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100 nature et sciences -

À qui sont ces yeux ? Stéphane Frattini

Amis les animaux (nos) Barbey

Animaux de la ferme Beaumont

Animaux des mers Natacha Fradin

Animaux des montagnes Natacha Fradin

Animaux du désert Natacha Fradin

Animaux du froid / pour les faire connaître aux enfants Beaumont

Au coeur de la haie Nathalie Tordjman

Au temps des dinosaures Romain Amiot

Cartes et plans Andrew Haslam

Chaud/Froid : découvre le monde passionnant des déserts : explore 

l'univers passionnant des régions polaires
Claire Llewellyn

Dinosaures Neil Clark

Encyclopédie Des Sciences Collectif

ENCYCLOPEDIE DU PETIT SCIENTIFIQUE ( L'atelier, l'air et l'eau, l'électricité 

et le magnétisme, le son et la lumière, les horloges et les roues, éléments 

et formes,etc)

Espace Carole Stott

étoiles et planètes Umberto Bellini

Fleuves et rivières Andrew Haslam

Fossiles Douglas Palmer

Grenouille/regarde les grandir Burton

JourNuit : explore le monde à la lumière du jour : découvre le monde à la 

lueur de la nuit
Claire Llewellyn

La belle est la bête Guillaume Guéraud

La fleur Violette Rennert

La foret equatoriale Penny Clarke

La Grenouille dans tous ses états Françoise Wasserman

La lune Philippe Biard

La maison des animaux Didier Jean

La meteo dis moi pourquoi nouvelle edition Lambilly

La montagne : pour la faire connaitre aux enfants de 5 à 8 ans Émilie Beaumont



La montagne et la forêt Patrick David

La nuit Stéphanie Ledu

La planète Terre Pierre Kohler

La terre des reptiles Colin McCarthy

La Terre racontée aux enfants Yann Arthus-Bertrand

La tortue : étonnante centenaire Paul Starosta

La vache Natacha Fradin

Lacs et etangs de la cote aquitaine -

Lapin/regarde-les grand Watts

L'avenir de la Terre : le développement durable raconté aux enfants Philippe J. Dubois

Le botaniste raconte l'aventure des plantes Cécile Bolly

Le champignon Barrie Watts

Le chaton Burton

Le dauphin Natacha Fradin

Le dauphin, prince des vagues Renée Le Bloas-Julienne

Le désert raconté aux enfants Philippe Bourseiller

Le dico de l'écologie Philippe Godard

Le lion Natacha Fradin

Le lion -

Le Mystère des plantes David Burnie

Le Naturaliste raconte l'évolution du milieu Bernard Brochier

Le panda Natacha Fradin

Le règne animal -

Le temps Miquel Angel Gibert

Le zoo Christian Havard

L'écologie Charline Zeitoun

L'écureuil Natacha Fradin

L'encyclo nature Marc Duquet

L'encyclopédie Dokéo + : réalité augmentée : 6-9 ans Dominique Korach

Les animaux à protéger Francesca Chiapponi

Les animaux de la jungle : pour les faire connaître aux enfants émilie Beaumont

Les animaux des champs : pour les faire connaître aux enfants émilie Beaumont

Les animaux des forêts d'Europe ARZUFFI Arturo



Les animaux du froid Valérie Videau

Les animaux prédateurs -

Les animaux prédateurs John Seidensticker

Les arbres de mon jardin Emmanuel Chanut

Les bosseurs : la vie des animaux les plus travailleurs Maurice Soutif

Les catastrophes naturelles H. Michael Mogil

Les créatures des mers Robert Coupe

Les dinosaures Stéphanie Ledu

Les dinosaures Sylvie Bézuel

Les dinosaures : pour les faire connaître aux enfants émilie Beaumont

Les fainéants : La vie des animaux les plus paresseux Mymi Doinet

Les Forets Tropicales -

Les fossiles : la préhistoire dans le creux de la main Steve Parker

Les gueulards : la vie des animaux les plus bruyants Mymi Doinet

Les hommes prehistoriques dis moi pourquoi nouvelle edition A Jonas

Les loups : pour les faire connaître aux enfants émilie Beaumont

Les mammifères Jinny Johnson

Les méchants : la vie des animaux les plus agressifs Mymi Doinet

Les moches : la vie des animaux les plus laids Mymi Doinet

Les océans Beverly C. McMillan

Les plantes et les animaux d'Europe : des arbres aux forêts, des fleurs aux 

champignons, des insectes aux oiseaux
Marc Duquet

Les princesses Stéphanie Ledu

Les reptiles Carson Creagh

Les reptiles Mark Hutchinson

Les rusés : la vie des animaux les plus malins Maurice Soutif

Les saisons Pascale Hédelin

Les secrets de la mer : la vie d'un récif corallien avec ses étranges 

anémones et ses poissons nettoyeurs
Mymi Doinet

Les secrets de l'eau Emmanuel Chanut

Les trésors du sous-sol aquitain : la géologie expliquée Stéphanie Caradec-Weisbecker

Les trouillards : la vie des animaux les plus peureux Mymi Doinet

Les volcans BOISSIER Jean-Michel

L'estuaire de la gironde -



L'imagerie de la mer émilie Beaumont

L'imagerie dinosaures et Préhistoire émilie Beaumont

L'orang-outang, acrobate des forêts Christine Sourd

Loup, qui es-tu ? ?

L'ours brun, géant des montagnes Valérie Tracqui

Manon à la montagne Laurence Ottenheimer-Maquet

Mélina fabrique son miel Martine Beck

Mers et océans Andrew Haslam

Météorologie Philip Eden

Mon carnet des insectes Vincent Albouy

Mon imagier des bébés animaux -

Mon manuel d'expériences : de supers idées pour faire des expériences en 

s'amusant !
Francesca Massa

Mon petit manuel d'expériences : eau et lumière : de supers idées pour 

faire des expériences en s'amusant !
Mélanie Perez

Mon petit manuel d'expériences : la vie et la terre : des expériences 

simples pour comprendre en s'amusant !
Mélanie Perez

Mon premier animalier. Les poissons -

Mon premier copain des montagnes François Castell

Mon premier livre sonore des animaux Alain Schneider

Observe et trouve / les animaux du zoo Piccolia Adaptation

Oh ! Les sciences Clive Gifford

PetitGrand : découvre le monde du minuscule à la loupe : découvre les 

merveilles des plus grandes choses du monde
Claire Llewellyn

Plages et dunes d'Aquitaine Stéphanie Caradec-Weisbecker

Planète Terre : explore la planète en 3 dimensions ! Jen Green

Quand les animaux se déguisent Marie-Pierre Klut

Qui suis-je ? un félin Alexandra Parsons

Qui suis-je ? un lézard Trevor Smith

Regarde les grandir le papillon. Mary Ling

Temps de la prehistoire (au) Pierre Pelot

Temps et climat Andrew Haslam

Terre Cally Hall

TerreMer : découvre les merveilles de la vie terrestre : explore le monde 

caché sous l'océan
Claire Llewellyn

Tous les mammifères du monde Marc Duquet



Une année avec Sarah Kay : j'apprends, je crée, je jardine, je cuisine, je 

m'amuse au fil des saisons
Sarah Kay

Vents et nuages, le temps qu'il fait : découvrir les secrets de la météo et 

les mystères de l'atmosphère
Diane Costa de Beauregard

Voyages dans le système solaire Salès

Zazoom et la vache -

Zazoom et le manchot -

Zazoom et le poney -


