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BOOKS FOR YOUTH

Prix total : $ 352,00 
Nb. total d'ouvrage(s) : 24 

Catégorie : Diversity, Equity, and Inclusion 

 

Auteur(s) : Brannen, Sarah S 
Titre français : Le mariage d’oncle Benji. 
Titre original : Uncle Bobby's Wedding. 
Éditeur(s) : Scholastic Canada 
Année : 2022 
Nombre de pages : 32 
Prix ($) : 12,00 $ 
ISBN : 978-1-44319-234-7 
Synopsis français : Lorsque l’oncle préféré de Chloé, Benji, annonce qu’il va bientôt se marier avec son copain
Jamie, tout le monde est enthousiaste, sauf Chloé. Et si son oncle Benji n’avait plus le temps de s’amuser avec
elle? Sentant son inquiétude, Benji et Jamie font vivre à Chloé une journée inoubliable et lui montrent qu’au lieu
de perdre un oncle, elle en gagnera un nouveau. Une histoire chaleureuse et valorisante qui célèbre la famille et
le mariage homosexuel. A partir de 6 ans. 
Synopsis anglais : When Chloe's favorite Uncle, Bob, announces that he's getting married to his boyfriend
Jamie, everyone is excited except Chloe. What if her Uncle Bob doesn't have time to have fun with her anymore?
Sensing her concern, Bob and Jamie give Chloe a day to remember to show her that instead of losing an uncle,
she will gain a new one. A warm and empowering story that celebrates family and same-sex marriage. Ages 6
and up. 

 

Auteur(s) : Craft, Jerry 
Titre français : Le nouveau 
Titre original : New Kid 
Éditeur(s) : Scholastic Canada 
Année : 2021 
Nombre de pages : 256 
Prix ($) : 17,00 $ 
ISBN : 978-1-44319-190-6 
Synopsis français : Jordan Banks, élève de septième année, est inscrit dans une prestigieuse école privée
réputée pour ses études, où il est l'un des rares enfants de couleur de toute sa classe. Jordan se retrouve déchiré
entre deux mondes. Pourra-t-il apprendre à naviguer dans sa nouvelle culture scolaire tout en gardant ses amis
du quartier et en restant fidèle à lui-même ? "New Kid" est un roman graphique sur les débuts dans une nouvelle
école où la diversité est faible et où la lutte pour s'intégrer est réelle, par l'auteur-illustrateur Jerry Craft, lauréat
de la Newbery Medal, du Coretta Scott King Author Award et du Kirkus Prize for Young Readers' Literature. A partir
de 9 ans. 
Synopsis anglais : Seventh grader Jordan Banks is enrolled in a prestigious private school known for its
academics, where Jordan is one of the few kids of color in his entire grade. Jordan finds himself torn between two
worlds. Can Jordan learn to navigate his new school culture while keeping his neighborhood friends and staying
true to himself? "New Kid" is a graphic novel about starting over at a new school where diversity is low and the
struggle to fit in is real, from author-illustrator Jerry Craft, winner of the Newbery Medal, Coretta Scott King Author
Award, and Kirkus Prize for Young Readers’ Literature. From 9 years old. 

 

Auteur(s) : Curtis Christopher P 
Titre français : Voyage à Birmingham. 
Titre original : The Watsons Go to Birmingham: 1963. 
Éditeur(s) : Ecole des loisirs 
Année : 2021 
Nombre de pages : 282 
Prix ($) : 7,00 $ 
ISBN : 978-2-21100-124-3 
Synopsis français : Lorsque la famille Watson - Kenny, 10 ans, maman, papa, la petite sœur Joetta et le frère
Byron - entreprend un voyage vers le sud pour rendre visite à grand-mère à Birmingham, en Alabama, elle ne se
rend pas compte qu'elle se dirige vers l'un des moments les plus sombres de l'histoire de l'Amérique et des plus
importantes du mouvement des droits civiques. Le voyage des Watson nous rappelle que même dans les
moments les plus difficiles, le rire et la famille peuvent nous aider à traverser n'importe quelle épreuve. A partir
de 11 ans. 
Synopsis anglais : When the Watson family - 10-year-old Kenny, Mom, Dad, little sister Joetta, and brother
Byron - embark on a journey south to visit Grandma in Birmingham, Alabama, they don't realize that they are
heading into one of the darkest moments in America's history and most important in the civil rights movement.
The Watsons' journey reminds us that even in the most difficult of times, laughter and family can help us through
any hardship. Ages 11 and up. 
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Auteur(s) : Milway, Katie Smith 
Titre français : Unis par le jeu : comment le soccer peut changer le monde 
Titre original : The banana-leaf ball: How play can change the world 
Éditeur(s) : Scholastic Canada 
Année : 2017 
Nombre de pages : 32 
Prix ($) : 13,00 $ 
ISBN : 978-1-44315-964-7 
Synopsis français : Séparé de sa famille, Deo vit dans un camp de réfugiés au nord-ouest de la Tanzanie. Il
adore jouer au soccer, mais n'a pas de ballon. Grâce à son ingéniosité, il en fabrique un avec des feuilles de
bananier. Un jour, un entraîneur arrive au camp et rassemble les enfants pour une partie de soccer. Deo n'est pas
rassuré, car il y a un des enfants qui s'en prend toujours à lui. Mais l'esprit d'équipe viendra à bout des tensions.
Inspiré d'une histoire vraie, ce récit démontre comment le jeu peut unir les jeunes et les aider à s'accepter les
uns les autres. A partir de 6 ans. 
Synopsis anglais : Separated from his family, Deo lives in a refugee camp in northwest Tanzania. He loves to
play soccer, but has no ball. Through his ingenuity, he makes one out of banana leaves. One day, a coach arrives
at the camp and gathers the children for a game of soccer. Deo is not reassured because one of the kids is
always picking on him. But team spirit will overcome the tension. Based on a true story, this story shows how the
game can unite young people and help them accept each other. From 6 years old. 

 

Auteur(s) : Murray, Marie 
Titre français : La culture et la diversité 
Titre original : Culture and Diversity 
Éditeur(s) : Scholastic Canada 
Année : 2021 
Nombre de pages : 32 
Prix ($) : 12,00 $ 
ISBN : 978-1-44318-932-3 
Synopsis français : Ce livre pour enfants sur la diversité explique ce qu'est la culture et comment elle influence
nos vies. En découvrant les traditions, les valeurs et les croyances des gens qui les entourent, les enfants
peuvent développer le respect et ouvrir les portes de la compréhension et de l'amitié. "Culture et diversité" aide
les enfants à comprendre les différentes cultures et à développer leur empathie. A partir de 9 ans. 
Synopsis anglais : This children’s book on diversity explains what culture is and how it influences our lives. By
learning about traditions, values, and beliefs of people around them, children can build respect and open doors to
understanding and friendship. "Culture and Diversity" helps kids understand different cultures and build empathy.
From 9 years old. 

 

Auteur(s) : Murray, Marie 
Titre français : Des droits pour tous 
Titre original : Rights and Equality 
Éditeur(s) : Nathan 
Année : 2021 
Nombre de pages : 32 
Prix ($) : 12,00 $ 
ISBN : 978-2-09249-533-9 
Synopsis français : Expliqué de manière simple et accessible, ce livre d'images explique ce que signifie avoir
des droits et comment traiter les gens équitablement. Il explique également pourquoi il est important de se
battre pour l'égalité et comment on peut lutter pour le changement. "Chaque personne peut faire quelque chose
pour s'assurer que ceux qui l'entourent sont traités avec égalité et respect." A partir de 6 ans. 
Synopsis anglais : Explained in a straightforward and accessible way, this picture book covers what it means to
have rights and how to treat people fairly. Also included is information about why fighting for equality is
important and ways that people can fight for change. “Every single person can do things to make sure that those
around them are treated with equality and respect.” From 6 years old. 

 

Auteur(s) : Paul, Miranda 
Titre français : Les petits aventuriers de l'école : les aventures vécues par des écoliers du monde entier. 
Titre original : Adventures to School. 
Éditeur(s) : Ctp Rue Enfants 
Année : 2020 
Nombre de pages : 36 
Prix ($) : 13,00 $ 
ISBN : 978-2-35181-364-5 
Synopsis français : De l'Ukraine au Japon en passant par le Népal ou les Etats-Unis, treize enfants racontent
comment ils vont à l'école, que ce soit par des moyens de transport insolites ou des routes dangereuses. Chaque
histoire est complétée d'un texte documentaire pour en apprendre plus sur la culture des différents pays. A partir
de 6 ans. 
Synopsis anglais : From Ukraine to Japan, Nepal to the United States, thirteen children tell how they get to
school, whether by unusual means of transportation or dangerous roads. Each story is completed with a
documentary text to learn more about the culture of the different countries. From 6 years old. 
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Auteur(s) : Penfold, Alexandra 
Titre français : Bienvenue! : un livre sur l'inclusion. 
Titre original : All are Welcome. 
Éditeur(s) : Scholastic Canada 
Année : 2018 
Nombre de pages : 40 
Prix ($) : 14,00 $ 
ISBN : 978-1-44316-995-0 
Synopsis français : Rejoignez un groupe d'élèves pour une journée à l'école, où tout le monde est le bienvenu
peu importe son appartenance ethnique, sa couleur ou sa religion… Une école où il est normal de porter un hijab,
d'apprendre une danse vietnamienne ou d'assister à la danse du dragon pour le Nouvel An chinois… Un endroit
où la diversité et la communauté sont non seulement protégées, mais célébrées! A partir de 6 ans. 
Synopsis anglais : Join a group of students for a day at school, where everyone is welcome regardless of
ethnicity, color, or religion... A school where it's okay to wear a hijab, learn a Vietnamese dance, or watch the
Chinese New Year dragon dance... A place where diversity and community are not only protected, but celebrated!
From 6 years old. 

 

Auteur(s) : Wilson, Jamia 
Titre français : I have a dream : 52 icônes noires qui ont marqué l'histoire. 
Titre original : Young, Gifted and Black: Meet 52 Black Heroes from Past and Present. 
Éditeur(s) : Casterman 
Année : 2018 
Nombre de pages : 61 
Prix ($) : 15,00 $ 
ISBN : 978-2-20316-666-0 
Synopsis français : Tous les enfants méritent de se voir représentés de manière positive dans les livres qu'ils
lisent. En mettant en lumière le talent et les contributions de leaders noirs et d'acteurs du changement du monde
entier, les lecteurs de tous horizons seront encouragés à découvrir ce qu'ils peuvent accomplir eux aussi. Partez
à la rencontre de 52 icônes noires d'hier et d'aujourd'hui qui ont marqué le cours de l'histoire ! Découvrez le
parcours exceptionnel et parfois insoupçonné de grands meneurs et de militants, d'artistes réputés, de sportifs
épatants et de scientifiques brillants. Leurs rêves et leur lutte pour l'avancement des droits des Noirs vous feront
traverser les frontières, le temps et même l'espace ! A partir de 8 ans. 
Synopsis anglais : All children deserve to be represented in positive ways in the books they read. By
highlighting the talents and contributions of Black leaders and change-makers from around the world, readers
from all walks of life will be encouraged to discover what they too can accomplish. Meet 52 Black icons of the
past and present who have made history! Discover the exceptional and sometimes unsuspected journeys of great
leaders and activists, renowned artists, amazing athletes and brilliant scientists. Their dreams and struggles for
the advancement of Black rights will take you across borders, through time and even through space! From 8
years old. 

Catégorie : Girls'Empowerment 

 

Auteur(s) : Clinton, Chelsea 
Titre français : Elle a persisté autour du monde : 13 femmes qui ont changé l'histoire 
Titre original : She persisted around the world: 13 women who changed history 
Éditeur(s) : Scholastic Canada 
Année : 2019 
Nombre de pages : 32 
Prix ($) : 20,00 $ 
ISBN : 978-1-44317-376-6 
Synopsis français : Un livre pour les avant-gardistes, les féministes en herbe et les jeunes qui sont prêts à
transformer le monde ! Partout sur la planète, les femmes aspirent à se rendre jusqu'au bout de leurs rêves.
Depuis longtemps, elles prennent la parole, se tiennent debout et luttent pour ce qui est juste. Et ce, même si
certains affirment qu'elles devraient plutôt se taire. Qu'elles oeuvrent dans le domaine des sciences, des arts,
des sports ou de la politique, de nombreuses femmes à travers l'histoire ont démontré leur détermination à abolir
les barrières et à repousser le statu quo. Ces femmes nous ont, entre autres, permis de mieux comprendre notre
monde. A partir de 6 ans. 
Synopsis anglais : A book for forward-thinkers, aspiring feminists and young people who are ready to transform
the world! Women all over the world aspire to follow their dreams to the end. They have long spoken out, stood
up and fought for what is right. And this, even if some say that they should be silent. Whether in the sciences,
arts, sports or politics, many women throughout history have demonstrated their determination to break down
barriers and push back the status quo. These women have, among other things, allowed us to better understand
our world. From 6 years old. 

 

Auteur(s) : Obama Michelle 
Titre français : Devenir : édition à destination de la nouvelle génération. 
Titre original : Becoming: Adapted for Young Readers. 
Éditeur(s) : Fayard 
Année : 2021 
Nombre de pages : 477 
Prix ($) : 17,00 $ 
ISBN : 978-2-01628-492-6 
Synopsis français : Cet ouvrage destiné aux jeunes est un récit de la vie de Michelle Obama menée par
l'exemple. L'ancienne Première dame des États-Unis partage son point de vue sur la façon dont tous les jeunes
peuvent s'aider eux-mêmes et aider les autres, quel que soit leur statut dans la vie. Elle demande aux lecteurs
de prendre conscience que personne n'est parfait et que c'est le processus de devenir qui compte, car se trouver
soi-même est en constante évolution. En racontant son histoire avec audace, elle demande aux jeunes lecteurs :
Qui êtes-vous, et que voulez-vous devenir ? A partir de 12 ans. 
Synopsis anglais : This book for young people is a story of Michelle Obama's life led by example. The former
First Lady of the United States shares her perspective on how all young people can help themselves and others,
regardless of their status in life. She asks readers to realize that no one is perfect and that it is the process of
becoming that matters, as finding yourself is constantly evolving. In boldly telling her story, she asks young
readers: Who are you, and what do you want to become? Ages 12 and up. 
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Auteur(s) : Shiraishi Ashima 
Titre français : Comment résoudre un problème : l'ascension d'une championne du monde d'escalade. 
Titre original : How to Solve a Problem: The Rise (and Falls) of a Rock-Climbing Champion. 
Éditeur(s) : Chemin Cretes 
Année : 2020 
Nombre de pages : 36 
Prix ($) : 16,00 $ 
ISBN : 979-1-09574-323-1 
Synopsis français : Ashima Shiraishi, l'une des grimpeuses les plus jeunes et les plus douées au monde,
raconte une histoire vraie de force et de persévérance, en escalade et dans la vie. Pour un grimpeur, un rocher
est un "problème" qu'il faut résoudre en grimpant jusqu'au sommet. Il y a des virages, des chutes, des éraflures
et des obstacles qui semblent insurmontables jusqu'à ce que vous appreniez à voir les possibilités qu'ils recèlent.
Et puis il y a le moment du triomphe, quand il n'y a rien au-dessus de vous que le ciel et rien en dessous que le
but atteint. Ashima Shiraishi s'appuie sur son expérience d'alpiniste de classe mondiale dans cette histoire qui
incite les lecteurs à s'attaquer aux problèmes de leur propre vie et à s'élever à des sommets plus élevés qu'ils ne
l'auraient jamais cru possible. A partir de 6 ans. 
Synopsis anglais : Ashima Shiraishi, one of the world's youngest and most talented climbers, tells a true story
of strength and perseverance, in climbing and in life. For a climber, a rock is a "problem" that must be solved by
climbing to the top. There are turns, falls, scrapes and obstacles that seem insurmountable until you learn to see
the possibilities in them. And then there is the moment of triumph, when there is nothing above you but the sky
and nothing below you but the goal you have achieved. Ashima Shiraishi draws on her experience as a world-
class mountain climber in this story that inspires readers to tackle the problems in their own lives and rise to
greater heights than they ever thought possible. Ages 6 and up. 

 

Auteur(s) : Wilson, Jamia 
Titre français : Prenez le pouvoir, les filles ! : 23 conseils pour croire en soi et s'épanouir dans la vie. 
Titre original : Step Into Your Power: 23 lessons on how to live your best life. 
Éditeur(s) : Casterman 
Année : 2020 
Nombre de pages : 63 
Prix ($) : 13,00 $ 
ISBN : 978-2-20316-377-5 
Synopsis français : Cet ouvrage, qui s'adresse aux adolescentes, est un guide pour apprendre à se connaître et
à faire confiance à ses intuitions et ses capacités. Il incitera les jeunes filles à découvrir leur propre force
intérieure, les aidera à grandir dans le monde d'aujourd'hui et leur apprendra comment accéder au pouvoir. A
travers de nombreuses histoires, images, activités et autres ressources, l'auteur met à profit son expérience pour
apprendre aux jeunes filles comment prendre soin de soi, s'organiser, faire les bons choix mais aussi sortir de ses
ornières, se diversifier et changer son état d'esprit. A partir de 11 ans. 
Synopsis anglais : This book is a guide for teenage girls to learn about themselves and to trust their intuition
and abilities. It will inspire girls to discover their own inner strength, help them grow in today's world and teach
them how to access power. Through numerous stories, images, activities, and other resources, the author uses
her experience to teach girls how to take care of themselves, get organized, make the right choices, but also get
out of their ruts, diversify and change their mindset. Ages 11 and up. 

Catégorie : Environment 

 

Auteur(s) : Andrus, Aubre 
Titre français : 60 façons de réduire son empreinte plastique. 
Titre original : The Plastic Problem: 60 Small Ways to Reduce Waste and Help Save the Earth . 
Éditeur(s) : Lonely planet 
Année : 2020 
Nombre de pages : 111 
Prix ($) : 10,00 $ 
ISBN : 978-2-32402-694-2 
Synopsis français : Des idées d'actions bénéfiques pour prendre soin de la planète en apprenant des gestes du
quotidien pour réduire sa consommation de plastique, que ce soit à la maison, au restaurant, au supermarché ou
encore à l'école. A partir de 6 ans. 
Synopsis anglais : Ideas for beneficial actions to take care of the planet by learning everyday gestures to
reduce plastic consumption, whether at home, in restaurants, at the supermarket or at school. From 6 years old. 

 

Auteur(s) : Clinton, Chelsea 
Titre français : Protégeons-les ! 
Titre original : Don't Let Them Disappear. 
Éditeur(s) : Circonflexe 
Année : 2022 
Nombre de pages : 40 
Prix ($) : 16,00 $ 
ISBN : 978-2-37862-410-1 
Synopsis français : Présentation de douze animaux menacés, avec des informations sur chaque espèce et les
raisons de son extinction. A partir de 7 ans. 
Synopsis anglais : Presentation of twelve endangered animals, with information on each species and the
reasons for its extinction. From 7 years old. 
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Auteur(s) : Lindstrom, Carole 
Titre français : Nous sommes les gardiens de l'eau. 
Titre original : We Are Water Protectors. 
Éditeur(s) : Lotus Elephant 
Année : 2022 
Nombre de pages : 36 
Prix ($) : 15,00 $ 
ISBN : 978-2-01716-905-5 
Synopsis français : Un serpent noir menace de détruire la Terre et de polluer l'eau. Une jeune gardienne de
l'eau est prête à tout pour défendre cette ressource sacrée. Inspirée des mouvements menés par les tribus
indigènes aux Etats-Unis, cette histoire est un appel au respect de l'ensemble du vivant, des êtres, des forces et
des éléments qui le composent. Prix littéraire de la Médaille Caldecott. A partir de 6 ans. 
Synopsis anglais : A black snake threatens to destroy the Earth and pollute the water. A young water guardian
is ready to do anything to defend this sacred resource. Inspired by the movements led by indigenous tribes in the
United States, this story is a call to respect all living things, the beings, forces and elements that make it up.
Winner of the 2021 Caldecott Medal. Ages 6 and up. 

 

Auteur(s) : McMillan, Beverly 
Titre français : Les océans. 
Titre original : Oceans. 
Éditeur(s) : Larousse 
Année : 2022 
Nombre de pages : 64 
Prix ($) : 17,00 $ 
ISBN : 978-2-03601-972-0 
Synopsis français : Une découverte des mers et des océans grâce à des images en trois dimensions et des
informations sur la formation des masses d'eau, les vagues, les tsunamis ou encore la faune et la flore des fonds
marins. A partir de 9 ans. 
Synopsis anglais : A discovery of the seas and oceans thanks to three-dimensional images and information on
the formation of water masses, waves, tsunamis and the fauna and flora of the sea bed. From 9 years old. 

 

Auteur(s) : Winter Jeanette 
Titre français : Notre maison brûle : l'appel de Greta Thunberg pour sauver la planète. 
Titre original : Our House Is on Fire: Greta Thunberg's Call to Save the Planet. 
Éditeur(s) : Gallimard Jeunesse 
Année : 2020 
Nombre de pages : 40 
Prix ($) : 14,00 $ 
ISBN : 978-2-07514-193-2 
Synopsis français : Découvrez l'histoire de Greta Thunberg, une jeune militante pour le climat de 16 ans qui a
suscité un mouvement étudiant mondial. A quinze ans, elle apprend en cours que la terre se réchauffe et que la
vie sur terre est menacée. Elle est dévastée. Que peut-elle faire ? Si les adultes ne font pas assez pour sauver la
planète, Greta doit exiger le changement elle-même. Elle fait donc la grève de l'école devant le Parlement
suédois Au début, Greta était la seule. Mais peu à peu, de plus en plus d'élèves la rejoignent, jusqu'à déclencher
un mouvement étudiant mondial en faveur de la lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui, Greta
suscite un débat mondial sur la façon de sauver notre planète. Elle montre à tous que même la plus petite
personne peut faire une grande différence, et ce livre d'images informe et inspire les jeunes lecteurs qui
commencent à découvrir le monde qui les entoure. A partir de 6 ans. 
Synopsis anglais : Discover the story of Greta Thunberg, a 16-year-old climate activist who sparked a global
student movement. At 15, she learns in class that the earth is warming and that life on earth is threatened. She
was devastated. What can she do? If the adults weren't doing enough to save the planet, Greta had to demand
change herself. So she goes on strike in front of the Swedish Parliament. At first, Greta was the only one. But
gradually, more and more students joined her, until a global student movement to fight climate change was
launched. Today, Greta is sparking a global debate on how to save our planet. She is showing everyone that even
the smallest person can make a big difference, and this picture book informs and inspires young readers as they
begin to discover the world around them. Ages 6 and up. 

Catégorie : STEM 

 

Auteur(s) : Heinecke Liz Lee 
Titre français : Réalise les expériences des grands chimistes : 25 activités à partir de 7 ans. 
Titre original : The Kitchen Pantry Scientist Chemistry for Kids: Science Experiments and Activities Inspired by
Awesome Chemists, Past and Present. 
Éditeur(s) : Delachaux et Niestlé 
Année : 2022 
Nombre de pages : 128 
Prix ($) : 18,00 $ 
ISBN : 978-2-60302-861-2 
Synopsis français : 25 portraits d'illustres chimistes, de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, comme Lavoisier, Curie
et Mendeleïev. Avec des expériences à réaliser pour apprendre à fabriquer du savon, à oxyder du métal ou
encore à extraire des substances végétales. A partir de 7 ans. 
Synopsis anglais : 25 portraits of illustrious chemists, from Antiquity to the 20th century, such as Lavoisier,
Curie and Mendeleïev. With experiments to perform to learn how to make soap, oxidize metal or extract
vegetable substances. From 7 years old. 
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Auteur(s) : Hirschmann Kris 
Titre français : Expériences poisseuses et puantes. 
Titre original : The Sticky, Stinky Science Book. 
Éditeur(s) : Delachaux et Niestlé 
Année : 2020 
Nombre de pages : 64 
Prix ($) : 14,00 $ 
ISBN : 978-2-60302-713-4 
Synopsis français : Seize expériences pour rendre la science amusante : fabriquer du slime, ôter la coquille
d'un oeuf sans le briser, momifier du poisson frais ou encore construire un volcan avec du citron. Une explication
scientifique est présentée à la suite de chacune d'elles. A partir de 8 ans. 
Synopsis anglais : Sixteen experiments to make science fun: making slime, removing the shell of an egg
without breaking it, mummifying fresh fish or building a volcano with lemon. A scientific explanation is presented
after each experiment. From 8 years old. 

 

Auteur(s) : McRae, Anne 
Titre français : Atlas des aventures spatiales. 
Titre original : The Atlas of Space Adventures. 
Éditeur(s) : De La Martinière Jeunesse 
Année : 2019 
Nombre de pages : 45 
Prix ($) : 15,00 $ 
ISBN : 978-2-73249-099-1 
Synopsis français : Voyagez aux origines de l'Univers ! Visitez le Soleil, la Lune et toutes les planètes de notre
système solaire. Traversez la Voie lactée, passez près des trous noirs et voyez les étoiles naître et mourir.
Obtenez toutes les informations les plus récentes sur l'univers et l'exploration spatiale. Découvrez les projets
hallucinants de colonisation de Vénus, d'exploitation d'astéroïdes et de voyage à travers un trou de ver. A partir
de 6 ans. 
Synopsis anglais : Travel to the origins of the Universe! Visit the Sun, the Moon and all the planets of our solar
system. Cross the Milky Way, pass by black holes and see stars being born and dying. Get all the latest
information about the universe and space exploration. Learn about the amazing plans to colonize Venus, mine
asteroids and travel through a wormhole. From 6 years old. 

 

Auteur(s) : Minnick, Chris 
Titre français : Programmer avec JavaScript en s'amusant pour les nuls : 15 projets à réaliser dès 11 ans. 
Titre original : JavaScript For Kids For Dummies. 
Éditeur(s) : First Interactive 
Année : 2022 
Nombre de pages : 354 
Prix ($) : 18,00 $ 
ISBN : 978-2-41208-215-7 
Synopsis français : Cet ouvrage présente aux préadolescents et aux jeunes adolescents le monde de
JavaScript, qui est un langage de programmation intégral permettant d'améliorer les fonctionnalités des sites
Web et des applications. Il propose quinze projets pour apprendre les bases du codage informatique avec le
langage de programmation Javascript : concevoir des jeux et des applications, développer une calculette, créer
un jeu, etc. A partir de 11 ans. 
Synopsis anglais : This book introduces tweens and young teens to the world of JavaScript, which is a full-
featured programming language for enhancing the functionality of websites and applications. It offers fifteen
projects to learn the basics of computer coding with the Javascript programming language: designing games and
applications, developing a calculator, creating a game, etc. From 11 years old. 

 

Auteur(s) : Scott Brendan 
Titre français : Programmer avec Python en s'amusant pour les nuls : 14 projets à réaliser dès 10 ans. 
Titre original : Python For Kids For Dummies. 
Éditeur(s) : First Interactive 
Année : 2022 
Nombre de pages : 344 
Prix ($) : 18,00 $ 
ISBN : 978-2-41208-217-1 
Synopsis français : Les experts désignent Python comme l'un des meilleurs langages pour commencer à
apprendre à coder. Ce livre propose quatorze projets répartis sur quatre semaines pour apprendre les bases de la
programmation avec Python, un langage de programmation libre qui fonctionne sur Mac et PC. Ce guide ludique
et convivial enseigne les bases du codage avec Python dans un langage facile à comprendre. A partir de 10 ans. 
Synopsis anglais : Experts point to Python as one of the best languages to start with when you're learning
coding. This book offers fourteen projects spread over four weeks to learn the basics of programming with
Python, a free programming language that runs on Mac and PC. This fun and friendly guide teaches the basics of
coding with Python in a language easy to understand. From 10 years old. 

 

Auteur(s) : The Lead Project 
Titre français : Scratch 3 pour les kids : apprends à programmer en créant des jeux ! : dès 8 ans. 
Titre original : Super Scratch Programming Adventure! (Scratch 3)
Éditeur(s) : Eyrolles 
Année : 2020 
Nombre de pages : 157 
Prix ($) : 16,00 $ 
ISBN : 978-2-21267-902-1 
Synopsis français : Une initiation pratique à l'informatique, à travers l'apprentissage du langage Scratch 3
permettant aux enfants entre 8 et 12 ans de découvrir les bases de la programmation en créant leurs propres
jeux et animations. Une découverte ludique du code qui mêle jeux et bande dessinée. A partir de 8 ans. 
Synopsis anglais : A practical introduction to computer science, through the learning of the Scratch 3 language
allowing children between 8 and 12 years old to discover the basics of programming by creating their own games
and animations. A playful discovery of the code which mixes games and comics. From 8 years old. 
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