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Elle est le vent furieux 

Des récits construits autour d'une nouvelle initiatrice de M. Pavlenko, qui alertent sur le 

comportement humain vis-à-vis de la planète et sur l'urgence climatique qui en résulte. 

Flammarion-Jeunesse  

FDL 

 

 

Anderson, Sophie 

La maison qui parcourait le monde 

Marinka, 12 ans, vit avec sa grand-mère dans une maison qui parcourt le monde grâce à ses pattes. 

Formée pour devenir Yaga, gardienne qui guide les défunts vers l'au-delà, elle n'a pas de temps pour 

se faire des amis, ce qu'elle aimerait pourtant beaucoup. Quand l'occasion se présente, la jeune fille 

n'hésite pas à se rendre dans le monde des morts, quitte à enfreindre les règles. 

Ecole des loisirs 

C 

 

Arden, Katherine 

Terreur à Smoke Hollow 

Depuis le décès de sa mère, Ollie, 11 ans, se réfugie dans la lecture. Un jour, elle croise une femme 

déterminée à se défaire d'un livre qu'elle prétend maudit. Ollie l'emporte et le dévore. Il raconte 

l'histoire d'Elizabeth Morrisson et de ses fils Caleb et Jonathan, mystérieusement disparus après avoir 

passé un pacte avec un spectre. Le lendemain, un homme la met en garde contre leurs fantômes. 

Pocket jeunesse 

FDL 

 

Barroux 

Mission petit déj' ! 

La maman d'Arthur ferait n'importe quoi pour rendre son fils heureux. Tous les matins, au petit 

déjeuner, le petit garçon arrive donc avec une nouvelle idée farfelue. Mais, finalement, sa mère n'est 

peut-être pas prête à tout. 

Kaléidoscope 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-08-023394-3
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-30672-0
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-266-29683-0
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-37888-041-5


 
 

 Nouveautés juin 2021  

Fiction jeunesse  

Nouveautés  

  

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

  

2 

 

  

Bisinski, Pierrick 

Sanders, Alex 

Pop à la ferme 

Personne ne veut jouer avec Firmin le petit poussin. Pop lui cherche des camarades de jeu, en vain. Les 

vaches le trouvent trop petit, les moutons sont persuadés qu'il s'agit d'un bébé et le cochon est trop 

occupé. Cependant, papa coq et maman poule ont une surprise pour lui. 

Ecole des loisirs 

C - FDL 

 

Bizouerne, Gilles 

Hudrisier, Cécile 

Patt, le vantard 

Patt le lapin aime fanfaronner et raconter qu'il a défié Renard. A chaque ami rencontré, il ajoute de 

nouveaux détails jusqu'à se présenter comme un super-héros. Lorsque ses exploits arrivent aux oreilles 

de Renard, celui-ci vient le voir. Patt parvient à le tromper aussi, au risque que cette nouvelle prouesse 

n'en soit plus une aux yeux de ses amis. 

Didier Jeunesse 

C 

 

Black, Holly 

Le prince cruel 
Jude, 17 ans, vit à la haute cour de Domelfe dans le royaume de Terrafae. Enlevée au monde des 

mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, elle apprend à vivre parmi les Faes, créatures immortelles et 

cruelles, à se protéger des sortilèges et à se battre à l'épée. Prête à tout pour gagner sa place à la 

cour, elle affronte le prince Cardan qui la déteste. 

Rageot 

P 

 

Blake, Stephanie 

Ah ! Ah ! Même pas vrai ! 

Pour jouer, Simon s'amuse à dire quelque chose d'épatant, avant de le démentir face aux réactions de 

son auditoire. Après l'avoir observé, son petit frère Gaspard commence à en faire autant. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-30764-2
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-278-10070-5
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-7002-7388-5
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-31065-9
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Blake, Stephanie 

Moi veux ça ! 

Aujourd'hui, Simon et Gaspard font les courses avec leur maman au supermarché. Les deux petits 

lapins tentent bien de lui faire acheter des bonbons, des cartes Kikojun et des peluches Bloubiga, mais 

elle reste inflexible tout en remplissant son chariot de bons légumes. Soudain, elle aussi se met à crier 

comme une folle. 

Ecole des loisirs 

C 

 

Boyer, Jeanne 

Un peu, beaucoup, à la folie ! 

Une histoire autour des fruits, évoquant leurs couleurs et le plaisir que l'on a à les manger, crus ou 

cuits. 

Ecole des loisirs 

P 

 

 

Bravi, Soledad 

Le raton laveur qui ne voulait pas se laver 

Raton refuse de se laver, obligeant sa maman à lui courir après tous les soirs. Un jour, elle en a assez 

et le laisse sale. Au début, Raton est satisfait, mais il déchante rapidement. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

Brière-Haquet, Alice 

Phalaina 

Dans la campagne anglaise du XIXe siècle, un villageois découvre dans les bois une jeune fille muette 

dont le comportement violent semble irrationnel. Elle est envoyée dans un pensionnat londonien. Sur 

sa route, les phénomènes étranges, les morts inexplicables et les lourds secrets se succèdent tandis 

que des hommes sont à ses trousses. 

Rouergue 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-30744-4
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-30492-4
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-30614-0
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-8126-2095-9
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Brisou-Pellen, Evelyne 

Le manoir : saison 2, l'exil 

Volume 5, La forteresse de l'oubli 
Liam et ses amis trouvent refuge dans la forteresse fantôme de la Bastille. Y vivent déjà les fantômes 

de nombreux prisonniers, dont le Masque de fer. La bande accueille aussi une fillette du siècle passé 

qui les mène en forêt de Brocéliande. Liam, lui, est parti sur les pas d'Alexandre le Grand à la 

recherche d'un mystérieux cimetière d'éléphants. 

Bayard Jeunesse 

P 

 

Brunel, Camille 

Après nous, les animaux 

En 2086, alors que l'espèce humaine est éteinte, exterminée par les virus, seuls les animaux sauvages 

ont survécu. Peu avant, les derniers humains, treize hommes et femmes, avaient tenté de rejoindre le 

Grand Nord canadien en bateau avec à son bord des animaux de cirque. Mais l'embarcation s'est 

échouée sur les côtes du Mexique, livrant à elles-mêmes ces bêtes restituées à la vie sauvage. 

Casterman 

FDL 

 

Brunet, Marion 

Plein gris 

Une croisière sur un voilier tourne au cauchemar pour cinq amis quand le corps de Clarence, leur 

leader, est retrouvé noyé. Et lorsqu’un orage effrayant se profile, les ressentiments et les peurs du 

groupe éclatent. 

Pocket jeunesse 

P 

 

 

Capitaine Nemo 

Les aventures du jeune Jules Verne 

Volume 7, Le compte à rebours 

Le principal du collège a planifié un attentat à la Foire internationale du futur d'Angers. Ne sachant 

que faire, Jules et ses amis se rendent chez le capitaine Nemo. Mais impossible de joindre le Premier 

ministre, les communications ayant été sabotées. Les aventuriers comprennent qu'ils n'ont d'autre 

choix que de se rendre eux-mêmes sur place pour l'avertir du danger. 

Pocket jeunesse 

C 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=979-10-363-1943-3
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-203-06432-4
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-266-30570-9
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-266-31426-8
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Cassidy, Cathy 

Le bureau des coeurs trouvés 

Volume 4, Phoenix melody 

Phoenix, une fille à problèmes, est renvoyée de son internat. Elle arrive à Milford avec sa voix et ses 

poèmes au moment même où les Lost & Found cherchent une nouvelle chanteuse. Mais les deux forts 

caractères de Marley et de Phoenix risquent de faire des étincelles. 

Nathan Jeunesse 

C 

 

Chaud, Benjamin 

Adieu Chaussette 

Un petit garçon, persuadé qu'il est trop grand pour avoir un doudou, décide de se débarrasser du sien, 

Chaussette le lapin buffle, et de l'abandonner dans la forêt. 

Actes Sud junior 

P 

 

 

Chedru, Delphine 

Clair de lune 

Un album à trous pour découvrir ce que font le chat, le renard et la chouette au clair de lune. 

Nathan Jeunesse 

P 

 

Colin, Fabrice (romancier) 

Wonderpark 

Volume 1, Libertad 

Suite à leur intrusion dans Wonderpark, un parc d’attraction abandonné, Jenn et Mervin sont à la 

recherche de leur petite soeur, Zoey, enlevée par un homme à tête de singe. Elle est prisonnière dans 

un des mondes secrets de Wonderpark. Jenn, Mervin et leur amie Orage explorent Libertad, le monde 

des pirates pour la retrouver. 

Pocket jeunesse 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-09-259517-6
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-330-03170-1
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-09-259307-3
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-266-30532-7
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Colin, Fabrice (romancier) 

Wonderpark 

Volume 2, Mégalopolis 

Mervin, Jenn et leur amie Orage continuent à explorer les mondes secrets de Wonderpark pour 

retrouver leur petite soeur Zoey. Ils entrent dans Mégalopolis, la cité des superhéros, où s'affrontent 

deux groupes ennemis aux superpouvoirs. 

Pocket jeunesse 

C 

 

Connelly, Neil 

Wild child 

Maltraité par son père, Eddie MacIntyre exprime sa colère sur le ring. Un jour, il explose et s'en prend 

à l'arbitre, suite à quoi il est exclu de son lycée et risque la prison. Sunday, un organisateur de combats 

illégaux, lui propose alors de le rejoindre. Eddie découvre un milieu sans pitié. Pour s'entraîner, il est 

confié à Khadjee, une adolescente qui évolue dans ce monde depuis son enfance. 

Bayard Jeunesse 

FDL 

 

Copeland, Sam 

Charlie se change en poulet 

Entre son grand frère à l'hôpital, ses parents angoissés, la brute de l'école qui le martyrise et le fait 

qu'il se métamorphose en poulet, Charlie est plutôt inquiet. Avec l'aide de ses amis, il cherche à 

maîtriser son nouveau pouvoir. 

R. Laffont 

P 

 

David, Gwenaël 

Fontaine, Amélie 

Le chien cornet 

Le chien cornet, affublé d'un cône en plastique autour du cou, ne se défait pas de sa bonne humeur. Il 

ne craint pas le regard des autres chiens du quartier et, même quand il pleut, il reste philosophe. Une 

histoire fantasque sur la différence. 

Hélium 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-266-31445-9
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=979-10-363-1692-0
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-221-21950-8
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-330-10684-3
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Dedieu, Thierry 

Maman les p'tits bateaux 

Un album grand format en noir et blanc adapté aux tout-petits proposant le texte de la comptine mis 

en image. 

Seuil Jeunesse 

P 

 

 

Dedieu, Thierry 

Haïkus d'automne : poèmes pour bébés 

Un recueil de poèmes destiné aux enfants pour célébrer la beauté de l'automne avec des illustrations 

contrastées. 

Seuil Jeunesse 

P 

 

 

Delwart, Charly 

Courtieu, Marguerite 

Dodo ! 

Un album pour aider les enfants à aller se coucher en leur faisant comprendre que tout le monde dort, 

que ce soit les amis, les grands-parents ou les animaux. 

Marcel & Joachim 

P 

 

Desbordes, Astrid 

Miranda chocolat 

Grâce à ses parents très chics, à sa gouvernante et à un quotidien fait d'interdictions et d'obligations, 

Miranda Octopus est parfaitement éduquée. De caractère vive et curieuse, elle s'ennuierait beaucoup 

si la fameuse pâtisserie de la joyeuse famille Pétrus n'existait pas. Malheureusement, la boutique est 

menacée par le géant industriel Wonderfood. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=979-10-235-1560-2
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=979-10-235-1345-5
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=979-10-92304-95-4
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-30966-0
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Escoffier, Michaël 

Gauthier, Manon 

Comment cuisiner les lapins 

Le loup prépare tous les ingrédients pour cuisiner un lapin aux carottes. Mais le lapin, qui n'est pas 

d'accord, s'échappe. 

Kaléidoscope 

C 

 

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 

C 

 

Escoffier, Michaël 

Le mot le plus gros 

Comme tous les ans, Fifi et Lulu présentent la compétition télévisée de gros mots. En direct de la place 

du village de Groville, ils annoncent le nom des concurrents. 

Kaléidoscope 

C 

 

 

Escoffier, Michaël 

Maudet, Matthieu 

Doucement, Palomino 

Chaque week-end, le cheval Palomino est impatient de retrouver Scarlett, la petite fille dont il rêvait. Il 

court pour la retrouver, il galope pour battre à la course ses amis Roxy et Arizona et ils s'amusent tous 

ensemble près du vieux canyon. Lorsque Scarlett disparaît, Palomino se précipite à son secours sans 

que personne ne puisse le freiner. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-37888-013-2
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-87767-995-4
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-37888-023-1
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-30926-4
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Fierpied, Maëlle 

Galymède 

Les hommes ne font plus appel aux fées puisqu'ils ne croient plus au pouvoir de la magie. Galymède, 

la fée blanche, broie du noir et risque de perdre sa nature magique. A la recherche d'une solution, elle 

part en mission sur les traces du roi des elfes, Obéron, et se retrouve confrontée à Thym, un être 

étrange. 

Ecole des loisirs 

C 

 

Georgette 

Familles 

Une histoire pour expliquer les différentes façons de former une famille. Elle peut être composée de 

seulement deux ou trois personnes, parfois beaucoup plus. Il arrive aussi qu'il y ait deux papas ou deux 

mamans. L'important étant toujours la présence de l'amour. 

Didier Jeunesse 

P 

 

Girard-Audet, Catherine 

Journal de la marraine pas si maléfique de la belle au bois dormant 

La fée Carabosse souhaite retourner à Livredecontes. Pour montrer qu'elle regrette d'avoir jeté un sort 

à la belle au bois dormant et qu'elle a réellement changé, elle tente par tous les moyens de guérir la 

princesse de l'étrange maladie du sommeil qui la ronge depuis son réveil. Avec des activités et recettes 

autour du conte en fin d'ouvrage. 

Kennes Editions 

P 

 

Girard-Audet, Catherine 

Journal d'un ogre pas si terrible 

L'ogre Griffus a hérité d'une grotte de luxe dans le village de Boucle d'or et sème la panique parmi les 

enfants. 

Kennes Editions 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-30631-7
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-278-09796-8
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-38075-245-8
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-38075-244-1
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Girard-Audet, Catherine 

La vie compliquée de Léa Olivier 

Volume 17 

La fin de l'année scolaire et du secondaire de Léa est bouleversée par l'arrivée d'un virus qui la force à 

rester confinée avec ses parents, Félix et Zack, l'ami de son grand frère. Elle doit accepter le report de 

son bal de finissante, composer avec l'incertitude de son amour pour Alex et gérer ses angoisses pour 

l'avenir. 

Kennes Editions 

C 

 

Girard-Audet, Catherine 

La vie compliquée de Léa Olivier 

Volume 18, Liberté 

La fin du secondaire approche à grands pas et Léa est submergée de doutes. Le lot de 

bouleversements que cet aboutissement laisse entrevoir affecte l'adolescente qui doit en plus 

s'habituer à l'évolution de sa relation amoureuse avec Alex. 

Kennes Editions 

FDL 

 

Gutman, Colas 

Chien Pourri 
Chien Pourri est bête et laid, il sent la sardine, il est couvert de puces et son pelage est râpé. Ce qu'il 

souhaite le plus au monde, c'est trouver un maître. Alors il part à sa recherche. Hélas, le monde est 

envahi de pièges. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

Gutman, Colas 

Chien pourri millionnaire 

Quand Chien pourri découvre une valise de billets, le bandit Jean Navet lui demande d'en prendre soin. 

Il s'interroge sur la meilleure façon de dépenser l'argent et hésite à le partager avec les rats et les 

pigeons du quartier ou bien à le garder pour lui-même. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-38075-182-6
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-38075-193-2
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-21197-0
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-23943-1
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Gutman, Colas 

Chien Pourri à la ferme 

Chien Pourri et Chaplapla arrivent dans une ferme. Mais le fermier est un affreux géant vert qui met 

les animaux en boîte. Pour ne pas finir dans une boîte, Chien Pourri doit gagner le concours agricole. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

Gutman, Colas 

Chien pourri ! et sa bande 

L'amitié entre Chien Pourri et Chaplapla est mise à mal lorsque l'un veut faire partie de la bande des 

frangins, menée par le Caniche à la frange, tandis que l'autre préfère rejoindre Moustacha, le chef du 

gang des Moustachus. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

Gutman, Colas 

Chien Pourri au cirque 

Chien Pourri et Chaplapla se rendent au cirque Patalo, où les jongleurs s'avèrent maladroits, les 

clowns tristes, les éléphants faux et les acrobates plâtrés. Le cirque Carbonara est bien décidé à lui 

voler la vedette. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

Gutman, Colas 

Chien Pourri est amoureux 

Chien Pourri est tombé sous le charme de Sanchichi, une chienne à la vue basse aussi pouilleuse que 

lui. Il tente de suivre un manuel du séducteur, mais il interprète tout de travers. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-22365-2
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-12454-6
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-30452-8
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-10975-8
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Gutman, Colas 

Joyeux Noël, Chien Pourri ! 

Chien Pourri et son ami Chaplapla, le chat écrasé, voudraient passer le réveillon de Noël dans une 

maison. Lorsque Chien Pourri gratte à la porte de la famille Noël, Marie-Noëlle est heureuse d'avoir 

trouvé le pire cadeau qui soit pour son frère Jean-Noël. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

Gutman, Colas 

Chien Pourri à l'école 

Chien Pourri a plusieurs fois failli s'empoisonner parce qu'il ne sait pas lire les étiquettes. Mais 

aujourd'hui, Chien Pourri va à l'école. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

Gutman, Colas 

Chien Pourri fait du ski 
Chien Pourri et Chaplapla grelottent dans leur poubelle. Lorsque Chien Pourri trouve une annonce 

pour devenir chien de traîneau, les deux amis partent à l'aventure aux sports d'hiver. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

Gutman, Colas 

Chien Pourri à Paris 

Chien Pourri et Chaplapla rêvent de visiter Paris : les Champs-Elysées, la tour Eiffel, les bateaux-

mouches, etc. Ils décident d'y aller en stop. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-21606-7
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-21607-4
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-23501-3
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-22078-1
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Gutman, Colas 

Joyeux anniversaire Chien Pourri ! 

Dans sa poubelle, Chien Pourri s'ennuie, compte les mouches sur un vieux gâteau et mange une 

bougie. Il réalise soudain que personne ne lui a jamais souhaité son anniversaire, pas même son ami 

Chaplapla ni les rats d'égout, faute de connaître son âge. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

Gutman, Colas 

Chien Pourri aux jeux Olympiques 

Josette et son affreux Jojo de petit frère n'ont pas une vie facile, entre l'absence de leur mère et 

l'ambition de leur père qui souhaite faire de ses enfants de grands sportifs. Chien Pourri et Chaplapla 

organisent des Jojolympiques pour les aider. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

Gutman, Colas 

Chien Pourri à la plage 

Chien Pourri et son ami Chaplapla rêvent de vacances à la plage. La colonie des oubliés leur offre une 

place. Au programme : ramasser les détritus sur la plage, manger des glaces au sable, etc. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

Gutman, Colas 

Chien Pourri ! : et la poubelle à remonter le temps ! 

Chien Pourri et Chaplapla découvrent une poubelle à remonter le temps. Ils se demandent si, en 

remontant dans le passé, Chaplapla serait toujours aussi plat et Chien Pourri toujours aussi pourri. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-23088-9
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-30781-9
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-21745-3
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-31057-4
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Hare, John 

Classe sous-marine 

Toute la classe embarque dans un sous-marin pour découvrir les fonds marins. L’un des élèves 

photographie ces paysages spectaculaires tels que l'épave d’une frégate corsaire ou un temple grec 

rappelant le mythe de l’Atlantide. Soudain le groupe se rend compte qu’il est suivi par une immense 

ombre. 

Ecole des loisirs 

P - FDL - C 

 

Henry, Natacha 

Marie et Bronia, le pacte des soeurs 

En Pologne, suite à la mort de leur mère, Marie Curie et sa soeur Bronia décident de tout faire pour 

aller à l'université afin de réaliser leurs rêves, devenir chimiste et médecin. Mais les femmes n'y étant 

pas admises, elles font alors un pacte : Bronia part la première faire des études de médecine à Paris 

et, une fois installée, fait venir Marie pour que celle-ci suive des études à son tour. 

Le Livre de poche jeunesse 

FDL 

 

Jadoul, Emile 

L'ours qui chante 

Lorsque la lune se lève sur la forêt, Ours chante doucement pour endormir ses amis : Lapin, Poulette et 

ses poussins, et Merle. C'est Merle qui avait pour habitude de chanter chaque soir, mais, l'âge venant, 

il a transmis son répertoire à son ami Ours. Un matin, Lapin et Poulette apprennent à Ours que Merle 

est décédé. Un album sur le deuil. 

Ecole des loisirs 

C 

 

Jadoul, Emile 

Juste un petit bout 

C'est l'hiver, et Léa la poule recueille sous son écharpe l'oiseau et le lapin transis de froid. Le renard 

arrive à son tour et demande une place au chaud. 

Pastel 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-30856-4
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-01-786715-9
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-30688-1
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=2-211-07586-X
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Jalibert, Maria 

Cache-cache carotte 

Différentes scènes réalisées avec des jouets dans lesquelles l'enfant doit retrouver des carottes et de 

nombreux autres objets. 

A pas de loups 

P 

 

Kiffer, Christine 

Rodriguez, Béatrice 

Cache cache lapins 

Une famille lapin est menacée par un loup. Père-Lap court aussitôt pour l'attirer ailleurs, relayé dès 

qu'il se fatigue par Mère-Lap puis Petit-Lap et Petite-Lap. Le prédateur termine la course dans un 

puits. Un conte randonnée d'origine japonaise. 

Didier Jeunesse 

C 

 

King, Stephen 

Les Langoliers 

Dans un avion à destination de Boston, dix personnes se réveillent et découvrent que les autres 

passagers ont disparu et que leur appareil est maintenant posé sur un tarmac désert du Maine. 

Chacun élabore une théorie, entre attentat, complot ou faille temporelle. Seule Dinah, une petite fille 

aveugle, semble en savoir plus. Elle est la première à entendre un grondement qui s'approche. 

Albin Michel-Jeunesse 

P 

 

Kinney, Jeff 

Journal d'un dégonflé 

Volume 15, Le grand bain 

En roadtrip à travers le pays, la famille Heffley se retrouve coincée dans un camping douteux. Un 

orage éclate et inonde les environs, mettant en péril leurs vacances. 

Seuil Jeunesse 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-930787-63-3
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-278-10004-0
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-226-46088-2
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=979-10-235-1235-9
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Le Lay, Delphine 

Horellou, Alexis 

Lucien et les mystérieux phénomènes 

Volume 1, L'empreinte de H. Price 

Lucien et sa petite soeur Violette sont installés avec leurs parents dans un village breton, afin de 

mener une vie au contact de la nature. Passionné par les histoires de fantômes, le jeune garçon 

pénètre dans un manoir hanté accompagné de ses petits voisins. 

Casterman 

FDL 

 

Lionni, Leo 

Lettres 

Les souris s'amusent avec l'alphabet. Un album pour découvrir les lettres. 

Ecole des loisirs 

FDL 

 

Manceau, Edouard 

Le pull de ma poule 

Ma poule aime beaucoup son pull en poils de toutou mais ça lui chatouille parfois dans le cou. Une 

histoire humoristique remplie de jeux de mots. 

Milan jeunesse 

P - C 

 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Sami s'est perdu : niveau 1, début de CP 

Tandis que Sami était fasciné par les vitrines, Mamie a disparu. Heureusement qu'il connaît son 

numéro de téléphone par coeur. Une histoire à lire seul, encadré par ses parents, avec des questions 

pour vérifier la compréhension et susciter des réflexions et des échanges. 

Hachette Education 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-203-16860-2
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-30431-3
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-408-02286-0
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-01-625528-5
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Massonaud, Emmanuelle 

La fête des mères : niveau 2, milieu de CP 

Sami et Julie fabriquent un cadeau en pâte à sel pour la fête des mères. Avec des exercices pour 

préparer la lecture et des questions de compréhension. 

Hachette Education 

P 

 

 

Mathieu, Nicolas 

Gomont, Pierre-Henry 

La grande école 

Un père et son fils découvrent la vie à deux, quand les parents se séparent, et apprennent à vivre 

ensemble. L'été passe en douceur, à savourer les plaisirs du quotidien. Mais le jour de la rentrée approche et le père 

regarde son enfant prendre le chemin de l'école pour la première fois. 

Actes Sud junior 

P 

 

Maudet, Matthieu 

Atchoub ! 

Malgré son rhume, Martin rejoint ses copains qui sont dehors en train de faire un bonhomme de 

neige. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

Mey, Louise 

La sans-visage 

Au début, Clara se réjouissait de ce séjour de deux semaines en colonie de vacances. 

Malheureusement, l'ambiance générale n'est pas sympathique et la situation se dégrade très vite. 

Eléonore, l'une des participantes, est prise en grippe par trois filles qui la maltraitent. Personne ne 

défend la victime qui d'ailleurs ne se plaint pas. Mais une nuit, elle disparaît. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-01-625502-5
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-330-14193-6
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-30936-3
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-30703-1
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Meyer, Stephenie 

Twilight 

Midnight sun 

L'histoire d'amour entre Edward Cullen et Bella Swan est relatée à travers le regard de l'adolescent. 

Depuis leur rencontre dans le premier tome, Fascination, son récit met en relief la complexité de son 

personnage et montre à quel point leur rencontre fut décisive dans sa vie de vampire. 

Hachette romans 

C 

 

Mr Tan 

Le Feyer, Diane 

Mortelle Adèle 

Volume 11, Ça sent la croquette 

Owen le zombie est revenu chez Adèle. Elle fait tout pour l'installer dans la cabane du jardin, sauver 

les pigeons innocents et éviter à la créature de manger ses parents. 

Tourbillon 

FDL 

 

Mr Tan 

Le Feyer, Diane 

Mortelle Adèle 

Volume 13, Big bisous baveux 

Adèle est confrontée à Jennyfer, une fillette qui est persuadée qu'elles sont les meilleures amies. 

Tourbillon 

FDL 

 

Mr Tan 

Le Feyer, Diane 

Mortelle Adèle 

Volume 14, Prout atomique 

Un retour dans la petite enfance d'Adèle pour découvrir que bébé, elle avait déjà un caractère bien 

trempé. 

Tourbillon 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-01-628609-8
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=979-10-276-0237-7
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=979-10-276-0360-2
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=979-10-276-0436-4
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Mr Tan 

Le Feyer, Diane 

Mortelle Adèle 

Volume 15, Funky moumoute 

Pour les vacances de Noël, Adèle, accompagnée de son ami imaginaire Magnus, part au Canada chez 

sa cousine Charlie. 

Tourbillon 

FDL 

 

Mullenheim, Sophie de 

Rosa Parks : la femme qui osa dire non ! 

Le récit de la vie de cette femme engagée et courageuse, figure de la lutte contre le racisme, qui milita 

pour les droits des noirs américains. 

Le Livre de poche jeunesse 

FDL 

 

 

Nicolet, Stéphane 

Ma tribu pieds nus 

Volume 1, Adieu, béton ! 

A la suite de l'incendie de leur appartement, la famille Papaïoannou quitte la zone HLM des Flamants 

roses pour s'installer dans la maison de campagne du grand-père. Les citadins ont du mal à s'habituer 

à leur nouvel environnement. 

Casterman 

P 

 

Potvin, Marie 

Zoélie l'allumette 

Volume 8, Le veilleur de morts 

De retour chez elle, Zoélie retrouve avec plaisir son lit. Mais à son réveil, elle est stupéfaite de ne pas 

reconnaître sa chambre. Lorsque sa mère la traite comme une étrangère, elle comprend qu'en allant 

dans le passé, elle a changé le futur. 

Kennes Editions 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=979-10-276-0602-3
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-01-713431-2
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-203-18088-8
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-87580-808-0
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Potvin, Marie 

Zoélie l'allumette 

Volume 9, Les destructeurs du temps 

Zoélie est secouée. Après avoir découvert une nouvelle version d'elle chez sa mère, elle apprend que 

Cléo a vieilli de plusieurs années. Pour réparer ce dérèglement temporel, elle retourne en 1903 où elle 

espère ramaner des objets futuristes avec l'aide de Gédéon et Guillaumette. 

Kennes Editions 

C 

 

Prasadam-Halls, Smriti 

Small, Steve 

Super potes 

Ecureuil et Ours sont très copains et ne font pas un pas sans l'autre. Mais un jour, le premier n'en peut 

plus et annonce qu'il a besoin d'air, vexant le second qui s'en va. Très vite, son ami ressent un terrible 

vide dans sa vie. 

Sarbacane 

C 

 

Prigent, Andrée 

Dépêchez-vous ! 

Le renard, la belette et le lièvre ont revêtu leur habit blanc d'hiver mais la neige ne vient pas. Sans 

solution pour se camoufler et se protéger du loup, les animaux sont inquiets. Alors que le prédateur 

approche, le lièvre, rusé, se met à chanter. 

Didier Jeunesse 

C 

 

Prigent, Andrée 

Ours et les choses 

Depuis qu'il a trouvé une carriole, Ours a changé. Il ne prend plus le temps de contempler le ciel et 

accumule toutes sortes de choses. La tête baissée et le dos courbé, il ne prête plus attention à son 

environnement et n'entend même pas la tempête arriver. Il est heureusement sauvé par le cri de 

l'alouette. Une histoire sur les thèmes de la surconsommation et du matérialisme. 

Didier Jeunesse 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-38075-051-5
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-37731-381-5
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-278-10062-0
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-278-09793-7
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Raisson, Gwendoline 

Charbon, Ella 

Cache-cache loup 

Maman Brebis laisse ses agneaux à la maison pour aller faire des courses, en leur recommandant de 

n'ouvrir à personne. Obéissants, ils n'ouvrent pas quand le loup arrive. Mais lorsqu'il leur propose de 

jouer à cache-cache, c'est assez tentant... 

Ecole des loisirs 

C 

 

Raisson, Gwendoline 

Le Huche, Magali 

Ma famille génial-logique 

Recomposée ou décomposée, la famille de Timothée n'est pas simple. Un album humoristique sur la 

famille moderne, recomposée ou métissée. Avec un poster pour que l'enfant dessine sa propre famille. 

Père Castor-Flammarion 

P 

 

Ramadier, Cédric 

Bourgeau, Vincent 

La reine de la jungle 

Le lion, roi de la jungle, prétend être le plus fort. Il réussit à porter un éléphant, un hippopotame, un 

gorille, un crocodile, un zèbre et un léopard. Une petite mouche se pose alors sur cette pyramide 

animale. Un album aux pages de plus en plus grandes. 

Ecole des loisirs 

C 

 

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 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-22865-7
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-08-023625-8
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-30760-4
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-30583-9
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Read, Benjamin 

Magie à minuit 

Volume 1 

Les parents d'Emily ont disparu après avoir reçu une mystérieuse lettre à minuit. L'intrépide fillette se 

lance à leur recherche et bascule par accident dans le Royaume de Minuit. Contre les créatures 

assoiffées de sang qui le peuplent, ses seuls atouts sont des sandwichs, un hérisson clandestin et sa 

langue bien pendue. 

Nathan Jeunesse 

C 

 

Rowling, J.K. 

L'Ickabog 

Dans le royaume de Cornucopia, les habitants mènent une vie heureuse. Le pays est notamment 

célèbre pour son monarque aimé de tous et ses pâtisseries, les Songes-de-Donzelles et les Nacelles-de-

Fées, que nul ne déguste sans pleurer de joie. Dans le Nord, vit cependant une créature appelée 

Ickabog, dont la légende raconte qu'elle s'échappe des marais la nuit pour dévorer les enfants et les 

moutons. 

Gallimard-Jeunesse 

FDL 

 

Sam, Virginy L. 

Journal d'une peste 

Volume 6, Enfin les vacances ! 

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

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

beau Théo est également présent. 

Pocket jeunesse 

C 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-09-259525-1
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-07-515055-2
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Schmidbauer, Lea 

Whisper 

Volume 5, La légende de la guerrière 

Mika est sur le point de rendre visite à son ami Milan aux Etats-Unis quand le feu éclate dans le box de 

Whisper. L'étalon s'enfuit de justesse, mais il n'est plus le même : anxieux, impulsif, il refuse même de 

s'alimenter. Mika entend alors parler de la vieille légende d'un secret pour redonner aux chevaux force 

et courage. 

Castelmore 

FDL 

 

Schmidbauer, Lea 

Whisper 

Volume 6, Le grand ouragan 

Alors qu'une tempête frappe la région, le haras Kaltenbach accueille un cirque itinérant venu se 

mettre à l'abri. Ari découvre le monde de la voltige mais s'inquiète du sort réservé aux chevaux, 

notamment de celui d'Ouragan, un vieil étalon. La jeune fille élabore un plan pour le sauver sans se 

douter des conséquences pour Whisper, son propre cheval. Enfin, Mika annonce son retour prochain. 

Castelmore 

FDL 

 

Smale, Holly 

Geek girl 

Volume 1 

Harriet Manners, 15 ans, est une geek, une intello que personne ne veut fréquenter. Elle est contactée 

par une agence de mannequins et pense ainsi changer son image. Est-ce possible ? 

Pocket jeunesse 

C 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-36231-262-5
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Smale, Holly 

Geek girl 

Volume 2 

Harriet, devenue mannequin, n'a plus de nouvelles de Nick. Elle accepte alors un contrat à Tokyo pour 

l'été. Là, elle se retrouve avec des colocataires exécrables et elle n'arrête pas de croiser Nick au bras 

de sa nouvelle conquête. 

Pocket jeunesse 

C 

 

Smale, Holly 

Geek girl 

Volume 3 

Harriet a un petit copain merveilleux, des amis géniaux, tout pour être heureuse. Mais son bonheur 

est de courte durée car son père a trouvé du travail à New York. En 24 heures, sa vie change du tout 

au tout. Même les quelques shootings auxquels elle participe en cachette ne suffisent pas à lui 

remonter le moral. 

Pocket jeunesse 

C 

 

Smale, Holly 

Geek girl 

Volume 4 

C'est la rentrée et Harriet n'arrive pas à se faire d'amis. Tout le monde l'évite. Lorsqu'on lui propose un 

shooting au Maroc, elle accepte aussitôt. Mais le photographe pensait travailler avec un modèle 

ayant beaucoup plus d'expérience. Harriet doit tout faire pour montrer qu'elle est douée. 

Pocket jeunesse 

C 

 

Smale, Holly 

Geek girl 

Volume 5 

Harriet Manners se réjouit d'avoir réuni autour d'elle un groupe d'amis. 

Pocket jeunesse 

C 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-266-27456-2
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-266-27457-9
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Stehr, Frédéric 

Copains-câlins 

Hibou fait des câlins à son oreiller doudou. Cela attire le poussin et le corbeau, qui le rejoignent. Piou 

Piou veut lui aussi venir mais il n'a pas de doudou. 

Ecole des loisirs 

C 

 

Stehr, Frédéric 

Zim bam boum 

Hibou fait de la musique avec une casserole et deux cuillères en bois. Canari, Moineau, Poussin et 

Corbeau le rejoignent avec deux couvercles de casserole, un bol et une louche. Grand Hibou les 

interrompt pour leur demander ce qu'ils font. 

Ecole des loisirs 

C 

 

Surget, Alain 

Les enfants du Nil 

Volume 1, Il faut sauver Cléopâtre ! 

En pêchant sur les bords du Nil, deux jeunes garçons, Imeni et Antinoüs, font la connaissance de la 

facétieuse Cléo. En rentrant, la fillette, qui travaille dans une maison de bière, surprend un complot 

contre Cléopâtre. Parvenant à échapper aux malfaiteurs, elle rejoint ses deux nouveaux amis et 

embarque avec eux en direction d'Alexandrie pour prévenir la reine. 

Flammarion-Jeunesse 

C 

 

Surget, Alain 

Les enfants du Nil 

Volume 2, César, c'est qui ? 

Une nouvelle fois, Imeni, Antinoüs et Cléo déjouent un complot visant Cléopâtre. Les trois amis vivent 

à Alexandrie auprès de la reine, et surprennent une conversation inquiétante. Achillas, qui s'est évadé 

de prison, veut se venger de Cléopâtre en provoquant un incendie. La reine lève son armée mais des 

traîtres parviennent à embraser la ville. Le dernier espoir est de faire appel à César. 

Flammarion-Jeunesse 

C 
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Thalmann, Sophie 

Mes amis les chevaux 

Volume 2, La grande compétition 

Sophie organise une compétition hippique en l'honneur de Lucas Saint-Aymé et de son cheval Piquant 

du Rosier, champion olympique. 

Hachette Jeunesse 

FDL 

 

Thalmann, Sophie 

Mes amis les chevaux 

Volume 3, Un choix difficile 

Féline se lasse des leçons d'équitation et s'ennuie dans son haras jusqu'au jour où de riches 

propriétaires proposent de l'acheter. La jolie jument qui aime son confort n'est pas insensible à cette 

proposition ! 

Hachette Jeunesse 

FDL 

 

Thalmann, Sophie 

Mes amis les chevaux 

Volume 4, Un rival inattendu 

Grisou, l'âne du fermier, remplace Percheron, qui s'est blessé. Mais le cheval de trait n'apprécie pas du 

tout l'arrivée de cet animal facétieux. 

Hachette Jeunesse 

FDL 

 

Thalmann, Sophie 

Mes amis les chevaux 

Volume 5, Une randonnée mouvementée 

Lors d'une randonnée équestre en forêt, une ourse en colère sème la panique sur le campement. 

Zéphyr comprend que celle-ci a perdu ses oursons et part immédiatement à leur recherche. 

Hachette Jeunesse 

FDL 
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Twice, Alric 

Twice, Jennifer 

La passeuse de mots 

Volume 1 

Arya est une jeune fille passionnée de livres qui vit à Hélios, un endroit où les mots ont le pouvoir de 

créer, d'équilibrer et de détruire le monde. Elle seule est capable de sauver son royaume des rebelles, 

qui sont prêts à tout pour éradiquer le traité restreignant l'utilisation de la magie. C'est alors que les 

mots se réveillent pour rétablir l'ordre. 

Hachette romans 

C 

 

Vidal, Séverine 

Simon, Laurent 

Monsieur Chien 

Monsieur Chien nage dans le bonheur car il a un rendez-vous avec l'amour au 22 rue de l'Espoir. Mais, 

sur le chemin, il trouve un jouet brisé. 

Mango-Jeunesse 

P 

 

Vigneault, Mylen 

Roegiers, Maud 

Les petits et les (trop) gros secrets 

Un album qui explore le thème des secrets, qu'ils soient gentils et légers ou difficiles à porter. 

Alice 

P 

 

Walker, Anna 

Lottie et Walter 

Tous les samedis, Lottie se rend à sa leçon de natation, persuadée qu'un requin qui veut la manger 

rôde au fond du bassin. Jusqu'au jour où elle rencontre Walter. 

Kaléidoscope 

C 
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Watson, Renée 

Sortir d'ici 
Jade aime la vie qu'elle mène dans le quartier de Portland, entourée de ses amis et de sa mère. Mais 

cette dernière veut l'envoyer au lycée situé de l'autre côté de la ville, celui où vont les Blancs, les riches 

ou les élèves pauvres mais brillants, comme elle. Dans cet établissement où elle n'est pas la 

bienvenue, Jade découvre un monde dont elle ignore les codes. 

Casterman 

FDL 
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