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La légende de Podkin le Brave: T. 2 

Le trésor du terrier maudit 

De Kieran Larwood 

 

Podkin, Pook et Paz sont réfugiés dans un terrier maudit et abandonné : Trou noir. Alors 

que le jeune guerrier en explore les galeries, sa dague magique siffle et s'agite : un 

passage secret ! Podkin se lance tête baissée vers ce nouveau mystère. Le jeune guerrier 

gaffeur et terriblement attachant poursuit sa quête héroïque. Le deuxième tome d'une 

trilogie mêlant danger, humour et magie, pour les futurs lecteurs de Tolkien et de 

Watership Down. « Une formidable épopée, pleine d'émerveillement et d'héroïsme 

insoupçonné. »  

ROMANS ENFANT 

Journal d’un dégonflé T.7 Un cœur à 

prendre  

De Jeff Kinney 
 

C'est bientôt la Saint-Valentin. Si Greg ne trouve pas vite une cavalière pour le bal, il sera la 

risée du collège. Et il ne peut même pas compter sur l'aide de son ami Robert, qui ne 

connaît Rien aux filles. En attendant de trouver une solution - ou un miracle ! -, une seule 

chose à faire : se tenir à carreau pour ne pas risquer de se ridiculiser aux yeux des filles. 

Sacré challenge, quand on s'appelle Greg Heffley !  
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La montagne 

De Héliadore 
 

Découvrons le paysage de la montagne si différent d'une saison à l'autre. Observons les 

hôtes de ce milieu parfois si rude. Apprenons à reconnaître les sommets les plus célèbres 

du monde. De belles images précises et réalistes pour mieux comprendre le monde qui 

nous entoure. Des pages transparentes pour faire des découvertes étonnantes. 

PREMIERS DOCUMENTAIRES  

ABC, ma petite science 

De Virginie Aladjidi 
 

Le premier abécédaire de science pour les enfants dès 3 ans De A comme arc-en-ciel à Z 

comme zéro en passant par O comme ombre, ABC Ma petite science propose aux enfants, 

à partir des lettres de l'alphabet, une toute première approche des phénomènes 

scientifiques qu'ils croisent dans leur quotidien. Une promenade, un jeu, une sieste au 

jardin sont autant d'occasions de croiser la science et d'en donner une explication claire et 

juste, tout en étant très simple. Des illustrations douces et tendres pour les petits.  
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L’argent, ça sert à quoi? 

De Sophie Bellier 
 

En faisant le marché avec Maman, Oscar a trouvé une pièce de monnaie. Le petit écureuil 

se demande ce que l'on peut faire avec de l'argent. En interrogeant de nombreuses 

personnes, il va le découvrir.  

PREMIERS DOCUMENTAIRES  

Les droits de l’enfant 

De Charlotte Roederer 
 

Pour chaque enfant, santé, éducation, égalité, protection. Ensemble, faisons avancer 

l'humanité. De belles images précises et réalistes pour mieux comprendre le monde qui 

nous entoure. Des pages transparentes pour faire des découvertes étonnantes. 
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La montagne 

De Frédéric Denhez 
 

Des documentaires qui font la part belle aux illustrations et abordent les questions telles 

que les enfants se les posent. Un support précieux pour discuter avec eux et répondre à 

leurs interrogations sur le monde.  

Répondre aux questions que les petits se posent à propos de la montagne, sur la 

géologie, la faune et la flore, la science, mais aussi les traditions culturelles et historiques.  

DOCUMENTAIRES ENFANT 

Roches et minéraux 

 

De quoi se compose une roche ? Qu'est-ce qu'une roche sédimentaire ? Quel est le minéral 

le plus dur ? Quelles roches l'homme utilise-t-il pour construire ?  

Pour découvrir la formation des minéraux, les usages quotidiens des roches et des métaux, 

etc. Avec des pages de jeux et d'activités pour tester ses connaissances et des autocollants.  
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Les phénomènes climatiques 

De Anna Claybourne 

 

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. Avec des 

schémas, des cartes et des photographies, c'est un livre très complet pour comprendre 

les phénomènes météorologiques et leurs effets sur le climat de la planète.  

DOCUMENTAIRES ENFANT 

Baleines et dauphins 

De Christiane Gunzi 

Comment vivent les baleines et les dauphins? Comment communiquent-ils entre eux? 

Comment protéger ces animaux menacés par l'homme? 
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Les animaux de la forêt 

De Emilie Beaumont 

 

Des informations sur le mode de vie, les moeurs, la reproduction de ces animaux : 

écureuil, sanglier, cerf, renard... présentés sur une double-page.  

DOCUMENTAIRES ENFANT 

La fabuleuse histoire des bateaux 

De Brian Lavery 

Appareillez pour une traversée historique, depuis l'Antiquité et ses puissantes galères 

jusqu'aux porte-conteneurs géants d'aujourd'hui sans oublier le temps des abordages 

pirates et l'époque des somptueux paquebots transatlantiques ! Explorez tous les navires 

les plus célèbres - drakkar, caravelle, galion, cuirassé, clipper, paquebot ou porte-avions - et 

suivez, dans leurs aventures, les navigateurs les plus intrépides : Christophe Colomb, Barbe 

noire ou le capitaine Smith, commandant du Titanic. Un livre indispensable pour tous les 

jeunes passionnés de mer et de navigation !  
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Océans 

De Véronique Sarano 
 

Les deux tiers de la planète se cachent... sous la surface des mers. Forêts d'algues 

géantes, récifs de coraux multicolores, royaumes secrets des requins, ou banquise glacée 

des manchots... les paysages sous-marins sont d'une richesse incroyable ! À des 

centaines de mètres de profondeur, les sombres abysses représentent 60 % de la surface 

du globe, et, pourtant, nous ne savons presque rien des espèces étranges qui y vivent. 

Des rivages ensoleillés à l'obscurité glacée des fosses océaniques, plongez dans le sillage 

des cachalots et des sous-marins, à la découverte d'un univers extraordinaire.  

DOCUMENTAIRES ENFANT 
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Une vie 

De Simone Veil 

 

Une jeunesse au temps de la Shoah L'idée d'extraire de ma biographie les quelques 

passages qui peuvent être regardés comme d'utile pédagogie vis-à-vis de la jeunesse 

d'aujourd'hui m'a paru séduisante. Simone Veil. Cette édition pédagogique regroupe les 

quatre premiers chapitres d'Une vie et couvre la période 1927-1954. Ce que Simone Veil 

a vécu durant ces années - où elle passa d'une enfance protégée à l'horreur des camps 

de concentration, puis retourna à la « vie normale » - sans pouvoir partager son 

expérience avec ceux qui ne l'avaient pas connue, s'inscrit dans le nécessaire devoir de 

mémoire des jeunes générations. Source de réflexions, son sobre récit est également une 

leçon de courage et d'espoir.  

DOCUMENTAIRES ADULTE 

Devenir 

De Michelle Obama 

« Il y a encore tant de choses que j'ignore au sujet de l'Amérique, de la vie, et de ce que 

l'avenir nous réserve. Mais je sais qui je suis. Mon père, Fraser, m'a appris à travailler dur, à 

rire souvent et à tenir parole. Ma mère, Marian, à penser par moi-même et à faire 

entendre ma voix. Tous les deux ensemble, dans notre petit appartement du quartier du 

South Side de Chicago, ils m'ont aidée à saisir ce qui faisait la valeur de notre histoire, de 

mon histoire, et plus largement de l'histoire de notre pays. Même quand elle est loin d'être 

belle et parfaite. Même quand la réalité se rappelle à vous plus que vous ne l'auriez 

souhaité. Votre histoire vous appartient, et elle vous appartiendra toujours. À vous de vous 

en emparer. » Michelle Obama  
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L’essentiel des institutions 

européennes 

De Rémi Raher 

Vous souhaitez vous initier ou approfondir vos connaissances sur les institutions 

européennes ? Cet ouvrage est fait pour vous. Existe-t-il une constitution européenne ? 

Quel est le rôle de la Cour de Justice de l'Union européenne ? Quelles sont les 

institutions qui incarnent le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire ? Autant de questions 

auxquelles cet ouvrage répond en toute simplicité. Clair, accessible et complet, il 

s'adresse aux étudiants en droit et notamment à ceux de L1 et L2 ainsi qu'aux personnes 

qui s'intéressent au droit et à nos institutions.  

DOCUMENTAIRES ADULTE 

L’ONU 

De Maurice Bertrand 

L'ONU pose avec constance un problème insoluble. Elle incarne le rêve de la paix mondiale, 

de l'éradication de la pauvreté et de l'ignorance, du respect des droits de l'homme, mais 

elle est impuissante à le réaliser. Ce livre explique les raisons de l'impuissance et de la 

marginalisation de l'ONU. Il évoque les difficultés de la construction de la paix dès l'origine. 

Il traite aussi de ses activités en matière économique et sociale. Il interroge également le 

rôle de l'ONU en termes de sécurité de 1945 à 1985, en expliquant que, au-delà de 

l'opposition Est-Ouest, c'est la structure même de l'organisation qui ne lui a pas permis 

d'être un instrument de négociation utilisable. D'où une déception des espoirs qu'avait 

suscités l'idée d'un accord entre les membres permanents du Conseil de sécurité à la fin de 

la guerre froide. Après les échecs successifs des tentatives de réforme, quelles sont encore 

les méthodes possibles d'établissement d'un consensus mondial ?  
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Un seul monde: l’évolution de la 

coopération internationale 

De Guillaume Devin 

« Saisie par l'actualité des événements internationaux les plus spectaculaires, l'opinion 

n'accorde qu'un coup d'oeil sceptique aux gestes de concorde. La coopération 

internationale est assimilée à la croyance naïve en un monde idéal. Elle joue pourtant un 

rôle essentiel dans le processus de pacification, lent et irrégulier, d'un monde imparfait. » 

G. D.  

DOCUMENTAIRES ADULTE 

Le chômage 

De Jérôme Gautié 

Depuis la seconde moitié des années 1970, le chômage est au coeur de 

l'actualité économique et sociale française, rythmée par la publication périodique du 

nombre de demandeurs d'emploi, dont chaque hausse ou baisse est commentée. Il est 

devenu l'obsession de tous les gouvernements, qui naviguent entre volontarisme affiché et 

fatalisme mal assumé. La crise entamée en 2008 s'est traduite par une nouvelle 

aggravation. Pourtant, le chômage de masse n'est pas une fatalité : la France a connu 

certaines périodes de baisse significative du nombre de chômeurs depuis la seconde moitié 

des années 1990. Comment comprendre les polémiques autour des «chiffres du 

chômage», qui resurgissent périodiquement ? Quels sont les facteurs à l'origine du 

chômage et permettant d'expliquer sa persistance ? Pourquoi certains pays réussissent-ils 

beaucoup mieux à le contenir que d'autres ? Quelles sont les politiques permettant de le 

faire reculer ? Les faits, les théories, les politiques : ce livre est une synthèse sans 

équivalent.  
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Les sectes 

De Nathalie Luca 

 

Qu'est-ce qu'un mouvement sectaire? Le phénomène sectaire n'est pas nouveau. Il 

suscite depuis toujours des réactions aussi passionnées que variées de l'individu, de la 

société comme des États. Un regard historique, sociologique et anthropologique sur le 

fonctionnement interne de ces groupes porteurs de valeurs apparemment religieuses, 

sur leurs types de dérives possibles mais aussi sur la diversité des réponses politiques aux 

sectes, permet à Nathalie Luca d'analyser en quoi et comment ces organes sont en 

rupture avec l'ordre social.  

DOCUMENTAIRES ADULTE 

Exclusion: vers zéro SDF ? 

De Julien Damon 

 « Clochards », réfugiés sans-papiers, familles en hébergement d'urgence... la population 

SDF est profondément hétérogène. Face à ces situations diverses, parfois difficiles à 

qualifier et à quantifier, les pouvoirs publics et le dédale de dispositifs mis en place au fil 

des ans apparaissent bien souvent, à tort ou à raison, comme impuissants. Depuis 

quelques années, l'objectif « zéro SDF » se trouve ainsi au coeur de débats nourris. 

Comment le comprendre ? Après tout, est-il réaliste ? Et quelles conséquences la poursuite 

de cette ambition aurait-elle sur l'action publique ? Pour répondre à ces questions, « Place 

au débat » vous propose l'analyse d'un auteur spécialiste.  
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L’adoption: du projet à l’enfant 

De Sophie Le Callennec 

 

Chaque année, 14 000 couples et personnes célibataires ont un agrément pour adopter 

et 3 000 nouvelles demandes d'adoption sont faites. La procédure nécessite d'être bien 

informé et d'engager une profonde réflexion personnelle et familiale car le parcours de 

l'adoptant s'avère souvent long et difficile. Cet ouvrage aidera les adoptants à s'y 

retrouver dans les procédures et les différentes étapes (agrément, constitution du 

dossier d'adoption auprès des organismes autorisés ou de l'Agence française de 

l'adoption, apparentement avec un enfant, rencontre, jugement...). Il fait le point sur les 

besoins des enfants adoptables en France et à l'étranger et aide à mieux comprendre les 

spécificités de la vie dans une famille adoptive et la recherche des origines.  

DOCUMENTAIRES ADULTE 

Le vieillissement psychique 

De Benoît Verdon 

Les femmes et les hommes ne sont pas inertes face à leur vieillissement, lequel s'impose 

pourtant à eux de façon contraignante. Vieillir engage en effet un travail psychique intense 

qui mobilise les fragilités de chacun, au risque de la souffrance, et parfois de la pathologie, 

mais aussi ses ressources et ses potentialités de changement. En explorant les principaux 

aspects d'une aventure marquée par l'intranquillité et aussi communément partagée 

qu'éminemment subjective, cet ouvrage montre comment la confrontation à la finitude, à 

la moindre capacité, ne fait pas en soi de la vieillesse un temps de soumission, mais un 

temps de compromis, de construction et d'invention pour vivre encore et, parfois, se 

rencontrer enfin.  
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Le guide des idées de métiers 

De Sandrine Pouverreau 

 

« Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? » ... Une question à laquelle il est difficile de 

répondre quand on ne connaît pas l'infinie variété du monde professionnel... Pourtant, 

parents et profs la posent de plus en plus tôt. En offrant une mine d'idées de métiers des 

plus classiques aux plus futuristes, des plus rares aux plus porteurs, ce guide aide les ados 

à trouver leur voie... Plus de 200 professions y sont présentées par le biais d'un 

témoignage, assorti d'un focus sur les études, les débouchés sur le marché du travail, les 

évolutions de carrière et le profil le plus adapté. En bonus : Plus d'une vingtaine de tests 

pour savoir si ta personnalité est en adéquation avec le type de métier dont tu rêves.  

DOCUMENTAIRES ADULTE 

L’école: guide complet pour 

découvrir l’histoire et l’organisation 

du système éducatif 

De Clotilde Simon  
L'école fait souvent l'objet de débats chargés d'émotions personnelles et de slogans 

médiatiques, au point que nous peinons à séparer les réalités des préjugés et à nous faire 

une opinion réellement informée. Outil de dialogue entre les parents et les enseignants, ce 

guide revient sur l'histoire de l'école et présente l'organisation actuelle du système 

éducatif (formations, programmes...). Il aborde aussi des thèmes d'actualité : 

l'apprentissage de la lecture, l'éducation civique, la violence à l'école... Pour chacun, il 

s'appuie sur des statistiques et donne des éléments de comparaison avec les pays 

étrangers. Il développe en particulier les aspects concrets des dernières réformes.  


