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Paulette : l'euthanasie racontée aux petits et aux grands 

Paulette est très malade et a pris sa décision. Elle veut être euthanasiée. C'est avec ses amis qu'elle 

traverse cette épreuve. 

Mijade 

P 

 

Addison, Marilou 

Fidji et ses drôles d'animaux 

Fidji saute de liane en liane mais elle ne sait pas lire. Charlotte passe tout son temps libre plongée 

dans ses lectures mais elle a peur de tout. Les deux petites filles deviennent amies. 

Fleurus 

P 

 

 

Addison, Marilou 

Une vie de star 

Volume 1, Une nouvelle amie 

Rosalie Sans-le-sou voit un jour un manoir parachuté dans le champ situé près de sa maison. Il s'agit 

de la demeure de la célèbre actrice Lola Star. Lorsqu'elle cette dernière l'invite chez elle, la petite fille 

découvre des choses très étonnantes. Elle doit aider sa nouvelle amie à organiser une soirée pyjama. 

Fleurus 

P 

 

Addison, Marilou 

Une vie de star 

Volume 2, Un anniversaire fantastique 

Rosalie et Lola Star, sa meilleure amie, sont heureuses à l'approche de l'anniversaire de Lola. La fête 

s'annonce superbe : clowns, acrobates, célébrités, manèges et gâteau géant sont prévus. 

Fleurus 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8077-0073-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-13566-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-13349-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-13349-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-13565-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-13565-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8077-0073-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-13566-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-13349-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-13565-4


 
 

 Nouveautés automne 2019  

Fiction jeunesse 

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

  

2 

 

  

ALIS (Fère-en Tardenois, Aisne) 

Amimots 

A partir d'une police de caractères inventée par la compagnie ALIS, qui joue sur l'association formelle 

entre les mots, des combinaisons amusantes sont proposées. Un grillon devient ainsi un sphinx et un 

loir se change en yéti en soulevant des rabats. Un album qui offre une méditation sur l'identité. 

Albin Michel-Jeunesse 

P 

 

Ancion, Nicolas 

Le livre le plus nul de la bibliothèque 

Un recueil de textes courts conçu spécialement pour les enfants qui n'aiment pas lire. 

Mijade 

P 

 

 

Barrett, Judi 

Barrett, Ron 

Il ne faut pas habiller les animaux 

Montre à quoi ressembleraient les animaux s'ils portaient des vêtements. 

Ecole des loisirs 

P 

 

Béka 

Roque, Caroline 

Studio danse 

Volume 2, Pas de danse pour Alia 

Alia a de mauvais résultats en mathématiques et doit s'absenter des cours de danse pour travailler. 

Julie et Luce la soutiennent dans cette épreuve mais Carla, sa rivale du studio de danse, est ravie... 

Bamboo 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-43794-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87423-116-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23965-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-0593-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-0593-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-43794-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87423-116-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23965-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-0593-7
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Billet, Marion 

Une souris verte : comptine pour petits doigts 

Sur chaque page, le jeune enfant peut toucher l'élément principal de l'image du bout de ses doigts : 

souris, queue, messieurs, eau, huile etc. 

Nathan Jeunesse 

P 

 

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 

P 

 

Bisinski, Pierrick 

Sanders, Alex 

Un automne avec Pop 

Pop et son ami Kiki l'écureuil préparent un goûter avec tous les fruits de l'automne. 

Ecole des loisirs 

C 

 

Bisinski, Pierrick 

Sanders, Alex 

Pop et la baguette magique 

Pop joue avec la baguette magique qu'il vient de trouver, mais tout devient moins amusant lorsque 

son ami le singe s'en sert en se trompant de formule. Pop devient alors minuscule. Heureusement, un 

pop-up lui fait retrouver sa taille normale. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-255340-4
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=978-2-211-23804-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23983-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-255340-4
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=978-2-211-23804-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23983-7
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Blanchut, Fabienne 

Les jumelles fantastiques 

Volume 1, SOS licorne 

Les passeurs ont pour mission ancestrale de venir en aide aux créatures fantastiques en leur faisant 

regagner leur monde parallèle. Les jumelles Rose et Salomé, issues de la lignée des passeurs, sont en 

vacances chez leurs grands-parents. Une mission de la plus haute importance leur est confiée : sauver 

une licorne. Un roman en gros caractères adaptés aux jeunes lecteurs. 

Fleurus 

P 

 

 

Bourre, Martine 

Y'a une pie dans l'poirier... 
La comptine populaire est revisitée avec humour et développée en une série de courts refrains. Le 

bestiaire et l'inventaire poétique des sons de la nature font écho au langage des tout-petits. L'album 

est parsemé d'onomatopées et de pictogrammes. 

Didier Jeunesse 

P 

 

Cadier, Morgane de 

Pigé, Florian 

Monsieur Fée 

Monsieur Fée, en plus d'être grognon, est la risée de ses amis lorsqu'il essaye d'imiter la Fée des bobos 

ou la Fée des bisous. Un jour, il quitte sa forêt et découvre une ville grise où tout le monde est triste. 

Ses maladresses font rire et redonnent des couleurs à la cité. 

Balivernes éditions 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-13928-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-13928-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-278-06480-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35067-156-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-13928-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-278-06480-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35067-156-7
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Cassidy, Cathy 

Le bureau des coeurs trouvés 

Volume 1, Lexie melody 

Lexie, 13 ans, vit dans une famille d'accueil depuis que sa mère l'a abandonnée. Elle se donne pour 

mission de sauver de l'oubli les animaux, les objets et aussi les gens, en commençant par les 

marginaux du collège avec qui elle crée un groupe de musique, les Lost & Found. Ensemble, ils vivent 

une aventure faite d'amitiés, de coups de foudre et de dévouement à de bonnes causes. 

Nathan Jeunesse 

FDL - C 

 

Cassidy, Cathy 

Le bureau des coeurs trouvés 

Volume 2, Sami melody 

La suite des aventures de Lexie et du groupe de musique les Lost & Found. Sami est un migrant de 

Syrie qui a perdu sa famille pendant leur traversée de la Méditerranée. A présent, il a retrouvé des 

proches, est membre du club de musique de son collège et la fille qui lui plaît s'intéresse aussi à lui. 

Nathan Jeunesse 

C 

 

Cassidy, Cathy 

Bleu espoir 

Paul, un jeune garçon de 13 ans abandonné par sa mère, est recueilli par la famille de Joey, une 

adolescente rebelle. Cette dernière décide de prendre l'adolescent sous son aile avec l'aide d'Hannah, 

sa meilleure amie, et de Kit, son grand frère. Mais Paul, en raison de ses extravagances, devient l'objet 

de moquerie. Craignant d'être repris par les services sociaux, il finit par s'isoler. 

Nathan Jeunesse 

FDL - C 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-259128-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-259128-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-258280-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-258280-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-258839-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-259128-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-258280-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-258839-0
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Cathala, Agnès 

Hayashi, Emiri 

Boucle d'or et les trois ours 

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

entre. Elle essaye tour à tour tout le mobilier. Seul le plus petit lit est à sa taille. Elle s'y endort. Les 

propriétaires, trois ours, la découvrent à leur retour. Paniquée, elle s'échappe en courant. 

Milan jeunesse 

P 

 

Dabos, Christelle 

La passe-miroir 

Volume 3, La mémoire de Babel 

Thorn a disparu depuis deux ans et demi et Ophélie désespère de le retrouver. Les indices laissés dans 

le livre de Farouk et les informations livrées par Dieu mènent toutes à l'arche de Babel, dépositaire des 

archives mémorielles du monde. Ophélie décide de s'y rendre sous une fausse identité. 

Gallimard-Jeunesse 

C 

 

De Haes, Ian 

Superlumineuse 

Nour est née lumineuse, ce qui lui vaut les moqueries de ses camarades d'école. Honteuse, elle 

cherche à se faire oublier et voit sa lueur s'estomper. Elle finit néanmoins par réaliser la beauté de son 

pouvoir. 

Alice jeunesse 

P 

 

Delforge, Hélène 

Gréban, Quentin 

Maman 

Une galerie de portraits de mères, de tous les pays et de toutes les époques. 

Mijade 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-6003-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-512095-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-512095-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87426-367-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8077-0027-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-6003-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-512095-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87426-367-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8077-0027-7
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Delval, Marie-Hélène 

Les traqueurs de cauchemars 

Volume 1, La forêt qui chuchote 

Matthieu, 11 ans, et ses amis Inès, Margot et Jules ont découvert comment entrer dans les 

cauchemars pour en délivrer leurs amis. Matthieu est réveillé toutes les nuits par les cris de son petit 

frère. Ils entrent dans son rêve et se retrouvent dans une forêt terrifiante aux arbres griffus d'où 

s'élève une rumeur furieuse. 

Bayard Jeunesse 

C 

 

 

Delval, Marie-Hélène 

Les traqueurs de cauchemars 

Volume 2, L'oeil de la bête 

Matthieu, Inès, Margot et Jules forment désormais le clan des traqueurs de cauchemars. Ils viennent 

en aide à Constance, une élève de troisième : elle avance toutes les nuits dans un obscur couloir aux 

portes fermées, jusqu'à celle du fond, qu'il ne faut surtout pas ouvrir. 

Bayard Jeunesse 

C 

 

Delval, Marie-Hélène 

Les traqueurs de cauchemars 

Volume 3, Le jardin abandonné 

Matthieu, Inès, Margot et Jules ont découvert comment entrer dans les cauchemars pour en délivrer 

leurs amis. Elsa a besoin de leur aide pour sortir de celui où elle se retrouve, à savoir le jardin à 

l'aspect morbide de ses grands-parents. 

Bayard Jeunesse 

C 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-8891-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-8891-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-8892-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-8892-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-8893-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-8893-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-8891-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-8892-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-8893-0
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Delval, Marie-Hélène 

Les traqueurs de cauchemars 

Volume 4, Les sans-visage 

Les traqueurs Inès, Margot, Mathieu et Jules doivent porter secours à Basile qui chaque nuit rêve qu'il 

est au bord d'une route auprès d'êtres difformes et encagoulés s'avançant vers lui d'un air menaçant. 

Il s'avère bientôt que seul Jules, le plus peureux de l'équipe, peut l'aider à vaincre ses cauchemars. 

Bayard Jeunesse 

C 

 

 

Delval, Marie-Hélène 

Les traqueurs de cauchemars 

Volume 5, Les oiseaux de feu 

Au parc, Matthieu, Inès, Margot et Jules rencontrent M. Bhakrad, un réfugié syrien. Il a réussi à fuir la 

guerre mais ses nuits sont hantées par le souvenir du bombardement de son immeuble au cours 

duquel un de ses petits-enfants a péri. Malgré son refus, les traqueurs de cauchemars décident de 

l'aider. 

Bayard Jeunesse 

C 

 

Desmond, Jenni 

Zèbre court trop vite ! 

Zèbre le téméraire, Eléphant le savant et Oiseau le rigolo sont les meilleurs amis du monde. Jusqu'au 

jour où Zèbre va trop loin. Abandonné par ses amis, il croise Girafe. 

Kaléidoscope 

C 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-8894-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-8894-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-9717-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-9717-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87767-998-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-8894-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-9717-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87767-998-5


 
 

 Nouveautés automne 2019  

Fiction jeunesse 

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

  

9 

 

  

Dixen, Victor 

Cogito 

Jo, dont les résultats scolaires sont exécrables, décroche une bourse pour un stage de programmation 

neuronale proposé par l'entreprise Noosynth, qui a mis au point un protocole transformant les pires 

cancres en bêtes de concours. Avec d'autres lycéens, elle est envoyée durant les vacances de 

printemps sur un archipel tropical futuriste entièrement géré par des intelligences artificielles. 

R. Laffont 

FDL 

 

Doinet, Mymi 

La tour Eiffel fait du ski ! 

Il neige sur Paris. Cela donne à la tour Eiffel l'idée d'aller au ski. A la nuit tombée, elle s'envole avec 

Samy. Dans les poches du garçon, il y a un petit paquet-cadeau qu'il doit apporter à la mystérieuse 

occupante du chalet bleu. Une avalanche et un troupeau de bouquetins farceurs s'en mêlent. Samy 

part retrouver sa grand-mère. 

Nathan Jeunesse 

C 

 

Dreyfuss, Corinne 

Caché ! 

Un jeu typographique pour mettre le texte en valeur et lancer le petit lecteur dans une partie de 

cache-cache. 

Thierry Magnier 

P 

 

 

Escoffier, Michaël 

Maudet, Matthieu 

Va chercher ! 

Pedro le chien est très doué pour rapporter le bâton. Un lion, un éléphant et même un crocodile 

décident de prendre part au jeu. 

Ecole des loisirs 

P 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-221-24172-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-258835-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-352-0072-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23982-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-221-24172-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-258835-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-352-0072-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23982-0
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Girard-Audet, Catherine 

La vie compliquée de Léa Olivier 

Volume 12, Paris 

Léa et sa classe sont en voyage scolaire à Paris, l'occasion pour Alex d'ouvrir enfin son coeur. 

Kennes Editions 

C 

 

 

 

Girard-Audet, Catherine 

La vie compliquée de Léa Olivier 

Volume 13, New York 

Léa et Félix partent à New York durant quatre jours, en compagnie de Jeanne et Zack. 

Kennes Editions 

P - C 

 

 

Guilbault, Geneviève 

Les aventuriers des jeux vidéo 

Adèle et Simon jouent à Top zone 10, un jeu vidéo dans lequel ils affrontent des zombies, dirigent des 

mammouths, résolvent des énigmes et gagnent une course de voiture. Un ouvrage adapté aux 

enfants DYS ou en difficulté d'apprentissage. 

Fleurus 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-607-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-607-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-742-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-742-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-16739-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-607-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-742-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-16739-6
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Guilbault, Geneviève 

Les aventuriers des jeux vidéo 

Volume 2, Destination jeux vidéo 

La suite des aventures de Simon et Adèle, adeptes des jeux vidéo. Ils décident de télécharger Top Zone 

2.0, et doivent cette fois-ci sauver la Terre d'une pluie de météorites. 

Fleurus 

P 

 

Guilbault, Geneviève 

Gigi et la lampe magique 

Arthur et Roseline, deux amis inséparables depuis l'enfance, se trouvent à la fête de l'école, lorsque 

Gigi surgit d'une lampe magique. Un roman en gros caractères adapté aux jeunes lecteurs. 

Fleurus 

FDL 

 

Hardinge, Frances 

La voix des ombres 

Dans l'Angleterre du XVIIe siècle, l'esprit des morts se réfugie parfois dans le corps des vivants. La 

jeune Makepeace est envahie par l'un de ces fantômes et s'aperçoit que la colère qu'il transporte avec 

lui lui permet d'affronter la famille de son père. 

Gallimard-Jeunesse 

FDL 

 

Hare, John 

Classe de lune 

Le jour de la sortie scolaire, la classe s'envole pour la Lune à bord d'un vaisseau spatial. Alors que les 

élèves sont tout affairés à leur exploration, une petite fille se tient à l'écart afin de dessiner la planète 

Terre. Au moment de repartir, ses camarades l'oublient, laissant la petite astronaute toute seule, 

apparemment. 

Ecole des loisirs 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-13244-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-13244-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-13617-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-508058-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30248-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-13244-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-13617-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-508058-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30248-7
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Hargreaves, Adam 

Les Monsieur Madame vont à la piscine 

Monsieur Chatouille décide d'apprendre à nager mais comme il a les bras très longs c'est très 

compliqué pour lui de nager la brasse ou le papillon. 

Hachette Jeunesse 

FDL 

 

Jackson, Holly 

Meurtre mode d'emploi (à l'usage des jeunes filles) 

Sal Righ s'est suicidé après avoir été accusé du meurtre de sa petite amie, Andie Bell. Cinq ans plus 

tard, Pippa ne croit toujours pas à sa culpabilité. Elle décide de rouvrir elle-même l'enquête et 

découvre qu'Andie vendait de la drogue et harcelait ses camarades tout en maintenant une façade de 

jeune fille modèle. Elle ne tarde pas à recevoir des menaces de mort du véritable meurtrier. 

Casterman 

P 

 

Jadoul, Emile 

Une histoire à grosse voix 

Gaston, Gaspard et Léa, trois petites grenouilles, demandent à leur papa de leur raconter une histoire. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

Jadoul, Emile 

Mon écharpe 

Se préparant pour l'hiver, Lapin lave son écharpe. Mais elle s'envole et se retrouve sous une pierre que 

ni Poulette ni Cochon n'arrivent à dégager. Tout ce remue-ménage réveille Gros Ours, qui hibernait. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-398723-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-19490-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23632-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23210-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-398723-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-19490-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23632-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23210-4
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Jadoul, Emile 

On dit bonjour ! 

Un petit lapin se réveille et salue le soleil et les arbres. Il n'a pas de réponse car il leur est impossible 

de parler. Plus loin, il dit bonjour à une coccinelle et à un ours. Il ne reçoit pas de réponse non plus, et 

là, il ne trouve pas cela normal du tout. 

Ecole des loisirs 

P 

 

John, Jory 

Smith, Lane 

Banquise blues 

Un petit manchot passe tout son temps à se plaindre. Qu'il trouve l'eau trop salée ou sa démarche 

ridicule, tous les prétextes sont bons pour se lamenter. Un morse lui apprend à relativiser ses petits 

soucis et à regarder la vie du bon côté. 

Gallimard-Jeunesse 

P 

 

Kimiko 

Davenier, Christine 

Minusculette 

Le premier jour de Minusculette 

Une fois tous les cent ans, une étoile filante tombe du ciel et se transforme en un arbre multicolore 

d'où jaillissent de petites fées. C'est de cette manière qu'est née Minusculette. 

Ecole des loisirs 

C 

 

Kimiko 

Croque-Bisous et les étoiles filantes 

C'est la nuit des étoiles filantes et Petite Souris n'en a jamais vu. Croque-Bisous l'emmène alors dans le 

jardin pour les regarder. Mais elles tardent à apparaître et Petite Souris commence à s'ennuyer. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23910-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-508251-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23918-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23918-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30168-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23910-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-508251-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23918-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30168-8
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Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 

P'tit Loup ne veut pas ranger 

Dans sa chambre, dans la cuisine ou même dans le salon, P'tit Loup ne fait aucun effort pour ranger et 

prétend être trop fatigué. 

Auzou éveil 

C 

 

Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 

P'tit Loup veut être le chef 

P'tit Loup s'amuse avec ses amis mais les agace rapidement par son envie de tout contrôler. 

Auzou éveil 

P 

 

Lenain, Thierry 

Mademoiselle Zazie 

Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ? 

Max a tout de suite repéré Zazie, car elle fait tout comme les garçons bien qu'elle n'ait pas de zizi. 

Max mène l'enquête pour comprendre le phénomène. Adapté aux enfants dyslexiques. 

Nathan Jeunesse 

P 

 

Lenain, Thierry 

Menu fille ou menu garçon ? 

Au Hit-Burger, des cadeaux sont offerts avec le menu enfant : des poupées pour les filles, des fusées 

pour les garçons. Mais il arrive que les filles aient envie d'avoir des fusées. 

Nathan Jeunesse 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7338-7036-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7338-5152-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-258949-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-258949-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-258276-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7338-7036-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7338-5152-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-258949-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-258276-3
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Leroy, Jean 

Charbon, Ella 

Nous, on répare tout ! 

En se disputant un foulard, les bébés crocos le déchirent. Heureusement, leur papa est là pour le 

recoudre. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

Lestrade, Agnès de 

Tu es trop rikiki, Zélie ! 

Zélie la chenille est impatiente de faire sa rentrée à l'école primaire. Cependant, tout ne se passe pas 

comme elle l'avait imaginé. 

Nathan Jeunesse 

C 

 

Le Thanh, Taï-Marc 

Evill, le destin des Proscrits 

Evill, 14 ans, meurt dans une explosion. Le dieu Sidérius est chargé de le guider, comme tous les 

défunts, vers la planète Esiris. Cependant, au moment de franchir cette frontière, saisi par un 

sentiment instinctif de fuite, il fait demi-tour. Il devient dès lors un Proscrit, condamné à survivre sur 

Terre à l'état de spectre. Evill découvre alors qu'Esiris n'a rien d'un paradis. 

Didier Jeunesse 

FDL 

 

Magdalena 

Ma première année d'école 

Volume 1, C'est la rentrée ! 

C'est le premier jour de classe pour Léo, Noé, Ana et les autres. Ils sont intimidés par cette nouvelle 

école, ces nouveaux amis et cette nouvelle maîtresse. Adaptation pour les pays francophones. 

Flammarion 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23641-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-257937-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-278-09172-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-135662-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-135662-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23641-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-257937-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-278-09172-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-135662-7
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Magdalena 

Ristord, Emmanuel 

Ma première année d'école 

Volume 2, Dispute à la récré 

Le nouveau manteau de Noé provoque une dispute à la récré : certains le trouvent joli, d'autres rigolo. 

Adaptation pour les pays francophones. 

Flammarion 

P 

 

Magdalena 

Ma première année d'école 

Volume 3, Jour de piscine 

Mia n'a pas apporté de maillot de bain pour le jour de piscine de la classe, car elle a peur de l'eau. 

Mais les encouragements de la maîtresse et le maillot de champion prêté par le maître-nageur lui 

permettent de prendre confiance. Adaptation pour les pays francophones. 

Flammarion-Jeunesse 

P 

 

Magdalena 

Ma première année d'école 

Volume 4, Les anniversaires 

Aujourd'hui, à l'école, les triplés fêtent leur anniversaire et chacun a fait un gâteau. Adaptation pour 

les pays francophones. 

Flammarion-Jeunesse 

P 

 

Magdalena 

Ma première année d'école 

Volume 5, Les amoureux 

Lou et Alice trouvent un mot d'amour et cherchent à savoir qui l'a écrit et pour qui. Avec un dico-mot 

et un retour sur les notions clés. Adaptation pour les pays francophones. 

Flammarion-Jeunesse 

P 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-135663-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-135663-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-138185-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-138185-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-138182-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-138182-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-138183-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-138183-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-135663-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-138185-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-138182-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-138183-4
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Manceau, Edouard 

Roule ma poule ! 

Un album faisant la part belle aux jeux de mots qui raconte l'histoire d'une poule ronde qui roule. 

Milan jeunesse 

P - C 

 

 

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 

P 

 

Maskame, Estelle 

D.I.M.I.L.Y 

Volume 4, Just don't mention it 

Tyler Bruce, le mauvais garçon de D.I.M.I.L.Y, raconte son histoire. Son récit alterne entre le passé et le 

présent, évoquant son enfance, la violence verbale et physique de son père ainsi que ses sentiments 

pour sa mère, Tiffani, et pour sa demi-soeur, Eden. 

Pocket jeunesse 

P 

 

Masson, Annick 

Lisette : la fin de vie racontée aux petits et aux grands 

Gravement malade et sans espoir de guérison, Lisette souhaite mettre fin à sa souffrance. Elle prend 

une importante décision. Malgré leur peine, ses amis l'entourent pour traverser cette épreuve. Une 

histoire sur la fin de vie et l'accompagnement de l'euthanasie. 

Mijade 

P 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-9470-7
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=978-2-266-29450-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-29450-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8077-0063-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-9470-7
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=978-2-266-29450-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8077-0063-5
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Massonaud, Emmanuelle 

Le zoo : niveau 2, milieu de CP 

Sami et Julie sont en visite au zoo.  Avec des exercices pour préparer la lecture et des questions de 

compréhension. 

Hachette Education 

P 

 

 

Mathieu, Jennifer 

Moxie 

Lassée du sexisme ordinaire qui règne au sein de son lycée, Vivian Carter lance anonymement Moxie, 

un fanzine féministe qui appelle ses lectrices à mener des actions de plus en plus visibles afin de 

dénoncer les différences de traitement entre les filles et les garçons. Le principal interdit la publication 

mais les filles sont déterminées à ne pas se laisser faire. 

Milan jeunesse 

P 

 

Maubille, Jean 

Grand méchant loup nanananère 

Dans la forêt, un bébé cochon fanfaron nargue le loup en l'appelant, mais lorsque le prédateur se 

présente à lui, son courage s'évanouit. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

Maudet, Matthieu 

Un loup ? 

Les enfants savent que des oreilles pointues et un long museau caractérisent le loup. Mais celui de cet 

album possède des attributs en plus tels qu'une queue multicolore ou une corne. 

Ecole des loisirs 

P 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-701534-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-9504-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23913-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30126-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-701534-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-9504-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23913-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30126-8
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Meyer, Marissa 

Chroniques lunaires 

Volume 1, Cinder 

Cinder est une cyborg, une mécanicienne très douée. Citoyenne de 2e classe, elle a un passé 

mystérieux et vit avec ses désagréables belle-mère et belles-soeurs. Sa rencontre avec le prince Kai la 

précipite au coeur d'une lutte intergalactique. Partagée entre le devoir et la liberté, Cinder doit 

découvrir les secrets de son passé afin de protéger l'avenir de son monde. 

Pocket jeunesse 

FDL 

 

Mim 

Bajon, Benoit 

Noé et Azote 

Volume 1, Un ami au poil ! 

Noé vient d'arriver dans une nouvelle maison. Un jour, il se promène dans son jardin et rencontre 

Azote, un troll des montagnes. Au départ effrayé, le petit garçon s'aperçoit que la créature n'est pas 

méchante et l'invite à venir goûter chez lui dès le lendemain. 

Magnard jeunesse 

P 

 

Mim 

Bajon, Benoit 

Noé et Azote 

Volume 2, Super balèze ! 

Noé Malèze est tourné en dérision par toute sa classe car il ne sait pas monter à la corde. Surnommé 

Noé Balèze par Jules, il rentre à la maison très triste. Azote lui propose de se changer les idées en 

partant en voyage dans la forêt de Bornéo. 

Magnard jeunesse 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-27465-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-27465-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96111-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96111-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96112-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96112-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-27465-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96111-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96112-8
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Mr Tan 

Les filous du CP 

Allez Ninon, dis oui ! 

Ninon la petite rhinocéros ne veut plus obéir aux adultes. Quand les filous décident de suivre son 

exemple, Mme Olga, leur maîtresse, ne sait plus quoi faire. Un roman pour une lecture à deux voix : 

un lecteur confirmé lit l'histoire et l'enfant participe en lisant les dialogues simples conçus pour lui. 

Adapté au niveau 1 du CP. 

Bayard Jeunesse 

C 

 

Mr Tan 

Miss Prickly 

Mortelle Adèle 

Volume 1, Tout ça finira mal 

La petite Adèle passe son temps à traumatiser son entourage, de ses parents à son ami imaginaire 

Magnus. 

Tourbillon 

FDL 

 

Mr Tan 

Miss Prickly 

Mortelle Adèle 

Volume 2, L'enfer, c'est les autres 

La petite Adèle passe son temps à traumatiser son chat, ses amis ou ses parents. 

Tourbillon 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-9705-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-9705-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84801-867-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84801-867-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84801-868-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84801-868-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-9705-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84801-867-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84801-868-3
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Neeman, Sylvie 

Albertine 

Ils arrivent ! 

La rentrée scolaire à travers le regard d'une institutrice. Un album pour aider les enfants à aborder 

sereinement cette période. 

Joie de lire 

P 

 

Néraudeau, Alexandra 

Pictoumou : le hérisson qui a les pics tout mous 

Alexandra Néraudeau, ; illustrations, Loïc Méhée 

À l'école, on croise toutes sortes d'animaux : des sangliers, des chiens, des oiseaux, des renards, des 

lapins, et même des crapauds... Parmi eux, Pictoumou est bien embarrassé. C'est qu'il est le seul 

hérisson au monde à avoir les pics mous. C'est bientôt la fête de fin d'année et Pictoumou veut 

proposer à Maya de l'accompagner. Mais jamais elle n'acceptera d'y aller avec lui s'il ne trouve pas le moyen de faire 

tenir ses pics droits. Avec l'aide de son ami Paulin le lapin, Pictoumou tentera par tous les moyens d'avoir l'allure d'un 

vrai hérisson 

LES ÉDITIONS LES 400 COUPS 

P 

 

O'Donnell, Cassandra 

Malenfer : terres de magie 

Volume 6, Arachnia 

Zoé poursuit sa formation auprès de la vieille diseuse Haya. Elle rencontre Arachnia, une araignée 

géante qui vit dans la cité des arachnides. Pendant ce temps, Gabriel découvre de nouveaux pouvoirs 

dont la puissance l'effraie. 

Flammarion-Jeunesse 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-88908-431-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-89540-608-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-89540-608-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-142005-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-142005-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-88908-431-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-89540-608-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-142005-2
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Ohmura, Tomoko 

Premier arrivé, premier servi ! 

Ayant reçu une mystérieuse invitation, cinquante insectes suivent une abeille jusqu'à la surprise finale. 

Ecole des loisirs 

P 

 

Pakita 

L'école d'Agathe 

Volume 24, Victor va sur Mars 

Passionné par les planètes et la conquête spatiale, Victor veut fabriquer une fusée dans laquelle il 

emmènera tous ses copains sur Mars. 

Rageot 

FDL 

 

Pavlenko, Marie 

Je suis ton soleil 
Alors qu'elle entre en terminale, rien ne se passe comme le voudrait Déborah : son chien lui dévore 

toutes ses chaussures, sa mère déprime et elle surprend son père en train d'embrasser une inconnue. 

Heureusement, elle peut compter sur ses amis. 

Flammarion-Jeunesse 

P - FDL 

 

Potvin, Marie 

Zoélie : l'allumette 

Volume 1, Le garçon oublié 

Zoélie, surnommée l'allumette, est une jeune fille aux grandes oreilles. Délaissée par ses parents, elle 

n'a pas d'amies à part sa cousine Zabeth. Le jour où elle est agressée par quatre garçons, un jeune 

inconnu vole à son secours. Il devient son ami mais lui aussi a besoin d'aide. 

Kennes Editions 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23667-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7002-4837-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7002-4837-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-139662-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-270-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-270-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23667-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7002-4837-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-139662-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-270-5
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Potvin, Marie 

Zoélie l'allumette 

Volume 2, Le fauteur de troubles 

Zoélie a poussé Cléopold à sortir du cimetière pour retrouver le monde extérieur. Depuis, il a pris goût 

à la modernité et est devenu incontrôlable. La fillette est décontenancée, d'autant que Baptiste, son 

ennemi, vient lui demander son aide. 

Kennes Editions 

P 

 

Ramadier, Cédric 

Bourgeau, Vincent 

Le livre qui dit non ! 

L'album présente un livre grognon qui dit non à tout ce qui lui est proposé, promenade, lecture ou 

bisou, pour sensibiliser l'enfant à son comportement boudeur. 

Ecole des loisirs 

P 

 

Ritter, William 

Jackaby 

Abigail, 17 ans, arrive en Amérique la tête pleine de rêves. Elle rencontre l'étrange Jackaby, un 

détective médium qui lui offre un emploi. Sa première mission la transporte sur le théâtre d'un crime 

sanglant qui pourrait être l'oeuvre d'une créature surnaturelle. 

Bayard Jeunesse 

P 

 

Rivière, Anne 

Attention, sapin magique ! 

C'est bientôt Noël et la petite sorcière Etincelle regarde Télémagie. En découvrant une recette 

permettant de faire apparaître un sapin décoré dans le salon, elle décide de l'essayer. 

Bayard Jeunesse 

C 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-290-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-290-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30235-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-5894-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-9856-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-290-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30235-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-5894-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-9856-4
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Sam, Virginy L. 

Journal d'une peste 

Volume 5, C'est le bouquet ! 

A l'approche des grandes vacances, Fannette prépare la fête de fin d'année mais elle doit aussi 

trouver un cadeau d'anniversaire pour sa petite soeur, divertir pépé Gaston et supporter son père. 

De La Martinière Jeunesse 

P 

 

Sam, Virginy L. 

Journal d'une peste 

Volume 6, Enfin les vacances ! 

Cet été, Fannette part camper à la ferme mais, entre les randonnées interminables, les piqûres de 

moustiques et la présence pesante de Kevin, ses vacances sont loin d'être idylliques. Heureusement, le 

beau Théo est également présent. 

De La Martinière Jeunesse 

P 

 

Sam, Virginy L. 

Journal d'une peste 

Volume 7, En avant la musique ! 

Fannette est triste de retourner au collège après ses vacances. Elle cherche des idées de bêtises pour 

s'amuser, comme chanter faux pendant la chorale, empêcher Lola de devenir déléguée de classe ou 

encore aider son pépé Gaston à semer la zizanie dans sa maison de retraite. 

De La Martinière Jeunesse 

P 

 

 

Sanders, Alex 

Pas trop de bruit ! 

S'il y a trop de bruit, le loup est attiré et s'approche doucement pour manger tout le monde. 

Ecole des loisirs 

C 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7324-8368-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7324-8368-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7324-8876-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7324-8876-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7324-9014-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7324-9014-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23803-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7324-8368-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7324-8876-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7324-9014-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23803-8
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Sanvoisin, Eric 

Le buveur d'encre 

Le petit buveur d'encre rouge 

Odilon et Carmilla boivent l'encre des livres et vivent ainsi de manière réelle les aventures de leurs 

héros préférés. Un jour, cependant, le livre les aspire. Avec une police de caractères adaptée aux 

enfants dyslexiques. 

Nathan Jeunesse 

P 

 

Stehr, Frédéric 

L'orage 

Aujourd'hui, l'orage menace et la maîtresse organise un atelier de danse à l'intérieur. Chaque enfant a 

un style différent et veut montrer aux autres comment il s'y prend. L'excitation monte en même temps 

que l'orage éclate. 

Ecole des loisirs 

P 

 

Thiès, Paul 

Sara apprentie sorcière 

Volume 1, Le garçon tombé du ciel 

Fille de sorciers, Sara se trompe souvent dans ses formules. Un jour, elle fait tomber du ciel Gali, un 

jeune et beau fakir, et tombe aussitôt sous son charme. C'est sans compter sur son petit frère, Pépin, 

bien décidé à gâcher ce moment. Or, mieux vaut ne pas provoquer la colère de l'apprentie sorcière. 

Flammarion 

C 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-259058-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-259058-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23379-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-130656-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-130656-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-259058-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23379-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-130656-1
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Thiès, Paul 

Sara apprentie sorcière 

Volume 2, Prisonnier au château 

Pépin veut prouver à Sara qu'il peut conquérir le coeur de la princesse Clarinette, dont il est amoureux. 

Mais celle-ci le fait prisonnier dans son château. Sara, avec l'aide de son ami, le fakir Gali, va tout faire 

pour sauver son petit frère. 

Flammarion 

C 

 

Thiès, Paul 

Sara apprentie sorcière 

Volume 3, La chasse au dragon 

Sara a échoué pendant son examen de magie en mélangeant les potions et les formules. Le tribunal 

des sorcières l'envoie dans la forêt pour trouver un dragon et le transformer en lézard. 

Flammarion 

C 

 

Thiès, Paul 

Cheval, Maëlle 

Sara apprentie sorcière 

Volume 4, Le prince et le troubadour 

La famille de Sara reçoit la visite de Blaise, un jeune troubadour. La musique attire la princesse 

Clarinette et son frère Gaétan. Le prince et le troubadour se disputent les faveurs d'Alexandra. 

Préférant Blaise, Sara et son ami Gali élaborent un plan pour éloigner Gaétan. Une poignée de graines magiques 

suffira à révéler les sentiments entre Blaise et Alexandra. 

Flammarion 

C 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-130657-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-130657-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-130665-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-130665-3
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Thiès, Paul 

Sara apprentie sorcière 

Volume 5, Gare au fakir ! 

Punis par la grand-mère Philomène, Sara, Gali, Pépin et Clarinette sont maintenant minuscules. Un 

fakir, l'ancien maître de Gali, recherche ce dernier pour le ramener en Inde. Sara et ses amis vont 

déjouer les plans du fakir, le renvoyer dans son pays et libérer la famille de Gali de son sortilège. 

Flammarion-Jeunesse 

C 

 

Thiès, Paul 

Sara apprentie sorcière 

Volume 6, Le miroir maléfique 

Alexandra a reçu comme cadeau d'anniversaire un miroir magique. Mais elle ignore qu'il rend 

maléfique toute personne s'y regardant. 

Flammarion-Jeunesse 

C 

 

Thiès, Paul 

Sara apprentie sorcière 

Volume 7, Pour trois poils d'ogre 

Philomène, Arabelle et Alexandra se rendent dans le marais des ogres pour trouver trois poils d'ogre 

nécessaires à leur nouvelle potion. Comme ils ne reviennent pas, Sara et ses amis décident de partir à 

leur recherche. 

Flammarion-Jeunesse 

C 
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Tullet, Hervé 

Jeu de balles 

Un album illustrant des jeux de balles, avec des formes découpées que l'enfant peut viser à l'aide 

d'une boulette en papier. 

Phaidon 

P 

 

 

Tullet, Hervé 

Jeu des yeux 

Chaque double-page représente un personnage dont l'emplacement des yeux est laissé vide. Un 

parent ou un ami place le livre-masque devant son visage et devient tour à tour chat, robot, petit 

garçon, petite fille, etc. 

Phaidon 

P 

 

Veillé, Eric 

Martin, Pauline 

Maman à l'école 

Une petite fille se sent abandonnée lors de son premier jour d'école et décide d'emmener sa mère 

avec elle dans la classe. 

Actes Sud junior 

P 

 

Vesco, Flore 

De cape et de mots 

Pour aider sa famille, Serine devient demoiselle de compagnie de la reine. Mais lorsqu'elle réussit à se 

faire une place à la cour, elle découvre un complot contre le souverain et manque de se faire tuer. 

Aidée par Léon, un apprenti bourreau, la jeune fille parvient à se faire embaucher comme bouffon du 

roi et tente, à travers jeux de mots et calembours, de le prévenir de la menace. Premier roman. 

Didier Jeunesse 

P 
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Vesco, Flore 

Louis Pasteur contre les loups-garous 

Louis Pasteur entre comme boursier à l'institution royale Saint-Louis à 19 ans. Durant sa première 

année d'études, il aura affaire à des meurtres mystérieux perpétrés dans l'enceinte de son école, où il 

sera question de loups-garous, de complots, de coups d'épée et de vaccins. Il mènera l'enquête avec la 

jeune Constance. 

Didier Jeunesse 

P 

 

Vissière, Sofia 

Le potager d'Alena 

Tous les matins, une fillette passe devant un champ qui évolue au fil des saisons. Le jour du marché, 

elle achète des légumes produit par la maraîchère. Prix BolognaRagazzi 2018 (catégorie Books and 

seeds). 

Hélium 

P 

 

Voltz, Christian 

Un gâteau au goûter 

Monsieur Anatole décide de confectionner un gâteau pour le goûter de mademoiselle Blanche. Il 

éprouve quelques difficultés, alors le cochon, puis le lapin, ajoutent tour à tour leur ingrédient fétiche : 

des pommes de terre et des carottes. Le résultat est surprenant. 

Ecole des loisirs 

P 

 

Zidrou 

Le ballon de Tibi 
Le joli ballon rouge de Tibi est crevé mais, dans le village, personne n'a assez d'argent pour en acheter 

un autre. Tibi, qui s'imaginait déjà footballeur professionnel, voit ses rêves s'écrouler. Avec une mise 

en page et une police de caractères adaptées aux dyslexiques. 

Nathan Jeunesse 

P 
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