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Bardugo, Leigh 

Grisha 

Volume 1, Shadow and bone 

Alina est recrutée pour une expédition dans la Nappe d'ombre, un brouillard maléfique qui recouvre le 

royaume. Les rares survivants des précédentes missions racontent que des monstres s'y nourrissent de 

chair humaine. Les Grisha, puissants magiciens, sont les seuls à pouvoir lutter contre cette malédiction. 

Au cours de la traversée, la jeune fille révèle un don précieux pour l'avenir de son pays. 

Milan jeunesse 

FDL 

 
Bardugo, Leigh 

Grisha 

Volume 2, Le dragon de glace 

Dotée d'un don précieux, Alina vit clandestinement dans un royaume devenu hostile, avec Mal pour 

seule compagnie. Démasquée par le Darkling, elle est emprisonnée avec Mal sur le bateau d'un étrange 

corsaire. Mal est envoyé à la recherche du dragon de glace, dont les pouvoirs magiques intéressent le 

Darkling. 

Milan jeunesse 

FDL 

 

 
Bardugo, Leigh 

Grisha 

Volume 3, L'oiseau de feu 

Après avoir affronté le Darkling, Alina ne peut plus utiliser ses pouvoirs et doit se cacher sous terre avec 

ses alliés. Ils réalisent vite qu'ils sont tous prisonniers de l'Apparat, un chef religieux qui semble vouloir 

faire d'Alina une martyre afin de servir ses intérêts personnels. A la surface, le Darkling impose la 

terreur. Alina décide de reprendre le combat. 

Milan jeunesse 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408024512
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408032296
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408032302
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Barnett, Mac 

Klassen, Jon 

Triangle 

Cette histoire d'amitié est l'occasion de découvrir les formes géométriques. 

Ecole des loisirs 

FDL

 
Ben-Barak, Idan 

Ne lèche surtout pas ce livre ! : il est rempli de microbes 

Le microbe Rob se promène sur les gigantesques objets du quotidien.  Il rencontre d'autres microbes sur 

des dents, un tee-shirt, un nombril et une page de livre. Une histoire pour découvrir les microorganismes 

qui peuplent l'univers de chacun et comprendre les indispensables leçons d'hygiène. 

Milan jeunesse 

P 

 

Brasset, Rose-Line 

Juliette 

Volume 7, Juliette à Rome 

Pendant les vacances, Juliette part à Rome avec sa mère. Pendant que cette dernière travaille sur un 

nouveau reportage, l'adolescente doit étudier dans un lycée français. Mais ses nouveaux camarades ne 

semblent pas très accueillants. A la fin de l'histoire, un carnet de voyage fournit des informations sur la 

capitale et propose un questionnaire. 

Kennes Editions 

FDL 

 

Brasset, Rose-Line 

Juliette 

Volume 10, Juliette à Hollywood 

Juliette part avec sa mère à Hollywood. Elle s'imagine déjà croiser les plus grandes célébrités. Sur place, 

elle se lie d'amitié avec Julia, une jeune vendeuse dans une boutique de vêtements qui rêve de devenir 

actrice. Julia lui parle de sa vie et lui dévoile les sombres facettes de l'univers féerique. Juliette prend 

conscience de la tyrannie de la beauté. Avec un mini-guide de voyage. 

Kennes Editions 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211234757
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782745997487
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782875803986
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782875806642
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Brasset, Rose-Line 

Juliette 

Volume 12, Juliette à Hawaii 
A l'invitation de la mère de Gino, qui a un frère pilote d'hélicoptère à Hawaï, Juliette part pour l'archipel. 

Sur place, elle s'initie au surf et à la danse hawaïenne, mais elle apprend surtout que les relations entre 

filles et garçons sont bien plus compliquées qu'elle ne l'avait imaginé. 

Kennes Editions 

FDL 

 

 

 
Brasset, Rose-Line 

Juliette 

Volume 13, Juliette à Tokyo 

Juliette rêve d'accompagner sa mère au Japon à l'occasion des Jeux olympiques. L'occasion pour elle de 

découvrir de nombreux aspects de la culture nipponne. 

Kennes Editions 

FDL 

 

 

 

Brasset, Rose-Line 

Juliette 

Volume 15, Juliette en Australie 

En Australie, Juliette et sa mère s'émerveillent de la beauté des paysages, de la diversité de la faune et 

de l'étonnante culture aborigène. Lors d'une excursion dans l'outback, où elles font la rencontre 

d'Emmanuel et de son fils Adrien, un adolescent, elles découvrent un environnement hostile mais 

fascinant, qui leur réserve des surprises et quelques épreuves. 

Kennes Editions 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782875807960
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782380750492
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782380754148
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Brisou-Pellen, Evelyne 

Le manoir : saison 2, l'exil 

Volume 1, Le collège de la délivrance 

Les habitants du manoir sont en exil et trouvent refuge dans un collège dont le dernier étage est 

fantôme. Dans l'école primaire voisine, Liam aperçoit deux spectres, la jeune Charmaine et un vieil 

homme, mais aucun des deux n'a créé l'étage. Liam et Cléa craignent que ce soit l'oeuvre d'un fantôme 

gris. 

Bayard Jeunesse 

P 

 

Brisou-Pellen, Evelyne 

Le manoir : saison 2, l'exil 

Volume 2, L'antre des secrets 

Les exilés du manoir arrivent en Irlande sur les traces de Sandice, le fantôme d'une jeune fille. Elle refuse 

de partager son refuge avec eux et le petit groupe est obligé de s'arrêter au château de Blarney. 

Bayard Jeunesse 

P 

 

Brisou-Pellen, Evelyne 

Le manoir : saison 2, l'exil 

Volume 3, Le paquebot de la dernière chance 

Les exilés du manoir se rendent à Venise. Sur le paquebot, Liam rencontre Mattéo, un garçon qui veut 

retrouver sa mère. Une fois sur place, un chasseur de fantômes les pourchasse. Cachés dans une 

chapelle vénitienne, ils rencontrent Paolina, une musicienne qui hante la ville depuis le XVIIIe siècle, et 

qui leur fait découvrir Vivaldi, Goldoni et Rousseau. 

Bayard Jeunesse 

P 

 

Brisou-Pellen, Evelyne 

Le manoir : saison 2, l'exil 

Volume 4, Le phare des brumes 

Les exilés du manoir se réfugient au château d'If, à Marseille, et découvrent qu'il est hanté. De leur côté, 

Liam et Miracle se mettent à la recherche du fantôme gris. 

Bayard Jeunesse 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782747058544
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782747068291
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782747072854
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782747072861
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Brisou-Pellen, Evelyne 

Le manoir : saison 2, l'exil 

Volume 6, Le château de la révélation 

Charon transporte les exilés de la Bastille au château de Chenonceau. Sur place, Liam enquête pour 

retrouver l'âme d'Evan. Elle est confrontée à une mystérieuse entité maléfique qui les a suivis à leur insu 

depuis la Bastille. Dernier volume de la série. 

Bayard Jeunesse 

P 

 

Cali, Davide 

Aparicio Català, Anna 

Samir n'arrive pas à dormir 

C'est la nuit et Samir n'arrive pas à dormir. Il demande de l'aide aux autres animaux de la jungle qui, 

eux, dormaient bien et n'apprécient pas d'être réveillés. 

Gallimard-Jeunesse 

FDL 

 

Cassidy, Cathy 

Les filles au chocolat 

Volume 7, Coeur praline 

Skye, 15 ans, est dépitée à l'idée de passer tout son été à Tanglewood. Elle fait cependant la 

connaissance de Georges avec lequel elle partage une passion commune pour l'histoire. Ensemble, ils 

se lancent à corps perdu dans un combat pour sauver un cottage emblématique de la ville. 

Nathan Jeunesse 

P - C 

 

Ciraolo, Simona 

Si l'hiver arrive, dis-lui que je ne suis pas là 

Le héros adore nager mais sa soeur le prévient que l'été se termine et qu'il ne pourra bientôt plus se 

baigner. Il ne la croit pas mais guette tout de même les premiers signes de l'hiver. Lorsqu'il arrive, cela 

ne ressemble pas du tout à ce qu'il avait imaginé. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782747096614
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782075148931
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782092490631
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211307246
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Clément, Claire 

Essie 

Et si j'étais vétérinaire ? 

Le chat d'Essie, Bouffon, est malade et le vétérinaire ne peut pas le recevoir avant trois jours. Elle décide 

alors de devenir elle-même vétérinaire et accueille tous les animaux chez elle. 

Bayard Jeunesse 

P 

 

Clément, Claire 

Essie 

Et si j'étais une princesse ? 

Essie fête ses 7 ans. Sa mère lui ordonne de ranger sa chambre et la petite fille se met à rêver qu'elle 

est une princesse et que quelqu'un fait toutes ses corvées à sa place. Elle découvre cependant que la vie 

de princesse n'est finalement pas aussi agréable qu'elle l'imaginait. 

Bayard Jeunesse 

P 

 

Clément, Claire 

Essie 

Et si j'étais riche ? 

En faisant des courses avec sa mère, Essie craque sur une poupée qu'elle veut absolument. Mais sa 

mère refuse car elle coûte trop cher. Essie s'imagine alors ce que serait sa vie si elle était riche. 

Bayard Jeunesse 

P 

 
Clément, Claire 

Essie 

Et si je n'allais pas à l'école ? 

Essie voudrait faire la grasse matinée et rester jouer à la maison. Elle décide de ne plus aller à l'école et 

se dessine des petits boutons sur tout le corps au feutre rouge pour avoir la varicelle. Elle fait ce qu'elle 

veut, joue, regarde la télévision, mais elle n'a bientôt plus rien à raconter à ses copines et se sent exclue. 

Bayard Jeunesse 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782747082464
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782747082457
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782747099004
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782747097017
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Clément, Claire 

Essie 

Et si j'étais un superhéros ? 

Essie vient de regarder son émission préférée, les aventures de SuperBig, un super-héros capable de 

combattre les méchants et de sauver les gens. Essie voudrait bien, elle aussi, secourir les plus faibles. 

Aussitôt dit, elle devient SuperEssie. Avec son associé, le chat SuperBouffon, elle protège la population 

de Détractor, une vilaine crapule. 

Bayard Jeunesse 

P

 
Clément, Claire 

Essie 

Et si j'étais maîtresse ? 

La maîtresse d'Essie a un chouchou. Si Essie était maîtresse, elle n'agirait pas ainsi. Aussitôt dit, aussitôt 

fait : les doudous d'Essie ainsi que Bouffon, son chat, deviennent ses élèves. Mais il est difficile de 

contenter tout ce petit monde. 

Bayard Jeunesse 

P

 
Clément, Claire 

Essie 

Et si j'étais cromagnonne ? 

Essie campe avec ses parents en pleine nature. Alors qu'elle se dit que la vie devait être merveilleuse au 

temps des hommes de Cro-Magnon, elle se retrouve transportée en pleine préhistoire. Elle vit dans le 

clan des Grands Chasseurs, cueille des baies et mange des cuisses de bison au coin du feu. Un jour, elle 

est attaquée par un tigre, mais Gropoilu le mammouth s'interpose. 

Bayard Jeunesse 

P

 
Clément, Claire 

Essie 

Et si j'étais fée ? 

Essie n'a pas envie de ranger sa chambre. Mais sa mère insiste. Elle rêve que d'un coup de baguette 

magique sa chambre se range toute seule. Elle décide de se transformer en fée, range sa chambre et 

fait apparaître un gâteau pour sa mère. 

Bayard Jeunesse 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782747082488
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782747083409
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782747048972
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782747098717
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Clément, Claire 

Essie 

Et si j'étais jumelle ? 

Essie imagine qu'elle a une soeur jumelle avec qui elle pourrait tout le temps jouer. 

Bayard Jeunesse 

P 

 

Clément, Claire 

Essie 

Et si j'étais maman ? 

Essie n'en peut plus. Sa mère lui interdit de manger des bonbons, de regarder la télévision, de s'habiller 

comme elle veut. Et quand elle proteste, sa mère lui explique qu'elle s'efforce juste d'être une bonne 

maman. Essie décide à son tour d'être mère et de laisser ses enfants, Parfait et Merveille, faire tout ce 

qu'ils désirent. 

Bayard Jeunesse 

P 

 

Clément, Claire 

Essie 

Et si j'étais sorcière ? 

Essie est furieuse contre son petit cousin qui a fouillé dans ses affaires, gribouillé ses livres et cassé sa 

marionnette. Tout cela lui donne envie d'être aussi méchante qu'une sorcière. Elle sème la terreur chez 

les enfants, allant jusqu'à voler le doudou de l'un d'eux. 

Bayard Jeunesse 

P 

 

Clément, Claire 

Essie 

Et si j'étais championne de foot ? 

L'effervescence autour de la Coupe du monde donne envie à Essie de devenir footballeuse. 

Bayard Jeunesse 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782747082792
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782747098748
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782747098786
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782747095068
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Clément, Claire 

Essie 

Et si j'étais Cendrillon ? 

Après avoir vu Cendrillon au cinéma, Essie est choquée par l'obéissance aveugle de la jeune fille. Elle 

s'identifie au personnage en étant bien décidée à ne laisser personne lui donner des ordres et à faire 

tout ce qu'elle veut. 

Bayard Jeunesse 

P 

 

Clément, Claire 

Essie 

Et si je changeais de maman ? 

Après s'être fait gronder par sa mère, Essie, petite fille espiègle, souhaite changer de maman et organise 

un casting pour dénicher la personne idéale. Mais, il manque quelque chose à chacune. 

Bayard Jeunesse 

P 

 
Clément, Claire 

Essie 

Et si j'étais amoureuse ? 

Les amies d'Essie ont toutes un amoureux sauf elle. Essie décide d'être amoureuse d'un garçon de la 

classe, doué en roller. Elle patine alors à côté de lui. Mais Bouffon son chat renverse le futur prétendant 

et leur histoire d'amour s'arrête là. Paul décide de consoler Essie. Elle se demande alors si elle n'est pas 

amoureuse de lui. 

Bayard Jeunesse 

P 

 

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 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782747082495
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782747090773
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782747098700
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782075160940
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Dahman, Myriam 

Digard, Nicolas 

Sarda, Julia 

Le talisman du loup 

Loin, très loin vers le nord, s'étend une forêt où vit un redoutable loup tout noir qui détient un secret. 

Ensorcelé par la voix d'une femme, il la suit tous les matins jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Sa quête pour 

la retrouver le mène jusqu'à un talisman. 

Gallimard-Jeunesse 

FDL 

 

Dalvand, Reza 

L'éléphant de madame Bibi 
Madame Bibi a choisi un éléphant comme animal de compagnie. Ensemble, ils mènent une vie paisible 

et heureuse. Mais c'était sans compter les habitants de la ville, qui voient cette amitié d'un mauvais 

oeil. 

Kaléidoscope 

C 

 

Damasio, Alain 

Scarlett et Novak 

Novak est en fuite, poursuivi par deux Individus. Il a Scarlett avec lui, l'intelligence artificielle de son 

brightphone, qui connaît tout de lui et le guide à travers la ville. Elle seule peut le mettre en sécurité, à 

moins que ses assaillants ne veuillent s'en emparer. 

Rageot 

P 

 

Daufresne, Maylis 

Un slouf dans la classe 

D'habitude, Antoine est timide. Mais aujourd'hui, il est sûr de lui et répond à toutes les questions de la 

maîtresse. C'est parce qu'il a avec lui son porte-bonheur, un slouf. 

Bayard Jeunesse 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782075146005
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782378880590
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782700276947
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782747088312
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Delaney, Joseph 

Frère Wulf 

Volume 1, L'enlèvement de l'Epouvanteur 

Frère Wulf est un jeune moine missionné par son abbaye pour enquêter sur un épouvanteur ayant des 

pratiques suspectes. Il se fait engager comme scribe pour pouvoir l'espionner. Mais son nouveau maître 

est kidnappé par une étrange créature. Il demande de l'aide à Tom Ward. Une nouvelle série qui fait 

suite à L'Epouvanteur mais peut se lire indépendamment. 

Bayard Jeunesse 

P 

 
Devillepoix, Eléonore 

La ville sans vent 

Volume 1 

A 19 ans, le mage Lastyanax devient ministre d'Hyperborée après le mystérieux assassinat de son 

mentor. Entraîné dans un tourbillon d'intrigues politiques et de complots, il ne peut compter que sur sa 

jeune disciple, Arka, 13 ans, une guerrière intrépide qui recherche son père. Prix des Bouquineurs en 

Seine 2021. 

Hachette romans 

FDL 

 
Dorémus, Gaëtan 

Rosie 

Rosie, une petite araignée, part à la recherche de son fil, une quête qui lui réserve de multiples surprises. 

Elle fait son apprentissage du monde et de toutes les sensations qu’il procure, de la peur à la joie en 

passant par la tristesse, le rire et le désespoir. 

Rouergue 

FDL 

 

 

Escoffier, Michaël 

Maudet, Matthieu 

Joyeux anniversaire, Palomino 

Pour son anniversaire, Palomino le cheval a reçu de magnifiques cadeaux, dont une selle pour se 

promener avec Scarlett. Tous deux partent en forêt pour l'essayer, même si la pluie menace. La tempête 

les oblige à se réfugier dans une grotte où ils dérangent un ours. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791036324871
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017108443
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782812621246
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211311779
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Foccroulle, Luc 

Masson, Annick 

Le secret du potager 

Lili rechigne à aller en vacances chez son grand-père, qui passe ses journées dans son potager. Mais, en 

plantant et en regardant pousser les légumes, Lili apprend à les aimer. 

Mijade 

P 

 

Fontaine, Valérie 

Le grand méchant loup dans ma maison 

Valérie Fontaine ; illustrations, Nathalie Dion 

Une fillette vivait seule avec sa mère. Mais voilà que cette dernière tombe amoureuse... et qu'elle fait 

entrer, sans le savoir, le grand méchant loup dans leur maison. Dès lors, les sourires tombent. Et les 

hurlements commencent. La fillette porte maintenant des manches longues et bâtit un rempart de 

briques autour de son coeur. Sa mère et elle pourront-elles s'en sortir alors que le loup devient de plus en plus féroce? 

LES ÉDITIONS LES 400 COUPS 

FDL 

 

Grant, Michael 

Gone 

Volume 1 

En un instant, tout le monde à Perdido Beach, une petite ville de Californie, a disparu, sauf les enfants 

de moins de 15 ans. Ils se retrouvent seuls dans la ville, livrés à eux-mêmes. Après la panique, viennent 

les luttes, la survie et une découverte : certains enfants ont désormais des pouvoirs. 

Pocket jeunesse 

FDL 

 

Grant, Michael 

Gone 

Volume 2, La faim 

En un instant, tout le monde à Perdido Beach, une petite ville de Californie, a disparu, sauf les enfants 

de moins de 15 ans. Ces derniers se retrouvent seuls dans la ville, rebaptisée la Zone, menacée par la 

famine, et surtout par l'Ombre, une créature des collines. 

Pocket jeunesse 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782807701397
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782895407102
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782266227049
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Gravett, Emily 

Le grand ménage 

Benoît est un blaireau maniaque de l'ordre et de la propreté. Mais il vit en forêt et Dame Nature ne se 

laisse pas tyranniser en toute impunité. 

Kaléidoscope 

FDL 

 

Herbauts, Anne 

Ni l'un ni l'autre 

Un enfant se raconte et décrit sa journée, montrant qu'il est différent de ses parents et qu'il voit sa vie 

à sa manière. 

Casterman 

C 

 

 

Jadoul, Emile 

Dans mon nid ! 

En se levant, Petit lapin glisse dans le nid d'Oiseau. Il aimerait y rester, c'est doux et il y a de nombreux 

jouets : un ballon, une trompette et un tambour. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

Kishimoto, Masashi 

Naruto 

Volume 1, Les techniques secrètes 

Naruto est un garçon un peu spécial. Il est toujours seul et son caractère fougueux ne l'aide pas à se 

faire apprécier de son village. Malgré cela, il garde l'ambition de devenir un maître hokage, la plus 

haute distinction dans l'ordre des ninjas, et ainsi obtenir la reconnaissance de ses pairs. 

Hachette Jeunesse 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782877679053
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782203207578
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211232463
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017071938
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Kishimoto, Masashi 

Naruto 

Volume 2, Les aspirants ninjas 

Cancre de l'académie, Naruto est enfin devenu aspirant ninja. Il est dérouté par un mystérieux 

professeur aux méthodes bizarres. 

Hachette Jeunesse 

FDL 

 

Kishimoto, Masashi 

Naruto 

Volume 3, L'épreuve de Kakashi 
La suite des aventures de Naruto, un garçon un peu spécial qui souhaite devenir un maître hokage, la 

plus haute distinction dans l'ordre des ninjas, et ainsi obtenir la reconnaissance de ses pairs. 

Hachette Jeunesse 

FDL 

 

Kishimoto, Masashi 

Naruto 

Volume 4, Les ninjas de l'eau 

Naruto est un garçon un peu spécial. Il est toujours seul et son caractère fougueux ne l'aide pas à se 

faire apprécier de son village. Malgré cela, il garde l'ambition de devenir un maître hokage, la plus 

haute distinction dans l'ordre des ninjas, et ainsi obtenir la reconnaissance de ses pairs. 

Hachette Jeunesse 

FDL 

 

Kishimoto, Masashi 

Naruto 

Volume 5, Le déserteur 

Le combat contre Zabuza, un redoutable ninja, a commencé. Naruto, Sakura et Sasuke comptent sur 

l'arme secrète de Kakashi pour protéger l'équipe. 

Hachette Jeunesse 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017071945
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017071952
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782011183071
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017090052
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Kishimoto, Masashi 

Naruto 

Volume 6, Le mystérieux ninja 

Grâce au plan de Naruto, les apprentis ninjas ont vaincu le Diable de l'eau et libéré Kakashi. Mais ce 

dernier se méfie du mystérieux combattant venu les aider et qui est reparti avec le corps de leur ennemi. 

Hachette Jeunesse 

FDL 

 

Le Normand, Véronique 

Prune et Perlette 

Véronique Le Normand ; illustrations, Manon Gauthier 

Avec Prune et Perlette,on vit sous le même toit. Ce n'est pas de tout repos... 

ÉDITIONS D'EUX 

P 

 

Leighton, Jonny 

Byrne, Mike 

Est-ce qu'un ours fait caca dans les bois ? 

Barry, un ours timide, se réveille et cherche un endroit tranquille pour faire ses besoins. Mais les autres 

animaux des bois, qui n'ont aucune gêne à se soulager n'importe où, le dérangent sans cesse. 

1 2 3 Soleil 

C 

 

Lobriaut, Eve-Marie 

Grand, Aurélie 

Princesse Moustache 

Au fur et à mesure qu'elle grandit, le fin duvet blond qui se trouve sous le joli nez de Princesse s'épaissit, 

jusqu'à devenir une véritable moustache. Afin d'épargner les moqueries à leur fille, le roi et la reine 

tentent par tous les moyens de la débarrasser de ses poils malvenus, sans succès. Princesse s'enfuit 

alors de son royaume, bien décidée à se faire accepter telle qu'elle est. 

Glénat Jeunesse 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017097662
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782924645086
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782359906677
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782344045305
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Manceau, Edouard 

Si tous les éléphants s'appelaient Bertrand... 
Chez les éléphants, tous s'appellent Bertrand de père en fils. Nul ne sait donc jamais de qui il est 

question. Un jour, lassés des quiproquos, les éléphants se réunissent pour trouver une solution. Cette 

histoire jouant sur l'absurde offre un regard teinté d'humour sur l'importance du nom dans la société 

et la perception de chacun par rapport aux autres. Prix des Incorruptibles 2012 (maternelle). 

Milan jeunesse 

C 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Le défi nature de Sami et Julie : CE1 

La famille de Julie et Sami se lance dans un nouveau défi proposé par la maîtresse. Ils créent un compost, 

fabriquent leurs propres yaourts et font le ménage au vinaigre pour réduire leurs déchets. Une histoire 

à lire seul ou accompagné de ses parents, avec des questions pour vérifier la compréhension et susciter 

des réflexions et des échanges. 

Hachette Education 

FDL 

 

Mélois, Clémentine 

Après minuit 

Volume 1, Trop de sel dans les pâtes 

Comme Romy et sa petite soeur ont soif à cause d'un dîner trop salé, elles se réveillent au milieu de la 

nuit. Elles entendent alors du bruit chez leur voisine qui se trouve être aussi leur maîtresse d'école. 

Curieuses, elles se lèvent et découvrent que leur enseignante est un loup-garou. 

Ecole des loisirs 

C 

 

O'Donnell, Cassandra 

Le monde secret de Sombreterre 

Volume 3, Les âmes perdues 

Alina, Victor et Lucas découvrent que les gardiens du nouveau monde ont menti depuis des siècles. Ils 

doivent affronter les esprits pour sauver Sombreterre. 

Flammarion-Jeunesse 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408023928
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017076155
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211303712
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782081394391
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Puysségur, Alain T. 

Assassin's creed : fragments 

Les enfants des Highlands 

Berwick, 1296. Jumeaux et orphelins de 16 ans, Aileas et Fillan sont séparés lors de l'attaque de la ville 

par les Anglais. Aileas est sauvée par un soldat anglais tandis que son frère s'enfuit vers le nord de 

l'Ecosse. Persuadé que sa soeur est décédée, Fillan cherche dans son passé la raison pour laquelle sa vie 

est menacée par l'ordre des Templiers. 

Editions 404 

FDL 

 

Queignec, Pascal 

Le Saux, Laetitia 

Belle étoile 

Une mouette décrit la beauté du ciel et de la nature, du soleil rougeoyant de la fin de journée à la lune 

illuminant la nuit étoilée, en passant par le vent sur les dunes et dans ses plumes. 

Didier Jeunesse 

P 

 

Quenot, Katherine 

Miss Prickly 

Les princesses aussi sont dodues 

La princesse Mathilda est dodue. Si cela en gêne certains, elle, elle s'aime comme elle est, car cela en 

fait encore plus à aimer. Un album drôle et décalé sur les petits tracas. 

Glénat Jeunesse 

P 

 

Ramadier, Cédric 

Bourgeau, Vincent 

La tache du chat 

Une fois qu'elle est partie au lavage, une tache quitte son vêtement et continue son périple. 

Ecole des loisirs 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791032404188
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782278100637
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782344045299
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211211154
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Read, Benjamin 

Magie à minuit 

Volume 2, Les passages du chaos 

Emily, Henry, le hérisson clandestin, et Tarkus, le brigadier stagiaire, tentent de restaurer la magie du 

Royaume de Minuit. Mais le clan des Pokas et la terrifiante Nocturne ne leur facilitent pas la tâche. 

Nathan Jeunesse 

C 

 

Reekles, Beth 

The kissing booth 

Volume 1 

Amis depuis toujours, Rochelle, que tout le monde appelle Ella, et Lee créent un kiosque à bisous pour 

la kermesse du lycée. Obligée de participer, Ella embrasse Noah Flynn, le grand frère de Lee. Ce baiser 

bouleverse la vie de l'adolescente mais elle doit le garder secret. 

Le Livre de poche jeunesse 

FDL 

 
Reekles, Beth 

The kissing booth 

Volume 2, Going the distance 

Désormais en couple avec Noah, Ella déchante quand elle apprend que le jeune homme quitte la 

Californie. Ses inquiétudes grandissent quand une certaine Amanda apparaît de plus en plus souvent 

sur les photographies de Noah. 

Hachette romans 

FDL 

 
Reekles, Beth 

The kissing booth 

Volume 3, One last time 

Dans ce dernier volet de la saga au terme duquel Noah, Elle, Lee et Rachel commencent leur voyage 

vers l'âge adulte, de nombreuses questions trouvent leur réponse. 

Hachette romans 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782092595275
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017118930
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017114291
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782016285282
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Sabbagh, Clémence 

Legrand, Gilbert 

Seuls, moches et abandonnés 

Les déchets abandonnés sur une plage se transforment et deviennent vivants. Ils prennent la parole et 

se demandent ce qu'ils font là, qui les a laissés au bord de la mer et ce qu'ils vont devenir. Un album poétique et 

écologique pour interpeller les enfants sur le rapport de l'homme à la nature et à ses déchets. 

Plume de carotte 

FDL 

 

Sabbagh, Clémence 

Grappe, Margaux 

Rouge jardin 

Un album ludique qui décrit le cycle de vie de la tomate. Avec une recette adaptée aux jeunes enfants 

en fin d'ouvrage. 

Diplodocus 

P 

 

Sabbagh, Clémence 

Descamps, Flora 

Vert jardin 

A la faveur d'une balade au jardin, cet imagier ludique accompagne les jeunes enfants à la découverte 

de tout ce qui est vert dans la nature : le trèfle, les pommes, les orties, entre autres. Avec une recette 

de tarte aux pommes en fin d'ouvrage. 

Diplodocus 

P 

 

Sabbagh, Clémence 

Arroyo Corcobado, Teresa 

Bleu jardin 

Une découverte de la nature qui peuple le jardin en suivant la vie de mésanges bleues. L'enfant est 

invité à compter les oeufs qui se cachent dans le nid ou aider les oisillons à appeler leurs parents. 

Diplodocus 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782366722192
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791094908228
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791094908235
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791094908211
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Saint-Mars, Dominique de 

Bloch, Serge 

Max se sent seul 
Parfois, Max se sent seul et rejeté, à l'école comme à la maison. Il attend du réconfort de la part de Lili, 

mais elle a ses propres problèmes à régler. 

Calligram 

FDL 

 

Saint-Mars, Dominique de 

Bloch, Serge 

Max et Lili veulent se débrouiller seuls 

Max et Lili ne partent pas en vacances cette année. Ils s'occupent alors à la maison en aidant leurs 

parents : accrocher les cadres au mur, ranger le garage, préparer les repas. Une histoire sur 

l'importance d'être responsable et autonome. 

Calligram 

FDL 

 

Saint-Mars, Dominique de 

Bloch, Serge 

Max et Lili aiment trop rire 

Max et Lili sont prêts à tout pour faire rire leurs amis, quitte à faire de nombreuses bêtises. Une histoire 

sur l'importance de l'humour. 

Calligram 

FDL 

 

Swift, Bella 

Le carlin qui voulait... 

Volume 1, Le carlin qui voulait être une licorne 

Peggy, un carlin, vit paisiblement dans sa nouvelle famille d'adoption. Mais leurs enfants sont obsédés 

par les licornes. Peggy entreprend de se transformer en cet animal féerique afin de se faire adopter 

définitivement par tous les membres de la famille. 

Hachette Jeunesse 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782884808194
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782884808255
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782884808248
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017873167
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Swift, Bella 

Le carlin qui voulait... 

Volume 2, Le carlin qui voulait être un renne 

Alors que Noël approche, la famille de Peggy n'a pas le moral. Le petit carlin est prêt à tout pour leur 

rendre le sourire, même se déguiser en renne. 

Hachette Jeunesse 

FDL 

 

Swift, Bella 

Le carlin qui voulait... 

Volume 3, Le carlin qui voulait être un lapin 

La famille de Peggy a adopté une lapine tachetée. La nouvelle venue, nommée Coco, fait la joie de tous. 

Le petit carlin finit par se sentir délaissé. Pour garder l'affection des siens, il se transforme en lapin. 

Hachette Jeunesse 

FDL 

 

Swift, Bella 

Le carlin qui voulait... 

Volume 4, Le carlin qui voulait être une sirène 

La famille de Peggy le carlin passe l'été au bord de la mer. Pour exaucer le voeu de Chloé qui rêve de 

voir une sirène, Peggy se déguise en créature aquatique. 

Hachette Jeunesse 

FDL 

 

Tallec, Olivier 

Un peu beaucoup 

Un écureuil prend bien soin de son arbre et s'en occupe comme d'un ami. En échange, l'arbre lui donne 

parfois des pommes de pin. Mais il ne doit prendre uniquement que celles dont il a vraiment besoin. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782016288368
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Toriyama, Akira 

Dragon ball 

Volume 8, Face-à-face 

Son Goku et Krilin remportent les matchs éliminatoires. Yamcha affronte ensuite le mystérieux Jackie 

Chun. 

Hachette Jeunesse 

FDL 

 

Toriyama, Akira 

Dragon ball 

Volume 9, La finale 

Parvenu en finale du tournoi d'arts martiaux, Son Goku doit à présent affronter Jackie Chun, un étrange 

concurrent digne des plus grands maîtres. Le combat s'annonce difficile face à la puissance de cet 

adversaire. 

Hachette Jeunesse 

FDL 

 

Toriyama, Akira 

Dragon ball 

Volume 10, La tour infernale 

Son Goku suit la piste des Dragon Balls. Mais l'armée du Red Ribon compte bien s'en emparer avant lui. 

Ce clan qui sème la terreur retient en otage le maire du village voisin au sommet d'une forteresse de 

pierre. Goku se lance à l'assaut sans connaître les dangers qui l'attendent. 

Hachette Jeunesse 

FDL 

 

Toriyama, Akira 

Dragon ball 

Volume 11, Les secrets de la tour 

A chaque étage de la Tour du muscle, Son Goku affronte un de ses adversaires, parmi lesquels Murasaki 

le ninja, le cyborg C-8 et le monstrueux Boing. Le terrible commandant White l'attend au dernier étage. 

Hachette Jeunesse 

FDL 
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Twice, Alric 

Twice, Jennifer 

La passeuse de mots 

Volume 2, L'oeil de vérité 

De retour de la Cité Immergée, qui ne les a pas laissés indemnes, Arya et ses compagnons rejoignent le 

Narcisse. Convaincue par les deux nouveaux pouvoirs qui lui ont été délivrés, la passeuse de mots voit 

grandir l'espoir de retrouver les héritiers d'Hélianthe et sa famille. Pendant ce temps, la menace des 

soldats de Verre se répand sur les terres d'Hélios. 

Hachette romans 

C 

 

Van Zeveren, Michel 

Le plat du loup plat 

Les loups ont disparu des forêts. A force de n'exister que dans les livres, ils sont devenus tout plats. 

Ecole des loisirs 

P - C  
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