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Je t'aide, moi non plus : solidarités et
alliances dans le monde animal : et si
on lisait Darwin jusqu'au bout ? / Gilles
Macagno
Livre
Macagno, Gilles. Auteur
Edité par Delachaux et Niestlé. Paris - 2020
La lutte pour la vie, est-ce vraiment ce qui fait tourner le monde ? Bien au
contraire : le professeur Noyau, accompagné par Darwin et Kropotkine, va
nous montrer que ce sont bien les alliances et les solidarités qui cimentent
l'ensemble du vivant. Les gnous ou les sardines, lorsqu'ils sont en groupe,
se moquent des prédateurs. Prédateurs qui, on le sait, sont beaucoup plus
efficaces à trois que tout seul. Le bernard-l'hermite compte sur son anémone
pour avoir la paix et l'anémone profite gaiement de son hôte pour voir du pays
et manger gratis. Savez-vous que nos belles forêts de chênes n'existeraient
pas sans le lien intime qu'elles entretiennent avec les champignons ? Et
que, depuis des millions d'années, c'est l'association de minuscules polypes
avec des algues microscopiques qui a permis de construire les massifs
des Dolomites ou du Vercors et tous les récifs coralliens ? Est-ce que ça
ressemble à la loi du plus fort, à la lutte pour la vie et au chacun pour soi ?
Pas du tout ! C'est la nature qui nous le dit : ensemble, on est plus fort !
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Naissance / Hélène Druvert
Livre
Druvert, Hélène. Auteur
Edité par de La Martinière jeunesse - 2019
Après les remarqués Anatomie et Océan, un nouveau documentaire
d'exception signé Hélène Druvert. Pour tout savoir de la grossesse, depuis
la conception jusqu'aux premiers temps du bébé. Des doubles-pages
animées par des découpes et des flaps expliquent le système reproducteur
de l'homme et de la femme, la fécondation, la division cellulaire, la PMA, le
patrimoine génétique, l'échographie, les jumeaux, la prématurité, et mois
après mois le lecteur peut suivre l'évolution de l'embryon. Hélène Druvert
donne corps à cette merveilleuse mécanique interne jusqu'à l'accouchement,
avant de refermer le livre en beauté sur les premiers moments de la vie :
l'allaitement, le développement moteur et l'évolution des sens du bébé.
Un documentaire aussi somptueux que passionnant sur la chose la plus
exceptionnelle du monde : une naissance. Hélène Druvert est une designer
textile qui travaille en freelance depuis sa sortie de l'Ecole Duperré. Création
de motifs, scénographies en papiers découpés, illustrations, planches de
surf... Elle aime créer des passerelles entre ces différents univers, pour
le plaisir des petits comme des grands. Elle a publié chez La Martinière
Jeunesse les très remarqués Petit Théâtre de Casse-Noisette, Histoires de
reines, Anatomie(mention non-fiction à Bologne) et Océan. Elle a reçu le Prix
Jeunesse de la nuit du livre 2015 pour Paris s'envole (Gautier-Languereau).
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Grandiose : les végétaux les plus fous /
Benjamin Flouw
Livre
Flouw, Benjamin (1986-....). Auteur
Edité par Milan. Toulouse - 2019
Les tenants des 50 records les plus époustouflants du monde végétal
réunis dans un beau livre cadeau aux illustrations sublimes et aux textes
passionnants. Les plus grands, les plus gros, les doyens, les plus piquants,
les plus tentaculaires, ceux aux racines invraisemblables, aux odeurs les plus
surprenantes, à la croissance la plus rapide... et même ceux que l'on croirait
venus d'un autre monde, ils sont tous là ! Saviez-vous que le baobab, dont le
tronc est plus gros qu'une maison, peut vivre plus de 2 000 ans ? Connaissezvous le pachycereus de Pringle, un cactus qui peut atteindre 20 m de haut
et peser jusqu'à 25 tonnes ? Les plantes peuvent aussi battre des records
de vitesse, comme ces bambous qui poussent de presque 1 m par jour. Et la
rafflésie ? Cette fleur géante de 1 m de diamètre bat aussi le record de la plus
mauvaise odeur !
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Sophie Germain : la femme cachée des
mathématiques / Sylvie dodeller
Livre
Dodeller, Sylvie. Auteur
Edité par l'École des loisirs. Paris - 2020
Sophie Germain est une mathématicienne du 19ème siècle, une pionnière qui
s'est frayée un chemin dans le monde scientifique grâce à sa détermination
et son culot. A treize ans, pour échapper à la tourmente révolutionnaire,
Sophie Germain se réfugie dans les maths qu'elle apprend en cachette. En
1797, elle se fait passer pour Le Blanc, un étudiant, afin d'obtenir les cours
de Polytechnique. Elle utilise le même pseudo pour correspondre avec les
plus grands mathématiciens de son temps et en 1816 devient la première
femme récompensée par l'Académie des sciences. Une success story ? Pas
vraiment. Malgré son audace et son talent, Sophie Germain, la femme cachée
des maths, retombera vite dans l'oubli. Il est temps pour elle d'entrer dans la
lumière...
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Pr Albert présente la relativité : même pas
peur ! / [texte, Sheddad Kaid-Salah Ferrón]
Livre
Ferrón, Sheddad Kaid-Salah. Auteur
Edité par Nathan - 2020
Les grands concepts de la science accessibles dès 9 ans Pour saisir en un
clin d'oeil ce qu'est la théorie de la relativité d'Albert Einstein, et comprendre
le monde qui nous entoure ! Ce livre très illustré explique chaque concept en
double-pages, infographies à l'appui. Comment mesurer le temps ? Qu'estce que la vitesse, le mouvement et les systèmes de référence ? Pourquoi
peut-on dire que le temps se dilate et que les masses augmentent ? Autant
de questions auxquelles le livre répond dans un texte accessible à tous, avec
des illustrations teintées d'humour. Un livre avec une démarche ludique et
pédagogique pour développer la curiosité scientifique, pour les enfants dès 9
ans
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