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Les petites bêtes 

Un livre avec des tirettes pour animer des petits animaux dans leur habitat naturel. 

le Ballon 

P 

 

 

Alsaid, Adi 

Partir, laisser, se trouver 

Depuis son accident de voiture un an auparavant, Leila, 17 ans, a perdu la mémoire et ne se souvient 

plus de sa famille. Alors qu'elle passe l'été sur les routes américaines, avec pour objectif final l'Alaska 

et ses aurores boréales, sa rencontre avec quatre jeunes gens change sa vision de la vie. 

Hachette romans 

FDL 

 

 

Andriat, Frank 

Double vengeance 

Un email choquant provoque une réaction en chaîne allant jusqu'à un meurtre au sein d'un immeuble 

pourtant tranquille. Driss, un adolescent immigré, est le coupable idéal. Laurent, son meilleur ami, mène 

sa propre enquête parallèlement à celle de la police, arpentant étage après étage. Il découvre ainsi les 

bassesses des habitants de l'immeuble, entre racisme, homophobie et médisances. 

Mijade 

C 

 

 

Andriat, Frank 

Duchâteau, André-Paul 

La Miss 

Alice et Clément déménagent une nouvelle fois tandis que leur mère, Bérénice, semble plus préoccupée 

par ses concours de Miss que par eux. Depuis qu'ils se sont installés dans leur nouvelle maison, des vols 

sont commis au village. Alors que tout les accuse, ils doivent prouver leur innocence. 

Mijade 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-94-032-1399-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-225662-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87423-110-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87423-093-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-94-032-1399-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-225662-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87423-110-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87423-093-6
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Auda, Rolland 

Poignonec, Maurèen 

Lola et la machine à laver le temps 

Lola, 10 ans, est projetée dans le passé après sa rencontre avec les agents secrets Vassili et Moloï. Grâce 

à la machine à laver le temps inventée par son papa, elle se retrouve en 1982, quand son papa avait 10 

ans. Pour revenir en 2016, elle doit affronter des espions américains, des agents boulgourks, un colosse 

aux dents d'acier, les amoureuses de son papa, etc. 

Ed. Sarbacane 

FDL 

 

Ben Kemoun, Hubert 

Girel, Stéphane 

Pénélope, la poule de Pâques 

Une poule en chocolat se cache si bien que les enfants ne la trouvent pas malgré ses cris. Elle désespère. 

Un conte qui aborde le problème de la solitude. 

Père Castor-Flammarion 

C 

 

Blasco, Martín 

La noirceur des couleurs 

Alejandro, un journaliste, enquête sur la disparition de cinq bébés vingt-cinq ans plus tôt. En 1910, à 

Buenos Aires, une jeune amnésique qui avait été enlevée enfant réapparaît chez ses parents. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

Bouchard, André 

Une enquête menée par Adèle, Hortense, Paul, Camille, Hugo et vous ! 

L'étrange ronflement 

Camille est intriguée par les bruits étranges provenant de la bouche de son père, endormi dans le salon. 

Elle enquête, avec l'aide d'Adèle, d'Hortense, de Paul, d'Hugo et du lecteur. 

Seuil Jeunesse 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84865-878-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-142741-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30634-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-235-1258-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-235-1258-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84865-878-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-142741-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30634-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-235-1258-8
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Brissy, Pascal 

Fabre, Léa 

Augustin et l'oeuf de Pâques géant 

Au Pré fleuri, le lapin Augustin prépare secrètement des chocolats qu'il cache chez lui en attendant 

d'organiser une chasse aux oeufs de Pâques. Par mégarde, il fabrique un oeuf tellement imposant qu'il 

dépasse de son terrier, compromettant la surprise. Son amie la tortue lui prête main forte pour le 

dissimuler. 

Auzou 

C 

 

Brunet, Marion 

Sans foi ni loi 
Lorsqu'Ab Stenson, une hors-la-loi, pénètre chez Garett pour le kidnapper, l'adolescent est terrifié. Mais 

au fur et à mesure de leur cavale, il apprend à connaître cette femme indomptable qui lui confie ses 

secrets et l'éloigne de son père violent. Grâce à elle, il rencontre aussi l'amour et l'amitié là où il ne les 

attendait pas. Pépite d'or 2019 (Salon jeunesse de Montreuil). 

Pocket jeunesse 

P 

 

Butler, M. Christina 

Macnaughton, Tina 

Joyeuses Pâques, Petit Hérisson ! 

Lors de leur chasse aux oeufs de Pâques en chocolat, Petit Hérisson et ses amis rencontrent madame 

Cane, qui est à la recherche de ses canetons qui se sont égarés. Ils décident de l'aider à les retrouver. 

Milan jeunesse 

C 

 

Canavan, Trudi 

La trilogie du magicien noir 

Volume 1, La guilde des magiciens 

Comme chaque année, les magiciens d'Imardin se réunissent pour nettoyer la ville des indésirables. Ce 

que la guilde des magiciens redoutait depuis si longtemps est arrivé. Une magicienne inexpérimentée 

est en liberté dans les rues, avec un pouvoir qu'elle ne maîtrise pas encore. Ils doivent la capturer car 

son don dévastateur peut se révéler être un atout décisif grâce à leur enseignement. 

Bragelonne 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7338-5955-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-29419-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-9780-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-281-0698-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-281-0698-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7338-5955-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-29419-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-9780-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-281-0698-0
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Canavan, Trudi 

La trilogie du magicien noir 

Volume 2, La novice 

Contrairement aux autres novices de la guilde, Sonea ne vient pas d'une famille puissante. Mais elle 

peut compter sur ses maîtres, Rothen et Dannyl. Ce dernier est nommé ambassadeur de la guilde et 

part pour une mission dont il ignore le but réel, à savoir la quête d'anciens savoirs magiques. Un danger 

le menace et Sonea hésite à lui révéler le secret qu'elle détient. 

Milady 

FDL 

 

Cao, Irene 

Respire 

Déçue par la trahison de Sebastiano, l'homme pour qui elle a renoncé à son rêve de devenir danseuse 

étoile, Bianca décide de suivre son instinct et de changer les règles du jeu. Elle part pour Ibiza, où, 

enfant, elle avait passé un été heureux avec sa mère. L'air de cette île transforme la rigoureuse 

professeure de danse classique qu'elle était en une nouvelle femme, désireuse de séduire. 

Lattès 

FDL 

 

Cassidy, Cathy 

Le bureau des coeurs trouvés 

Volume 3, Sasha melody 

Les Lost & Found rencontrent de plus en plus de succès grâce à leur clip sur Internet. Mais Sasha, la 

danseuse, a de plus en plus de mal à faire face et est victime de malaises. Matt, qui a rejoint le groupe 

en tant que photographe, est le seul au courant. 

Nathan Jeunesse 

C 

 

Chainani, Soman 

L'école du bien et du mal 
Sophie et Agatha intègrent l'école du bien et du mal dans laquelle sont formés les personnages de 

contes de fées. La blonde Sophie est certaine de devenir princesse, tandis que son amie Agatha, cynique 

et solitaire, se voit déjà en sorcière. Mais une erreur de casting pourrait révéler leur vraie nature. 

Pocket jeunesse 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8112-1711-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8112-1711-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7096-5985-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-259342-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-259342-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-29693-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8112-1711-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7096-5985-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-259342-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-29693-9
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Chainani, Soman 

L'école du bien et du mal 
Volume 2, Un monde sans princes 

Sophie et Agatha sont de retour à Gavaldon. Agatha ouvre accidentellement les portes de l'école du 

bien et du mal et les filles constatent que le monde qu'elles connaissaient a changé. Dorénavant, les 

sorcières et les princesses résident à l'école des filles, tandis que Tedros et les garçons campent dans les 

vieilles tours du mal. Une guerre se prépare entre les écoles. 

Pocket jeunesse 

FDL 

 

Chamblain, Joris 

Sorcières-sorcières 

Volume 2, Le mystère des mangeurs d'histoires 

Pluton a perdu sa pie Bianca et demande Harmonie de l'aider à le retrouver. La petite sorcière remarque 

des faits inhabituels au cours de ses recherches : Rowena donne à Alcide quelques bonbons en échange 

d'un gros livre de contes, Rowena donne des bonbons à Pluton. 

Kennes Editions 

FDL 

 

Chamblain, Joris 

Sorcières-sorcières 

Volume 3, Le mystère des trois marchands 

Avec leur oncle Alister, Harmonie et Miette vont passer la journée et une partie de la nuit au marché 

suspendu de l'île aux Mille lanternes. Elles découvrent un secret très ancien qui remonte aux origines 

du marché et qui pourrait entraîner sa complète destruction : elles n'ont que quelques heures pour 

l'empêcher. 

Kennes Editions 

FDL 

 

Chetaud, Hélène 

Léo le dino 

Léo le dinosaure part à l'aventure dans la forêt tropicale et n'a peur de rien : il traverse un pont suspendu 

au-dessus d'une rivière déchaînée et monte au sommet d'un arbre gigantesque. Un tout-carton avec 

une marionnette à doigt. 

Casterman 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-29977-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-29977-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-181-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-181-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-323-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-323-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-05278-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-29977-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-181-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-323-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-05278-9
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Collet, Géraldine 

Cosneau, Olivia 

Limace 

A chaque page, la limace reçoit un commentaire négatif sur son physique et son utilité. Elle aimerait 

bien répondre, mais une limace ne parle pas. A la fin, elle est entourée de tous ses amis, car une limace 

n'est pas une bestiole méchante. Tout carton, avec des rabats. 

Ed. Sarbacane 

P 

 

Danae, Laëtitia 

Lune pourpre 

Volume 1, Initiée 

Lilith, fille de paysan, vit en autarcie dans un village rongé par les superstitions et les cultes de divinités. 

La jeune femme possède un pouvoir caché qui fait d'elle une icône susceptible de redonner à Hibendrill 

sa splendeur d'antan. Lorsqu'elle reçoit la visite d'un homme étrange qui prétend pouvoir la protéger 

des dangers, elle doit affronter de nouvelles responsabilités. Premier roman. 

Pocket jeunesse 

FDL 

 

Danae, Laëtitia 

Lune pourpre 

Volume 3, Embrasée 

A Hibendrill, Moira se prépare pour la bataille finale. Après la découverte du coffre de Fall Marma, elle 

décide de se rendre sur les terres des premiers Amazones pour en savoir plus. Elle y découvre les 

Nephilim, un peuple pacifiste qui ne veut pas être lié aux guerres qui sévissent dans le royaume. Mais 

ils représentent la dernière chance de vaincre le roi Donovan. 

SNAG 

FDL 

 

Dellaira, Ava 

Love letters to the dead 

Laurel entre au lycée et rédige pendant un an des lettres aux morts qui ont compté pour elle : des 

musiciens comme Kurt Cobain, des acteurs, des poètes. Elle raconte ainsi sa vie, ses amis, son premier 

amour et la mort mystérieuse de sa soeur aînée, May. Premier roman. 

Michel Lafon Poche 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37731-011-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-29317-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-29317-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-490151-18-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-490151-18-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-224-0148-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37731-011-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-29317-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-490151-18-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-224-0148-7
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Delwart, Charly 

Elo 

Mais ils sont où ? 

Cinq amis partent se promener ensemble. Mais tour à tour, ils disparaissent, avant de réapparaître tous 

en dernière page. Un tout-carton avec des pages découpées. 

Marcel & Joachim 

P 

 

Dixen, Victor 

Phobos 

Volume 3 

Les naufragés de Mars espèrent sauver leur vie et la Terre entière se passionne pour leur sauvetage. 

Mais les Terriens eux-mêmes, hypnotisés par leurs écrans, sont menacés par un danger sans précédent 

dans l'histoire de l'humanité. 

R. Laffont 

FDL 

 

Dixen, Victor 

Phobos 

Volume 4 

Rescapée du programme Genesis, Léonor refuse les honneurs sur Terre. Le danger qui menace la 

planète est-il réellement vaincu ? Fin de la série. 

R. Laffont 

FDL 

 

 

Escoffier, Michaël 

Maudet, Matthieu 

Palomino 

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

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

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

existe plein. 

Ecole des loisirs 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-92304-76-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-221-19573-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-221-19573-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-221-20219-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-221-20219-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30281-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-92304-76-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-221-19573-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-221-20219-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30281-4
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Floury, Marie-France 

Boisnard, Fabienne 

Petit Lapin blanc et les oeufs de Pâques 

Petit Lapin blanc et sa petite soeur cherchent des oeufs de Pâques et font la course pour savoir qui en 

aura le plus. 

Gautier-Languereau 

C 

 

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 

P 

 

Foss, Astrid 

Les princesses de glace 

Volume 1, Le secret du faucon d'argent 

C'est l'anniversaire de Magda, Ida et Hanna Snow, mais le roi et la reine, leurs parents, tardent à arriver 

à leur fête. Elles découvrent que leur tante Véronica, la cruelle Sorcière des Ombres, les retient 

prisonniers, car elle veut régner sur l'île de Nordovia. Pour cela, il lui faut d'abord s'emparer des lumières 

éternelles. Les trois princesses sont décidées à faire échouer son funeste projet. 

Pocket jeunesse 

FDL 

 

Foss, Astrid 

Les princesses de glace 

Volume 2, La rose de cristal 

La magie de la reine Freya décline jour après jour. Les trois soeurs Snow partent dans les montagnes 

enneigées pour tenter de trouver la rose de cristal qui pourrait sauver leur mère. Mais la Sorcière des 

Ombres les guette, décidée à les faire échouer. 

Pocket jeunesse 

FDL 
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Foss, Astrid 

Les princesses de glace 

Volume 3, L'arc-en-ciel gelé 

Les pouvoirs des trois soeurs Snow deviennent de plus en plus puissants mais c'est aussi le cas de ceux 

de leur ennemie, la Sorcière des ombres. Pour trouver l'arc-en-ciel gelé avant elle et sauver le troisième 

globe magique, elles doivent compter sur leur courage et leur ingéniosité. 

Pocket jeunesse 

FDL 

 

Foss, Astrid 

Les princesses de glace 

Volume 4, La cascade enchantée 

Les trois soeurs Snow ont réuni les lumières éternelles et doivent désormais les porter en haut de la 

cascade Silfur, le jour du Soleil de minuit, pour sauver la magie de Nordovia. Mais la Sorcière des ombres 

est plus déterminée que jamais à les vaincre. 

Pocket jeunesse 

FDL 

 

Girard-Audet, Catherine 

La vie compliquée de Léa Olivier 

Volume 15, Montréal 

Léa fait découvrir Montréal à sa correspondante française tout en essayant de voir clair dans sa relation 

tumultueuse avec Alex. 

Kennes Editions 

C 

 

 

Glynn, Connie 

Rosewood Chronicles 

Volume 1, Princesse incognito 

Lottie Pumpkin vient d'intégrer la prestigieuse école de Rosewood grâce à une bourse. Elle y rencontre 

Ellie Wolf, une jeune princesse de Maradova qui souhaite échapper à ses devoirs royaux. Quand les 

deux jeunes filles se rencontrent, elles décident d'échanger leurs identités. 

Casterman 

FDL 
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Grant, Jacob 

Chat tricote ! 

Cet hiver, Chat s'amuse beaucoup avec Phil, la pelote. Pourtant, un jour, ce dernier change, ne peut plus 

bondir et rebondir avec lui. Chat doit apprendre à apprécier les nouvelles qualités de son ami et 

comprendre que le changement peut avoir de bons côtés. 

Editions Père Fouettard 

FDL 

 

Grossetête, Charlotte 

Les vétérinaires de l'extrême 

Volume 1, Panda en détresse 

Emma, 10 ans, et Hugo, 9 ans, deviennent très vite amis, unis par leur passion pour les animaux. Ils 

rejoignent leur marraine en Chine, où elle est employée dans une réserve naturelle, travaillant à la 

sauvegarde des espèces menacées. Alors qu'ils testent l'ouïe d'une maman panda, un cri de détresse 

les interrompt. Le bébé panda a été kidnappé. Avec des informations documentaires sur les pandas. 

Fleurus 

FDL 

 

Guilbault, Geneviève 

Les secrets de Lolly Pop, n° 1 

Lolly est une petite fille radieuse qui vit dans la confiserie de ses parents, même si sa vie de famille n'est 

pas toujours de tout repos. Mais un jour, elle fait une découverte surprenante qui la conduit tout droit 

dans un univers fantastique. La magie existerait donc vraiment... Livre adapté aux enfants DYS ou en 

difficulté d'apprentissage. 

Fleurus 

P 

 

Guilbault, Geneviève 

Lolly Pop 

Volume 2, Lolly Pop et les bonbons magiques 

Pour la saint Valentin, Lilly décide de fabriquer un chewing-gum qui rend amoureux. Mais les choses ne 

se passent pas comme prévu. 

Fleurus 

P 
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Guilbault, Geneviève 

Lolly Pop 

Volume 3, Lolly Pop et le festival des sorciers 

La suite des aventures de Lolly. De nombreuses surprises l'attendent au festival magique de Terre-

Géniale où elle a été invitée. Pendant ce temps-là, les sosies qu'elle a créées pour la remplacer sèment 

la pagaille. 

Fleurus 

P 

 

Hargreaves, Roger 

Monsieur Rigolo et la lampe magique 

Plongé dans l'univers des Mille et une nuits, Monsieur Rigolo joue le rôle d'Aladin. 

Hachette Jeunesse 

FDL 

 

Huang, Yuhsuan 

Bébé écureuil 
Bébé écureuil est très gourmand. Il passe ses journées à chercher des graines ou de petites pommes de 

pin à croquer. Puis, lorsqu'il fait la sieste pour digérer, il rêve de noisettes. Un album tout-carton avec 

une marionnette à doigt. 

Casterman 

P 

 

James, Vic 

Les puissants 

Volume 1, Esclaves 

Dans une Angleterre alternative, chacun doit donner dix ans de sa vie en esclavage. Abi, 18 ans, devient 

domestique dans la puissante famille Jardine, qui appartient au groupe des Egaux, dont les luttes 

internes sont sans pitié. Son frère, Luke, 16 ans, est envoyé à Millmoor, une ville brutale et polluée. Il 

découvre la rébellion. Prix Utopiales jeunesse 2018. 

Nathan Jeunesse 

FDL 
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http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-257038-8
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James, Vic 

Les puissants 

Volume 2, Egaux 

Deux adolescents, Luke et Abi, se retrouvent au sein d'une société gouvernée par une caste aux pouvoirs 

surnaturels, les Egaux. Chacun doit donner dix ans de sa vie en esclavage. Mais la révolte gronde. Luke 

est exilé chez le terrible lord Crovan. Personne n'est jamais ressorti vivant de ses geôles. Abi, elle, s'est 

enfuie. Pour faire libérer son frère, elle entre en contact avec la rébellion. 

Nathan Jeunesse 

FDL 

 

James, Vic 

Les puissants 

Volume 3, Libres 

Abi a rejoint les rangs de la rébellion alors que les manipulations politiques et les combats magiques 

déchirent un pays à feu et à sang. 

Nathan Jeunesse 

FDL 

 

Jean, Didier 

Zad 

Encore et encore ! 

L'histoire d'une journée du petit panda Lou, pendant laquelle il boit son biberon, joue avec son papa, va 

au parc avec sa maman ou encore mange sa purée. Des illustrations permettent d'apprendre à nommer 

chaque action ou objet de l'histoire en langue des signes. 

Utopique 

P 

 

Johnston, Tony 

Hooper, Hadley 

Un petit pas de géant 

Alors qu'elle joue au parc, Lizzie se fige devant un chien. Le propriétaire de l'animal, un vieux monsieur 

timide, la rassure, répond à ses questions. Il apprivoise les peurs de Lizzie et peut-être les siennes aussi. 

Ecole des loisirs 

FDL 
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Jolibois, Christian 

Barcilon, Marianne 

Pourquoi, moi, j'ai jamais de câlins ? 

Picot veut des câlins mais personne n'est disposé à lui en faire. Heureusement, la tendresse peut 

s'exprimer de bien des manières. 

Kaléidoscope 

C 

 

Kennedy, Douglas 

Les fabuleuses aventures d'Aurore 

Aurore est une petite fille autiste dotée d'un super-pouvoir et qui s'exprime à l'aide d'une tablette 

numérique. Quand Lucie, la meilleure amie de sa grande soeur, disparaît au parc d'attractions Monster 

Land, Aurore s'improvise détective. 

Pocket jeunesse 

FDL 

 

Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 

P'tit Loup ne met plus de couches 

P'tit Loup a grandi et doit apprendre à se passer de couches. Maman lui conseille d'aller sur le pot dès 

qu'il a envie de faire pipi. Pour l'encourager, elle lui achète des caleçons de super-héros. 

Auzou éveil 

C 

 

Lanero Zamora, Katia 

Les ombres d'Esver 

Amaryllis, 16 ans, vit seule avec sa mère au domaine d'Esver et étudie la botanique avec le rêve d'en 

faire son métier. Mais tous ses espoirs d'avenir s'effondrent lorsque les deux femmes reçoivent la lettre 

de son père annonçant la vente du domaine d'Esver et le mariage qu'il a engagé entre sa fille et un de 

ses associés. 

ActuSF 

FDL 
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Leroy, Jean 

Bruel, Giulia 

Où est passé Saucisse ? 

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

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

la cuisine. 

Ecole des loisirs 

P 

 

Leydier, Michel 

Cluedo 

Volume 1, Monsieur Moutarde 

Le lecteur endosse le rôle de monsieur Moutarde pour résoudre le meurtre du docteur Lenoir. 

Hachette Jeunesse 

P 

 

 

Leydier, Michel 

Cluedo 

Volume 2, Mademoiselle Rose 

A travers le personnage de Mademoiselle Rose, le lecteur doit résoudre l'énigme du meurtre du docteur 

Lenoir. 

Hachette Jeunesse 

P 

 

Manceau, Edouard 

Ma poule raboule ! 

Un album racontant l'histoire d'une poule qui couve un oeuf et faisant la part belle aux jeux de mots, 

pour inciter l'enfant à travailler la prononciation. 

Milan jeunesse 

P - C 
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Martin, Paul 

Violette Hurlevent et le Jardin sauvage 

Le jour où Violette Hurlevent doit fuir la maison de sa mère, elle pénètre dans le Jardin sauvage, un lieu 

dont personne ne connaît l'origine. Elle découvre un univers immense, caché aux autres humains et 

peuplé d'êtres aux coutumes étranges, où les loups parlent et les pierres s'animent. Mais l'endroit recèle 

également de nombreux périls, que la fillette affronte avec son chien, Pavel. 

Ed. Sarbacane 

P 

 

Maskame, Estelle 

D.I.M.I.L.Y : intégrale 

L'intégrale de la trilogie relatant les aventures sentimentales de la jeune Eden, 16 ans, amoureuse de 

son demi-frère Tyler, un séducteur égocentrique et violent qui dissimule un lourd secret. 

Pocket jeunesse 

FDL 

 

 

Maubille, Jean 

A bras... cadabra ! 

Le bébé réclame les bras de son père. Alors ce dernier se transforme et l'enfant se retrouve dans la 

poche du kangourou, sur le ventre du singe ou dans la gueule du loup. 

Ecole des loisirs 

C 

 

Maudet, Matthieu 

Occupé 

Une ribambelle de héros de contes classiques souhaitent se rendre aux toilettes en vain ; elles sont 

occupées. Pourtant, quand son occupant sort enfin, tous fuient. 

Ecole des loisirs 

P - C 
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http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30578-5
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Mim 

Bajon, Benoit 

Noé et Azote 

Volume 1, Un ami au poil ! 

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

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

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

Magnard jeunesse 

C 

 

Mim 

Bajon, Benoit 

Noé et Azote 

Volume 2, Super balèze ! 

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

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

en voyage dans la forêt de Bornéo. 

Magnard jeunesse 

C 

 

Mim 

Bajon, Benoit 

Noé et Azote 

Volume 3, Bienvenue chez les trolls ! 

Noé est mécontent car Azote refuse de lui présenter sa famille. Le troll se décide finalement à l'emmener 

dans les montagnes, à la découverte de sa tribu de géants bourrus. 

Magnard jeunesse 

P - C 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96111-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96111-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96112-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96112-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96113-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96113-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96111-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96112-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96113-5
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Mim 

Bajon, Benoit 

Noé et Azote 

Volume 4, Des vacances inoubliables ! 

Les parents de Noé ont loué une maison à la campagne. A leur arrivée, lorsqu'il constate qu'il n'y a ni 

télévision ni Wi-Fi, Noé est sûr qu'il va passer les pires vacances de sa vie. Son père lui propose de 

construire une cabane mais leur première tentative tourne à la catastrophe. Heureusement qu'Azote 

n'est pas loin et leur vient en aide. 

Magnard jeunesse 

P - C 

 

Mim 

Bajon, Benoit 

Noé et Azote 

Volume 5, Jaloux comme un pou ! 

Pénélope a invité Noé pour faire un exposé sur les dragons. Pour une fois, le petit garçon aimerait bien 

qu'Azote le laisse tranquille. Mais le gros troll ne comprend pas et suit Noé pour le surveiller. Enervé par 

sa présence, ce dernier fait tout de travers. 

Magnard jeunesse 

P - C 

 

Mim 

Bajon, Benoit 

Noé et Azote 

Volume 6, Coup de froid ! 

Azote a pris froid en jouant avec Noé dans le jardin enneigé. Sa mère est venue le chercher et depuis 

Noé n'a plus de nouvelles de son ami. Il décide de tout faire pour le retrouver. 

Magnard jeunesse 

C 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96142-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96142-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96143-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96143-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96199-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96199-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96142-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96143-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96199-9
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Mim 

Bajon, Benoit 

Noé et Azote 

Volume 7, Tête en l'air ! 

Noé aimerait que ses parents lui offrent un chaton, mais il est trop étourdi et se laisse distraire par son 

ami Azote, le troll des montagnes. Ce dernier, pensant l'aider, signe son cahier à la place de ses parents. 

Magnard jeunesse 

C 

 

Mim 

Bajon, Benoit 

Noé et Azote 

Volume 8, Avis de tempête ! 

En classe verte en Bretagne, Azote est capturé par des korrigans, qui exigent une rançon pour sa 

libération. Si Noé ne leur apporte pas de bonbons, il ne reverra plus son ami. 

Magnard jeunesse 

C 

 

Mim 

Bajon, Benoit 

Noé et Azote 

Volume 9, Coup de théâtre ! 

Noé et Pénélope ont le projet d'écrire une pièce de théâtre sur le thème des chevaliers et des princesses. 

Noé est enchanté : amoureux de Pénélope, il se voit déjà la sauver des griffes d'un affreux dragon. Mais 

son amie n'a pas l'intention de se laisser enfermer dans un rôle de belle passive, et ils se fâchent. Pour 

compliquer le tout, Azote arrive avec sa petite soeur, qu'il doit garder. 

Magnard jeunesse 

C 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96215-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96215-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96216-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96216-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96374-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96374-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96215-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96216-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96374-0
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Mim 

Bajon, Benoit 

Noé et Azote 

Volume 10, Tous à Londres ! 

Noé passe un week-end à Londres avec ses parents et son ami Azote. Alors qu'il est un peu déçu, son 

ami décide de l'emmener discrètement à Buckingham Palace. Le héros n'est pas au bout de ses surprises 

: la reine n'est pas comme il l'imaginait et le service de sécurité est assuré par des trolls. 

Magnard jeunesse 

C 

 

 

Mim 

Bajon, Benoit 

Noé et Azote 

Volume 11, Fausse piste ! 

Noé a proposé une promenade à vélo à son ami le troll Azote. Alors qu'ils essayaient de cueillir des 

cerises, dépassant d'un mur, un vieux monsieur les gronde. Apeurés, les deux amis décident d'en 

apprendre sur le père René. 

Magnard jeunesse 

C 

 

 

Mim 

Bajon, Benoit 

Noé et Azote 

Volume 12, Chacun ses poux ! 

Lorsque la maîtresse annonce que les poux sont de retour, c'est la panique chez les Malèze. Noé a 

attrapé ces vilaines bêtes et des clans se forment à l'école. 

Magnard jeunesse 

C 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96375-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96375-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96586-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96586-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96588-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96588-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96375-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96586-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-210-96588-1
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Moka 

Kinra girls 

Volume 26, Kinra girls forever 

Prête à tout pour se venger des Kinra girls, Ruby utilise le spectacle de fin d'année pour satisfaire sa 

jalousie. 

Play Bac 

C 

 

Norac, Carl 

Voltz, Christian 

Le nid de Jean 

Sa mère l'a prévenu : un jour, Jean sera tellement grand que les oiseaux le prendront pour un arbre. 

Cette prédiction se réalise lorsque des volatiles viennent faire leur nid sur sa tête et y pondent trois 

oeufs. 

Ecole des loisirs 

P - C 

 

Pavel 

Garrigue, Roland 

Grandir ! : un livre animé 

Un album qui montre à l'enfant ce que c'est d'être grand à travers des animations qui permettent aux 

illustrations de se modifier et de s'allonger. 

Seuil Jeunesse 

P 

 

Pichard, Alexandra 

Herman et Dominique 

Un beau matin, Dominique, la moule de compagnie d'Herman, disparaît. Ce dernier part la chercher à 

Noirmoutier mais il tombe sur Marie-Claude, une huître qu'il invite à manger. 

Thierry Magnier 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8096-6968-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8096-6968-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-22840-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-235-0926-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-352-0313-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8096-6968-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-22840-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-235-0926-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-352-0313-9
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Pol, Anne-Marie 

Le monde de Violette 

Volume 1, Vas-y, Violette ! 

A 10 ans, Violette vit seule avec sa mère depuis le décès de son père. Elle ne va pas à l'école à cause de 

son asthme. Quand sa grand-mère maternelle, fleuriste à Paris, se casse la jambe, la mère et la fille se 

rendent à la capitale. C'est peut-être l'occasion pour Violette de se faire des amis de son âge. 

Flammarion 

C 

 

Pol, Anne-Marie 

Le monde de Violette 

Volume 2, Violette n'en fait qu'à sa tête ! 

Depuis son arrivée à Paris, la mère de Violette confine sa fille à la maison, de peur qu'elle n'ait une crise 

d'asthme. Un jour, Violette s'aventure seule au marché. Elle rencontre Robin, le fils de la bouquiniste. 

Flammarion 

C 

 

Pol, Anne-Marie 

Le monde de Violette 

Volume 3, Violette mène l'enquête 

Violette s'occupe de la boutique de fleurs de Mamita durant son séjour à l'hôpital. Mais un étrange 

animal semble avoir élu domicile dans l'une des plantes de la boutique. Violette et son amie Noura 

mènent l'enquête. 

Flammarion 

C 

 

Pol, Anne-Marie 

Le monde de Violette 

Volume 4, Violette et l'amoureux de Maman 

Si Violette est heureuse de sa nouvelle vie à Paris, c'est d'un mauvais oeil qu'elle voit le pharmacien 

faire la cour à sa mère. Elle ne veut pas que quelqu'un puisse un jour remplacer son père. 

Flammarion 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-123041-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-123041-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-123042-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-123042-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-123048-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-123048-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-126415-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-126415-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-123041-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-123042-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-123048-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-126415-1
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Pol, Anne-Marie 

Le monde de Violette 

Volume 5, Violette en voit de toutes les couleurs ! 

Mercredi difficile pour Violette : non seulement les devoirs de mathématiques se révèlent ardus, mais 

elle se fâche avec ses copains, et sa mère s'entiche du pharmacien... 

Flammarion 

C 

 

Pol, Anne-Marie 

Le monde de Violette 

Volume 6, Violette est à la fête ! 

Plutôt que d'apprendre sa poésie, Violette décide de sortir discrètement pour chercher une surprise 

destinée à sa mère et faire du roller avec son amie Noura. Désobéir n'est cependant pas sans 

conséquence. Heureusement, elle trouve une aide inespérée auprès de monsieur Aymon, l'amoureux de 

sa mère. 

Flammarion 

C 

 

Pol, Anne-Marie 

Le monde de Violette 

Volume 7, A toi de jouer, Violette ! 

Mamita, rétablie, a repris le travail. Mais Violette espère pouvoir convaincre sa mère de rester à Paris. 

Flammarion 

C 

 

 

Pol, Anne-Marie 

2 amies pour la vie ! 

Volume 6, Plus gourmandes, ça n'existe pas ! 

Pour éviter la jalousie de son amie, Chloé lui propose de préparer ensemble la fête d'anniversaire à 

laquelle elle souhaite inviter toute la classe. 

Flammarion-Jeunesse 

C 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-126610-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-126610-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-128566-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-128566-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-128567-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-128567-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-136530-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-136530-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-126610-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-128566-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-128567-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-136530-8
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Potvin, Marie 

Zoélie : l'allumette 

Volume 1, Le garçon oublié 

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

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

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

Kennes Editions 

C 

 

Potvin, Marie 

Zoélie l'allumette 

Volume 2, Le fauteur de troubles 

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

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

ennemi, vient lui demander son aide. 

Kennes Editions 

C 

 

Potvin, Marie 

Zoélie l'allumette 

Volume 3, L'orphelin égaré 

Zoélie et Cléo n'ont pas confiance en Baptiste, bien que ce dernier se montre davantage sympathique. 

Kennes Editions 

P-C 

 

 

Potvin, Marie 

Zoélie l'allumette 

Volume 4, Le voleur de tartes 

Zoélie et Baptiste se retrouvent en 1903 et découvrent la maison d'Ange, comme neuve. Une agréable 

odeur de tarte aux pommes flotte dans l'air. C'est alors qu'un petit garçon apparaît : il s'agit de Cléo, 

en chair et en os. Il leur faut à tout prix éviter la rencontre entre ce dernier et son propre fantôme. 

Kennes Editions 

P - C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-270-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-270-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-290-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-290-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-362-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-362-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-458-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-458-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-270-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-290-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-362-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-458-7
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Potvin, Marie 

Zoélie l'allumette 

Volume 5, Le casseur de vitres 

Zoélie a failli à sa mission en modifiant le passé mais elle est parvenue à sauver Cléo. Malvina convainc 

le village de capturer ce dernier. La jeune fille doit agir rapidement pour ne pas se retrouver prisonnière 

avec Baptiste et Cléo d'une école de réforme en 1903. 

Kennes Editions 

C 

 

Potvin, Marie 

Zoélie l'allumette 

Volume 6, Le super-héros 

Zoélie et Baptiste sont prisonniers de l'époque de Cléo, en l'année 1903. Peu à peu, sous le regard étonné 

de ses amis, Cléo se transforme en super-héros. Zoélie est capturée par Malvina et enfermée dans une 

école de réforme où les conditions de vie sont très dures. Ses amis vont tout faire pour la délivrer. 

Kennes Editions 

C 

 

Read, Kate 

Un renard : un livre à compter haletant 

Un renard affamé se tient à l'affût, prêt à mordre dans la chair de trois grasses et grosses poules. Un 

livre riche en suspense qui invite à compter jusqu'à dix. 

Kaléidoscope 

P 

 

Russo, Meredith 

Celle dont j'ai toujours rêvé 

Amanda Hardy arrive dans un nouveau lycée et devient rapidement populaire, notamment auprès de 

Grant, avec qui elle passe beaucoup de temps. Pourtant, un secret la ronge. L'adolescente comprend 

qu'elle doit lui révéler qui elle est vraiment pour vivre pleinement cette histoire naissante, mais elle a 

peur que cela ne le fasse fuir. 

Pocket jeunesse 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-535-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-535-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-591-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-591-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87767-608-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-27010-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-535-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-591-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87767-608-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-27010-6
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Sanchis, Lisa 

Ah ! Les crocodiles ! 

Un livre en tissu à déplier avec des matières à toucher pour mettre en scène et jouer la comptine. 

Tourbillon 

P 

 

 

Shen, L.J. 

No tears for you 

Dix ans auparavant, Rory et Mal ont partagé une nuit mémorable et se sont promis de tout quitter l'un 

pour l'autre s'ils se croisaient à nouveau. Rory a désormais un métier qui lui plaît, un petit ami 

formidable et une vie agréable. Mal est devenu une star de la musique mais n'a jamais pu oublier Rory. 

Lors d'une visite à New York il retrouve la jeune femme et lui rappelle leur promesse. 

Harlequin 

FDL 

 

Sten, Camilla 

Sten, Viveca 

L'île des disparus 

Volume 2, Le secret du brouillard 

Le printemps est arrivé mais l'archipel de Stockholm est envahi par un mystérieux brouillard, si épais 

qu'il égare les navigateurs et perturbe les signaux GPS. Se fiant aux légendes ancestrales, Tuva 

comprend que cette brume est un ennemi maléfique venu se venger des humains. Dernière 

représentante du peuple des océans, elle sait être la seule à pouvoir empêcher le chaos. 

M. Lafon 

P 

 

Stratton, Allan 

La maison des oiseaux : tous les chemins mènent vers ceux qu'on aime 

Récit d'une histoire d'amour entre une adolescente révoltée et sa grand-mère, atteinte de démence, qui 

partent ensemble à la recherche d'un oncle disparu et se heurtent à la réalité et aux secrets de famille. 

Des sujets complexes sont abordés tels que les difficultés de l'adolescence et la solitude de la vieillesse. 

Milan jeunesse 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-276-0691-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-280-44598-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3262-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3262-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-9587-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-276-0691-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-280-44598-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3262-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-9587-2
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Texier, Ophélie 

Crocolou aime les oeufs de Pâques 

En attendant d'aller chercher des oeufs en chocolat avec sa soeur, Crocolou peint des oeufs à l'école, 

aide ses parents à décorer la maison, etc. 

Actes Sud junior 

C 

 

Thomas, Kara 

Little monsters 

Kacey vient d'emménager avec son père à Broken Falls, où elle est accueillie à bras ouverts par Bailey 

et Jade. Mais cela lui paraît bizarre quand ses amies commencent à se montrer distantes. Et lorsqu'elle 

n'est pas invitée à la plus grosse soirée de l'année, elle comprend qu'il ne s'agit pas d'un oubli. Sur les 

apparences et la réalité, la manipulation psychologique, l'amitié et la trahison. 

Castelmore 

P 

 

Todd-Stanton, Joe 

Le secret du rocher noir 

Erine vit dans un port de pêche mais sa mère ne veut pas qu'elle prenne la mer car un dangereux rocher 

noir menace au large de la côte, terrorisant les marins et détruisant leurs embarcations. Un jour, elle 

arrive enfin à se glisser à l'intérieur du bateau de sa mère, bien décidée à aller voir ce fameux rocher. 

Prix jeunesse des libraires du Québec 2019 (catégorie hors Québec, 0-5 ans). 

Ecole des loisirs 

P 

 

Tullet, Hervé 

Fleurs ! 

Un album qui se plie et se déplie dans tous les sens, pour découvrir des fleurs multicolores. Avec des 

feuilles en plastique transparent teinté pour voir les couleurs se mélanger et un miroir pour les voir se 

refléter. 

Bayard Jeunesse 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-12001-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36231-274-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23595-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-363-0358-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-12001-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36231-274-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23595-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-363-0358-6
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Walschaerts, Raf 

Sonck, Ariane 

Tibou et Brindille 

Tibou et Brindille, deux petits hiboux, discutent sur la branche de Grand Pommier. Ils voudraient savoir 

voler et pouvoir partir dans les airs à la recherche de leurs parents. Un album qui parle de la mort mais 

aussi de transmission et d'amour. 

Alice jeunesse 

FDL 

 

Zemanel 

Dufour, Amélie 

Le premier oeuf de Pâques 

Poulette a pondu son tout premier oeuf et se dépêche pour ne pas être en retard à la fête aux oeufs, un 

événement printanier au cours duquel la reine des poules désigne le plus beau d'entre eux. Mais en 

chemin, les péripéties s'accumulent. 

Père Castor-Flammarion 

C 

 

 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87426-372-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-146896-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87426-372-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-146896-2

