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Tobi est malade : niveau 1, début de CP 

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 

 

 

La liste de Sami : niveau 1, début de CP 

Ce matin, papa, Sami et le chien Tobi vont au marché.  Avec des exercices pour préparer la lecture et 

des questions de compréhension. 

Hachette Education 

FDL 

 

 

Lebrun, Sandra 

Audrain, Loïc 

Sami et Julie en classe de découverte : niveau 2, milieu de CP 

Les classes de CP et de CE1 partent en classe verte pendant une semaine. Avec des exercices pour 

préparer la lecture et des questions de compréhension. 

Hachette Education 

FDL 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Sami et Julie cherchent les oeufs : niveau 2, milieu de CP 

Sami et Julie sont chez leur mamie et, aujourd'hui, les cloches sont passées. Toute la famille cherche 

les oeufs en chocolat. Une histoire à lire seul, encadré par ses parent. Avec des questions en fin 

d'ouvrage, pour vérifier la compréhension et déclencher des réflexions et des échanges. 

Hachette Education 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-910380-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-701215-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-701216-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-290401-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-910380-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-701215-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-701216-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-290401-9
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Massonaud, Emmanuelle 

Le réveillon de Sami et Julie : niveau CE1 

Le soir du 31 décembre, Sami et Julie font la fête jusqu'à minuit. 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 

Sami à la ferme : niveau 2, milieu de CP 

Aujourd'hui, c'est la sortie scolaire à la ferme. Une histoire à lire seul, encadré par ses parents. Avec 

des questions en fin d'ouvrage, pour vérifier la compréhension et déclencher des réflexions et des 

échanges. 

Hachette Education 

FDL 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Sami rentre au CE1 : niveau CE1 

Sami est fier de rentrer au CE1 mais il est anxieux car certains disent que ce ne sera pas une gentille 

maîtresse comme l'an dernier mais un maître. 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 

 

Vive Noël ! : niveau 1, début de CP 

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 | FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-701355-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-290383-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-701349-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-290380-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-701355-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-290383-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-701349-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-290380-7
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Petites histoires de Noël pour bercer bébé 

Un recueil de six histoires de Noël pour accompagner le rituel du coucher. 

Fleurus 

P 

 

 

Petit renne 

Un album avec des rabats à soulever pour découvrir la magie de Noël. 

1 2 3 Soleil 

P 

 

 

Acevedo, E. 

Signé poète X 

Xiomara, 15 ans, subit insultes et gestes déplacés à cause de sa corpulence. Contre ses camarades, 

elle se défend avec les poings, mais vis-à-vis de sa mère qui l'étouffe, elle se révolte en silence. Dans sa 

solitude, l'écriture est la seule chose qui l'apaise. Un jour, un club de slam est créé dans son lycée, 

l'occasion pour elle de faire entendre sa voix. 

Nathan Jeunesse 

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 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-17277-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35990-396-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-258729-4
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=978-2-215-17277-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35990-396-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-258729-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-13566-1
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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 

FDL 

 

Addison, Marilou 

Les émo-j 
Volume 1, A l'école des grimaces 

Malgré ses demandes répétées, les parents de Nico refusent de lui offrir un iPod. Par chance, il en 

trouve un dans une poubelle. Il découvre bientôt qu'il est habité par d'étranges personnages. 

Kennes Editions 

P 

 

 

Addison, Marilou 

Les émo-j 
Volume 2, Au tournoi des pets 

Timothé et ses amis sont invités à un tournoi de pets réunissant les plus grands compétiteurs. Les 

émojis sont impatients d'assister à la joute finale. 

Kennes Editions 

P 

 

Albo, Pablo 

Nieto Guridi, Raul 

Foot-mouton 

Deux équipes de 35 moutons s'apprêtent à jouer un match de football. Mais, dès le début, le ballon se 

coince dans un arbre. Les joueurs font tout pour le récupérer. 

Didier Jeunesse 

P 

 
 

 
 

 
 

 
 

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=978-2-87580-537-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-537-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-587-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-587-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-278-08971-0
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=978-2-87580-537-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-587-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-278-08971-0
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Aliotta, Catherine 

Blain, Ewen 

Cours, cours dans la cour ! : plus jamais peur des autres 

A la récréation, Lucas se met dans un coin pour ne pas être vu et ennuyé par les autres élèves. Une 

petite souris maligne vient aider l'enfant harcelé et lui permettre de retrouver la joie de vivre. 

Langue au chat 

FDL 

 

Alvarez, Céline 

Machado, Julie 

Trois petits cochons 

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 histoire que l'enfant peut lire seul dès qu'il connaît le son des 

lettres et des principaux digrammes. 

Les Arènes 

P 

 

Amant, Kathleen 

Bonjour, saint Nicolas ! 

Aujourd'hui Lise accompagne sa mère au supermarché. Saint Nicolas est là. Lise est un peu intimidée 

mais finit par accepter de lui donner la main. 

Mijade 

C 

 

Ashbé, Jeanne 

Attends, Petit éléphant ! 

Grand éléphant appelle Petit éléphant pour manger mais celui-ci préfère jouer, lire ou travailler sauf si 

c'est l'heure du goûter. Alors là, il court très vite. 

Ecole des loisirs 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8063-0945-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7112-0138-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87142-740-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-21187-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8063-0945-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7112-0138-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87142-740-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-21187-1
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Ashbé, Jeanne 

Lou et Mouf 

Joyeux Noël, Lou ! 

Dans la maison de Lou, tout le monde s'affaire dans une agitation inhabituelle. Ce soir, Lou et Mouf 

s'endorment avant tout le monde et seront sûrement les premiers à se lever car ce sera Noël. Avec des 

volets à soulever et des languettes à tirer. 

Ecole des loisirs 

P | C 

 

Aubrun, Claudine 

Benson, Stéphanie 

Jeanne et le London mystery 

Jeanne a gagné un concours d'écriture et va passer trois jours à Londres, avec sa mère, chez Dorothy 

Stone, la célèbre romancière. Elle découvre dans le jardin de l'écrivain plusieurs messages cachés sous 

une pierre. Récit parsemé de mots puis de passages en anglais afin de passer d'une langue à une 

autre naturellement. Un QR code donne accès à la version audio de l'ouvrage. 

Syros 

FDL 

 

Auerbach, Annie 

Brantz, Loryn 

Splat le chat 

Volume 18, Splat fait de beaux rêves 

Splat a peur de faire un cauchemar. Il perd son doudou et appelle ses parents. 

Nathan Jeunesse 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-21693-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-21693-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7485-2074-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-256478-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-256478-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-21693-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7485-2074-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-256478-3


 
 

 Nouveautés hiver 2020 

Fiction jeunesse    

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

  

7 

 

  

Green, Jacqueline 

Eberz, Robert 

Splat le chat 

Volume 19, Splat a un nouvel ami 

Splat et Harry sont les meilleurs amis du monde. Quand Willy Souris, le frère d'Harry arrive, Splat veut 

tout faire pour que celui-ci se sente le bienvenu. 

Nathan Jeunesse 

FDL 

 

Berhouma-Sakakibara, Olfa 

Mon imagier arabe 

Un imagier bilingue pour s'initier à la culture arabe. 

Hikari éditions 

P 

 

Bertrand, Pierre 

Bonniol, Magali 

Non Cornebidouille, pas mon doudou ! 

Après avoir craché la sorcière Cornebidouille toute rétrécie dans sa soupe, Pierre refuse naturellement 

de la manger et décide de vider la soupière dans les toilettes. Il peut alors aller dormir tranquille. Au 

milieu de la nuit, Cornebidouille, furieuse et décidée à se venger, revient lui voler son précieux doudou. 

Ecole des loisirs 

P | C 

 

Bickford-Smith, Coralie 

Le renard et l'étoile 

Aussi loin qu'il s'en souvienne, Renard n'a jamais eu qu'une seule amie, l'Etoile, qui chaque nuit guide 

ses pas à travers la forêt. Une nuit, celle-ci n'apparaît pas. Il se retrouve donc seul à affronter 

l'obscurité et se met en quête de son amie. Il explore les bois et découvre un magnifique ciel étoilé. 

Premier album sur l'amitié et la confiance en soi. 

Gallimard-Jeunesse 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-256538-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-256538-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36774-156-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30541-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-508380-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-256538-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36774-156-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30541-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-508380-5
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Biddulph, Rob 

Charlie est unique 

Charlie aime vivre comme bon lui semble et s'habiller comme elle le souhaite. Elle vit mal sa différence 

dans une société où tout le monde s'habille de la même manière et marche au même rythme. Elle 

décide de partir vers un lieu plus adapté à son mode de vie, mais sa rencontre avec un nouvel ami 

original lui permet d'apprendre à assumer son identité. 

Milan jeunesse 

FDL 

 

Birck, Jan 

Sarah et Sac-à-puces : un poney dans l'ascenseur 

Sarah vient d'emménager dans un immeuble avec sa mère. Elle essaie de se faire des amis mais est 

rejetée par les autres à cause de ses origines. Alors qu'elle s'isole, elle découvre un livre sur les Indiens 

et rêve d'avoir un cheval comme eux. Devant le refus de sa mère, elle cherche quelque chose de plus 

petit et trouve un étrange poney dans le magasin Bric & Broc. 

Alice 

FDL 

 

Bisinski, Pierrick 

Sanders, Alex 

Pop et le grand méchant loup 

Fifi la girafe a été enlevée par le loup qui compte bien en faire son repas. Pop, le dinosaure de toutes 

les couleurs, et ses amis partent à son secours. 

Ecole des loisirs 

C 

 

Bonameau, Isabelle 

Les habits rouges de Monsieur Loup 

Monsieur Loup vole des vêtements pour se protéger du froid hivernal. Malgré ce comportement 

délictueux, il espère un beau cadeau pour Noël. 

Ecole des loisirs 

P | C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-8658-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87426-374-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30550-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30474-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-8658-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87426-374-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30550-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30474-0
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Brasset, Rose-Line 

Juliette 

Volume 9, Juliette à Londres 

Juliette part à Londres en compagnie de sa mère afin de rencontrer le célèbre magicien Luc Langevin. 

Auparavant, elle doit assurer les fonctions de fille au pair chez une amie de sa mère. C'est l'occasion 

pour elle de s'initier à la prestidigitation, de prendre de l'assurance en s'occupant d'enfants difficiles et 

de découvrir la ville. Avec un mini-guide de voyage en fin d'ouvrage. 

Kennes Editions 

FDL 

 

Brethenoux-Seguin, Francy 

Partir 

Leaving 

Un homme sans nom quitte son pays aréneux pour recommencer sa vie sur une autre terre. Il 

rencontre une dame âgée qui l'aide à trouver son chemin. 

Incorpore 

FDL 

 

Carlain, Noé 

Badel, Ronan 

Tout ce que le Père Noël ne fera jamais 

Le Père Noël enchaîne les bêtises et se met dans des situations délicates. Ainsi, il oublie ses bretelles et 

perd son pantalon alors qu'il a les bras chargés de cadeaux, il tire le traîneau lui-même parce que ses 

rennes sont fatigués, il se perd parce qu'il a oublié son GPS et confond même Pâques avec Noël. 

l'Elan vert 

C 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-522-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-522-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-95210-14-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-95210-14-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84455-530-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-522-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-95210-14-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84455-530-4
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Carteron, Marine 

Dix 

Sept adolescents et trois adultes partent sur une île coupée du monde pour participer à un escape 

game littéraire diffusé à la télévision en prime time. Les candidats meurent un par un. C'est le début 

d'une lutte sans merci pour survivre. 

Rouergue 

FDL 

 

Causse, Manu 

Meine Liebe, mon vampire 

Alicia, une jeune vampire âgée seulement de 480 ans, doit tuer des humains pour se nourrir. Sa proie 

désignée est Baptiste, un rugbyman dont elle est amoureuse. Ce dernier est un chasseur de vampires, 

et malgré son attirance, il doit liquider sa charmante voisine. Les chapitres du livre sont 

alternativement écrits en français et en allemand. Avec un quiz pour évaluer sa compréhension. 

Talents hauts 

FDL 

 

Cocklico, Marion 

La maison du Père Noël 
Une découverte de la maison du Père Noël, de l'atelier des jouets à l'écurie des rennes, en passant par 

la chambre des lutins, avec des flaps à soulever. 

Fleurus 

P 

 

 

Cocklico, Marion 

Cherche et trouve des tout-petits : à Noël 
Un tout-carton avec neuf scènes illustrées sur le thème de Noël au sein desquelles sept éléments sont 

à retrouver. 

Auzou éveil 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8126-1732-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36266-075-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-16782-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7338-5394-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8126-1732-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36266-075-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-16782-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7338-5394-8
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Coudol, Elisabeth 

Pierret, Nancy 

Un bisou pour le Père Noël 
Maxou décide de prendre en main le destin du Père Noël et de le rendre heureux. Une histoire drôle et 

inattendue qui raconte l'envie d'un petit garçon de donner de la joie et des rêves. 

Mijade 

C 

 

Dabos, Christelle 

La passe-miroir 

Volume 4, La tempête des échos 

A Babel, Ophélie retrouve Thorn, son époux fugitif. Ils se lancent sur la piste d'Eulalie Dilleux et de 

l'Autre. Les habitants des arches doivent faire face à des catastrophes naturelles et à l'autoritarisme 

de leurs dirigeants. Dernier volume. 

Gallimard-Jeunesse 

P | FDL 

 

Debraux, Joëlle 

Les balades de Bélinda 

L'hiver 

Bélinda découvre la beauté de la nature en hiver en compagnie d'un rouge-gorge. 

Pourpenser 

P 

 

Delacroix, Sibylle 

Les larmes 

Un album sensible et poétique conçu pour que l'enfant comprenne le rôle des larmes, grosses ou 

petites, silencieuses ou bruyantes. Il montre que tout le monde, petits et grands, filles ou garçons, est 

susceptible de pleurer. 

Bayard Jeunesse 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8077-0093-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-509386-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-509386-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37176-092-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37176-092-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-363-0347-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8077-0093-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-509386-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37176-092-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-363-0347-0
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Delaney, Joseph 

L'Epouvanteur 

Volume 16, L'héritage de l'Epouvanteur 

Le Comté est menacé par un ennemi redoutable. Tom Ward doit lutter contre des êtres aux pouvoirs 

surnaturels, il s'associe aux forces obscures pour sauver la planète dans un ultime combat. 

Bayard Jeunesse 

P 

 

Delfa, Raquel P. 

Palomo, Ana 

Un lazo de sangre 

Un lien de sang 

Violeta hérite d'une maison de famille en Espagne où elle fait la connaissance d'Armand, un séduisant 

antiquaire qui souhaite acquérir le portrait de son aïleule. Dans le grenier, elle découvre le journal de 

la défunte et des coupures de journaux qui font référence à des corps retrouvés sans vie et mordus au 

cou. Le roman alterne les chapitres en français et en espagnol. 

Talents hauts 

FDL 

 

Delye, Pierre 

Hudrisier, Cécile 

La grosse faim de P'tit Bonhomme 

C'est le matin. P'tit Bonhomme, qui a le ventre vide, court chez le boulanger et lui demande de quoi 

combler sa faim dévorante. Mais celui-ci refuse de lui donner du pain car il n'a pas d'argent. P'tit 

Bonhomme doit donc en gagner. Commence une quête qui le fait courir du boulanger jusque chez le meunier, puis 

chez le paysan et jusqu'à la rivière. Une histoire sur la fabrication du pain. 

Didier Jeunesse 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-5738-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-5738-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36266-018-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36266-018-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-278-09758-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-5738-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36266-018-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-278-09758-6
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Deutsch, Xavier 

Pelon, Sébastien 

La légende de St Nicolas 

Une réécriture de la légende de ce saint. Trois petits enfants perdus dans la forêt trouvent refuge chez 

un méchant boucher. Saint Nicolas vient les sauver. 

Auzou 

C 

 

Dickens, Charles 

Un conte de Noël 
A Christmas carol 

Comme chaque année, Scrooge, vieil avare solitaire, se prépare à passer le réveillon de Noël chez lui. 

C'est le moment que choisissent trois fantômes pour venir le hanter et tenter de lui faire comprendre 

combien il est vain d'être égoïste. 

Oxalide 

FDL 

 

Escoffier, Michaël 

Maudet, Matthieu 

Palomino 

Palomino, un cheval, souhaite une petite fille pour lui tout seul mais ses parents refusent, en lui 

expliquant la charge de travail qu'elle représenterait et la difficulté de l'emmener en vacances. Il 

demande conseil à son ami Arizona, qui en a déjà une. Ce dernier l'emmène dans un endroit où il en 

existe plein. 

Ecole des loisirs 

FDL | C 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7338-5632-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37409-001-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37409-001-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30281-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7338-5632-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37409-001-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30281-4


 
 

 Nouveautés hiver 2020 

Fiction jeunesse    

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

  

14 

 

  

Escoffier, Michaël 

Maudet, Matthieu 

La Croccinelle 

Une coccinelle à grandes dents s'apprête à croquer une poule. Le loup arrive, il cherche son dentier. 

Rusée, la poule raconte au loup l'histoire de la coccinelle à grandes dents pendant que celle-ci se 

précipite pour le croquer. 

Frimousse 

FDL 

 

Escoffier, Michaël 

Maudet, Matthieu 

Maman, c'est toi ? 

Un petit garçon ne voit rien à cause du chapeau trop grand qui lui recouvre les yeux. Il cherche partout 

sa maman dans la ferme. Il croit la retrouver à chaque fois qu'il croise un animal. 

Ecole des loisirs 

P | C

 
Escoffier, Michaël 

Sénégas, Stéphane 

La déclaration 

Après des siècles de maltraitance, les animaux en ont assez. Ils décident de montrer aux hommes 

qu'ils ne sont pas les rois du monde. Un album qui aborde avec humour la condition animale. 

Kaléidoscope 

FDL 

 

Escoffier, Michaël 

Monloubou, Laure 

Les gens normaux 

Logan dit à Zita qu'elle n'est pas normale. Elle décide de mener l'enquête pour mieux comprendre à 

quoi ressemblent les gens normaux. 

Kaléidoscope 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35241-163-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30400-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87767-952-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87767-995-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35241-163-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30400-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87767-952-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87767-995-4
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Fontanel, Béatrice 

Placin, Lucile 

Capricieuse 

Capricieuse est une petite fille plutôt mal élevée. Autoritaire et impatiente, elle se retrouve au beau 

milieu des animaux de la forêt, forcée de ralentir à cause d'une blessure au pied. 

L'Etagère du bas 

FDL 

 

Girard-Audet, Catherine 

La vie compliquée de Léa Olivier 

Volume 14, La reine des abeilles 

Ce volume est centré sur le personnage de Maude, autoproclamée reine des abeilles. Dans son journal 

intime, elle raconte sa vie entre son petit ami José, ses rivales, la nouvelle amoureuse de son père et 

ses amies, qui tentent désespérément d'être aussi populaire qu'elle. 

Kennes Editions 

P | C 

 

Grive, Catherine 

It 

Une adolescente de 14 ans surnommée "It" raconte pourquoi elle veut changer de sexe. 

Gallimard-Jeunesse 

P 

 

 

Guichard, Rémi 

Pottiez, Coralline 

Vervelle-Berthelet, Gaëlle 

Comptines relaxantes pour les tout-petits 

Un recueil de douze comptines et chansons douces pour les moments de détente des enfants. Avec un 

QR code pour accéder à la version MP3. 

Formulette production 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-490253-15-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-780-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-780-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-512642-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36256-331-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-490253-15-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-780-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-512642-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36256-331-7
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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. Album sans texte. 

Ecole des loisirs 

C 

 

Hargreaves, Adam 

Les Monsieur Madame et le spectacle de Noël 
Madame Autoritaire veut monter un spectacle pour Noël. Madame Chipie veut absolument y 

participer mais Madame Autoritaire refuse pour éviter qu'elle ne lui cause des soucis. C'est alors que 

de nombreux problèmes surviennent à cause de mauvaises blagues. 

Hachette Jeunesse 

C 

 

Hausfater, Rachel 

Aïe love l'anglais 

Fatoumata arrive en 6e dans un nouveau collège et découvre avec horreur que tous les élèves savent 

déjà parler anglais. Elle préfère ne rien dire et décide de travailler seule dans son coin en mettant en 

oeuvre toute son ingéniosité. Une situation pas facile mais amusante pour Fatoumata. 

Thierry Magnier 

P 

 

Huang, Yuhsuan 

Cache-cache petit dinosaure 

Des flaps de feutrine à soulever pour partir à l'aventure avec Nono le petit diplodocus et son ami le 

tricératops. 

Nathan Jeunesse 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

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=978-2-01-210210-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-352-0249-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-258802-4
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=978-2-01-210210-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-352-0249-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-258802-4
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Kecir-Lepetit, Emmanuelle 

Crowton, Melissa 

Oh ! Le cadeau de Noël 
Le Père Noël est parti faire sa tournée en oubliant un cadeau. Un petit lapin se propose d'aller le 

porter lui-même à son destinataire. Couverture pailletée avec un vrai ruban à toucher. 

Fleurus 

C 

 

Kimiko 

Davenier, Christine 

Minusculette 

Minusculette et la magie 

Maurice le muscardin se retrouve coincé dans un trou. Gustave le tamia demande à Minusculette de 

recourir à ses pouvoirs magiques. Celle-ci se trompe de formule. 

Ecole des loisirs 

C 

 

Kimiko 

Maxitrouille 

Cet album fourmille de monstres en tout genre, comme des squelettes anorexiques, des ogres 

ventripotents, des sorcières patibulaires, un requin aux dents pointues, sans oublier l'ambivalente 

Baba Yaga. 

Ecole des loisirs 

C 

 

Kinney, Jeff 

Journal d'un dégonflé 

Volume 14, Ca déménage ! 

Grâce à un héritage inattendu, les Heffley se décident à engager de grands travaux dans leur maison. 

Mais ils s'aperçoivent rapidement qu'elle est en bien plus mauvais état qu'ils ne le pensaient au début. 

Seuil Jeunesse 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-16850-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30128-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30128-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30519-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-235-1232-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-235-1232-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-16850-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30128-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30519-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-235-1232-8
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La Fontaine, Jean de 

Voutch 

Quelques fables assez fabuleuses 

Une sélection de Fables de La Fontaine illustrées par Voutch. 

Cherche Midi 

FDL 

 

 

Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 

Le loup qui avait la tête dans les étoiles 

Loup a une nouvelle mission : redonner le sourire au roi Loops. Or, ce dernier se trouve sur une autre 

planète. Un voyage intergalactique plus tard, Loup atterrit sur sa planète. 

Auzou 

FDL 

 

Lemoult, Sandrine 

Kevin and Kate 

Volume 1, Let's go ! 

Frère et soeur, Kevin et Kate vivent en Angleterre. Ensemble, ils sont toujours partants pour s'amuser 

et faire des bêtises même si quelques disputes égratignent leur complicité. Des histoires pour s'initier 

à l'anglais, complétées de pages de vocabulaire. 

BD Kids 

FDL 

 

Lemoult, Sandrine 

Kevin and Kate 

Volume 2, Time's up ! 

Les aventures pleines d'humour de Kevin et de sa petite soeur Kate en Angleterre. Ensemble, ils sont 

toujours partants pour s'amuser et faire des bêtises même si quelques disputes égratignent leur 

complicité. Des histoires pour s'initier à l'anglais, avec la traduction sous chaque vignette. 

BD Kids 

FDL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7491-6244-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7338-4406-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-8587-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-8587-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-8588-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-8588-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7491-6244-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7338-4406-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-8587-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-8588-5
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Lemoult, Sandrine 

Kevin and Kate 

Volume 3, Yes we can ! 

La suite des aventures pleines d'humour de Kevin et de sa petite soeur Kate en Angleterre. Ensemble, 

ils sont toujours partants pour s'amuser et faire des bêtises, même si quelques disputes égratignent 

leur complicité. 

BD Kids 

FDL 

 

Leroy, Jean 

Bruel, Giulia 

Où est passé Saucisse ? 

Au moment d'aller se coucher, la sorcière cherche Saucisse sans que le lecteur ne sache l'identité de ce 

dernier. Il s'agit peut-être du chat qui dort déjà, du hibou dans le grenier ou du crapaud qui végète 

dans la cuisine. 

Ecole des loisirs 

C 

 

Lighieri, Rebecca 

Eden 

A l'abri de sa soeur, Ruby se réfugie dans le cagibi pour y lire, se reposer et écouter de la musique en 

toute tranquillité. Un soir, sans comprendre comment, elle se retrouve au bord d'une clairière. Il en 

émane des effluves florales tandis qu'elle aperçoit sous le clair de lune une fille et un garçon qui 

s'embrassent avec innocence et passion. 

Ecole des loisirs 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-363-0341-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-363-0341-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30439-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30478-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-363-0341-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30439-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30478-8
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Llenas, Anna 

Le monstre des couleurs va à l'école 

Alors que le monstre des couleurs se rend à son premier jour d'école, il est submergé par un mélange 

d'émotions. Son amie la petite fille le rassure et, à ses côtés, il fait la connaissance de ses nouveaux 

camarades, écoute une histoire racontée par la maîtresse et s'amuse en cours de peinture. 

Finalement, il est pressé de retourner à l'école le lendemain. 

Quatre Fleuves 

C 

 

Louchard, Antonin 

Le répétou 

Un oiseau croise par mégarde le répétou. Ce dernier n'est pas méchant mais sa mystérieuse maladie 

est contagieuse. 

Seuil Jeunesse 

P 

 

Maubille, Jean 

Tu ne me reconnais pas ? 

Une histoire sous forme de devinettes pour découvrir petit à petit le personnage de saint Nicolas. 

Mijade 

C 

 

Mr Tan 

Miss Prickly 

Mortelle Adèle 

Volume 3, C'est pas ma faute ! 

Adèle est pleine de ressources quand il s'agit d'embêter ses parents, ses copines, ou son hamster Fizz. 

Tourbillon 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-264-0249-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-235-1145-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87142-865-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84801-869-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84801-869-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-264-0249-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-235-1145-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87142-865-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84801-869-0
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Mr Tan 

Miss Prickly 

Mortelle Adèle 

Volume 4, J'aime pas l'amour 

Ludovic est un nouvel élève qui vient d'arriver dans l'école d'Adèle. Cette dernière est bien décidée à 

faire de lui son amoureux. 

Tourbillon 

FDL 

 

Mr Tan 

Miss Prickly 

Mortelle Adèle 

Volume 5, Poussez-vous, les moches ! 

Si elle continue de faire enrager ses parents et de torturer son chat Ajax, au cours de nombreuses 

expériences farfelues, Adèle n'oublie pas de défendre les opprimés de son école. 

Tourbillon 

FDL 

 

Mr Tan 

Miss Prickly 

Mortelle Adèle 

Volume 6, Un talent monstre ! 

Adèle a créé un zombie. Il s'appelle Owen et tout le monde croit que c'est son correspondant de 

Transylvanie. 

Tourbillon 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84801-870-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84801-870-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84801-803-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84801-803-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84801-841-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84801-841-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84801-870-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84801-803-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84801-841-6
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Mühle, Jörg 

Deux pour moi, un pour toi 
L'ours cueille trois champignons qu'il ramène à la maison. La belette les prend et s'affaire en cuisine. 

Les deux amis se disputent à propos du partage des plats. Un renard s'introduit et mange le 

champignon de la colère. Les trois se réconcilient autour du dessert. 

Ecole des loisirs 

P | C 

 

Mullenheim, Sophie de 

Vanhoof, Axelle 

La légende de saint Nicolas 

Trois enfants pauvres se perdent dans la forêt. Ils aperçoivent une maison au loin, mais elle est 

occupée par un méchant boucher. Un album qui met en scène la légende de saint Nicolas. 

Auzou 

C 

 

Nadja 

Cinq petites sorcières 

Les aventures de cinq doigts-sorcières, toutes très habiles avec leur baguette, sauf la petite sorcière 

auriculaire qui a bien du mal à s'en servir. 

Ecole des loisirs 

C 

 

Paku 

C'est bientôt Noël 
Une histoire pleine de magie pour découvrir le village de Noël, l'atelier du Père Noël et ses lutins. 

Fleurus 

C 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30223-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7338-3712-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-20831-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-16848-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30223-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7338-3712-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-20831-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-16848-5
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Pol, Anne-Marie 

2 amies pour la vie ! 

Volume 1, Un mensonge gros comme ça ! 

Cléo, 10 ans, est bien ennuyée, le prof lui a demandé de décrire sa meilleure amie en quinze lignes 

mais elle n'a pas de meilleure amie ! Devant ses camarades, elle invente une meilleure amie princesse. 

Son mensonge va devenir vérité avec l'arrivée d'une nouvelle voisine de son âge, aussi jolie qu'une 

princesse. 

Flammarion 

C 

 

Pol, Anne-Marie 

2 amies pour la vie ! 

Volume 2, Malade de... jalousie ! 

Cléo pense que sa meilleure amie a tout pour elle. Quand Chloé termine sa récitation de poésie sous 

les applaudissements, Cléo l'envie. De plus, son amie raconte aux autres des choses qu'elle ne lui a pas 

confiées. 

Flammarion 

C 

 

Pol, Anne-Marie 

2 amies pour la vie ! 

Volume 3, Obéir ? Non merci ! 

Chloé et Cléo se rendent dans un parc d'attractions proche de chez elles. Bien que les chiens y soient 

interdits, Chloé a dissimulé Patchouli dans un sac. Elle décide de continuer à désobéir en profitant 

d'une inattention de sa baby-sitter pour entraîner Cléo sur la Chenille du Diable. 

Flammarion-Jeunesse 

C 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-133408-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-133408-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-133409-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-133409-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-133407-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-133407-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-133408-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-133409-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-133407-6
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Pol, Anne-Marie 

2 amies pour la vie ! 

Volume 4, Hou ! Les curieuses ! 

Chloé raconte à Cléo que leur immeuble est hanté car elle entend de drôles de bruits au-dessus de 

chez elle. D'abord apeurées par cette idée, les deux amies décident d'aller explorer le huitième étage. 

Mais en guise de spectre, elles rencontrent une vielle dame esseulée avec laquelle elles se lient 

d'amitié. 

Flammarion-Jeunesse 

C 

 

Pol, Anne-Marie 

2 amies pour la vie ! 

Volume 5, Grosse colère ! 

Cléo a vu Charlie utiliser son téléphone portable pendant un contrôle. Quand sa meilleure amie Chloé 

refuse de croire qu'il a triché, Cléo se vexe et se met en colère. 

Flammarion-Jeunesse 

C 

 

Rabhi, Pierre 

Eggermont, Claire 

L'enfant du désert 

A travers son enfance dans le désert algérien, sa découverte du monde, son adoption par un couple de 

Français et son installation en Ardèche, P. Rabhi se dévoile de manière poétique aux plus jeunes. 

Gallimard-Jeunesse 

FDL 

 

Ramadier, Cédric 

Bourgeau, Vincent 

Oh ! Il neige... 
L'hiver arrive, avec le froid et la neige. Différents animaux s'agitent. 

Ecole des loisirs 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-136531-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-136531-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-136532-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-136532-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-511607-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30469-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-136531-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-136532-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-511607-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30469-6
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Robberecht, Thierry 

Mabire, Grégoire 

Le loup tombé du livre 

Pour échapper au chat qui le poursuit, un loup tombé d'un livre dans une bibliothèque se réfugie au 

hasard dans les livres qui l'entourent. D'un ouvrage à l'autre, il fait irruption dans plusieurs histoires et 

se retrouve dans des situations inattendues. 

Mijade 

P 

 

Sam, Virginy L. 

Journal d'une peste 

Volume 2, Amoureuse, moi ? Jamais ! 

Noël n'est pas le moment de l'année que préfère Fannette. Déjà parce que personne ne pense à lui 

offrir un cadeau digne de ce nom. Ensuite, parce que son bulletin doit arriver prochainement et qu'il 

n'est pas brillant. Heureusement, elle est invitée à une fête pour le jour de l'an à laquelle se rendra 

également Théo Ulmer. 

Pocket jeunesse 

C 

 

Sam, Virginy L. 

Journal d'une peste 

Volume 3, Bonjour l'ambiance ! 

Fannette a rendez-vous avec le beau Théo. Mais Kevin, qui la suit partout, risque de tout faire rater. 

Pocket jeunesse 

C 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87142-913-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-28219-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-28219-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-28220-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-28220-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87142-913-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-28219-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-28220-8
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Sam, Virginy L. 

Journal d'une peste 

Volume 4, Y a pas de hasard... 

Fannette se remet peu à peu de la trahison de Théo. Mais elle doit faire face au manque d'humour et 

à la curiosité de ses parents ainsi qu'à la présence constante de sa petite soeur tout en aidant son ami 

Charly à découvrir ce qui retient sa mère si tard le soir. 

Pocket jeunesse 

C 

 

Sten, Camilla 

Sten, Viveca 

L'île des disparus 

Volume 3, Les lueurs de l'archipel 

Les passagers d'un ferry pris dans les glaces ont tous disparu mystérieusement. Tuva, dernière 

représentante du peuple des océans, explore les eaux autour de l'archipel de Stockholm pour trouver 

des traces de l'ondine, une créature magique qui cherche à se venger. Désormais seule, suite au 

départ de son meilleur ami Rasmus, Tuva doit apprendre à maîtriser ses pouvoirs. 

M. Lafon 

P 

 

Surget, Alain 

Les agents secrets de l'Olympe 

Volume 1, La pomme d'or 

Au nom de son père, Zeus, la petite Léa propose au berger Pâris d'être juge d'un concours de beauté. 

Aphrodite, qui a promis au jeune homme l'amour de la belle Hélène, gagne le concours. Pâris, escorté 

de Léa et son ami Lithos, part à la rencontre d'Hélène, l'épouse de Ménélas, le roi de Sparte. 

Flammarion 

C 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-29385-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-29385-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3263-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3263-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-130660-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-130660-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-29385-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3263-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-130660-8
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Surget, Alain 

Les agents secrets de l'Olympe 

Volume 2, Le cheval de Troie 

Pour contenter Pénélope, qui veut revoir son mari Ulysse, Zeus envoie en mission Léa et son ami Lithos 

à Troie. Arrivés du côté des Athéniens, les agents secrets s'aperçoivent qu'après dix ans de guerre les 

chefs sont devenus fous. Mais Ulysse les découvre et, les prenant pour des espions de Troie, les 

enferme dans un cheval de bois. 

Flammarion 

C 

 

Surget, Alain 

Les agents secrets de l'Olympe 

Volume 3, Dans l'antre du Cyclope 

Léa et Lithos viennent en aide à Ulysse lorsqu'il se retrouve face à Polyphème, le Cyclope qui dévore 

des hommes. 

Flammarion 

C 

 

Surget, Alain 

Les agents secrets de l'Olympe 

Volume 4, Ulysse, prisonnier de Circé 

Léa et Lithos doivent retrouver Ulysse. Ils découvrent que Circé, la magicienne, le retient prisonnier et 

a transformé son équipage en cochons. Lithos fait boire à Ulysse du môly, pour le protéger de la 

métamorphose. Ce dernier met Circé à l'épreuve : si elle échoue à le transformer, elle devra les libérer 

et leur redonner forme humaine. 

Flammarion 

C 
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Surget, Alain 

Les agents secrets de l'Olympe 

Volume 5, Héraclès au royaume des ombres 

Léa et Lithos sont envoyés auprès d'Héraclès. Ce dernier doit accomplir son 12e travail : capturer 

Cerbère et le ramener sur terre. La mission est difficile. Hadès ne veut pas leur prêter son chien à trois 

têtes. Léa et Lithos découvrent qu'Hadès a épousé Perséphone, que Déméter cherche depuis un 

moment. La déesse va aider Héraclès, Léa et Lithos. 

Flammarion-Jeunesse 

C 

 

Surget, Alain 

Les agents secrets de l'Olympe 

Volume 6, Thésée et le Minotaure 

Alors que Thésée est envoyé à la mort avec d'autres jeunes gens dans le labyrinthe du Minotaure, Léa 

et son ami Lithos lui viennent en aide. La fille du roi Minos, Ariane, leur confie son fil pour les 

empêcher de se perdre. 

Flammarion-Jeunesse 

C 

 

Surget, Alain 

Les agents secrets de l'Olympe 

Volume 7, La conquête de la Toison d'or 

Léa et Lithos viennent en aide à Jason et aux Argonautes, partis chercher la Toison d'or de Colchide 

pour regagner le trône. 

Flammarion-Jeunesse 

C 

 

Tallec, Olivier 

C'est mon arbre 

Un écureuil roux se déclare attaché à la propriété exclusive de son arbre et de ses pommes de pin. Il se 

montre inquiet et se demande comment les protéger de la convoitise des autres. 

Ecole des loisirs 

C 
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Tomas, Adrien 

Engrenages et sortilèges 

Grise et Cyrus, élèves de quatrième année à l'académie des sciences occultes et mécaniques de 

Celumbre, ne peuvent pas se supporter. Une nuit, les deux adolescents sont victimes d'une tentative 

d'enlèvement et n'ont d'autre choix que de fuir ensemble. Bientôt capturés par Arachnide, une reine 

du banditisme local, celle-ci leur propose sa protection en échange du cambriolage de l'académie. 

Rageot 

P 

 

Van Zeveren, Michel 

Le tout premier bobo 

A l'époque de la préhistoire, Crasse tente de retrouver son papa parti chasser. Sa maman la suit 

partout pour éviter qu'elle ne se blesse. 

Ecole des loisirs 

P | C 

 

Voutch 

Zut ! 

Il est décidément difficile de profiter de la solitude : en rase campagne, il y a toujours un oiseau pour 

chanter ; sur l'eau ou dans la savane africaine, il y a toujours des curieux, poissons ou girafes. La 

fillette espère bien trouver la tranquillité dans les dunes de sable sahariennes. 

Le Genévrier 

FDL 

 

Voutch 

La planète bizarre 

L'histoire d'une planète bizarre où les chats pondent des oeufs et où il pleut des saucisses. 

Thierry Magnier 

FDL 
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Voutch 

Pourquôôââ ? 

Curieuse comme tous les autres enfants, une petite grenouille retarde l'heure du coucher en 

multipliant les questions à sa mère. 

Thierry Magnier 

FDL 

 

Wade, Sarah 

Le voyage du Père Noël 
Un album pour jouer et découvrir la magie de Noël grâce à des surfaces en silicone à toucher sur 

chaque double page. 

1 2 3 Soleil 

P 

 

Willis, Jeanne 

Ross, Tony 

Les trolls, ça pue ! 

Billy et Cyril s'amusent à faire des canulars avec le téléphone portable qu'ils ont trouvé. Ils envoient 

des messages insultants à un troll et cela les fait beaucoup rire. Quand ils rencontrent par hasard cet 

être touchant, ils regrettent ce qu'ils ont fait. 

NordSud 

P 
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