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1, 2, 3, je construis avec Minecraft
Livre
Plumel, David. Auteur
Edité par Larousse. Paris - DL 2017
Grâce à ce cahier, les enfants de 9- 10 ans vont pouvoir faire des expériences
et mener à bien des constructions dans Minecraft en utilisant leurs
connaissances en mathématiques et en géométrie.Ils apprendront ainsi à
construire des machines avec de la redstone, de magnifiques jardins, des
maisons, et même des petits châteaux !

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• La couv. porte en plus : "spécial collège" et "conforme aux
nouveaux programmes du collège"
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (64 p.). ill. en coul.. 28 cm
Autre titre
• Un, deux, trois, je construis avec Minecraft (Autre variante du titre)
Cotes
• 793 PLU
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-03-593609-7
EAN
9782035936097
Sujets
• Minecraft : jeu vidéo
Classification
Arts, loisirs et sports
Site
Médiathèque

Emplacement

Cote
793 PLU

Grand livre de la magie (Le)
Livre
Fullman, Joe. Auteur
Edité par Gallimard jeunesse. Paris - DL 2013
Savez-vous comment retrouver parmi les 52 cartes d'un jeu complet celle
qu'un spectateur a choisi ? Avez-vous déjà fait disparaître une pièce de
monnaie ou un noeud ? Commet pouvez-vous faire croire que de l'eau gèle
instantanément dans le gobelet que vous manipulez ? Avez-vous des dons de
médium ?
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• Sujet
• Description
Note
• La couv. porte en plus : "plus de 50 tours dévoilés et expliqués pas
à pas pour"
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (120 p.). ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul.. 28 cm
Collection
Ne plus jamais s'ennuyer
Liens
• Est une traduction de : The great big book of magic tricks
Contributeurs
• Turner, Mark (1965-....). Illustrateur
• Porlier, Bruno (1961-....). Traducteur
Cotes
• 793.8 FUL
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-07-064943-3
EAN
9782070649433
Sujets
• magie
• prestidigitation
Classification
Arts, loisirs et sports
Site
Médiathèque

Emplacement

Cote
793.8 FUL

Ma grande encyclopédie de magie
Livre
Edité par Milan. Toulouse - DL 2015
Pour découvrir l'histoire de la magie et des plus grands magiciens comme
Robert-Houdin ou Harry Houdini, ainsi que les secrets des tours les plus
connus, de la pièce qui disparaît à la femme coupée en deux, et des astuces
pour réaliser soi-même une vingtaine de tours

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Glossaire.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (125 p.). ill.. 31 cm
Liens
• Est une traduction de : Children's book of magic
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Contributeurs
• Bull, Charlotte. Illustrateur
• Heap, Will. Photographe
• Scudiero, Stéphanie. Traducteur
Cotes
• 793.8 MAG
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7459-7133-3
EAN
9782745971333
Sujets
• magie
• prestidigitation
Classification
Arts, loisirs et sports
Site
Médiathèque

Emplacement

Cote
793.8 MAG

100 % cobayes : 35 défis à faire chez toi
Livre
Potard, Céline. Auteur
Edité par Bayard jeunesse. Montrouge - DL 2014
Simples, accessibles, facile à réaliser et ludiques, ces 35 défis sont adaptés
des expériences réalisées à la télévision par l'équipe de ONPQDC. Ils
peuvent se faire à la maison avec du matériel simple, facile à trouver chez
soi, avec l'aide d'un adulte, ou non (c'est toujours précisé). Les défis sont
regroupés en 5 thématiques :- Les défis du Cuistot : Fabriquer des bonbons,
construire une maison qui se mange, couper des oignons sans pleurer,
fabriquer du chewing-gum...- Les défis du Physicien : Jouer avec l'électricité
statique, reproduire une avalanche dans une bassine, déjouer la gravité...Les défis du Musclé : teste ses réflexes, jongler comme un pro, fabriquer
un char à voile, un cerf-volant, un boomerang, un yoyo, des cailloux à
ricochets...- Les défis du Savant fou : Faire du froid sans frigo, des bulles de
savon géantes, allumer une ampoule avec des citrons, fabriquer une fusée
à eau, créer un vortex d'eau, calculer le QI d'un chien, résister à une illusion
d'optique... - Les défis du Créatif : dessiner avec une gomme, fabriquer du
papier, une flûte de pan avec des tuyaux, un mini labyrinthe, du rouge à
lèvres...En fin d'ouvrage :de la carterie à découper pour décorer tes défis, un
super modèle de boomerang, des stickers, et des transferts 100% Cobayes
pour customiser un t-shirt

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Ce livre est une adaptation des défis de l'émission "On n'est pas
que des cobayes"
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (83 p.). ill. en coul.. 30 cm
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Autre titre
• Cent pour cent cobayes (Autre variante du titre)
Contributeurs
• De Thuin, David (1971-....). Illustrateur
Cotes
• 500 POT
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7470-5276-4
EAN
9782747052764
Sujets
• science
• expérience
Classification
Sciences
Site
Médiathèque

Emplacement

Cote
500 POT

100 % BD : 30 activités pour créer ta bande
dessinée
Livre
Jeanson, Aymeric. Auteur | Chaurand, Rémi (1970-....). Auteur
Edité par Bayard jeunesse. Montrouge - DL 2016
Quand plusieurs auteurs-illustrateurs de BD (Vincent Caut, Rémi Chaurand
et Aymeric Jeanson) unissent leurs plumes et leur savoir-faire, cela donne
un nouvel ouvrage dans la collection «100?% activités ?», qui nous dévoile
l’univers de la BD. De la définition du projet au story-board, en passant par
les techniques de dessin, les cadrages, plans, bulles et encrage, cet ouvrage
propose de suivre toutes les étapes de la création, du scénario à la mise
en couleur.C’est une mascotte, Charles Crayon, qui guide le lecteur tout au
long des phases de la composition, et ce personnage malicieux propose
des exercices et des conseils pour avancer progressivement.Tout l’univers
de la BD, avec ses règles strictes, son cadre bien défini, est décortiqué
pour que les apprentis dessinateurs ne fassent pas fausse route dans leurs
projets. L’occasion pour les futurs lauréats d’Angoulême de tester leur
capacité à perfectionner leur coup de crayon et à développer leur imaginaire.
Coloré, inventif, avec des petites astuces de professionnels, ce livre chevalet
suscitera certainement des vocations.

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Contient un gaufrier pour dessiner des cases, des pochoirs, un
bandeau de personnalisation de BD
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (67 p.-2 f. de stickers). ill. en coul.. 22 x 30 cm
Collection
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100 % activités
Autre titre
• Cent pour cent BD (Autre variante du titre)
Contributeurs
• Caut, Vincent (1991-....). Illustrateur
Cotes
• 741.5 JEA
• 741.5 JEA
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7470-6223-7
EAN
9782747062237
Sujets
• bande dessinée : dessin : technique
Classification
Arts, loisirs et sports
Site
Médiathèque
Bibliothèque
communale de Jayat

Emplacement

Cote
741.5 JEA
741.5 JEA

I love paper : s'inspirer, découper et réaliser
des créations originales en papier
Livre
Sundqvist, Fideli (1987-....). Auteur
Edité par Pyramyd. Paris - DL 2015
Totalement dans l'air du temps, cet ouvrage propose de fascinants modèles
de créations en papier. A la fois livre d'inspiration et guide pratique, 'I Love
Paper' présente les outils et techniques de base pour réaliser des formes en
papier en trois dimensions. De fascinants modèles défilent ensuite page après
page. Ils sont classés par thématiques, telles que les figures géométriques,
les aliments, les végétaux, les déguisements, les animaux' Les photographies
des créations en situation succèdent aux gabarits et aux instructions pas à
pas, permettant au lecteur de plonger véritablement dans cet univers créatif
magique'! Fideli Sundqvist est graphiste, illustratice et créatrice papier. Elle vit
et travaille en Suède.

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Notice réd. d'après la couv.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (124 p.). ill. en coul.. 25 cm
Contributeurs
• Reach, Claire. Traducteur
Cotes
• 745.5 SUN
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Sections
Adulte
ISBN
978-2-35017-354-2
EAN
9782350173542
Sujets
• papier : forme : réalisation
Classification
Arts, loisirs et sports
Site
Médiathèque

Emplacement

Cote
745.5 SUN

Harry Potter : la magie du tricot : le livre
officiel des modèles de tricot Harry Potter
Livre
Tanis Gray. Auteur
Edité par Hachette Heroes - 2020
Que vous souhaitiez réaliser vos propres pulls de Noël façon Weasley,
une peluche en tricot à l'éffigie d'Hedwidge ou encore des accessoires de
décoration inspirés des films, ce livre officiel des modèles de tricot Harry
Potter promet d'ensorceler vos aiguilles ! Composé de 28 patrons magiques
adaptés à tous les niveaux, la Magie du Tricot regorge de pulls bien chauds,
de chaussettes colorées, de longues écharpes à franges, de couvertures
douillettes et plus encore, tirés ou inspirés des films Harry Potter. Agrémenté
d'anecdotes et de secrets de tournage, ce livre comprend également des
photos des films, des croquis préparatoires de costumes et des concept art
inédits qui vous plongeront dans le monde des sorciers. Empoignez vos
aiguilles, ensorcelez vos laines et jurez solenellement que vos intentions sont
mauvaises. C'est l'heure de vous lancer dans la magie du tricot !

• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Description physique
208 p.. ill. en coul.. 26 cm
Contributeurs
• Flippen, Laura. Photographe
Cotes
• 746.43 TAN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-01-709411-1
EAN
2-01-709411-1
Sujets
• tricot
Classification
Arts, loisirs et sports
Site
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Cote
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Médiathèque

746.43 TAN

Activités aux quatre saisons : un livre malin
pour s'amuser dans la nature
Livre
Lisak, Frédéric (1966-....). Auteur
Edité par Milan. Toulouse - DL 2016
Envie de créer un minijardin tropical ? De préparer de la pâte à tartiner aux
noisettes ? De construire un épouvantail ? Ou, tout simplement, d'explorer
la nature ? Pas de doute, ce livre est pour toi ! Bricolage, jardinage, cuisine,
enquêtes, loisirs créatifs ou découverte des animaux : tu as l'embarras du
choix ! Seul ou avec tes amis, offre-toi des heures complices avec la nature.
Grâce à l'index thématique, déniche d'un coup d'oeil le matériel adéquat pour
t'occuper et te distraire cinq minutes, une heure, un après-midi ou toute une
journée !

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (141 p.). ill. en coul.. 26 cm
Collection
Copain
Cotes
• 577 LIS
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7459-7465-5
EAN
9782745974655
Sujets
• jeu de plein air
• saison
• création : activités créatives
• jardinage
• bricolage
Classification
Sciences
Site
Médiathèque
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Cote
577 LIS

