Des palmiers au pôle Nord ? : la drôle d'histoire du
changement climatique / Marc ter Horst, Wendy Panders
Livre
Horst, Marc ter. Auteur | Panders, Wendy. Auteur
Edité par Milan - 2021
Ce livre est l'outil parfait pour comprendre le changement climatique dans sa globalité,
simplement et avec humour. Grâce à lui, les jeunes lecteurs sont bien informés et ont
envie d'agir pour le climat.
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Femmes de science : à la rencontre de 14 chercheuses d'hier
et d'aujourd'hui / Annabelle Kremer-Lecointre
Livre
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Edité par La Martinière - 2021
L'histoire des sciences est remplie de noms masculins. Pourtant, de tout temps, des
femmes ont brillé dans la diffusion et la construction des connaissances scientifiques.
Alors pourquoi sont-elles restées si longtemps dans l'ombre ? Dans ces pages,
rencontrez Emilie du Châtelet, Irène Joliot- Curie, Rosalind Franklin, Dian Fossey et
d'autres grandes femmes de science. Revivez avec elles leurs découvertes mais aussi
les luttes qu'elles ont souvent dû mener pour s'affranchir des préjugés de leur époque
et conquérir leurs droits. De passionnants entretiens avec 14 femmes du passé et du
présent qui rappellent que la science s'écrit aussi au féminin et que l'égalité n'est jamais
définitivement acquise.
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À la recherche de l'Amazonie oubliée / Laure Garancher
Livre
Garancher, Laure (1981-....). Auteur
Edité par Delcourt - 2021
Autrefois densément peuplée, l'Amazonie n'a de forêt "vierge" que le nom. Mais
desormais les signes archéologiques sont discrets et chaque indice est bon à prendre.
En racontant cette mission de terrain qu'elle a elle-même suivie, Laure Garancher nous
fait découvrir des professions scientifiques peu connues ainsi qu'un monde nouveau,
caché sous la canopée de la plus grande forêt du monde...
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Le rival de Darwin : Alfred Russel Wallace et la théorie de
l'évolution / Christiane Dorion
Livre
Dorion, Christiane. Auteur
Edité par Delachaux et Niestlé jeunesse - 2020
Tout le monde connaît Charles Darwin, le célèbre naturaliste qui élabora la théorie de
l'évolution. Mais qu'en est-il d'Alfred Russel Wallace, ami et rival de Darwin, qui
découvrit au même moment le concept de la sélection naturelle ? Ce livre
somptueusement illustré narre l'histoire de Wallace, de ses modestes débuts à ses
expéditions et aventures en Amazonie et au sein de l'archipel malais, et comment il fut
un immense contributeur à l'une des plus grandes découvertes scientifiques de
l'histoire.
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Sous terre / scénario, dessin et couleurs, Mathieu Burniat...
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Après des millénaires à régner sur le monde souterrain, Hadès, dieu des Enfers, décide
de passer le flambeau parmi les humains. Son but : faire prendre conscience à ceux qui
vivent à la surface de la Terre de la richesse réelle du sol. Parmi les candidats,
Suzanne et Tom se lancent dans cette course au savoir qui prend la forme d'épreuves
aussi instructives que mortelles. Un seul gagnera ces jeux : celui ou celle qui sera
capable de comprendre les véritables enjeux de ce monde invisible...
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