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L'amoureux de Julie : niveau 2 

Mathieu demande à Julie s'il peut être son amoureux. Une histoire à lire seul, encadré par ses parents, 

pour les élèves de milieu de CP, avec des questions de compréhension. 

Hachette Education 

FDL 

 

 

Albert, Melissa 

Hazel Wood 

Alice hérite du manoir Hazel Wood de sa grand-mère Althea Proserpine, célèbre pour ses contes 

sanglants. Mais la jeune fille ne l'a jamais rencontrée et sa mère, avant d'être kidnappée, lui a interdit 

de s'approcher de l'habitation. Pourtant, d'étranges créatures issues des contes rôdent autour d'Alice 

et elle est obligée de braver l'interdiction. 

Milan jeunesse 

FDL 

 

 

Barroux 

Combien d'arbres ? 

Plusieurs animaux, comme le cerf, l'ours, le lapin et la fourmi, se questionnent sur le nombre d'arbres 

qu'il faut pour faire une forêt. Une histoire pour découvrir la forêt et sensibiliser l'enfant au respect de 

tous les éléments qui la constituent, de la plus petite graine au plus grand arbre. 

Kaléidoscope 

C 

 

Beauvais, Clémentine 

Songe à la douceur 

Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, et il en a 17. C'est l'été, et il n'a rien d'autre à faire 

que de lui parler. Il est sûr de lui, charmant, alors qu'elle est timide, idéaliste et romantique. 

Inévitablement, elle tombe amoureuse de lui, et réciproquement. 

Ed. Sarbacane 

FDL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-270620-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-9171-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87767-966-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84865-908-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-270620-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-9171-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87767-966-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84865-908-4
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Billet, Marion 

La fourmi m'a piqué la main : comptine pour petits doigts 

Comptine sur les animaux qui piquent avec, sur chaque page, l'élément principal de l'image en creux 

pour que l'enfant puisse l'appréhender du bout des doigts. 

Nathan Jeunesse 

C 

 

Billet, Marion 

La famille Tortue 

Une comptine à découvrir du bout des doigts grâce aux creux de la page. 

Nathan Jeunesse 

C 

 

Billet, Marion 

Une poule sur un mur : comptine pour petits doigts 

La comptine d'une poule sur un mur avec, sur chaque page, l'élément principal de l'image en creux 

pour que l'enfant puisse l'appréhender du bout des doigts. 

Nathan Jeunesse 

C 

 

Bisinski, Pierrick 

Sanders, Alex 

Pop joue au foot 

Alors que Pop et ses amis jouent au ballon, Crocopatte le crocodile s'en empare. Il le leur rendra s'ils 

acceptent un match de foot contre son équipe. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-255704-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-256010-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-255705-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23684-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-255704-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-256010-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-255705-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23684-3
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Bondoux, Anne-Laure 

L'aube sera grandiose 

Titiana emmène sa fille Nine, 16 ans, dans une mystérieuse cabane au bord d'un lac afin de lui révéler 

des secrets sur sa vie. Durant toute la nuit, cette dernière écoute, suspendue à ses lèvres, l'histoire de 

sa famille, ses aventures et ses péripéties, drôles ou tragiques. Prix Vendredi 2017, grand prix des 

jeunes lecteurs de la PEEP 2018. 

Gallimard-Jeunesse 

P 

 

 

Burnell, Cerrie 

Harper : Volume 1, Harper et le parapluie rouge 

Harper vit avec sa grand-tante Suzie dans la cité des nuages. Lorsque son chat Minuit disparaît, elle 

part à sa recherche en utilisant son parapluie rouge qui, une fois ouvert, permet de survoler la ville. 

Albin Michel-Jeunesse 

P 

 

Burnell, Cerrie 

Harper : Volume 2, Harper et le cirque des rêves 

Un soir, Harper et ses amis se promènent dans le ciel grâce au parapluie rouge lorsqu'ils aperçoivent 

une jeune fille, dans les airs, qui saute le long d'une corde raide. Cette dernière les conduit au cirque 

magique des rêves, où les enfants découvrent des êtres fabuleux. Harper y apprend également des 

éléments sur son passé. 

Albin Michel-Jeunesse 

P 

 

 

 
 

 

 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-066543-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-32855-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-32855-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-39226-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-39226-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-066543-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-39226-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-32855-7


 
 

 Nouveautés automne 2018 

Fictions jeunesse  

 

P = bibliothèque PIVOT FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT) 

  

4 

 

  

Burnell, Cerrie 

Harper : Volume 3, Harper et la forêt de la nuit 

Harper souhaite jouer un morceau de harpe inédit à sa grand-mère pour son anniversaire. Elle se rend 

à la bibliothèque de la Musique-Longtemps-Oubliée où elle croise le chef d'orchestre fou qu'elle 

connaît bien. Il lui prend le livre qu'elle cherchait et l'envoie dans la forêt magique délivrer un corbeau 

de glace prisonnier d'un sortilège. 

Albin Michel-Jeunesse 

P 

 

Caplain, Véronique 

Mabire, Grégoire 

Quand on parle du loup... 
De jeunes biquets demandent à leur papa bouc de leur raconter des histoires de loup. Ce dernier les 

prévient qu'ils risquent de faire des cauchemars, mais les petits caprins s'obstinent. 

Mijade 

FDL 

 

Cassidy, Cathy 

Miss pain d'épices 

A l'école primaire, Cannelle était le bouc émissaire, celle que personne ne voulait avoir comme amie. 

Alors, à la rentrée de sixième, elle arrive au collège relookée et devient l'amie d'une fille sympathique. 

Cependant, l'arrivée de Sam, un garçon décalé qui se moque du regard des autres, bouleverse tout. 

Pocket jeunesse 

FDL 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-40109-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-40109-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87142-933-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-27455-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-40109-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87142-933-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-27455-5
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Cast, P. C. 

Cast, Kristin 

La maison de la nuit 

La malédiction de Neferet 

En 1893 à Chicago, Emily Wheiler, 16 ans, raconte dans son journal les événements survenus après la 

mort de sa mère meurt. Devenue la maîtresse de maison, elle découvre son père violent, alcoolique et 

tyrannique. Se sentant prisonnière, Emily accepte qu'un vampire lui impose sa marque et au sein de la 

Maison de la nuit, devient Neferet. 

Pocket jeunesse 

P 

 

Cast, P. C. 

Cast, Kristin 

La maison de la nuit 

La promesse de Dragon 

Un volume qui dévoile l'histoire de la rencontre entre Dragon et Anastasia. 

Pocket jeunesse 

P 

 

Chaud, Benjamin 

Pompon ours dans les bois 

Pompon, le petit ours, s'ennuie tellement en famille qu'il part à l'aventure dans la forêt, bien décidé à 

devenir un petit garçon. 

Hélium 

P 

 

 

Chaud, Benjamin 

Poupoupidours 

Dans cette nouvelle aventure, Petit ours doit retrouver son papa dans un cirque. 

Hélium 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-23554-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-23554-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-23553-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-23553-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-09049-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-03402-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-23554-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-23553-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-09049-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-03402-3
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Collins, Suzanne 

Hunger games 

Volume 1 

Dans le district de Panem, deux adolescents participent au jeu de la Faim. Le vainqueur des épreuves 

est le dernier survivant. Katniss et Peeta sont les élus du district numéro 12. Ils sont alors chargés de la 

prospérité de la localité pendant une année. Alors que le jeu télévisé n'est pas tout à fait terminé, 

Peeta déclare sa flamme à Katniss. Prix Chimère 2011 (catégorie 15-18 ans). 

Pocket jeunesse 

C 

 

Collins, Suzanne 

Hunger games 

Volume 2, L'embrasement 

Katniss reçoit la visite de Snow, le président de Panem : elle doit profiter de la tournée des vainqueurs 

pour apaiser le soulèvement que son acte de rébellion a provoqué. Sinon, tous ses proches seront 

exécutés. Elle doit aussi épouser Peeta, afin de prouver qu'il ne s'agissait pas d'un défi jeté à la face du 

Capitole, mais d'un acte passionnel. 

Pocket jeunesse 

C 

 

Collins, Suzanne 

Hunger games 

Volume 3, La révolte 

Dernier opus de la série. Katniss a survécu une seconde fois aux Hunger Games grâce à l'intervention 

d'un commando du district 13. Elle doit choisir entre se venger et chercher la source du mal qui ronge 

le pays. 

Pocket jeunesse 

C 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-26077-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-26077-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-26078-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-26078-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-26079-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-26079-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-26077-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-26078-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-26079-4
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Dabos, Christelle 

La passe-miroir 

Volume 2, Les disparus du Clairdelune 

Ophélie découvre l'envers de la cour, les mondanités et les complots politiques. Lorsque des nobles 

disparaissent, elle décide de mener l'enquête. Cette mission s'avère bien plus ardue que ce à quoi elle 

s'attendait. Grand prix de l'imaginaire 2016 (roman jeunesse français) pour la série. 

Gallimard-Jeunesse 

C 

 

De Greef, Sabine 

Petit bruit dans la nuit 

Un petit bruit se fait entendre dans la nuit et s'approche quand il est appelé. C'est un petit loup rouge. 

Ecole des loisirs 

P 

 

 

Desbordes, Astrid 

Boutavant, Marc 

Edmond et ses amis 

Le grand chef 

Dans la clairière, c'est la zizanie : tout le monde crie et se dispute. Pour retrouver le calme, Edmond 

suggère de choisir un chef. 

Nathan Jeunesse 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-508174-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-508174-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23152-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-257637-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-257637-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-508174-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23152-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-257637-3
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DiCamillo, Kate 

Little Miss Florida 

Romy veut remporter le concours de Little Miss Florida 1975 pour que son père, qui l'a délaissée pour 

une histoire d'amour, voie son portrait dans le journal. Lors des leçons de twirling, elle rencontre 

Louisiana, une orpheline excentrique et sensible, ainsi que la colérique Beverly. 

Didier Jeunesse 

FDL 

 

Donaldson, Julia 

Scheffler, Axel 

Marions-nous ! 

Deux épouvantails, Betty Delorge et Harry Fortepaille, décident de se marier.  Ils font alors une liste 

des choses nécessaires pour l'organisation de leur grande fête : des plumes pour la robe de mariée, 

des coquillages pour un collier, beaucoup de fleurs roses, deux alliances et quelques clochettes. Une fois la liste 

dressée, ils se mettent en route pour tout rassembler. 

Gallimard-Jeunesse 

P 

 

Donaldson, Julia 

Scheffler, Axel 

Le rat scélérat 

Le rat scélérat vole la nourriture de tous ceux qui croisent son chemin, jusqu'au jour où il rencontre 

une cane qui ne possède rien mais qu'il aimerait manger. 

Gallimard-Jeunesse 

P 

 

Donaldson, Julia 

Scheffler, Axel 

Superasticot 

Un album en rimes pour découvrir l'histoire d'un superhéros musclé et élancé qui tortille et qui ondule. 

Gallimard-Jeunesse 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-278-08995-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-066217-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-064015-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-064775-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-278-08995-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-066217-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-064015-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-064775-0
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Donaldson, Julia 

Scheffler, Axel 

Le gang des affreux 

Une histoire emplie d'humour mettant en scène des animaux d'Afrique jugés laids : le gnou, le 

marabout, le phacochère, le vautour oricou et la hyène. Une fiction qui souligne l'importance de voir au-delà des 

apparences. 

Gallimard-Jeunesse 

P 

 

Donaldson, Julia 

Scheffler, Axel 

Zébulon le dragon 

Zébulon étudie à l'école des dragons. Il est l'élève le plus enthousiaste mais aussi le plus maladroit. Il 

va devoir tenter de capturer une princesse. 

Gallimard-Jeunesse 

P 

 

Douzou, Olivier 

Loup 

Il se dessine d'image en image. D'abord il met son oeil, puis l'autre oeil, son nez et puis ses oreilles, il 

met ses dents et devient menaçant, il grogne... 

Rouergue 

P 

 

Escoffier, Michaël 

Maudet, Matthieu 

C'est pour qui ? 

Quand un enfant refuse tous les plats que lui prépare sa maman, il se fait manger par le loup. Voici 

une histoire qui raconte ce qui arrive au loup quand, à son tour, il ne veut pas manger. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-508507-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-063420-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-84156-010-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23646-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-508507-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-063420-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-84156-010-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23646-1
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Fargetton, Manon 

Les plieurs de temps 

Camille à l'heure de vérité 

Camille découvre qu'elle peut voir dans le futur grâce aux horloges magiques de Robin et Anthony. 

Cependant, ses visions sont floues et elle éprouve des difficultés à les interpréter. Un mystérieux 

rôdeur ne tarde pas à être attiré par ce pouvoir. 

Rageot 

P 

 

Fargetton, Manon 

Les plieurs de temps 

Charly pour toujours 

Charly a le pouvoir d'arrêter le temps grâce à l'horloge magique de Robin. Mais quand il est kidnappé, 

son pouvoir se dérègle. Ses amis partent à sa recherche tandis qu'il essaie de maîtriser son don afin de 

s'échapper. 

Rageot 

P 

 

Fejtö, Raphaël 

Le Petit Chaperon quoi ? : une histoire à deviner 

Le Petit Chaperon rouge raconté sous forme de quiz, de devinettes, de jeux des différences, etc. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

Fejtö, Raphaël 

Les trois petits quoi ? : une histoire à deviner 

L'histoire des Trois petits cochons racontée avec des QCM, des rébus ou des labyrinthes. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7002-5912-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7002-5912-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7002-5913-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7002-5913-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-22885-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23364-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7002-5912-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7002-5913-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-22885-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23364-4
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Fine, Anne 

Le chat assassin tombe amoureux 

Le chat Tuffy est certain que l'amour, c'est pour les nuls, que ça rend bête et pertube tout simplement 

le monde. Donc pas question de tomber amoureux ! Pourtant, son coeur bat la chamade lorsqu'il est 

en présence de la belle Coco... 

Ecole des loisirs 

P 

 

Fine, Anne 

Le chat assassin, le retour 

Ellie et ses parents prennent une semaine de vacances, laissant leur chat à la garde du pasteur 

Barnham. Alors le chat s'enfuit pour vivre chez Mélanie. Mais Mélanie commence à l'affubler d'un 

bonnet en dentelles et à l'appeler Janet. 

Ecole des loisirs 

P 

 

Fine, Anne 

La vengeance du chat assassin 

Le chat Tuffy, furieux de s'être fait prendre en photo par la mère d'Ellie et de voir son portrait utilisé 

pour un cours d'arts plastiques, prépare sa vengeance. 

Ecole des loisirs 

P 

 

 

Fine, Anne 

Le chat assassin s'en va 

Tuffy ne peut plus supporter le bébé de ses maîtres et décide de partir. 

Ecole des loisirs 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-22284-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-211-07839-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-09028-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-21213-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-22284-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-211-07839-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-09028-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-21213-7
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Fraipont, Céline 

Bailly, Pierre 

Petit Poilu : Volume 12, La planète Coif'tif 

Petit Poilu découvre une étrange planète sur laquelle s'affrontent les cheveux bouclés et les cheveux 

lisses. 

Dupuis 

P 

 

Fraipont, Céline 

Bailly, Pierre 

Petit Poilu : Volume 13, Au château de Crotte de Maille 

Petit Poilu se réveille dans le château en forme de WC du roi Crotte de Maille. Mais son royaume est 

sous la menace du vilain Cacagnou le Puant. 

Dupuis 

P 

 

Fraipont, Céline 

Bailly, Pierre 

Petit Poilu : Volume 14, En piste les andouilles ! 

Petit Poilu se retrouve par hasard au beau milieu d'une piste de cirque, en pleine représentation. Avec 

le clown Pignouf, il fait rire le public. 

Dupuis 

P 

 

Fraipont, Céline 

Bailly, Pierre 

Petit Poilu : Volume 15, L'expérience extraordinaire 

Petit Poilu se retrouve par hasard dans un étonnant laboratoire où Miss Divine, une savante folle, veut 

se servir de lui comme cobaye. 

Dupuis 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5448-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5448-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5728-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5728-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5767-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5767-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6089-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6089-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5448-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5728-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5767-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6089-4
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Fraipont, Céline 

Bailly, Pierre 

Petit Poilu : Volume 16, Le blues du yéti 

Emporté par une tempête dans l'Himalaya, Petit Poilu trouve refuge auprès de trois marmottes 

rockeuses, Patti, Joan et Debbie. Il rencontre alors le yéti Bob, qui en dépit de sa grande maladresse 

espère gagner son amitié. 

Dupuis 

P 

 

Fraipont, Céline 

Bailly, Pierre 

Petit Poilu : Volume 17, A nous deux ! 

Dans les coulisses d'un théâtre de marionnettes, Petit Poilu découvre l'envers du décor : les mains de 

Nono le marionnettiste, le double de chiffon, etc. 

Dupuis 

P 

 

Fraipont, Céline 

Bailly, Pierre 

Petit Poilu : Volume 18, Superpoilu 

A travers les aventures de Petit Poilu dans l'univers du super-héros Superarnak, ce volume aborde le 

thème de l'image et des apparences. 

Dupuis 

P 

 

Fraipont, Céline 

Bailly, Pierre 

Petit Poilu : Volume 19, Le prince des oiseaux 

Petit Poilu fait la connaissance d'un prince oiseau malheureux prisonnier d'une cage dorée avec un 

sinistre corbeau qui le surveille de près. Le héros tente tant bien que mal de lui rendre le sourire et 

entreprend de donner des couleurs à cet univers morne. 

Dupuis 

P 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6105-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6105-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6348-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6348-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6369-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6369-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6705-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6705-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6105-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6348-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6369-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6705-3
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Fraipont, Céline 

Bailly, Pierre 

Petit Poilu : Volume 20, Madame Minuscule 

Petit Poilu découvre au bout d'un chemin une minuscule maison, et rencontre Madame Minuscule et 

sa chèvre Biquette Tagada. 

Dupuis 

P 

 

 

Fraipont, Céline 

Bailly, Pierre 

Petit Poilu : Volume 21, Chandelle-sur-Trouille 

Petit Poilu rencontre Allume et Allumette, un couple en détresse, au milieu d'un univers de lave en 

fusion. Après un épuisant périple, ils arrivent à s'échapper de ce monde hostile et arrivent au petit 

village tranquille de Chandelle-sur-Trouille. Mais les habitants, peureux, se montrent hostiles à l'égard 

des trois rescapés. 

Dupuis 

P 

 

 

Gendron, Sébastien 

Cours, Charles ! : le bonheur est dans la rue 

Charles, 12 ans, vit à Paris. Un jour, à la sortie du collège, il vole une pomme sur un étal et est 

poursuivi par le vendeur en colère. Plus l'adolescent court, plus la foule à ses trousses grandit. Bientôt, 

des CRS apparaissent mais il connaît bien le quartier et il parvient à s'en tirer. En fait, il a juste été le 

témoin du démarrage des événements de mai 1968. 

Magnard jeunesse 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7038-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7038-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7158-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7158-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96536-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7038-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7158-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96536-2
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Girard-Audet, Catherine 

La vie compliquée de Léa Olivier 

Volume 8, Rivales 

A la rentrée des classes, Léa se découvre une nouvelle rivale en la personne de Bianca Gosselin-

Gossante, une élève prétentieuse et sûre d'elle-même. Mais Léa n'est pas au bout de ses peines et 

apprend qu'elle doit faire équipe avec Maude pour organiser le bal de promo. 

Kennes Editions 

FDL 

 

Girard-Audet, Catherine 

La vie compliquée de Léa Olivier 

Volume 10, Léopard potelé 

Pour la nouvelle année, Léa veut respecter ses résolutions et être heureuse sans garçon. Mais il est 

bien compliqué de chasser Alex de ses pensées et de son coeur. En parallèle, elle continue ses 

essayages pour le défilé, et poursuit sa levée de fonds pour le voyage en France. 

Kennes Editions 

C | P 

 

Girard-Audet, Catherine 

La vie compliquée de Léa Olivier 

Volume 11, Extraterrestre sentimentale 

Léa part en vacances avec sa famille en Gaspésie. Elle est soulagée de mettre un peu de distance entre 

elle et ses amies, Maude et Katherine. 

Kennes Editions 

C | FDL | P 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-188-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-188-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-454-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-454-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-548-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-548-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-188-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-454-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-548-5
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Goby, Valentine 

La fiesta de mamie Pommerol 
Juliette et sa soeur Flo décident d'organiser une fête mémorable pour l'anniversaire de leur grand-

mère, qui a toujours rêvé de voler. 

Thierry Magnier 

P 

 

 

Goby, Valentine 

Le grand mensonge de la famille Pommerol 
La famille Pommerol prépare son voyage en Chine depuis des mois et avertit tout le monde qu'ils 

partent. Mais le voyage est annulé. Cloîtrés dans leur maison, ils feront semblant d'être partis. 

Thierry Magnier 

P 

 

 

Gravel, Elise 

Je veux un monstre ! 

Julie demande à son père de lui offrir un monstre. Il lui achète un bébé monstre tout rouge. Gus est 

mignon mais il fait beaucoup de bêtises : il se baigne dans les toilettes, il défèque dans les chaussures 

de papa, il mange les téléphones et ne dort jamais. Julie doit donc l'éduquer. 

Nathan Jeunesse 

P 

 

Gravel, Elise 

La clé à molette 

Bob va au Mégamarché pour acheter une clé à molette. Il n'en trouve pas mais achète un chapeau-

frigo. Lorsque ses amis lui font comprendre que c'est ridicule et qu'il n'a toujours pas de clé à molette, 

il retourne au Mégamarché. Il revient alors avec un pyjama musical. 

Nathan Jeunesse 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-352-0070-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36474-559-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-256580-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-256581-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-352-0070-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36474-559-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-256580-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-256581-0
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Green, John 

Tortues à l'infini 
Aza Holmes, 16 ans, souffre de troubles obsessionnels compulsifs. Elle raconte son quotidien marqué 

par la maladie, sa complicité avec sa meilleure amie, Daisy, mais aussi l'enquête qu'elles mènent avec 

Davis pour retrouver le père de ce dernier depuis son étrange disparition. 

Gallimard-Jeunesse 

C 

 

Guibert, Emmanuel 

Boutavant, Marc 

Ariol 
Volume 13, Le canard calé 

Kwax, un copain de classe d'Ariol, est un musicien de talent. Ariol aimerait également faire de la 

musique, mais s'y mettre demanderait beaucoup de travail. Douze nouveaux épisodes mettant en 

scène le petit âne à lunettes timide. 

BD Kids 

FDL 

 

Guilbault, Geneviève 

Textos et Cie 

Volume 1, #Ainsivalavie 

Audacieuse et passionnée, Morgane se lance à corps perdu dans la mise en place d'un journal 

étudiant révolutionnaire au sein de son nouvel établissement. 

Kennes Editions 

FDL 

 

Guilbault, Geneviève 

Textos et Cie 

Volume 2, #Nosrêveslesplusfous 

Morgane veut tout faire pour aider ceux qui l'entourent : rendre populaire Anna, renouer les liens 

entre Eddy et Thomas, permettre à sa mère de trouver le grand amour. 

Kennes Editions 

FDL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-509744-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-8601-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-8601-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-534-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-534-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-590-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-590-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-509744-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-8601-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-534-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-590-4
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Hargreaves, Adam 

Les Monsieur Madame et la rentrée des classes 

C'est le premier jour d'école de madame Petite et elle a hâte d'apprendre de nouvelles choses grâce à 

sa maîtresse, madame Bonheur. Entre les leçons d'écriture, le cours de dessin et la récréation, les 

découvertes sont nombreuses. 

Hachette Jeunesse 

FDL 

 

Hargreaves, Adam 

Les Monsieur Madame à l'âge de glace 

Partis pêcher au pôle Nord, monsieur Neige et ses amis sont pris dans une tempête et se retrouvent 

projetés à l'âge de glace, parmi les mammouths, les hommes des cavernes et les tigres à dents de 

sabre. Ils tentent de rentrer chez eux. 

Hachette Jeunesse 

FDL 

 

Jadoul, Emile 

Souffle Marcel ! 

Maman pingouin prépare un gâteau pour le premier anniversaire de Marcel. Son grand frère, Léon, se 

demande comment il réussira à souffler les bougies alors qu'il est si petit et propose de l'aider 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

Joly, Fanny 

Berbesson, Victor 

Dur, dur l'English ! Suivi de Le spectacle du siècle 

L'anglais, Marc n'y comprend rien. Heureusement pour lui, et pour son père, qui a besoin de ses 

lumières, Beth Mac Gregor, sa camarade bilingue, va l'aider. Dans la deuxième histoire, pour fêter les 

cent ans de l'école, la classe de Caroline va préparer un grand spectacle. 

Pocket jeunesse 

P 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-227623-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-227627-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23252-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-26806-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-26806-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-227623-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-227627-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23252-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-26806-6
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Kimiko 

Davenier, Christine 

Minusculette en été 

Un jour de grande chaleur, Minusculette et son ami Gustave le tamia partent nager dans l'étang. Mais 

Gustave disparaît et Minusculette craint qu'il ne soit allé trop près des crapauds. 

Ecole des loisirs 

C 

 

Kimiko 

Davenier, Christine 

Minusculette en automne 

Minisculette joue parmi les feuilles et croise un muscardin qui s'est perdu. 

Ecole des loisirs 

C 

 

Kimiko 

Davenier, Christine 

Minusculette en hiver 

L'extérieur est recouvert de neige. Minusculette rencontre Gustave, un écureuil qui ne se souvient plus 

où sont cachées ses provisions pour l'hiver. 

Ecole des loisirs 

C 

 

Kimiko 

Davenier, Christine 

Minusculette, la fée du jardin 

Chaque matin, la fée Minusculette réveille les fleurs pour que les abeilles puissent butiner. Un jour, 

elle aperçoit une petite chenille qui pleure. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23502-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23504-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23359-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23115-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23502-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23504-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23359-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23115-2
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Kimiko 

Reste avec nous Croque-Bisous ! 

Croque-Bisous reste avec Petite Souris car elle pense qu'un monstre se cache sous son lit. Ensemble, ils 

résolvent ce mystère et surmontent leur peur. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

Kimiko 

Trop la trouille ! 

Un château hanté sous forme de pop-up pour découvrir, en soulevant les volets, des fantômes et des 

sorcières amusants. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 

P'tit Loup fête Pâques 

P'tit Loup part à la chasse aux oeufs de Pâques. Il trouve un lapin en chocolat, puis une cocotte, qu'il 

met aussitôt dans son petit panier. 

Auzou éveil 

C 

 

Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 

P'tit Loup veut sa tétine 

P'tit Loup emporte sa tétine partout. Pourtant, il n'est plus un bébé et ses parents aimeraient qu'il s'en 

sépare. 

Auzou éveil 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23689-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23292-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7338-2772-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7338-3940-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23689-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23292-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7338-2772-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7338-3940-9
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Lebrun, Sandra 

Audrain, Loïc 

Le spectacle de Sami et Julie : niveau 3, fin de CP 

Sami et Julie présentent à leurs parents un spectacle de cirque dont la vedette est Tobi, leur chien. 

Avec des exercices pour préparer la lecture et des questions de compréhension. 

Hachette Education 

P 

 

Leroy, Jean 

Maudet, Matthieu 

Les trois petits casse-pieds 

Trois petits-enfants arrivent en hurlant pour regarder la télévision alors que leur grand-père aimerait 

faire la sieste sur le canapé. Ce dernier leur propose alors de leur raconter une histoire à l'ancienne 

mais les trois petits-enfants restent sur leur envie d'un dessin animé. 

Ecole des loisirs 

C 

 

Louviot, Myriam 

Victor Hugo habite chez moi 
La vie de Victor Hugo et de sa famille vue à travers les yeux de leur chat. 

Didier 

P 

 

 

Maillet, Géraldine 

Le journal de Nine 

Volume 3, Pourquoi c'est pas juste ? 

Lors de son année en 5e, Nine confie à son journal ses problèmes d'adolescence, ses vacances, ses 

relations avec ses parents, ses professeurs et ses amis, ainsi que ses sentiments pour Baptiste. 

Flammarion-Jeunesse 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-701217-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23460-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-278-08796-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-139420-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-139420-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-701217-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23460-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-278-08796-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-139420-9
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Maskame, Estelle 

Sur le fil 
Tout réussit à MacKenzie Rivers : elle est entourée d'amis géniaux, a de bonnes notes et plaît au beau 

Jaden Hunter. Lorsqu'une tragédie atteint la famille Hunter, elle se retrouve impuissante face à la 

souffrance des personnes qu'elle aime. Sa seule solution est la fuite, jusqu'à ce que ses sentiments 

pour le jeune homme la rattrapent. 

Pocket jeunesse 

FDL 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Le château : niveau 3, fin de CP 

A la plage, Sami construit un château de sable avec Papa et Julie. Une histoire à lire seul, encadré par 

ses parents, avec des questions pour vérifier la compréhension et déclencher des réflexions et des 

échanges. 

Hachette Education 

FDL 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Il neige ! : niveau 2, milieu de CP 

Sami, Julie et leur petite cousine Emma sortent jouer dans la neige. Une histoire à lire seul, encadré 

par ses parents, avec des questions pour vérifier la compréhension et déclencher des réflexions et des 

échanges. 

Hachette Education 

P 

 

Massonaud, Emmanuelle 

La dispute : niveau 1, début de CP 

Sami et Tom se sont disputés à cause d'une partie de dominos. Léo a une idée afin de réconcilier ses 

deux amis. Avec des exercices pour préparer la lecture et des questions de compréhension. 

Hachette Education 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-28490-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-910382-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-701329-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-290400-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-28490-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-910382-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-701329-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-290400-2


 
 

 Nouveautés automne 2018 

Fictions jeunesse  

 

P = bibliothèque PIVOT FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT) 

  

23 

 

  

Maubille, Jean 

Cracra Noël ! 

Ainsi l'a décidé le grand renne : le Père Noël est trop sale et tant que tous ses vêtements ne seront pas 

passés à la machine, il ne recevra pas ses cadeaux. 

Ecole des loisirs 

C 

 

Mazo, Margarita del 

Guridi 

Panique chez les moutons ! 

Etre un mouton, c'est facile, il suffit de suivre à la lettre le manuel : marcher, manger, dormir et, tous 

les soirs, sauter la haie pour aider Sasha à s'endormir. Mais, un jour, le mouton numéro 4 décide de ne 

plus suivre le reste du troupeau et de n'en faire qu'à sa tête. 

P'tit Glénat 

FDL 

 

Moitet, David 

New earth project 

En 2125, si la vie sous le Dôme est enviable, l'extérieur est menacé par l'accroissement de la pollution. 

Le seul espoir des habitants des bidonvilles est de gagner à la loterie des voyages interstellaires, 

organisés par le NEP pour coloniser de nouvelles planètes. Orion, le fils du milliardaire à l'origine de ce 

mystérieux projet, mène l'enquête suite au départ d'Isis, la dernière gagnante. 

Didier Jeunesse 

FDL 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-21820-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-02699-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-278-08173-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-21820-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-02699-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-278-08173-8
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Nielman, Louison 

Manes, Thierry 

Boucle d'or et les 3 ours ou Comment respecter les limites 

Boucle d'or s'aventure seule dans la forêt, s'y perd et découvre une jolie maison dans laquelle elle 

entre et s'endort dans le plus petit lit. Les propriétaires, une famille de trois ours, la découvrent à leur 

retour. Paniquée, elle s'échappe en courant. Une version zen du conte avec des exercices de 

sophrologie au fil de l'histoire pour apprendre à l'enfant à se calmer et à dominer ses émotions. 

Fleurus 

FDL 

 

Nielman, Louison 

Manes, Thierry 

Le vilain petit canard ou Comment s'accepter tel qu'on est 

Rejeté par tous à cause de son physique, un caneton en est réduit à partir pour ne plus subir les 

moqueries des autres. Jusqu'au jour où il découvre qu'il est un cygne. Une version zen du conte avec 

des exercices de sophrologie au fil de l'histoire pour apprendre à l'enfant à se calmer et à dominer ses 

émotions. 

Fleurus 

FDL 

 

Nielman, Louison 

Manes, Thierry 

Les 3 petits cochons ou Comment devenir un grand 

Les trois petits cochons se construisent une maison, une de paille, une de bois et une troisième de 

brique que le loup tente de détruire. Une version zen du conte avec des exercices de sophrologie au fil 

de l'histoire pour apprendre à l'enfant à se calmer et à dominer ses émotions. 

Fleurus 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-13572-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-13574-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-13575-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-13572-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-13574-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-13575-3
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Palacio, R.J. 

Wonder 

August Pullman aimerait être un garçon de 10 ans comme les autres. Il semble mener une vie 

ordinaire, mais celui que tout le monde surnomme Auggie est loin d'être comme les autres. A cause 

d'une malformation faciale, les enfants s'enfuient en criant quand il entre dans un square et les gens 

le dévisagent en permanence. Premier roman. 

Pocket jeunesse 

P 

 

Richardson, Ellen 

Le club des tongs 

Volume 2, Trois filles à la mer ! 

Lizzie, Tash et Sierra partent observer les baleines au large de Sunday Island. Surprises par une 

tempête, elles font naufrage sur une île déserte. Avec, en fin d'ouvrage, des tests et des jeux. 

Nathan Jeunesse 

FDL 

 

Rousseau, Geneviève 

Meens, Estelle 

Gare au gaspi ! 

Après avoir été sensibilisé à la protection de l'environnement en classe, Philémon décide d'appliquer à 

la maison tous ses principes, mais à sa manière. Il créé un compost dans le parc du bébé, offre une 

lampe à dynamo à sa grande soeur, etc. 

Mijade 

FDL 

 

Ruter, Pascal 

La tente d'en face 

Titus part à la mer pour la première fois avec ses parents. Bérénice, quant à elle, en a assez d'aller 

toujours au même endroit au bord de l'océan avec sa famille. Les tentes des deux enfants se 

retrouvent face à face au camping. Avec un marque-pages détachable. 

Didier Jeunesse 

FDL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-24962-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-254823-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-254823-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87142-970-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-278-08999-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-24962-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-254823-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87142-970-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-278-08999-4
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Saint-Mars, Dominique de 

Bloch, Serge 

Max et Lili ont peur de parler en public 

Max et Lili paniquent lorsqu'ils doivent parler en public. Admiratifs devant un petit qui réussit le jeu du 

Dinoutou, ils décident de réagir. 

Calligram 

FDL 

 

Solotareff, Grégoire 

Trois fantômes 

Trois copains attendent la nuit pour sortir déguisés en fantômes. Dans le noir, ils se font peur et 

préfèrent rentrer chez eux, où une surprise les attend. 

Ecole des loisirs 

C 

 

Solotareff, Grégoire 

Dictionnaire des sorcières 

Pour découvrir les sorcières, leurs caractéristiques physiques, leurs habitudes, leurs préférences, etc. 

Ecole des loisirs 

C 

 

Stine, Robert Lawrence 

Horrorland 

Volume 9, Le serpent du camp Ython 

Boone et sa soeur Heather passent leurs vacances au camp Ython. Ce dernier serait hanté par un 

python, Serpo, qui dévore les enfants. 

Bayard Jeunesse 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-88480-782-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23250-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23053-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-2851-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-2851-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-88480-782-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23250-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23053-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-2851-6
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Stine, Robert Lawrence 

Le coup du lapin 

Passionné par la magie, Timothée Saulnier réalise tours sur tours, dans l'espoir de devenir un grand 

magicien comme son idole, Rack Kapak. Lors d'un spectacle de ce dernier, il accepte de disparaître et 

se retrouve dans une trappe. Au bout d'un couloir, il découvre une mallette maléfique dotée 

d'étranges pouvoirs. 

Bayard Jeunesse 

C 

 

Stine, Robert Lawrence 

Danger, chat méchant ! 

Alison est terrorisée : Rip, le chat qu'elle croyait avoir vu mort à plusieurs reprises la harcèle. Depuis 

qu'il l'a griffée, elle se surprend à se lécher les mains, à dévorer des boîtes de thon au petit déjeuner... 

Bayard Jeunesse 

C 

 

 

Stine, Robert Lawrence 

La rue maudite 

Irène et son ami Martin sont passionnés de films d'horreur, surtout ceux de la série des Dents qui 

claquent. Le père d'Irène leur propose de tester le parc d'attraction inspiré des films. La visite 

commence bien mais soudain les attractions deviennent de plus en plus dangereuses. 

Bayard Jeunesse 

C 

 

Stine, Robert Lawrence 

Le manoir de la terreur 

Après la mort de ses parents, Heidi est contrainte d'aller vivre chez son oncle. Le docteur Jekyll Palmer 

vit avec sa fille, en haut d'une colline, dans un manoir aussi lugubre qu'effrayant. Bientôt Heidi 

découvre que le village est terrorisé par un monstre qui fait son apparition les nuits de pleine lune. 

Bayard Jeunesse 

C 
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Stine, Robert Lawrence 

Horrorland 

Volume 12, Terreur à Panik Park 

Julie, Abby, Lise, Luc, Matt, Robby, Billy et les autres héros sont maintenant pris au piège dans Panik 

Park. Billy se révolte, ce qui lui vaut d'être transformé en fantôme par la Menace. Pendant ce temps 

dans le cinéma de la ville où les sièges sont transformés en peluches vivantes, de jeunes spectateurs 

subissent la projection de scènes d'horreur. 

Bayard Jeunesse 

C 

 

Thomas, Angie 

The hate U give 

La haine qu'on donne 

Starr Carter, une Noire de 16 ans habite dans le quartier pauvre et fréquente le lycée blanc situé dans 

une banlieue chic. Cet équilibre difficile est brisé quand Starr voit son meilleur ami d'enfance, Khalil, 

tué par un policier trop nerveux. Son quartier s’embrase et Khalil devient un symbole national. 

Children's and Teen Choice Book Awards 2018 (catégorie adolescents). Premier roman. 

Nathan Jeunesse 

P 

 

Ungerer, Tomi 

Les trois brigands 

La vie mouvementée de trois vilains brigands qui, grâce à Tiffany, une petite orpheline, vont se 

transformer en bienfaiteurs de l'humanité. 

Ecole des loisirs 

C 

 

Van Genechten, Guido 

Le concert des petits pots 

Un album avec des puces sonores dans lequel des animaux musiciens donnent un concert, installés sur 

leurs pots, pour un apprentissage ludique de la propreté. 

Mijade 

FDL 
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Van Zeveren, Michel 

Les Moa Moa 

Suzy prend bien soin de ses onze chats qu'elle appelle les Moa Moa. Un jour, ils décident de s'occuper 

d'elle et des tâches de la maison pour qu'elle puisse se reposer. 

Ecole des loisirs 

C 

 

Vodarzac, François 

Les sisters : la série TV 

Volume 1, Joy de toi 

Marine a gagné un concours et une star de la chanson doit venir passer la journée chez elle. Mais son 

entourage s'avère rapidement être envahissant. 

Bamboo 

FDL 

 

Vodarzac, François 

Les sisters : la série TV 

Volume 2, Ah non, pas les vacances ! 

Wendy et Marine ont déjà des projets pour leurs vacances quand elles apprennent qu'elles doivent 

partir chez leurs grands-parents. Les deux soeurs décident de tout faire pour rester chez elles. 

Bamboo 

FDL 

 

Zorzin, Sylvain 

Jo, champion de foot 

Volume 1, Une nouvelle vie 

Johan vient d'emménager avec sa mère dans la petite ville de Fontenay-sur-Oise. Lui qui rêve de 

devenir une star du ballon rond est ravi de pouvoir s'entraîner dans la cour de sa cité avec ses jeunes 

voisins. Il compte aussi s'inscrire dans le club de football de la ville, mais Lionel, la vedette locale, voit 

son arrivée d'un mauvais oeil. 

Bayard Jeunesse 

FDL 
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Zorzin, Sylvain 

Jo, champion de foot 

Volume 2, Bienvenue au club ! 

Johan joue comme attaquant dans le club de football local mais s'entend mal avec l'entraîneur. 

Quand un nouveau coach arrive, il fait jouer Johan comme milieu de terrain, un poste qui lui permet 

de montrer tous ses talents. 

Bayard Jeunesse 

FDL 
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