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Ameling, Charlotte

Le coucher
A travers une petite histoire, les tout-petits découvrent que le coucher peut être un moment privilégié
entre enfants et parents.
P-FDL-C

Choux, Nathalie

Mon imagier des saisons
Un imagier avec des animations pour découvrir le phénomène des saisons.
P-FDL-C

Choux, Nathalie

Mon imagier de Noël
Un album pour découvrir les images de Noël. Avec des languettes à pousser pour faire bouger les yeux
du Père Noël, découvrir le contenu des cadeaux, etc.
P-FDL-C

Choux, Nathalie

Mon imagier des petites bêtes
Un imagier avec des animations, des tirettes à tourner et des volets à soulever pour découvrir les
petites bêtes.
P-FDL-C

P= bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)

1

Nouveautés décembre 2015

Duval, Stéphanie
Morel, Marylise

Petits et gros mensonges !
Pour aider les enfants à gérer les soucis de la vie, le personnage de Lulu permet de traiter le sujet de
façon ludique. Des témoignages d'enfants à partir de leurs expériences et des conseils et infos pour
appréhender au mieux la situation complètent ce documentaire.
P-FDL

Duval, Stéphanie

Quel caractère !
Lulu est fière de réciter à sa famille les mots d'anglais qu'elle a appris à l'école, mais lorsqu'elle se
trompe, elle refuse de l'admettre et se met à bouder.
P-FDL

Edwards, Mélanie

C'est la vie, Lulu !
Volume 28, Je voudrais un chien !
La mamie de Lulu a confié son chien Olaf à sa petite-fille et à sa sœur Vanessa pendant les vacances.
Mais maintenant qu'il est parti, elles rêvent d'avoir leur propre chien.
P-FDL

Ledu, Stéphanie
Mourrain, Sébastien

Les loups
Un documentaire pour tout savoir sur les loups : leur habitat, leur méthode de chasse, comment ils
communiquent entre eux, etc.
P-FDL-C
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Ledu, Stéphanie
Hüe, Caroline

L'histoire de la vie : du big bang jusqu'à toi
Histoire illustrée de l'évolution du vivant, depuis les premières formes de vie jusqu'à nos jours, en
passant par les dinosaures, l'apparition des oiseaux et des mammifères, ou l'origine de l'homme.
P-FDL-C

Ledu, Stéphanie
Frattini, Stéphane

L'histoire de l'art : de Cro-Magnon jusqu'à toi
Histoire illustrée de l'évolution de l'art, depuis ses premières expressions chez les hommes
préhistoriques à l'art de rue en passant par l'invention de la photographie et les grands mouvements
picturaux.
P-FDL-C

Ledu, Stéphanie
Ninie

Les chats
Pour tout savoir sur le chat : qui est son ancêtre, quelles sont les différentes races, pourquoi marque-til son territoire, comment naissent les chatons, comment bien s'en occuper, etc.
P-FDL-C

Legendre-Kvater, Philippe

J'apprends à dessiner les fleurs
Chaque dessin est décomposé en quatre séquences pour permettre d'en apprendre les bases. Cet
album est consacré aux fleurs.
P-FDL-C
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Legendre-Kvater, Philippe

J'apprends à dessiner les monstres
Des modèles pour apprendre à dessiner des monstres qui font peur : vampire, loup-garou, diablotin,
citrouille d'Halloween, cyclope, squelette, savant fou, fantôme, créature de l'espace.
P-FDL-C

Press, Julian

Les rubis de la reine de Catyminie : 60 énigmes à résoudre en s'amusant
Sur la plage, une femme se fait dérober son appareil photo, une pièce unique héritée de son grandpère. Les détectives de l'agence Malisse et Réglisse mènent l'enquête. 60 énigmes à résoudre grâce à
des indices dissimulés dans les illustrations.
P-FDL

Teckentrup, Britta

Un intrus s'est perdu !
Sur chacune des pages de l'album, le jeune lecteur doit retrouver un intrus qui s'est égaré. Avec des
devinettes qui riment à la façon de comptines.
P-FDL-C

Veillon, Béatrice

La famille Oukilé
La famille Oukilé s'amuse !
L'enfant doit retrouver dans de grandes images où se sont cachés monsieur et madame Oukilé, leurs
enfants Flore et Nestor et leur chien Opié. Il doit repérer les gags et autres bizarreries dissimulés dans
ces grands décors. Des pages de jeux ponctuent le livre, pour accompagner l'enfant dans sa
découverte.
FDL
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