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Dada, n° 270 

L'art du manga 
Arola 
Un numéro portant sur l'histoire du manga, des précurseurs anciens tel que le peintre d'estampes Hokusai jusqu'aux diverses 

séries à succès en passant par les premiers créateurs comme Tezuka, l'auteur d'Astro Boy. 
8,90 EUR 
03/02/2023 
 

 

Crois-le ou non 

Le nez 

Sophie Allard 

Allard, Sophie 
Saint-Jean 
Une nouvelle collection pour préados curieux qui aiment le «dégueu» et le surprenant! La toute nouvelle collection Crois-le 

ou non révèle une foule de choses utiles (et suuuuper inutiles!) sur des thèmes qui fascinent (et dégoûtent) petits et grands: 

toilettes, manèges, poils, poubelles, tempêtes... alouette! Des records, des faits historiques, des informations scientifiques, 

des anecdotes cocasses et, bien sûr, une foule d’illustrations humoristiques qui rendent le tout irrésistible. Facteur «OMG!!!» 

à son max! 
17,00 EUR 

10/11/2022 
 

 

Crois-le ou non 

Les toilettes 

Sophie Allard 

Allard, Sophie 
Saint-Jean 
Une nouvelle collection pour préados curieux qui aiment le «dégueu» et le surprenant! La Collection Crois-le ou non, révèle 

une foule de choses utiles (et suuuuper inutiles !) sur des thèmes qui fascinent (et dégoûtent) petits et grands: nez, manèges, 

poils, poubelles, tempêtes... alouette! Des records, des faits historiques, des données scientifiques, des anecdotes cocasses 

et, bien sûr, une foule d’illustrations humoristiques qui rendent le tout irrésistible. Facteur «OMG!!!» à son max! 
17,00 EUR 
10/11/2022 

 

 

La forêt : une enquête buissonnière 

Braud, Claire 
Casterman 
A travers des recherches et des entretiens avec les différents acteurs économiques et sociaux du secteur, une enquête 

graphique sur le milieu de la forêt. Au rythme des saisons et de son fils qui grandit peu à peu, l'auteure partage également 

sa quête d'une reconnexion à la nature. 
22,00 EUR 
02/02/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782358801706
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782898273537
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782898273568
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782203211568


 

Parfait.e : petit manifeste pour être soi-même de la tête aux pieds et 

jusqu’au bout des ongles 

Chazerand, Emilie 
la Ville brûle 
Jamais trop tôt 
A travers des anecdotes et des informations sur l'histoire des vêtements, l'auteure dénonce les injonctions liées au sexe et 

prône la liberté pour les enfants de disposer de leur corps et de s'habiller comme bon leur semble. 
16,00 EUR 
03/02/2023 
 

 

Mon livre de faits étonnants sur l'espace 

Cowan, Laura 
Usborne 
Mon livre de faits étonnants 
Un documentaire sur l'espace à partir de questions-réponses sur les étoiles, les premiers astronautes, les télescopes, les 

déchets en orbite ou encore le coucher du Soleil sur Mars. 
9,95 EUR 
26/01/2023 
 

 

De l'oeuf au requin 

De La Bédoyère, Camilla 
Grenouille éditions 
Cycles de vie 
Les différentes étapes de la vie d'un requin sont décrites à travers des photographies légendées qui expliquent la croissance 

et le développement de l'animal. 
6,50 EUR 
19/01/2023 
 

 

L'opération 

Dolto-Tolitch, Catherine 

Faure-Poirée, Colline 

Robin 
Gallimard-Jeunesse Giboulées 
Mine de rien, n° 46 
Un album pour dédramatiser l'intervention chirurgicale et expliquer les différents moments du séjour à l'hôpital. 
6,50 EUR 
13/05/2021 
 

 

Les filles, les garçons et moi 

Guiller, Audrey 
Milan jeunesse 
Mes p'tites questions. Et moi 
Seize questions et leurs réponses pour mieux se connaître tout en remettant en question les stéréotypes de genre. 
8,90 EUR 
15/02/2023 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782360121564
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9781803709666
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782366539929
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782075152259
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408039165


 

Access all areas 

Léonet, Rudy 
Lamiroy 
L'auteur témoigne de ses rencontres avec divers artistes musicaux à l'occasion d'interviews : Nick Cave, Daniel Balavoine, 

George Michael, Moby, U2, Depeche Mode, Lorie, entre autres. 
18,00 EUR 
25/10/2021 
 

 

Les dinosaures 

Long, John 
Larousse 
Larousse jeunesse 

A la loupe 
Des images en trois dimensions et des informations rédigées par des experts pour comprendre la formation des fossiles et 

les raisons de la disparition des dinosaures, découvrir leur anatomie et observer leurs modes de vie (défense, attaque, 

nourriture, reproduction). 
16,95 EUR 
28/09/2022 

 

 

Mon premier chien 

Moore, Arden 
Ulmer 
Un documentaire sur les chiens qui fournit des explications sur leurs comportements et leurs besoins. Avec des quiz et des 

activités afin de fabriquer des jouets pour son compagnon à quatre pattes. 
15,90 EUR 
26/01/2023 
 

 

Mon premier chat 

Moore, Arden 
Ulmer 
Un documentaire sur les chats qui fournit des explications sur leurs comportements et leurs besoins. Avec des quiz et des 

activités afin de fabriquer des cachettes et des jouets pour son compagnon à quatre pattes. 
15,90 EUR 
26/01/2023 
 

 

Le petit musée du rouge 

Serres, Alain 
Rue du Monde 
Pas comme les autres 
Les poèmes de l'auteur sont mis en regard de peintures du XXe siècle qui ont toutes en commun la présence de rouge ou 

son absence alors même qu'il en est question dans le titre de l'oeuvre. 
16,00 EUR 
07/03/2014 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782875955005
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782036019751
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782379222894
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782379222887
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782355043017


 

A ton tour : le guide ultime des meilleurs tours de magie : 50 tours de 

magie en pas à pas 

Tabart, Maxime 
Marabout 
Loisirs, culture générale 
Cinquante tours expliqués par le magicien et illustrés de photos pas à pas : comment faire voler un verre, tordre une cuillère 

sans la toucher, lire dans les pensées ou voyager dans le temps en utilisant son téléphone. 
16,90 EUR 
02/11/2022 
 

 

30 événements qui ont marqué l'histoire de la Belgique 

Tixhon, Axel 
Auzou 
Les 30... 
Une découverte de l'histoire de la Belgique au travers de trente événements documentés et accompagnés d'anecdotes, de 

la conquête du pays par Jules César jusqu'aux attentats de Bruxelles en 2016. 
12,95 EUR 
27/01/2023 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782501174336
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791039522267

