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Le grand ménage 
Gravett, Emily 
Kaléidoscope 
Benoît est un blaireau maniaque de l'ordre et de la propreté. Mais il vit en forêt et Dame Nature ne 

se laisse pas tyranniser en toute impunité. 
19/10/2016 

978-2-87767-905-3 
 

 

Le jardin voyageur 
Brown, Peter 
Mijade 
Liam vit dans une ville triste et grise. Un jour, en explorant une vieille voie de chemin de fer, il fait une 

surprenante découverte : un îlot de plantes sauvages. Le petit garçon ne connaît rien au jardinage, mais 

il est sûr de pouvoir les aider. Au fil des semaines, sa petite parcelle devient un véritable jardin, qui a 

bientôt des envies de voyage. 
07/06/2012 

978-2-87142-804-6 
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L'aventure du dégât des eaux 
Darrieussecq, Marie 

Blumenthal, Nelly 
Albin Michel-Jeunesse 
Le père de deux enfants met en route une machine à laver. Lorsque cette dernière commence à fuir, il 

descend chez la voisine. Pendant ce temps, le frère et la soeur sortent dans la rue avec pour intention 

d'aller acheter des bonbons. Mais le marchand n'accepte pas d'être payé avec une pièce en papier doré. 

Un album sur le contraste entre le monde des adultes et celui des enfants. 
24/06/2020 

978-2-226-44372-4 
 

 

Dix petites graines 
Brown, Ruth 
Gallimard-Jeunesse 
Un petit garçon plante dix petites graines dans son jardin mais la nature ne laissera grandir qu'une seule 

de ces graines... Prix Sorcières 2002 (catégorie tout-petits). 
11/04/2001 

2-07-054521-0 
 

 

L'incroyable histoire de l'orchestre recyclé 
Piquemal, Michel 

Le Néouanic, Lionel 
Albin Michel-Jeunesse 
A Cateura, un bidonville du Paraguay, Favio Chavez décide d'améliorer le quotidien des habitants grâce 

à la musique. Les enfants apprennent à construire des instruments de musique avec des déchets. Ils 

montent un orchestre et parcourent le monde, tandis que leurs parents retrouvent leur dignité. Inspiré 

d'une histoire vraie. 
03/11/2016 

978-2-226-32926-4 

 
 

Catastrophes ! 
Gaume, Loïc 
Thierry Magnier 
Un accident de voiture crée un enchaînement de catastrophes que Monsieur, le conducteur de la 

première voiture accidentée, doit essayer d'arrêter. Un album aux pages découpées. 
12/09/2018 

979-10-352-0159-3 
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Les désastreuses conséquences de la chute d'une goutte de pluie 
Parlange, Adrien 
Albin Michel-Jeunesse 
La chute d'une goutte de pluie, de la cime d'un arbre jusqu'au sol est racontée à travers onze tableaux 

verticaux mettant en scène une jeune fille qui cueille des fruits et un garçon en train de peindre. 

L'ensemble évolue avec l'arrivée successive d'un chien, d'un écureuil et d'une abeille ou avec les 

mouvements des personnages jusqu'à la catastrophe finale. 
31/03/2021 

978-2-226-45514-7 
 

 

 

Dans un jardin 
Atak 
Thierry Magnier 
Une promenade à travers un jardin et ses richesses au fil des saisons en compagnie de nombreux 

personnages et animaux. Avec une quarantaine de volets à soulever. 
29/04/2015 

978-2-36474-667-1 
 

 

Comment tu dis ? : un grand livre en 12 langues 
D'une langue à l'autre (Montreuil, Seine-Saint-Denis) 
Syros 
Un imagier proposant 120 mots de la vie quotidienne répartis en dix thèmes, chacun d'entre eux étant 

traduit en douze langues pour favoriser le multilinguisme et ainsi lutter contre les discriminations. Avec 

des activités en fin d'ouvrage. Des QR codes permettent d'écouter la prononciation des mots dans les 

langues de l'ouvrage ainsi que dans des langues supplémentaires. 
13/10/2022 

978-2-7485-3104-6 
 

 

 

No-Bot, the Robot With No Bottom ! 
Hendra, Sue 
Simon & Schuster UK 
Bernard the Robot loses his bottom on the park swing, and sets off to find it. Every time he gets 

close, it disappears again! Bird was using it as a nest, but it was too heavy; Bear used it in his 

drum kit, but it was too tinny; the Squirrels built sandcastles with it...and now it looks as if they''re 

sailing away in it. Will Bernard EVER get his bottom back?  Praise for No-Bot, the Robot with No 

Bottom:  ''Silly, funny, and very enjoyable to read!'' The Bookbag  ''Fabulously funny and 

wonderfully warm.'' Liverpool Echo  ''Guarantees lots of giggles - from children and adults!'' Parents 

in Touch  ''Fans of Barry, Norman and Keith will absolutely adore this new wonderfully eccentric 

new character.'' Mumsnet  ''The book is beautifully illustrated and the story is guaranteed to have 

you and your child laughing... I can''t recommend any of the Sue Hendra books highly enough, 

seriously if you''ve never read any of her books then you MUST!'' Knees Up Mother Brown 
03/01/2013 

0-85707-445-8 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782226455147&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782364746671&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782748531046&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9780857074454&rw=0


 

ART 
 

Les choses : une histoire de la nature morte 
Lienart éditions 

Louvre éditions 
Hommage à l'historien de l'art Charles Sterling, ce catalogue actualise son point de vue sur la nature 

morte en élargissant les frontières chronologiques et géographiques et en convoquant des artistes 

contemporains. Longtemps déconsidéré, le genre, assimilé à la trivialité du quotidien, est reconsidéré à 

la faveur des relations nouvelles qui s'établissent entre vivant et non vivant. 
13/10/2022 

978-2-35906-383-7 

 
 

Collection Nouveaux médias, installations : la collection du Centre Pompidou-

Musée national d'art moderne 
Ed. du Centre Pompidou 
Présentation de 85 vidéos, installations et oeuvres multimédias, issues de la collection du Musée national 

d'art moderne, et illustrant l'histoire des nouveaux médias depuis les années 1960. Analyse des oeuvres 

de P. Ardenne, R. Bellour, L. Cooke, M. Gili, F. Parfait, C. Pontbriand, M. Rush... 
05/01/2007 

2-84426-318-6978-2-84426-318-6 
 

 

Collection art moderne : la collection du Centre Pompidou, Musée national d'art 

moderne 
Musée national d'art moderne-Centre de création industrielle (Paris) 
Ed. du Centre Pompidou 
Catalogue des collections historiques du Musée national d'art moderne qui se présente sous la forme 

d'un dictionnaire d'artistes, peintres et sculpteurs nés avant 1920, présents dans les collections. La liste 

des 720 entrées illustrées est accompagnée d'une bibliographie de l'artiste et d'une présentation du 

fonds de ses oeuvres reflétant la constitution de la collection au début du XXe siècle. 
04/04/2008 

978-2-84426-368-1 
 

 

Collection architecture : la collection du Centre Pompidou, Musée national d'art 

moderne-Centre de création industrielle 
Musée national d'art moderne-Centre de création industrielle (Paris) 
Ed. du Centre Pompidou 
Présentation de la collection d'architecture du Centre Pompidou qui concerne essentiellement la seconde 

moitié du XXe siècle. Sous la forme d'un abécédaire, l'ouvrage dévoile toute sa richesse à travers des 

maquettes, des dessins, des photomontages ou des esquisses de projets, qu'ils aient été utopiques ou 

réellement construits. 
25/05/2016 

978-2-84426-707-8 
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BD 

 

La guerre des Lulus 

Volume 6, Lucien 
Hautière, Régis 

Hardoc 
Casterman 
Novembre 1918. La guerre terminée, les Lulus se battent désormais pour leur survie. A l'hôpital de 

Troyes, Lucien se rappelle l'orphelinat de Valencourt, la rencontre avec ses futurs meilleurs amis ainsi 

que les moments de joie. Il n'a cependant pas oublié les dangers et les vexations quotidiennes de cette 

époque. 
13/11/2019 

978-2-203-15926-6 
 

 

La guerre des Lulus 

Volume 7, Luigi 
Hautière, Régis 

Hardoc 
Casterman 
Janvier 1919. Les combats ont cessé mais la paix n'est toujours pas signée. Voyageant vers Valencourt 

à travers des paysages dévastés, Lucien et Luigi espèrent y retrouver Lucas et Ludwig. 
27/01/2021 

978-2-203-15927-3 
 

 

La guerre des Lulus 

Volume 8, Luce 
Hautière, Régis 

Hardoc 
Casterman 
Belgique, 1919. Luce redécouvre son village, sa famille et ses amis. Elle rencontre son tout jeune frère 

et renoue avec Clarisse, sa meilleure amie. Mais elles s'aperçoivent qu'elles ont beaucoup changé. 

Lucien, Luigi et Franz rejoignent Luce et partagent leur joie et leurs blessures. 
05/10/2022 

978-2-203-22277-9 
 

 

Astérix 

Volume 39, Astérix et le griffon 
Ferri, Jean-Yves 

Conrad, Didier 
Albert René 
Astérix, Obélix, Idéfix et Panoramix partent en quête d'une étrange et terrifiante créature. 

21/10/2021 
978-2-86497-349-2 
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Une aventure d'Astérix 

Volume 1, Astérix le Gaulois 
Goscinny, René 

Uderzo, Albert 
Hachette 
Dans le camp romain de Petibonum, la force surhumaine des Gaulois pose question. Le centurion Caius 

Bonus envoie alors un espion déguisé en Gaulois. Titre recolorisé. 
09/06/2004 

2-01-210133-X 

 

 

Le jardin du dedans-dehors 
Mezzalama, Chiara 

Lejonc, Régis 
Editions des éléphants 
Dans une contrée lointaine, l'univers d'une petite fille se partage entre le dedans, un merveilleux jardin, 

et le dehors, la ville déchirée par la guerre. Lorsqu'un garçon escalade le mur du jardin, la petite fille le 

perçoit comme une menace avant de se lier d'amitié avec lui. Il est pour elle un prince persan qui la 

soustrait à sa cage dorée. Prix Sorcières 2018 (catégorie Carrément beau, maxi). 
21/09/2017 

978-2-37273-033-4 

 

DOCUMENTAIRE JEUNESSE 
 

Les animaux et nous 
Poissonnier, Bruno 
Sciences humaines éditions 
Un documentaire pour saisir l'importance de la relation entre les animaux et les hommes. L'auteur 

explique que l'espèce humaine n'est pas supérieure aux autres espèces animales mais impose son 

modèle de développement et ses choix dans une cohabitation harmonieuse ou douloureuse. Le rapport 

aux animaux de compagnie et la protection de la faune sauvage sont également abordés. 
20/10/2022 

978-2-36106-761-8 

 
 

Avec religion, sans religion 
Labbé, Brigitte 

Dupont-Beurier, Pierre-François 
Milan jeunesse 
Une introduction aux notions de laïcité, de religiosité et d'athéisme, ainsi que des pistes pour comprendre 

ce que signifie donner du sens au monde, à la vie sur Terre et à sa propre vie, avec ou sans religion. 
10/02/2021 

978-2-408-02694-3 
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La tolérance et l'intolérance 
Labbé, Brigitte 

Dupont-Beurier, Pierre-François 
Milan jeunesse 
Ce titre aborde les notions de tolérance et d'intolérance en relation avec la question du vivre-ensemble 

au sein de la société. Les auteurs questionnent les définitions qui peuvent en être données et discutent 

le risque de confondre la tolérance avec l'indifférence ou l'impuissance ou, au contraire, celui de tomber 

dans l'intolérance en fixant des limites à ce qui peut être toléré. 
28/08/2019 

978-2-408-00933-5 
 

 

Croire et savoir 
Labbé, Brigitte 

Dupont-Beurier, Pierre-François 
Milan jeunesse 
Le but est de faire réfléchir les enfants sur la différence entre la connaissance et la croyance, à partir 

de petits dialogues simples. 
25/02/2010 

978-2-7459-4179-4 

 

LAÏCITE 
 

De la laïcité en France 
Weil, Patrick 
Gallimard 
Une réflexion consacrée à la laïcité à la française, un concept galvaudé que l'auteur recadre d'un point 

de vue juridique et historique pour en comprendre tous les enjeux dans la France du XXIe siècle. 
07/04/2022 

978-2-07-296133-5 
 

 

 

Peut-on parler des religions à l'école ? : plaidoyer pour l'approche des faits 

religieux par les arts 
Saint-Martin, Isabelle (historienne d'art) 
Albin Michel 
L'auteure explique comment aborder l'enseignement laïc des faits religieux et comment les enseignants 

peuvent respecter le principe de neutralité sans pour autant esquiver le sujet. Soulignant que ce thème 

se trouve au croisement de plusieurs disciplines, loin de l'opposition frontale entre science et croyance, 

elle met l'accent sur l'importance et l'intérêt d'une approche par les arts. 
04/09/2019 

978-2-226-32664-5 
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Laïcité : une idée pour unir les Français 
Weil, Patrick 
Privat SAS 
Spécialiste de la nationalité, de l'immigration et de la citoyenneté en France, P. Weil propose une 

réflexion pédagogique et fédératrice sur la genèse de la laïcité française. 
01/09/2022 

978-2-7089-5704-6 
 

 
 

Qu'est-ce que la laïcité ? 
Pena-Ruiz, Henri 
Gallimard 
La première partie tente de remonter au fondement de la laïcité, à savoir l'idée d'une puissance publique 

libre de toute allégeance confessionnelle, et capable de ce fait d'unir les hommes par-delà leurs 

différences. La seconde partie montre l'importance d'un tel idéal pour la réalisation d'un monde commun 

aux hommes. 
18/09/2003 

2-07-030382-9 
 

 

De la démocratie en France : République, nation, laïcité 
Schnapper, Dominique 
O. Jacob 
Une réflexion sur l'état de la démocratie et des relations entre les différents groupes sociaux en France 

depuis les années 1970. L'auteure interroge les tensions qui traversent la société française, abordant 

tour à tour la place des religions, l'immigration, la délinquance, le rapport à la République ou la remise 

en cause des institutions. 
08/11/2017 

978-2-7381-3524-7 
 

 

L'arbre à défis : un outil d'éducation à la laïcité et d'enseignement des faits 

religieux 
Enquête 
L'Arbre à défis 
Destiné aux enseignants du cycle 3, ce jeu permet d'articuler l'éducation à la laïcité et l'enseignement 

des faits religieux. Il favorise le développement des compétences du socle commun, tout en sensibilisant 

aux préjugés et aux stéréotypes à partir de questions relatives au quotidien de l'enfant. Avec un guide 

pédagogique, des séances complémentaires et des tutoriels à télécharger en ligne. 
01/09/2020 

978-2-9544720-1-0 
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PEDAGOGIE

 
Cahier d'activités Pix : collège 
Lorette, Anne 

Schmidt, Ellie 

Turquois, Arnaud 
Delagrave 
Un cahier pour mettre en oeuvre la nouvelle certification Pix des compétences numériques des élèves 

au collège. Il couvre seize compétences réparties en cinq domaines : informations et données, 

communications et collaboration, création de contenu, protection et sécurité, environnement numérique. 
13/04/2021 

978-2-206-10556-7 
 

 

 

Maths au CM2 : guide de l'enseignant 
Duprey, Sophie 

Grisward, Geoffrey 
ACCÈS Editions 
Un pack contenant le guide de l'enseignant, le manuel de l'élève et un cahier de géométrie afin 

d'appliquer cette méthode fondée sur la manipulation et l'expérimentation. 
03/06/2022 

978-2-38321-029-0 
 

 

Maths au CM2 : manuel de l'élève 
Duprey, Sophie 

Grisward, Geoffrey 
ACCÈS Editions 
Des séquences d'apprentissage thématiques proposant des activités de réflexion et de manipulation, 

des exercices d'entraînement et des QCM permettant de s'autoévaluer. 
02/05/2022 

978-2-38321-030-6 
 

 

 

Pour l'école moderne : la pédagogie Freinet aujourd'hui 
Go, Nicolas 
Chronique sociale 
A partir des textes de C. Freinet, l'auteur présente les spécificités de cette méthode pédagogique et 

analyse sa pertinence dans le système d'enseignement contemporain. Il propose des repères pour 

mettre en place une pratique coopérative entre les enseignants et les élèves. 
13/10/2022 

978-2-36717-723-6 
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Comment les enfants découvrent la pensée : la théorie de l'esprit chez l'enfant 
Astington, Janet 
Retz 
Que sait l'enfant de l'esprit ? Que connaît-il de la tromperie, de la déception, du bonheur ? Quand et 

comment commence-t-il à prédire les actions d'autrui ? Pour la psychologue J. Wilde Astington, les 

enfants découvrent très tôt la pensée avec une démarche de théoricien. 
19/04/2007 

978-2-7256-2682-6 

 

Éduquer au vivant : Perspectives, recherches et pratiques 

sous la direction de , Catherine Simard ; sous la direction de , Marie-Claude 

Bernard ; sous la direction de , Nathalie Panissal ; sous la direction de , Corinne 

Fortin 
Presses De L'Université Laval 
Regards croisés entre québécois et français, ce manuscrit témoigne de l’urgence de repenser notre 

rapport au vivant afin de mieux éduquer. 
10/05/2022 

978-2-7637-5853-4 
 

 

 

Narramus, MS, GS : apprendre à comprendre et à raconter La chasse au caribou 
Cèbe, Sylvie 

Goigoux, Roland 
Retz 
Un album accompagné d'un CD-ROM intégrant l'outil Narramus, permettant aux élèves de maternelle 

de mieux s'approprier une histoire et de progresser dans la maîtrise du langage oral. 
23/07/2018 

978-2-7256-3692-4 

 

Autour des livres : maternelle GS : 16 exploitations de livres de jeunesse menant 

à des projets pluridisciplinaires 
Dorner, Christina 

Schneider, Léa 

Sieffert, Bénédicte 
ACCÈS Editions 
Seize projets pluridisciplinaires autour de livres abordant différentes thématiques : la peur, les règles 

de vie, Noël, les abécédaires ou encore le cirque. Pour chaque projet, ce guide présente l'ouvrage 

source, les objectifs visés, la démarche, des comptines et des chansons associées ainsi que des activités 

complémentaires. Avec des ressources numériques. 
10/05/2022 

978-2-38321-034-4 
 

 

Escape games français CM : compréhension de textes 
Botalla, Emma 
Nathan 
Des escape games construits à partir d'extraits d'oeuvres de littérature jeunesse, à répartir tout au long 

de l'année scolaire respectant la progression du programme des classes du cycle 3. Avec une version 

numérique et des ressources complémentaires à télécharger. 
10/01/2023 

978-2-09-125231-5 
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ROBOTS
 

Remplacer l'humain : critique de l'automatisation de la société 
Carr, Nicholas 
l'Echappée 
Cet essai critique la dépendance aux systèmes automatisés et aux technologies numériques provoquant 

une perte d'autonomie, des savoir-faire et du pouvoir de décision ainsi qu'une moindre utilisation des 

sens, de l'expérience et des facultés intellectuelles. Il propose une remise en question de la domination 

de la technologie sur l'humain en s'opposant à l'automatisation intégrale de la société. 
22/09/2017 

978-2-37309-027-7 
 

 

L'avènement des machines : robots & intelligence artificielle : la menace d'un 

avenir sans emploi 
Ford, Martin 
Fyp éditions 
Essayiste et entrepreneur dans la Silicon Valley, l'auteur dévoile comment la technologie modifie les 

fondements de l'économie et comment la robotique, l'intelligence artificielle et l'automatisation du travail 

impactent le marché du travail en détruisant des emplois et en augmentant les inégalités. Il propose 

des solutions pour adapter le système économique et la société à ces enjeux. 
21/08/2017 

978-2-36405-140-9 
 

 

Le deuxième âge de la machine : travail et prospérité à l'heure de la révolution 

technologique 
Brynjolfsson, Erik 

McAfee, Andrew 
O. Jacob 
Une présentation de la révolution technologique en cours, qui allie intelligence artificielle, robotique et 

économie numérique. Experts des nouvelles technologies, les auteurs présentent les développements 

à prévoir, tels que les robots, les voitures sans conducteur, les appareillages médicaux, etc. et les enjeux 

pour les gouvernements qui doivent accompagner ces mutations. 
26/08/2015 

978-2-7381-3306-9 
 

 
 

En attendant les robots : enquête sur le travail du clic 
Casilli, Antonio A. 
Points 
Le débat sur le remplacement progressif des humains par les machines dissimule une réalité plus triviale 

: celle de microtravailleurs rivés à leurs écrans qui, à domicile ou depuis des "fermes à clic", propulsent 

la viralité des marques, filtrent les images pornographiques ou saisissent à la chaîne des fragments de 

textes. Le "digital labor" reconfigure et précarise le travail humain. 
16/09/2021 

978-2-7578-9116-2 
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Véhicules autonomes : ne ratons pas la révolution ! 
Houlé, Alexandre 

Levy-Heidmann, Hugo 
Presses des Mines 
Une synthèse claire et accessible sur le développement industriel des voitures autonomes, susceptibles 

de bouleverser l'économie du secteur et d'entraîner des mutations sociales importantes. Les auteurs 

montrent les forces et les faiblesses de la filière française avant de suggérer des pistes pour encourager 

son exploitation. 
08/03/2018 

978-2-35671-496-1 
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