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AMPHIBIENS (LES)
L’Histoire des animaux en bandes dessinées
RENATO MASSA

ISBN 9782738127334, février 2012, 240 x 325 mm, 64 pages, 12.10 €

Découvrir, en s’amusant, comment vivent les grenouilles, les crapauds géants, les tritons
alpins ou les salamandres ! Tout savoir sur l’origine, l’évolution et les caractéristiques des
amphibiens du monde entier !

CROMIGNON
Petite histoire de la préhistoire
SACHA GEPNER

ISBN 9782738128423, octobre 2012, 285 x 235 mm, 64 pages, 13.90 €

Découvrir et apprendre, grâce aux aventures d’un petit garçon têtu et courageux, comment
vivaient il y a très longtemps nos ancêtres, les hommes de Cro-Magnon.

DÎNER DE FAMILLE (LE)
ou comment survivre dans une famille aimante et névrosée
OLIVIA HAGIMONT

ISBN 9782738135025, novembre 2016, 170 x 240 mm, 112 pages, 15.90 €

Un vrai repas de famille : en entrée, des piques et des reproches ; des vacheries en plat de
résistance ; mais pour finir, en guise de dessert, de l’amour, surtout ! « Le livre talentueux
d’Olivia Hagimont, plein de lucidité et d’affection pour le genre humain, respire et attire
comme une pièce de théâtre. » Christophe André

https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/albums/amphibiens_9782738127334.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/renato-massa/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/albums/cromignon_9782738128423.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sacha-gepner/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/albums/diner-de-famille_9782738135025.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/olivia-hagimont/
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DOCTEUR FEEL GOOD
DAVID GOURION, MUZO

ISBN 9782738148841, septembre 2019, 170 x 240 mm, 136 pages, 15.90 €

Entre le stress scolaire, les écrans qui envahissent le quotidien, les situations de harcèlement,
le mal de vivre, les dangers liés au cannabis, l’adolescence est une période à risque.

ENFANT ET LA SCIENCE (L')
L’aventure de La main à la pâte
GEORGES CHARPAK, PIERRE LÉNA, YVES QUÉRÉ

ISBN 9782738116840, octobre 2005, 150 x 195 mm, 240 pages, 15.90 €

Curieuse aventure que celle de ces trois académiciens qui, du jour au lendemain, décident de
se consacrer aux bambins de l’école primaire, en aidant les maîtres à leur faire découvrir et
aimer la science !

IL ÉTAIT UNE FOIS LUCY
MAURICE TAIEB, DORIS BARBONI

ISBN 9782738154354, mai 2022, 140 x 205 mm, 56 pages, 14.90 €

Qui était Lucy ? Comment vivait-elle il y a 3 millions d’années ? Comment a-t-on su qu’elle
était notre ancêtre directe ? Que nous apprend-elle sur nos origines ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/adolescents/docteur-feel-good_9782738148841.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-gourion/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/-muzo/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/enfant-et-la-science_9782738116840.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/georges-charpak/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-lena/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-quere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/albums/il-etait-une-fois-lucy_9782738154354.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/maurice-taieb/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/doris-barboni/
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INSECTES (LES)
L’Histoire des animaux en bandes dessinées
RENATO MASSA

ISBN 9782738128607, octobre 2012, 195 x 265 mm, 64 pages, 11.90 €

Tout savoir sur l’origine, l’évolution et les caractéristiques des insectes du monde entier !

JOURNAL D'ARTHUR ET CHLOÉ (LE)
L’Amour et la sexualité expliqués aux ados
PHILIPPE BRENOT

ISBN 9782738114976, septembre 2004, 140 x 205 mm, 132 pages, 19.90 €

Un livre d’initiation sentimentale et amoureuse, interdit aux adultes. Il est suivi des « Douze
questions les plus fréquemment posées par les adolescents », auxquelles répond le docteur
Philippe Brenot.

MAMMIFÈRES (LES)
L’Histoire des animaux en bandes dessinées
RENATO MASSA

ISBN 9782738125804, septembre 2011, 195 x 265 mm, 64 pages, 12.10 €

Découvrir, en s’amusant, comment vivent les chimpanzés, les renards, les chauves-souris ou
les dauphins ! Tout savoir sur l’origine, l’évolution et les caractéristiques des mammifères du
monde entier !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/albums/insectes_9782738128607.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/renato-massa/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/journal-d-arthur-et-chloe_9782738114976.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-brenot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/albums/mammiferes_9782738125804.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/renato-massa/
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NEUROCONTES
Histoires (de cerveaux) extraordinaires
MANI SAIGNAVONGS, BENJAMIN BARET

ISBN 9782738148094, février 2020, 170 x 240 mm, 168 pages, 17.90 €

Comment expliquer le cerveau aux jeunes et à chacun d’entre nous ?

OISEAUX (LES)
L’Histoire des animaux en bandes dessinées
RENATO MASSA

ISBN 9782738125811, septembre 2011, 195 x 265 mm, 64 pages, 12.10 €

Découvrir, en s’amusant, comment vivent les perroquets gris du Gabon, les merles
d’Amérique, les aigles pêcheurs ou les manchots empereurs ! Tout savoir sur l’origine,
l’évolution et les caractéristiques des oiseaux du monde entier !

PETIT TRAITÉ SUR KANT À L'USAGE DE MON FILS
MASSIMO PIATTELLI PALMARINI

ISBN 9782738103956, octobre 1996, 140 x 205 mm, 300 pages, 14.90 €

Qui était Kant ? En quoi a-t-il révolutionné la pensée humaine ? Massimo Piatelli Palmarini
permet aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes de mieux saisir le questionnement,
l’inspiration de l’auteur de la Critique de la raison pure.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/neurocontes_9782738148094.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/mani-saignavongs/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/benjamin-baret/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/adolescents/oiseaux_9782738125811.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/renato-massa/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/adolescents/petit-traite-sur-kant-a-l-usage-de-mon-fils_9782738103956.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/massimo-piattelli-palmarini/
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PETITES BULLES DE L’ATTENTION (LES)
Se concentrer dans un monde de distractions
JEAN-PHILIPPE LACHAUX

ISBN 9782738133762, novembre 2016, 170 x 240 mm, 120 pages, 14.90 €

Aider les enfants à mieux se concentrer, c’est la mission que s’est fixée Jean-Philippe Lachaux,
neuroscientifique, spécialiste de l’attention, avec ce livre vivant et coloré qui est bien plus
qu’une simple bande dessinée !

POISSONS (LES)
RENATO MASSA

ISBN 9782738128553, octobre 2012, 195 x 265 mm, 64 pages, 11.90 €

Tout savoir sur l’origine, l’évolution et les caractéristiques des poissons du monde entier !

RENCONTRE LES ANIMAUX DE L’ARCTIQUE
LAURA OTTINA, SEBASTIANO RANCHETTI

ISBN 9782738123015, octobre 2009, 170 x 240 mm, 32 pages, 10.90 €

Rejoins-nous avec l’ours blanc au pays des glaces

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/petites-bulles-de-lattention_9782738133762.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-philippe-lachaux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/albums/poissons_9782738128553.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/renato-massa/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/albums/rencontre-les-animaux-de-larctique_9782738123015.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laura-ottina/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sebastiano-ranchetti/
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RENCONTRE LES ANIMAUX DE LA FERME
LAURA OTTINA, SEBASTIANO RANCHETTI

ISBN 9782738123954, septembre 2010, 170 x 240 mm, 32 pages, 10.05 €

Viens à la ferme rencontrer l’âne aux grands yeux doux et le dindon tout rond !

RENCONTRE LES ANIMAUX DE LA FORÊT
LAURA OTTINA, SEBASTIANO RANCHETTI

ISBN 9782738123022, octobre 2009, 170 x 240 mm, 32 pages, 10.90 €

Rejoins-nous avec le cerf majestueux et marche sur nos traces.

RENCONTRE LES ANIMAUX DE LA JUNGLE
LAURA OTTINA, SEBASTIANO RANCHETTI

ISBN 9782738123961, septembre 2010, 170 x 240 mm, 32 pages, 10.05 €

Viens dans la forêt tropicale rencontrer le toucan et le singe araignée !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/rencontre-les-animaux-de-la-ferme_9782738123954.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laura-ottina/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sebastiano-ranchetti/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/tout-petits-0-3-ans/rencontre-les-animaux-de-la-foret_9782738123022.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laura-ottina/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sebastiano-ranchetti/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/rencontre-les-animaux-de-la-jungle_9782738123961.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laura-ottina/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sebastiano-ranchetti/
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RENCONTRE LES ANIMAUX DE LA MER
LAURA OTTINA, SEBASTIANO RANCHETTI

ISBN 9782738123978, septembre 2010, 170 x 240 mm, 32 pages, 10.05 €

Viens découvrir le monde coloré du poisson-clown et du dauphin acrobate !

RENCONTRE LES ANIMAUX DE LA SAVANE
LAURA OTTINA, SEBASTIANO RANCHETTI

ISBN 9782738123008, octobre 2009, 170 x 240 mm, 32 pages, 10.90 €

Rejoins-nous avec le lion courageux, au soleil, sur la terre d’Afrique.

REPTILES (LES)
L’Histoire des animaux en bandes dessinées
RENATO MASSA

ISBN 9782738127327, février 2012, 210 x 265 mm, 64 pages, 12.10 €

Découvrir, en s’amusant,comment vivent les crocodiles, les pythons géants, mais aussi les
tortues et les derniers reptiles préhistoriques présents en Nouvelle-Zélande ! Tout savoir sur
l’origine, l’évolution et les caractéristiques des reptiles du monde entier !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/rencontre-les-animaux-de-la-mer_9782738123978.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laura-ottina/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sebastiano-ranchetti/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/albums/rencontre-les-animaux-de-la-savane_9782738123008.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laura-ottina/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sebastiano-ranchetti/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/albums/reptiles_9782738127327.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/renato-massa/
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ROBOTS ET AVATARS
JEAN-CLAUDE HEUDIN

ISBN 9782738123664, novembre 2009, 185 x 235 mm, 160 pages, 30.90 €

Ce livre rassemble une collection d’images spectaculaires qui illustrent l’évolution des robots
et des avatars. Il nous révèle les tendances d’un avenir symbiotique où le créateur et sa
créature, la science et l’imaginaire se mêlent.

SAGA DES GÈNES RACONTÉE AUX JEUNES (LA)
PIERRE DOUZOU

ISBN 9782738103895, septembre 1996, 140 x 205 mm, 112 pages, 15.90 €

Comment expliquer la génétique à un adolescent tout en le distrayant ? En préférant aux
analyses théoriques les phrases courtes et aux équations savantes les dessins humoristiques.
La saga des gènes n’a pas fini de nous surprendre.

UNIVERS DANS UNE COQUILLE DE NOIX (L')
STEPHEN HAWKING

ISBN 9782738110350, octobre 2001, 190 x 250 mm, 224 pages, 27.90 €

Stephen Hawking fait le point sur les stupéfiantes percées théoriques : la relativité
einsteinienne, le principe d’incertitude, la mécanique quantique, les cinq théories des cordes,
la théorie M et les mystérieuses p-branes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/informatique/robots-et-avatars_9782738123664.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-heudin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/saga-des-genes-racontee-aux-jeunes_9782738103895.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-douzou/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/univers-dans-une-coquille-de-noix_9782738110350.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephen-hawking/
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VIE DES FOURMIS (LA) - FORMAT POCHE
LAURENT KELLER, ÉLISABETH GORDON

N°347, ISBN 9782738129680, septembre 2006, 108 x 178 mm (format poche), 312 pages,
10.50 €

Les fourmis sont fascinantes. Elles savent tout faire : se défendre, combattre, cultiver des
champignons, élever des insectes, fabriquer des médicaments, protéger leur environnement,
communiquer entre elles. Elles sont de toutes les formes.

VIE DES FOURMIS (LA)
LAURENT KELLER, ÉLISABETH GORDON

ISBN 9782738118257, septembre 2006, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Les fourmis sont fascinantes. Elles savent tout faire : se défendre, combattre, cultiver des
champignons, élever des insectes, fabriquer des médicaments, protéger leur environnement,
communiquer entre elles. Elles sont de toutes les formes.

YVES COPPENS RACONTE L'HOMME
YVES COPPENS

ISBN 9782738121318, octobre 2008, 240 x 325 mm, 64 pages, 13.90 €

Yves Coppens nous raconte ici l’Univers, la Terre, la Vie et l’Homme.Yves Coppens est
paléontologue.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/vie-des-fourmis_9782738129680.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-keller/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elisabeth-gordon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/vie-des-fourmis_9782738118257.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-keller/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elisabeth-gordon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/albums/yves-coppens-raconte-l-homme_9782738121318.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
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YVES COPPENS RACONTE NOS ANCÊTRES
La Vie des premiers hommes
YVES COPPENS

ISBN 9782738124296, septembre 2010, 285 x 235 mm, 64 pages, 13.90 €

Yves Coppens nous raconte ici la vie des premiers hommes.

YVES COPPENS RACONTE NOS ANCÊTRES
L'Éveil de l’homme au sacré
YVES COPPENS

ISBN 9782738126689, septembre 2011, 285 x 235 mm, 64 pages, 13.90 €

Yves Coppens nous raconte ici l’éveil de l’homme au sacré.

YVES COPPENS RACONTE NOS ANCÊTRES
L'Histoire des singes
YVES COPPENS

ISBN 9782738122995, octobre 2009, 285 x 235 mm, 64 pages, 13.90 €

Yves Coppens nous raconte ici la grande histoire des singes.Yves Coppens est paléontologue.
Professeur honoraire au Collège de France, membre de l’Académie des sciences, il est découvreur, mondialement reconnu,
de l’hominidé Lucy.

ZOUP VA À L’ÉCOLE
DIDIER PLEUX

ISBN 9782738129963, septembre 2013, 150 x 195 mm, 96 pages, 12.90 €

Ces histoires sont à lire avec l’enfant. Commentées par Didier Pleux à l’attention des parents,
elles vous aideront à lui transmettre des messages positifs sur l’école et à lui donner
confiance en lui.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/albums/yves-coppens-raconte-nos-ancetres_9782738124296.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/albums/yves-coppens-raconte-nos-ancetres_9782738126689.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/yves-coppens-raconte-nos-ancetres_9782738122995.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/tout-petits-0-3-ans/zoup-va-a-lecole_9782738129963.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
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