


Une drôle d'histoire

Album animé racontant l'histoire de la création de l'univers, de l'apparition de la vie 
sur Terre et de l'évolution animale et humaine.

La vie secrète des arbres

Cet ouvrage aborde la vie et les comportements sociaux des arbres ainsi que leurs 
moyens de communication et leurs capacités à apprendre, compter et mémoriser.

D'où ça vient ?

D'où vient la laine ? Qu'est-ce que le chocolat ? Comment le bois devient-il du papier 
? Pour répondre aux pourquoi des enfants.

Les volcans

Pour percer les secrets des volcans, des éruptions et autres phénomènes 
volcaniques, et pour découvrir les vulcanologues.

Dinosaures



Corps humain

Une présentation du corps humain, des yeux aux nerfs en passant par les oreilles, 
les os ou encore les nerfs. Avec une police de caractère adaptée pour les personnes 
dyslexiques.

La grenouille

Un album à flaps pour découvrir l'amphibien : la capture des proies, l'hibernation, la 
vie du têtard, etc. Electre 2018

Les p'tits voyageurs

Tout l'été, les oiseaux font des réserves. Il y a ensuite ceux qui résistent au climat et 
ceux qui prennent leur envol vers les pays chauds, seuls ou en formation. Six mois 
après, le ballet aérien recommence, mais dans l'autre sens. Electre 2018

Chez l'orthophoniste

Zuliette zozote. Avec l'aide de l'orthophoniste, elle va apprendre à bien prononcer les 
mots en faisant des exercices, comprendre comment fonctionnent les cordes 
vocales. Elle va aussi se rendre compte qu'il n'y a pas que des enfants qui vont chez 
l'orthophoniste. Après quelques séances et des exercices, elle pourra enfin 
prononcer son prénom correctement : Juliette.

Abécédaire de l'esclavage

Un abécédaire pour aborder le sujet de l'esclavage avec les enfants. Electre 2018



La coccinelle

Ce petit album documentaire propose d'observer la nature en faisant un focus sur un 
élément familier de l'univers de l'enfant. Bernadette Gervais dévoile ici tous les 
secrets de la coccinelle qui est pour tout enfant source d'admiration, de mystère et 
d'interrogation.Pourquoi les coccinelles ont-elles une robe à pois ? Que mangent-
elles ? A quoi ressemblent leurs larves ?Pour TOUT apprendre et comprendre de 
cette merveille de la nature, l'auteure a prévu des flaps à soulever pour décomposer 
l'évolution d'un phénomène, dévoiler une cachette... A la fin de l'ouvrage un jeu des 
sept erreurs vient ajouter au plaisir d'apprendre celui de jouer. A partir de 3 ans

Le charme discret de l'intestin

L'auteure, médecin, rend compte des dernières découvertes sur un organe mal 
connu et explique son rôle dans des problèmes tels que le surpoids, la dépression, la 
maladie de Parkinson, les allergies, etc. Elle donne des conseils pratiques pour 
changer de comportement alimentaire, guide dans le choix des médicaments et 
propose quelques règles concrètes pour soulager son ventre

Le charme discret de l'intestin

Microbscopique

Maillol

Présentation de la vie d'artiste d'Aristide Maillol, avec l'évolution de sa peinture vers 
la sculpture. En fin d'ouvrage, les références des oeuvres rencontrées sont données 
dans leur intégralité.



L'amour, les copains et moi

Et toi, tu as peur de quoi ?

Sur une piste de ski, Filou découvre que son papa ne veut pas aller aussi vite qu'un 
monsieur qui fonce tout droit. Filou est très déçu : il croyait que son papa n'avait peur 
de rien.

Les secrets de la cuisine

Le corps humain en 36 expériences


