Sélection du moment : Chantiers en cours
Cela peut paraître surprenant mais on parle beaucoup de chantiers dans les médiathèques : différentes expositions et ateliers
sont organisés sur ce thème dans le réseau Passerelle ce printemps. Avec notre sélection, vous aurez tous les outils
nécessaires : dessinez des plans, conduire les machines, etc… Faisons de la place pour un nouvel espace.
Chantiers en cours
Propose sur chaque double page, deux photographies d'un même chantier présentant sept détails différents.

C'est pas sorcier, Quels chantiers!
Magazine de science et découverte présenté par Jamy Gourmaud, Frédéric Courant, Sabine Quindou. Découvrez le corps
humain en quatre reportages

Une nuit au chantier
L'activité nocturne sur un chantier est montrée grâce à l'histoire d'un petit garçon et de son père.

La ville en chantier
Deux petits personnages en pâte à modeler ont l'énergie nécessaire pour construire sous nos yeux une ville à leur mesure,
en faisant preuve d'astuce et de détermination.

Les bâtisseurs de cathédrales
Qui étaient les bâtisseurs de cathédrales ? Pourquoi de tels chantiers ont-ils été ouverts ? Comment s'organisaient les
travaux ? Une plongée au coeur du Moyen Age gothique...

On construit une maison
Illustré de vignettes à l'aquarelle, ce livre explique en détails les différentes étapes de la construction d'une maison, depuis
les plans et les fondations jusqu'à la décoration finale.

Maçon comme papa
A neuf ans, le fils du maçon décide d'arrêter l'école et de faire comme son papa : construire des maisons. Mais son père
n'est guère enchanté par l'idée de son fils, et pour montrer la réalité de ce travail, il l'emmène avec lui une journée sur un
chantier.

Le chantier
Ce documentaire permet d'observer en images la naissance d'un chantier, connaître le rôle de la grue, la variété des
métiers exercés, etc. Avec des transparents.

Le chantier
Un album avec des volets à soulever pour découvrir les différentes phases de la construction d'un immeuble, les métiers du
bâtiment, les engins de chantier, etc.

Il faut sauver le petit chat !
Les spécialistes des engins de chantier décrits dans Joyeux anniversaire se mettent au service d'une bonne cause, en
tentant de sauver un chaton englué dans un fossé boueux.

Les engins de chantier
Ce documentaire présente les engins de chantier en ville, sous la mer, au fond des mines, dans les fleuves et canaux, dans
les ports. Il explique leur fonctionnement et leur usage, ainsi que l'organisation des chantiers.

Sur le chantier
Une journée de chantier où les hommes se mettent au travail en démolissant un immeuble, en creusant une route, en
chargeant un camion ou en déchargeant des gravats.

Les engins de chantier
Un documentaire en trois dimensions pour découvrir tous les engins de chantier : pelleteuse, grue, tractopelle, etc.

Un jour sur le chantier
Découverte de l'univers du chantier et des métiers qui y sont pratiqués, en compagnie de Sylvain qui y fait ses débuts
d'apprenti.

On travaille pour le hamster
Un père termine une roue pour la cage du hamster de sa fille quand il se fait mal au doigt. Heureusement, les p'tits
Bonzoms, de minuscules personnages en tenue de chantier, viennent à sa rescousse à l'aide de grues, camions et
tractopelles.

Doudou poussin joue au chef de chantier
Doudou poussin connaît tous les métiers préférés des enfants et dans cette nouvelle aventure, il fait découvrir à Billy
l'univers des chantiers.

Trik trak
Trik trak le petit tractopelle est curieux de tout. Seul sur sa colline, il rêve de rejoindre le chantier de construction qui se
trouve en contrebas. Après avoir trouvé un casque, il réussit à entrer sur le site mais le contremaître, soupçonneux, le
surveille de près. Lorsqu'un accident provoque un éboulement et que l'équipe se trouve ensevelie, seul Trik trak est assez
petit pour se faufiler.

Une maison, quel chantier !
Les étapes de la transformation d'une maison sont illustrées à travers des collages permettant d'observer le travail des
engins de chantier. Entre le terrain nu où s'affairent les géomètres et le lotissement fleuri accueillant de nouvelles familles,
les grues, les bulldozers et autres rouleaux compresseurs font surgir de terre bâtiments et jardins paysagers. ©Electre 2016

