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Battault, Paule 

Ameling, Charlotte 

Le camion des pompiers 

Pour découvrir, avec Raphaël, le camion et le métier des pompiers. 

Milan jeunesse 

C 

 

Brault, Marie-Line 

Héla et les quatre royaumes 

Héla, 18 ans, du royaume des Corbeaux, doit épouser contre son gré le prince Erebe, du royaume des 

Dragons. Sa future belle-famille lui semble encore plus sombre qu'elle ne se l'imaginait mais elle noue 

une amitié avec le jeune prince Hermien. Lorsqu'elle découvre que les Dragons s'apprêtent à acquérir 

une arme effroyable, elle s'enfuit. 

Fleurus 

FDL 

 

Cali, Davide 

Ramos, Fatinha 

Tourmaline 

La princesse Tourmaline est enfermée dans une tour. Seul le plus courageux des chevaliers peut la 

libérer. Ruby, Or, Onyx et bien d'autres chevaliers tentent leur chance. 

Alice jeunesse 

FDL 

 

Camil, Jérôme 

Spioutnik• 

Pioupito est un petit poussin naïf qui rêve d'aller sur Mars. Ragor et Gorka, deux vilains rats, lui font 

croire qu'ils peuvent réaliser son rêve pour profiter de lui. L'innocence finit par triompher de la perfidie. 

Alice jeunesse 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782745976611
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782215136118
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782874264719
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782874264344
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Canizales 

Monstre vert est une ordure 

Monstre vert se nourrit de tous les déchets qu'il peut trouver. Gavé comme une oie, il se sent mal mais 

peut compter sur trois enfants pleins d'énergie pour lui venir en aide. Un album sur la protection de 

l'environnement et le recyclage des déchets. 

Editions Père Fouettard 

C 

 

Cass, Kiera 

La fiancée 

Volume 1 

A la cour de Coroa, Hollis Brite parvient à séduire le roi Jameson, connu pour ses nombreuses conquêtes 

féminines. Alors que l'annonce de leur mariage est proche, un jeune noble du royaume voisin arrive à 

la cour et semble se rapprocher d'Hollis grâce à sa finesse d'esprit et à sa gentillesse. 

R. Laffont 

FDL 

 

Cassidy, Cathy 

Les filles au chocolat 

Volume 8, Coeur caramel 
De retour de son académie de danse, Summer Tanberry a hâte de retrouver ses soeurs et son amoureux 

Tommy. Un orage détruit la salle des fêtes et la jeune fille monte un spectacle caritatif pour aider à sa 

reconstruction. Sparks, son partenaire de danse, arrive pour l'épauler, mais sa présence déclenche un 

comportement étrange chez Tommy. 

Nathan Jeunesse 

C 

 

De Castell, Sebastien 

L'anti-magicien 

Volume 1 

Kelen veut devenir un mage mais, alors que se profile l'étape de son premier duel, ses pouvoirs ont 

disparu. Pour éviter la disgrâce, il n'a d'autre choix que de tricher. Pris en flagrant délit, il trouve des 

alliés inattendus en Ferius Parfax, une vagabonde tout juste arrivée en ville, et Rakis, un chacureuil 

féroce. Prix Elbakin.net 2018 du meilleur roman fantasy traduit jeunesse. 

Gallimard-Jeunesse 

FDL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782371650756
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782221140734
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782092490655
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782075139151
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De Castell, Sebastien 

L'anti-magicien 

Volume 2, L'ombre au noir 

Kelen a quitté son peuple depuis quatre mois et porte sa malédiction sur son visage. Sa quête pour 

découvrir la vérité sur le mal qui le ronge ne fait que commencer. 

Gallimard-Jeunesse 

FDL 

 

 

 

De Castell, Sebastien 

L'anti-magicien 

Volume 3, L'ensorceleuse 

Kelen, Rakis et Furia se rendent en Gitabrie, où ils découvrent un petit oiseau mécanique vivant, animé 

par une magie qui pourrait anéantir les peuples si l'animal tombait entre de mauvaises mains. 

Gallimard-Jeunesse 

FDL 

 

 

Desplat-Duc, Anne-Marie 

Dumergue, Anne 

Des enquêtes au poil 

L'affaire du tutu taché 

L'inspecteur Oslo et son assistante Miss Kiss se rendent à l'opéra. Leur enquête consiste à retrouver qui 

a abîmé le tutu de la danseuse étoile Rat-Finée. 

Flammarion-Jeunesse 

C 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782075148153
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782075159913
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782081506664


 
 

 Nouveautés hiver 2022  

 Fiction jeunesse 

  

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

  

4 

 

  

Desplat-Duc, Anne-Marie 

Dumergue, Anne 

Des enquêtes au poil 

Volume 3, Mystères sous la neige 

De mystérieuses disparitions ont lieu dans la forêt, d'abord l'écharpe du petit faon, le bonnet du 

renardeau, une carotte de madame Lapine et les noix de l'écureuil. L'inspecteur Oslo et Miss Kiss 

remontent la piste du voleur et tombent sur un ourson avec des béquilles et une patte dans le plâtre. 

Flammarion-Jeunesse 

C 

 

Desplat-Duc, Anne-Marie 

Dumergue, Anne 

Des enquêtes au poil 

Panique dans le nid 

L'arbre dans lequel vivent Madame Tourterelle et ses petits risque de s'effondrer après qu'un rongeur 

se soit attaqué au tronc. L'inspecteur Oslo et son assistante Miss Kiss partent à la recherche du 

coupable. 

Flammarion-Jeunesse 

C 

 
Doinet, Mymi 

La famille Clafoutis 

Pas de blinis pour le chaton ! : niveau 3 

Un homme mystérieux pose sa caméra au milieu du restaurant, les parents des jumeaux se chuchotent 

des secrets et une drôle de pâte rose mijote dans la cuisine. Toutes ces cachotteries auraient peut-être 

un lien avec la venue en ville de la superstar Nora. 

Nathan Jeunesse 

C 

 

Fejtö, Raphaël 

Attention Noël ! 

Un imagier de Noël sur le modèle du code de la route. Avec des pièces amovibles. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782081512016
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782081506695
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782092589526
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211218993
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Fontenaille-N'Diaye, Elise 

La sourcière 

Au pays des volcans assoupis, une nuit de tempête, la Brodeuse recueille une jeune femme sur le point 

d'enfanter. Cette dernière meurt en couche, laissant à son hôte son bébé, Garance. Cette dernière 

fascine par ses cheveux de feu, sa beauté, la renarde qui l'accompagne partout et ses pouvoirs. Quand 

le seigneur local, un homme cruel, découvre son existence, il devient obsédé par la petite fille. 

Rouergue 

FDL 

 

Geiger, A.V. 

Follow me back 

Agoraphobe, Tessa Hart ne sort guère de sa chambre. Grâce aux réseaux sociaux, elle communique 

avec la popstar Eric Thorn, dont elle est fan, et partage ses écrits sur le chanteur, gagnant ainsi en 

popularité. De son côté, Eric se sent dépassé par la notoriété. Contre toute attente, les deux jeunes gens 

se donnent rendez-vous mais cette rencontre tourne vite au cauchemar. 

Pocket jeunesse 

FDL 

 

Glynn, Connie 

Rosewood Chronicles 

Volume 4, Princesses de coeur 

Après leur séjour au Japon, les relations sont tendues entre Lottie et Ellie, notamment depuis qu'elles 

ont compris que le chef des Léviathan appartient à la famille royale. De plus, un espion a infiltré leur 

entourage et fait chanter Lottie. Cette dernière demande l'aide de Binah, la personne la plus douée du 

royaume pour dénouer les complots, afin de préserver le secret de l'identité d'Ellie. 

Casterman 

FDL 

 

Gorman, Nine 

Alhinho, Marie 

La nuit où les étoiles se sont éteintes 

Finn vient d'achever ses années de lycée. Avec sa bande de copains, il part en road trip avant d'être 

séparé d'eux par la suite de leurs études. Au fil du voyage, la pulsion d'autodestruction du jeune homme 

ne cesse de s'aggraver. 

Albin Michel-Jeunesse 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782812621734
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782266314503
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782203222588
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782226437174
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Gravel, Elise 

Le pire livre du monde 

Un album humoristique autoproclamé pire livre du monde, rempli de dessins bâclés, de fautes 

d'orthographe, de poncifs littéraires, de tâches d'encre et de crottes de nez, avec une petite araignée 

qui commente l'intrigue de manière ironique. 

Alice jeunesse 

C 

 

Griffiths, Andy 

La cabane à 117 étages 

Andy et et Terry aimeraient profiter des nouvelles pièces de la cabane, parmi lesquelles une chambre 

spéciale soirée pyjama, un office du tourisme et un musée du slip, mais ils ont promis à leur éditeur M. 

Gros Nez de lui remettre un manuscrit. Terry panique car il ne trouve pas de fin à l'histoire. 

Bayard Jeunesse 

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 

P 

 

 

Jeffers, Oliver 

Le filou de la forêt 

Depuis quelque temps, dans la forêt, les branches disparaissent mystérieusement des arbres, quand ce 

ne sont pas les arbres qui disparaissent complètement. Qui est le voleur ? Quel est son mobile ? 

L'enquête s'annonce difficile. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782874264610
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791036317248
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782203207578
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211209748
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Leblond, Michaël 

Kiehl, Stéphane 

Le lapin bricoleur : un récit labyrinthique 

Un lapin construit sa nouvelle maison dans une prairie avec l'aide du lecteur, qui doit faire un choix à 

chaque page : maison en brique ou en bois, toit en tuile ou en paille, entre autres. Au fur et à mesure 

du récit, le lapin est confronté à de nouvelles rencontres et aventures. 

L'Apprimerie 

P 

 

Leroy, Jean 

Charbon, Ella 

On s'ennuie ! 

Crocus et Mim s'ennuient ferme à la maison. Lorsque leur mère les incite à ranger leur chambre, ils 

préfèrent sortir dans le jardin où leur père est en train de ramasser les feuilles mortes. Un concours du 

plus gros tas de feuilles est alors organisé. 

Ecole des loisirs 

C 

 

Letertre, Emy 

Les histoires extraordinaires d'Emy Ltr 

Quinze contes illustrés mettant en scène une femme arbre et des elfes, un serrurier aux pouvoirs 

particuliers ou encore une guerrière qui se bat pour l'esprit de son père. Sont abordés les thèmes du 

deuil, de la solitude, de la maladie, de l'amour, entre autres. 

Flammarion 

P 

 

Manceau, Edouard 

Le Père Noël est tombé dedans ! 

C'est la belle nuit de Noël et tout le monde attend le Père Noël. Mais ce dernier décide de jouer avec les 

jouets plutôt que de les distribuer. 

Milan jeunesse 

C 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791093647623
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211301039
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Mardesson, Emmanuelle 

Loulendo, Sarah 

Le cerf Roland 

Un concours de chant est organisé sur les bords du lac. Le cerf Roland accompagne son amie Marie-

Ange la mésange, qui y participe. Mais les voilà bloqués par une manifestation d'escargots, qui n'est 

que le premier obstacle d'une longue série sur leur chemin. 

Ecole des loisirs 

C 

 

Maubille, Jean 

C'est quoi ça, Petit Papa Noël ? 

Tour à tour sont décomposés les éléments de la tenue du Père Noël. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

Ohmura, Tomoko 

Cent petits chats 

Un petit chat suit un fil rouge accroché à une branche. Peu à peu, il est rejoint par d'autres. Cette chasse 

les conduit au fin fond de la montagne où ils arrivent épuisés. Heureusement, une belle surprise les 

attend. 

Ecole des loisirs 

P 

 

Paolini, Christopher 

Idéalis 

Volume 1, A la lueur d'une étoile inconnue 

Dans le futur, les hommes ont colonisé d'autres planètes du Système solaire. Au cours d'une mission, 

l'exobiologiste Kira Navarez découvre un organisme inconnu, une mystérieuse poussière noire qui se 

propage sur son corps et lui confère une force phénoménale. Mais alors que l'humanité vient d'entrer 

en guerre contre les extraterrestres, cette exocombinaison prend peu à peu le contrôle sur elle. 

Le Livre de poche 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211304221
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Parry, B.F. 

Oniria 

Volume 1, Le royaume des rêves 

Eliott, 12 ans, découvre un sablier magique qui lui permet d'accéder à Oniria, le monde des rêves. Il 

comprend alors qu'il est l'élu chargé de défendre le royaume, menacé par la révolution des cauchemars, 

et qu'il peut sauver son père, plongé depuis plusieurs mois dans un profond sommeil. 

Le Livre de poche jeunesse 

FDL 

 

 

Parry, B.F. 

Oniria 

Volume 2, Le disparu d'Oza-Gora 

Pour sauver son père, Eliott doit trouver son double dans le monde d'Oniria. Le Marchand de sable le 

lance sur la piste de Jabus, qui le retiendrait prisonnier pour mener de terribles expériences sur lui. Mais 

les retrouver dans l'immensité d'Oniria n'est pas chose aisée. En parallèle, Eliott compte bien sauver 

Aanor des griffes de la Bête, qui la séquestre et veut l'épouser. 

Le Livre de poche jeunesse 

FDL 

 

 

Parry, B.F. 

Oniria 

Volume 3, La guerre des cauchemars 

Depuis que la Bête s'est déclarée présidente de la nouvelle République des cauchemars, la guerre fait 

rage. La terreur gagne du terrain et l'imagination des Terriens s'en trouve tétanisée. Eliott et ses amis 

essaient tant bien que mal de mener à bien leur mission. 

Le Livre de poche jeunesse 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017010197
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782016265444
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Parry, B.F. 

Oniria 

Volume 4, Le réveil des fées 

La situation d'Elliott est désespérée : les rebelles à la République des Cauchemars sont tenus en échec, 

Katsia est passée dans le camp ennemi et lui-même est coincé à Oniria, monde parallèle des rêves. Oza-

Gora, la ville du Sable, est menacée. De son sort dépend celui d'Oniria tout entier, celui d'Elliott et de 

son père, plongé dans le monde réel dans un sommeil inexplicable. 

Le Livre de poche jeunesse 

FDL 

 

 

Pattieu, Sylvain 

Hypallage 

Volume 1, Amour chrome 

Novembre 2015. Mohammed-Ali a 14 ans et vit dans le département de la Seine-Saint-Denis avec ses 

amis Zako, Lina et Margaux. Il a deux passions secrètes, les graffitis et Aimée, une jeune fille qui aime 

le foot. Pour attirer son attention, il soigne de plus en plus son apparence et compte l’inviter au prochain 

match de l’équipe de France. Prix Vendredi 2021. 

Ecole des loisirs 

FDL 

 

 

Pearson, Mary E. 

The remnant chronicles 

Volume 1, The kiss of deception 

Pour fuir un mariage arrangé, la princesse Lia s'enfuit le matin de ses noces. Mais son royaume et le 

prince éconduit se moquent bien de ses rêves de liberté. La jeune femme s'engage alors dans un 

dangereux jeu du chat et de la souris. 

De La Martinière Jeunesse 

FDL 
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Queen, Ben 

Todd-Stanton, Joe 

Ours 

Ours est un chien d'aveugle qui a soudainement perdu la vue. Inquiet à l'idée de ne plus pouvoir aider 

son maître, il suit les conseils malavisés de ratons laveurs et part en quête d'un remède. Il apprend peu 

à peu à user de ses autres sens pour survivre et découvrir le monde sous un autre jour. Prix Jeunesse ACBD 2021. 

Editions Kinaye 

P 

 

Ramadier, Cédric 

Bourgeau, Vincent 

Le livre qui a bobo 

Le jeune lecteur est invité à soigner l'album à l'aide d'une petite souris. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

Rowling, J.K. 

Jack & la grande aventure du cochon de Noël 
Depuis tout petit, Jack a pour habitude de partager les bons comme les mauvais moments avec son 

cochon en peluche mais, la veille de Noël, ce dernier disparaît. Pour partir à sa recherche, une toute 

nouvelle peluche, le cochon de Noël, l'emmène alors vivre une aventure magique au pays des Choses 

perdues. 

Gallimard-Jeunesse 

P - C 

 

Toriyama, Akira 

Dragon ball 

Volume 12, La défaite de l'armée 

Son Goku ne parvient pas à trouver la Dragon ball de son grand-père. Il part rejoindre Bulma, mais le 

chef de l'armée du Ruban rouge continue de l'espionner. Prêt à tout pour voler les boules de cristal, ce 

dernier fait appel aux services de Tao Paï Paï, un redoutable assassin. 

Hachette Jeunesse 

FDL 
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Witek, Jo 

J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle 

A 14 ans, la vie d'Efi est bouleversée par un mariage forcé. Elle est soumise aux décisions de son père 

puis de son mari et est forcée de renoncer à sa liberté, ses loisirs et ses amies. Mais l'adolescente se 

rebelle pour combattre l'archaïsme. 

Actes Sud junior 

FDL 

 

 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782330145217

