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Sur le chemin de l'école
Plisson, Pascal (19..-)
Edité par The Walt Disney Company [distrib.] - 2013
Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais partagent la même
soif d'apprendre. Ils ont compris que seule l'instruction leur permettra
d'améliorer leur vie, et c'est pour cela que chaque jour, dans des paysages
incroyables, ils se lancent dans un périple à haut risque qui les conduira
vers le savoir.Jackson, 11 ans, vit au Kenya et parcourt matin et soir quinze
kilomètres avec sa petite soeur au milieu de la savane et des animaux
sauvages.Zahira, 12 ans, habite dans les montagnes escarpées de l'Atlas
marocain, et c'est une journée de marche exténuante qui l'attend pour
rejoindre son internat avec ses deux amies...Samuel, 13 ans, vit en Inde
et chaque jour, les quatre kilomètres qu'il doit accomplir sont une épreuve
parce qu'il n'a pas l'usage de ses jambes. Ses deux jeunes frères poussent
pendant plus d'une heure son fauteuil roulant bricolé jusqu'à l'école...C'est sur
un cheval que Carlos, 11 ans, traverse les plaines de Patagonie sur plus de
dix-huit kilomètres. Emmenant sa petite soeur avec lui, il accomplit cet exploit
deux fois par jour, quel que soit le temps. En bonus, 3 mini documentaires :
''Jackson prend l'avion'', ''Jackson et Salomé à Paris'' et ''Projection du film
dans l'école de Jackson''.

• Description

Tour du monde en 80 jours (Le)
Coraci, Frank (1966-....). Metteur en scène ou réalisateur | Verne, Jules
(1828-1905). Antécédent bibliographique | Benullo, David. Scénariste |
Titcher, David. Scénariste | Goldstein, David (19..-....) - scénariste. Scénariste
| Jones, Trevor (1949-....). Compositeur | Chan, Jackie (1954-....). Acteur |
Coogan, Steve (1965-....). Acteur | De France, Cécile (1975-....). Acteur
Edité par Fox Pathe Europa[distrib.] - 2005
Londres, 1880. Phileas Fogg est un brillant inventeur, mais non reconnu par
ses collègues de la Royal Academy of Science. Il parie avec Lord Kelvin, le
président de la prestigieuse académie, de faire le tour du monde en moins de
80 jours. Kelvin surrenchérit : en cas de succès, Phileas Fogg lui succédera
à la tête de l'Académie ; en cas d'échec, il sera impitoyablement radié. avec
l'aide de Passepartout, Phileas se lance dans l'aventure à laquelle une jeune
et belle artiste française, Monique, se joindra. Kevin charge alors l'inspecteur
Fix de filer le trio et de saboter le voyage par tous les moyens.

• Description
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Naomi, la petite Japonaise
Baussier, Sylvie (1964-....). Auteur
Cocklico, Marion (1981-....). Illustrateur
Edité par Tourbillon - 2013
Naomi vit à Tokyo. Le récit déroule sa vie de tous les jours, chez elle, dans
son quartier, à l'école ou encore lors des préparatifs d'une grande fête avec
l'installation des poupées décoratives traditionnelles et la préparation du
chirashizushi, une recette typique...

• Description

Quatre soeurs à New York
Rigal-Goulard, Sophie (1967-....). Auteur
Diglee (1988?-....). Illustrateur
Edité par Rageot - 2013
Laure et ses trois soeurs passent leurs vacances à New York où leur père
court son premier marathon. Elles visitent la ville mais découvrent aussi
la pauvreté du dispensaire pour enfants où leur père est bénévole. Laure
mobilise ses nouveaux amis américains et le chanteur Andie Lover pour
récolter des fonds et faire de ce voyage une grande aventure humaine.

• Description
Public
A partir de 9 ans
Collection
Rageot romans

Chers Maman et Papa : cartes postales du
suricate
Gravett, Emily. Auteur
Duval, Elisabeth (1952-....). Traducteur
Edité par Kaléidoscope - 2006
Sunny le suricate n'en peut plus de vivre dans le désert et en a assez de
surveiller ses petits frères et soeurs. Il part donc mais prend soin d'envoyer
une carte postale à ses parents, ce qui permet au jeune lecteur de savourer,
jour après jour, le récit des péripéties de Sunny.

• Description
Traduit de
Meerkat mail
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Les maisons du monde
Ledu, Stéphanie (1966-....). Auteur
Vaufrey, Delphine (1979-....). Illustrateur
Edité par Milan jeunesse - 2006
Des textes courts et instructifs pour présenter les maisons des villes, des
campagnes, des forêts ou des montagnes, de Madagascar au Japon, de la
Turquie à la Papouasie, etc.

• Description
Public
Apprentissage (à partir de 3 ans)
Collection
Mes p'tits docs

Le monde des pôles : Arctique, Antarctique
Beugné, Richard (1955-....). Auteur
Edité par Milan jeunesse - 2006
Encyclopédie exhaustive retraçant la conquête des pôles, la rencontre des
Occidentaux avec les Lapons, Nenets, Tchouktches, Aléoutes et Inuits
et la découverte d'une faune alors inconnue. Cet ouvrage insiste sur la
pollution subie par les deux extrémités du monde, soumises à de multiples
dérèglements qui affectent l'ensemble de la planète.

• Description
Collection
Les encyclopes

La musique sud-américaine : Cayetano et la
baleine
Beaude, Pierre-Marie (1941-....)
Dubois, Bertrand (1972-) | Rigou, Luis (1961-....)
Edité par Gallimard - 2003
Cayetano habite un petit village perché dans les Andes, mais il rêve de visiter
le monde. Un jour, un vieil Indien lui confie la mission d'aller rencontrer son
amie la baleine à l'autre bout du continent. S'il a un problème, il n'aura qu'à
défaire un noeud à la cordelette que lui a confiée le vieil homme.

• Description
Collection
Mes premières découvertes de la musique
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Le journal d'Anatole Frot en Mongolie
Penna, Armandine (19..-....). Auteur | Jacquemoud, Heidi. Auteur
Edité par Mango-Jeunesse - 2009
Anatole, un jeune garçon de 10 ans, fait le récit de son séjour parmi les
nomades mongoles.

• Description
Collection
J'ai la Terre qui tourne

100 contes du monde entier
Gastaut, Charlotte (19..-)
Edité par Père Castor-Flammarion - 2004
Sélection de contes et récits du monde entier, extraits des ouvrages publiés
depuis plus de 20 ans en Castor Poche. Les traditions et légendes des 5
continents et de plus de 82 pays sont mises en scène dans des histoires où le
réalisme côtoie le merveilleux. Avec un index complet pour naviguer dans le
recueil, par pays, âges et thèmes.

• Description

Qué calor à Barcelone !
Joly, Fanny (1954-....). Auteur | Audouin, Laurent (1969-....). Auteur
Edité par Ed. Sarbacane - 2010
Mirette a gagné un voyage dans la capitale espagnole et y traîne un Jean-Pat
réticent. Tandis que le chassistant gamberge sur une invention anti-fonte des
glaces, Mirette flaire une entourloupe qui la mènera jusqu'à la demeure d'un
ancien attaquant du Barça devenu milliardaire...

• Description
Collection
Les enquêtes de Mirette
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Nathalie. 19, Faut de tout pour faire un
monde !
Salma, Sergio (1960-....). Auteur
Edité par Casterman - 2010
Nathalie rêve d'horizons lointains : partir pour les pôles, s'évader jusqu'à
l'équateur.

• Description

L'Afrique de Zigomar
Corentin, Philippe (1936-....)
Edité par Ecole des loisirs - 1990
Zigomar, le merle, va emmener Pipioli, la souris, en Afrique. Mais on jurerait le
pôle Nord! A partir de 4 ans.

• Description

Le tour du monde avec Playmobil
Unglik, Richard (1973?-....). Auteur
Edité par Casterman - 2010
Une visite de trente pays sur les cinq continents, à travers des mises en
scène de personnages Playmobil, pour découvrir les peuples et leurs cultures.
Accompagnée d'une carte à déplier, à consulter ou à accrocher.

• Description

Les cris des animaux en cinq langues
Cornec, Félix (19..)
Broncard, Xavière (1974-....)
Edité par Circonflexe - 2015
Les cris de quinze animaux (perroquet, éléphant, chien, etc.) en cinq langues
(français, anglais, allemand, italien, espagnol), accompagnés d'expressions
propres à chacun d'entre eux.

• Description
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Collection
Eveil

La famille Oukilé globe-trotter
Veillon, Béatrice (19..-). Auteur
Edité par Bayard Jeunesse - 2009
Dans cet album-jeu, les Oukilé partent explorer les grands espaces et l'enfant
doit chercher Flore, Nestor, leurs parents et Opié dans les grandes images.

• Description
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