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L’enfant ou l’adolescent trouvera dans cette sélection
de multiples opportunités pour s’informer, parfaire
et structurer ses connaissances, voire pour se forger
une opinion. Le « cru 2011 » concernant les sciences
humaines – même s’il propose des références au passé
tant dans le domaine de l’Histoire que dans celui de la religion
et de la mythologie – est principalement ancré
dans le monde contemporain. Autant d’ouvertures
vers différents pays, – avec de belles synthèses,
des analyses chiffrées – et un atlas géopolitique.
Signalons aussi que l’immigration y apparaît
comme un thème fort.
Les documentaires en sciences et techniques,
eux, s’ouvrent à l’Histoire avec des ouvrages sur Darwin,
Pasteur, ou les sciences et inventions indiennes.
La zoologie, la nature et la biodiversité y tiennent
une belle place. Une mention spéciale pour les transports
à travers des livres animés.
Les « Arts » sont également représentés, dans toute
leur diversité : peinture, photographie, cinéma, danse.
Et des figures d’artistes surgissent, comme Vélasquez,
Chaplin, Picasso… De belles découvertes en perspective !
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Livres d’artistes
Des artistes... des tableaux
Regards
Design
Visite au musée
Arts du spectacle
Jouer avec l’art
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Zaü in Le Gorille et l’orchidée. Il faut sauver la biodiversité !, Rue du monde
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sciences humaines
Philosophie - Psychologie
Mythologie - Religions
Politique et société
Pays et peuples
Histoire :
Au fil de l’Histoire
Antiquité
Moyen Âge
XIXe siècle
XXe siècle
Monde contemporain
Rééditions
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sciences et techniques
Histoire des sciences et des techniques
Zoologie
Nature - Milieux
Environnement - Géologie
Préhistoire
Corps humain
Physique - Expériences
Techniques - Transports
Espace et conquête spatiale
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autres documentaires
Activités
Coloriage
Cuisine
Divers
Jeux et sports
Nature et jardin
Rééditions
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