 6 ans – Paru le 04/05/2011

Un livre interactif pour découvrir le corps humain dès le plus jeune
âge ! Grâce à ses nombreuses animations et son déroulé proche du

quotidien des enfants, cet ouvrage constitue un véritable petit
documentaire pour ceux qui souhaitent s’initier aux sciences.

Manipuler les animations pour mieux apprendre et comprendre : une
pédagogie ludique et interactive ! 

Éditions Milan jeunesse – 13,90€

Les volcans et séismes, Kenneth Rubin
De 9 à 12 ans – Paru le 21/03/2012

D’incroyables images en trois dimensions et des informations rédigées
par de grands experts, permettront aux jeunes lecteurs de plonger au

cœur des volcans et de comprendre comment la dérive des continents et
le magma en fusion peuvent bouleverser notre planète… 

Éditions Larousse – 12,90€ 

Mon p'tit quizz sciences, Matthias Malingrëy
A partir de 4 ans – Paru le 26/04/2017

Utiliser le sens de la déduction des enfants en leur proposant un quiz
adapté, voilà l’enjeu de cette nouvelle collection. Nous leur proposons
une question et trois réponses : deux sont farfelues, une est vraie. De
cette manière, l’enfant retient la bonne information, en s’amusant ! 

Éditions Milan – 11,90€ 



Copain des geeks, Jean-Noël Lafargue, Nathalie Lafargue et Manuel
Callejón Parejo

A partir de 7 ans – Paru le 24/05/2017

De l’ordinateur aux objets connectés, en passant par les smartphones,
les tablettes, les outils périphériques, etc., l’ouvrage décortique, de

manière claire et très abordable, les rouages de l’informatique. 

Éditions Milan – 14,95€ 

Un ordinateur, comment ça marche ? Alex Firth, Rosie Dickins et
Colin King

A partir de 5 ans – Paru le 03/04/2017

Des premiers ordinateurs au code informatique, en passant par les
serveurs, l'unité centrale, les applis et bien sûr Internet, cet ouvrage

explique simplement des notions d'informatique essentielles à l'ère du
numérique.  Les enfants apprécieront l'approche ludique de ce livre très

visuel. 

Éditions Usborne – 9,95€

Le super livre cC'est pas sorcier, collectif
De 6 à 9 ans – Paru le 11/10/2017

Pour tous les esprits curieux qui adorent les animaux, la terre et
l'Univers, l'Histoire, les grandes inventions, le corps humain, la

science… et pour tous les fans de l'émission  C'est pas sorcier  ! 

Éditions Hachettes – 13,95€ 



Simplissime, le livre des expériences scientifiques les plus faciles du
monde, Nathalie Barde et colonel Moutarde

De 8 à 12 ans – Paru le 15/02/2017

20 expériences à comprendre en un coup d'œil et à réaliser en un tour
de main !

Des expériences proposées par un scientifique expérimenté, enseignant
et passionné, qui contribue depuis longtemps à la vulgarisation de la

science auprès des enfants.
Des pas à pas très détaillés et des illustrations explicites et modernes

pour chaque expérience.  
Pas besoin d'acheter du matériel : il y a tout ce qu'il faut à la maison !
Autrement dit, des expériences super faciles, super amusantes, super

bluffantes !

Éditions Hachette enfant – 6,95€ 

L'atlas de l'espace, Ian Graham
De 6 à 9 ans – Paru le 06/03/2014

Un atlas qui donne à voir l'espace sous un nouveau jour : Du système
solaire aux galaxies lointaines, de l'observation de l'espace à la vie sur

la station spatiale internationale, cet atlas nous emmène dans un voyage
interplanétaire riche et documenté. Un mécanisme unique : 5 pages
animées pour explorer l'univers , simplement en tournant la page ! 

Éditions La martinière jeunesse – 19,90€ 

Les 100 inventions qui ont fait l'Histoire – Tracey Turner, Andrea
Mills et Clive Gifford

A partir de 7 ans  – Paru le 30/03/2017

Les 100 inventions qui ont fait l'Histoire est un concentré de créativité !
De l'invention de la roue à celle de la voiture, de la découverte du

papier à celle d'internet, en passant par la création de la pile et de la
vaccination, elles ont toutes contribué à changer le cours de nos vies. 

Éditions Auzou – 12,00€


