Nouveautés janvier 2016

Fictions jeunesse

Abedi, Isabel

Lola !
Volume 3, Lola agent secret
Pour oublier les difficultés que son père rencontre avec le restaurant, Lola s'imagine la nuit en agent
secret. Son grand-père décide d'inviter un critique gastronomique renommé pour relever la réputation
du restaurant, mais la soirée tourne au drame. Jane Fond (Lola) et Mata Hari (Flo) décident de
supprimer l'article de l'ordinateur du critique avant que celui-ci ne l'envoie au journal.
P - FDL

Arold, Marliese

Les sorcières d'Astria
Volume 3, Le secret de l'arbre aux épines
Eléna et son amie Roxane quittent la Terre pour rejoindre le monde d'Astria où le père d'Eléna, le
sorcier Léon Bredov, a été envoyé en mission secrète. Mais il a besoin d'aide pour combattre la magie
noire et déjouer les complots de Mafaldus Horus. Les deux apprenties sorcières viennent lui prêter
main-forte.
P

Battault, Paule
Ameling, Charlotte

La poule
Pour découvrir, à travers une petite histoire, la poule, son mode de vie, son alimentation, etc.
P-C
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Berner, Rotraut Susanne

Le livre du printemps
La ville du Livre de l'hiver se métamorphose en fonction des changements apportés par le printemps.
P-FDL-C

Bertrand, Pierre
Bonniol, Magali

Cornebidouille contre Cornebidouille
Pierre avait réussi à faire manger sa propre soupe à l'abominable Cornebidouille, qui s'était
transformée en potiron. Mais lorsque sa maman coupe en deux un potiron, il sent une odeur
épouvantable se répandre. Cornebidouille s'est dédoublée et elle veut se venger.
P-C

Bertrand, Pierre
Bonniol, Magali

Cornebidouille
Pierre ne veut pas manger sa soupe et son père le met en garde : "La sorcière Cornebidouille viendra
cette nuit si tu continues ton caprice." Pierre n'y croit pas une seconde mais dans la nuit, la sorcière
apparaît. Qu'à cela ne tienne, il en faut plus pour faire peur à Pierre...
P-C

Bertrand, Pierre
Bonniol, Magali

La vengeance de Cornebidouille
Pierre avait jeté la sorcière Cornebidouille dans les cabinets. Mais une Cornebidouille, ça ne disparaît
pas comme ça. Elle revient et n'est pas contente. Pierre trouve un moyen pour éliminer la sorcière
ainsi que l'horrible brouet de sa propre mère.
P-FDL-C
P = bibliothèque PIVOT
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Bland, Nick

Sortez de mon livre !
C'est un livre qui ne parle ni d'éléphant, ni de pirate, ni de monstre, ni de reine, mais tous décident
d'interrompre l'histoire de Nicolas.
P-FDL-C

Bravi, Soledad

Que font les animaux quand il pleut ?
Certains humains chantent sous la pluie, mais les animaux, eux, font tout autre chose en attendant le
beau temps.
FDL

Brignone, Marie
Mahler, Marie

Petit Pouce dans la neige
Une histoire, accompagnée de consignes et de pictogrammes, pour mimer avec les doigts les
aventures de Petit Pouce.
FDL

Cabot, Meg

Le carnet d'Allie
Volume 3, Les vraies amies
Une nouvelle élève venue du Canada arrive dans la classe d'Allie, mais sa joie est de courte durée.
Cheyenne s'installe à côté d'Erica, sa meilleure amie, elle impose de nouveaux jeux et dicte à tout le
monde ce qu'il faut faire.
P
P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP
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Cazenove, Christophe

Les sisters
Volume 5, Les sisters olympiques
Le jour des concours, tous les enfants du quartier peuvent participer. Marine s'est inscrite à chaque
épreuve, certaine de remporter tous les trophées grâce à sa soeur Wendy, qui fait partie du jury.
Quand cette dernière lui apprend qu'il n'y aura pas de favoritisme, tout son plan s'écroule.
FDL

Choux, Nathalie

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

Choux, Nathalie

Mon imagier de la ferme
Un imagier avec des animations pour découvrir l'univers de la ferme.
P-FDL-C

Choux, Nathalie

Mon imagier du bébé
Un imagier avec des animations pour découvrir la vie quotidienne d'un nourrisson.
P

P = bibliothèque PIVOT
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Deneux, Xavier

Les trois petits cochons
Les trois petits cochons se construisent une maison, une de paille, une de bois et une troisième de
brique que le loup va tenter de détruire. Un livre construit avec des éléments en volumes et d'autres
creux pour permettre une approche sensorielle de l'histoire.
P-FDL-C

Forrsén Ehrlin, Carl-Johan
Maununen, Irina

Le lapin qui veut s'endormir : une nouvelle façon d'aider vos enfants à trouver
le sommeil
Un livre pour s'endormir plus facilement, grâce à une histoire possédant une structure particulière,
combinée avec la PNL.
FDL

Girard-Audet, Catherine

La vie compliquée de Léa Olivier
Volume 5, Montagnes russes
Léa et Marilou gardent le contact, à distance, en se racontant leur quotidien, les difficultés
rencontrées en classe, leurs amours, etc.
P-FDL
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FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)

5

Nouveautés janvier 2016

Green, John
Johnson, Maureen
Myracle, Lauren

Flocons d'amour
Un Noël très enneigé, un train immobilisé par la tempête et une Maison de la gaufre comme unique
refuge. Entre rencontres amicales et amoureuses, rires et larmes, des adolescents découvrent et
dévoilent leurs sentiments.
P-FDL-C

Grevet, Yves

U4
Koridwen
Koridwen a survécu à tous les habitants de son hameau de Bretagne. Le jour de ses 15 ans, suivant les
dernières volontés de sa mère, la jeune fille ouvre une enveloppe laissée par sa grand-mère. Dans ce
courrier, il est question d'un long voyage et de mondes parallèles. Un ensemble de quatre romans à
lire dans n'importe quel ordre.
P-FDL

Grindley, Sally
Utton, Peter

La chasse au loup
Le grand méchant loup se cache aux abords de la ferme, mais les cochons décident de le capturer
avant qu'il ne sévisse. Avec des rabats à soulever pour vérifier s'il ne se cache pas dans un arbre, dans
le poulailler, sous le pont...
P-FDL-C
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Guibert, Emmanuel
Boutavant, Marc

Ariol
Volume 3, Copain comme cochon
12 aventures de l'âne Ariol et de ses amis. Ariol est trop timide pour dire à Pétula qu'il l'aime, mais son
ami le cochon Ramono lui change les idées en lui faisant faire mille bêtises...
FDL

Guion, Jeanine
Guion, Jean

Ratus à la fête des amoureux
La fête des amoureux est organisée à Villeratus. Tout le monde se demande qui sera élue reine de la
soirée. Ratus voudrait que ce soit la maîtresse, Jeannette, mais il faudrait qu'elle ait un amoureux.
P-FDL-C

Guion, Jeanine
Guion, Jean

Ratus à Venise
Ratus est ravi : son ami Victor l'a invité au mariage de son cousin à Venise.
P-FDL-C

Hargreaves, Adam

Les Monsieur Madame jouent au rugby
Une aventure des Monsieur Madame autour du ballon ovale, en plein match.
P - FDL - C

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)

7

Nouveautés janvier 2016

Hargreaves, Adam

Les Monsieur Madame vont à la piscine
Monsieur Chatouille décide d'apprendre à nager mais comme il a les bras très longs c'est très
compliqué pour lui de nager la brasse ou le papillon.
P - FDL - C

Hawking, Lucy
Hawking, Stephen William

Georges et le code secret
Découvrant le piratage de tous les systèmes informatiques d'Oxford, Georges et Annie tentent d'en
trouver l'origine et partent pour un nouveau voyage dans l'espace.
FDL

Jadoul, Émile

Pas touche, la mouche !
La mouche est intriguée par les différentes matières qu'elle observe : la fourrure du lion, la corne du
rhinocéros, la trompe de l'éléphant, l'oreille de l'ours ou la queue du guépard. Au fil des pages, elle
invite les enfants à soulever les rabats et à toucher les textures.
P-FDL-C

Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore

Le loup qui avait peur de son ombre
Loup a peur de tout, même de son ombre. Un jour, il décide de devenir courageux et quitte sa maison.
Partant à l'aventure, il suit un chemin semé d'embûches et apprend à vaincre ses craintes.
P - FDL - C
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Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore

P'tit Loup dit toujours non
De mauvaise humeur, P'tit Loup répond non à tout. Ses proches redoublent d'ingéniosité pour déjouer
ses caprices.
P - FDL - C

Matter, Philippe

Mini-Loup, les cow-boys et les Indiens
Une terrible bande, Los Jabatos Hermanos, sévit dans les plaines du Far West. Le shérif Mini-Loup et
ses amis les Indiens doivent les arrêter.
P-FDL-C

Maubille, Jean

Le chat botté ?
Ces grandes chaussures ne sont pas celles du clown, ni celles du dompteur, de la sorcière, du
superhéros ou du chat botté. Ce sont celles de papa avec lesquelles bébé aime jouer.
P-C

Maubille, Jean

Et pattes à qui ?
Des pattes qui dépassent et des rabats à soulever pour découvrir les animaux à qui elles
appartiennent : la girafe, le kangourou, le colibri, le crocodile, etc.
P-FDL-C
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Moka

Kinra girls
Volume 15, Un amoureux secret
Kumiko mène l'enquête pour découvrir qui est le mystérieux individu qui envoie des lettres d'amour à
Alexa.
P - FDL - C

Moka

Kinra girls
Volume 14, Le coyote s'en mêle
Le directeur de l'académie Bergström vient de recruter le gardien de nuit Joseph Lapointe, ou Mato
Sapa. Intriguées dans un premier temps par cet Indien lakota, les Kinra girls découvrent grâce à lui
leurs animaux totems.
P - FDL - C

Novak, B. J.

Le livre sans images
Un livre sans images mais avec des onomatopées et beaucoup de petites phrases drôles pour un
moment de lecture et de rire à plusieurs.
P-FDL-C

Osborne, Mary Pope

La cabane magique
Volume 47, Coupe du monde à Mexico
Merlin a lancé un nouveau défi à Tom et Léa, celui de découvrir le secret du grand footballeur Pelé.
Les voici à Mexico, en 1970, lors de la Coupe du monde de football. Lorsqu'à la fin de la finale, ils
veulent approcher Pelé pour qu'il leur révèle le secret de sa grandeur, ils se retrouvent au milieu d'une
foule de fans en liesse et perdent sa trace.
P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)
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P-FDL

Put, Klaartje van der

Enzo le dindon
Album avec une marionnette à l'effigie d'un dindon, pour suivre l'histoire en s'amusant.
P

Put, Klaartje van der

Le vilain petit canard
Un album avec une marionnette à doigt à l'effigie du petit canard dont l'histoire est contée.
P

Ramadier, Cédric
Bourgeau, Vincent

Manger un loup
Un cochon décide que c'est à son tour de manger un loup. Il présente sa recette pour l'accommoder.
Pensant qu'il n'a pas de loup à disposition, il va chercher d'autres ingrédients dans son garde-manger.
Là, une surprise l'attend.
P-FDL-C

Robillard, Anne

Les ailes d'Alexanne
Volume 4, Sara-Anne
Une petite Amérindienne confie à Alexanne une très ancienne pierre noire. Voulant à tout prix percer
son histoire, Alexanne se rend à Montréal, où un attentat se produit dès son arrivée. Seul un groupe
de gens possédant des talents hors du commun pourra contrer les plans des terroristes révélés par la
pierre.
P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)
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P - FDL

Saint-Mars, Dominique de
Bloch, Serge

Max et Lili vont chez papy et mamie
Max et Lili n'ont pas très envie de passer leurs vacances chez leurs grands-parents. Mais une fois sur
place, ils parviennent à s'apprivoiser.
P - FDL - C

Saint-Mars, Dominique de
Bloch, Serge

Lili a trop honte
Devant certaines attitudes paternelles, Lili réalise qu'elle ressent de la honte pour sa famille. Mais la
honte est un sentiment intime qu'il est difficile d'assumer et dont il est délicat de parler.
P - FDL - C

Sanders, Alex

Pas encore au dodo
Monsieur le loup vient vérifier si les enfants sont prêts à aller se coucher, s'ils se sont mis en pyjama,
ont brossé leurs dents, etc., et explique qu'il croque les enfants désobéissants.
P-FDL-C
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Stilton, Geronimo

Un voyage au royaume de la fantaisie
Volume 8, Le royaume de l'horloge magique
Geronimo Stilton revient au royaume de la fantaisie et découvre que la reine des fées Floridiana est
mourante. Les sorcières ont déréglé l'horloge qui gouverne le temps. Geronimo se rend alors au pays
du temps pour la réparer et éviter la disparition du royaume de la fantaisie. Avec des odeurs à frotter
pour découvrir le parfum des fées et la puanteur des sorcières.
P-FDL-C

Stilton, Téa

Le collège de Raxford
Volume 19, Un mariage de rêve
Megan, une ancienne étudiante du collège de Raxford, revient sur l'île des Baleines pour se marier.
Avec l'aide de ses amies les Téa Sisters, Colette se transforme en planificatrice de mariage pour faire
de l'événement une journée de rêve.
P-FDL-C

Tullet, Hervé

Jeu de doigts
Cet album met en scène les Asticodoigts dans un champ, au fond des mers ou avec les dinosaures,
dans une part de gâteau ou dans un oeuf à la coque. Grâce au trou pratiqué dans chaque page, les
doigts grimés des parents font apparaître et disparaître des personnages imaginaires.
P-C
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