
 
 

 Nouveautés janvier 2017 

  

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

  

1 

 

 

Lecture écriture : petite section : 3-4 ans 

Un cahier pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, proposant des activités conformes au 

programme officiel : reconnaissance des lettres et des mots, reproduction de tracés simples, etc. Avec 

des autocollants. 
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Ahrweiller, Lucile 

Tu es vraiment formidable 

Neuf messages pour donner confiance en lui à son enfant (tu es formidable, tu es une belle personne, 

tu as le droit de te tromper, etc.), à travers des saynètes à commenter avec lui, et un espace libre pour 

dessiner ou écrire. 

FDL 

 

 

Baumann, Anne-Sophie 

Balicevic, Didier 

D'où vient le verre de mon verre ? 

Des explications sur le verre avec des photographies, des schémas et des jeux en fin d'ouvrage. 
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Baumann, Anne-Sophie 

Balicevic, Didier 

D'où vient le miel de ma tartine ? 

Ce documentaire illustré évoque la vie de la ruche et le processus de fabrication du miel. Avec des 

schémas explicatifs et en fin d'ouvrage une activité proposant de préparer un bonhomme de pain 

d'épices. 
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http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-290348-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-394266-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84801-561-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84801-600-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-290348-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-394266-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84801-561-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84801-600-9
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Baumann, Anne-Sophie 

D'où vient le coton de mon tee-shirt ? 

Les questions et réponses, illustrées de photos et de schémas, apportent des explications sur la 

fabrication du tissu, de la culture du coton au tissage en passant par la teinture des fils et également 

de la laine du mouton au pull. 

FDL 

 

 

Frattini, Stéphane 

Convert, Hélène 

Les animaux qui font peur 

Des questions-réponses sur les relations entre les animaux et les hommes, les animaux dangereux, la 

peur face aux animaux grands ou petits, etc. 

FDL 

 

 

Ledu, Stéphanie 

Brus, Catherine 

Voyage en avion 

Un documentaire consacré à l'aéroport et aux avions : présentation du lieu, explication de la 

procédure d'embarquement, de l'enregistrement des bagages, etc. 

P-FDL 

 

 

Ledu, Stéphanie 

Amsallem, Baptiste 

Le zoo 

Pour découvrir les animaux vivant au zoo, leur mode de vie et les vétérinaires qui s'en occupent. 

P-FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84801-481-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-7616-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-2548-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-7488-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84801-481-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-7616-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-2548-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-7488-4
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Ledu, Stéphanie 

Keraval, Gwen 

L'écologie 

16 questions-réponses sur la protection de l'environnement, la biodiversité, les économies d'énergie, 

etc. 

P 

 

 

Ledu, Stéphanie 

Franc, Alexandre 

Le vélo 

Pour découvrir le vélo et son entretien, mais aussi la naissance de ce moyen de transport et les courses 

cyclistes. 

C 

 

 

Legendre, Philippe 

J'apprends à dessiner : spécial filles : la danse, les chevaux et les poneyx, les 

bébés animaux, les fleurs 

Ces 36 modèles à dessiner à partir de formes simples représentent des danseuses, des chevaux et 

poneys, des bébés animaux et des fleurs. 

FDL 

 

 

Legendre-Kvater, Philippe 

J'apprends à dessiner les super-héros 

Une méthode simple de dessin pour reproduire les superhéros. 
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http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-4788-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-6989-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-11069-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-11069-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-14943-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-4788-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-6989-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-11069-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-14943-9
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Walliman, Dominic 

Professeur Astrocat : les lois de la science 

Un documentaire aux illustrations de style vintage, dans lequel le professeur Astrocat et son 

compagnon Astromouse expliquent les principales notions de la physique : la matière et les matériaux, 

les forces et l'énergie, l'électricité et le magnétisme, toutes les règles qui régissent l'Univers ainsi que 

lois fondamentales de la nature. 

P 

 

 

Walliman, Dominic 

Professeur Astrocat aux frontières de l'espace 

Un documentaire aux illustrations de style vintage, dans lequel le professeur Astrocat et son 

compagnon Astromouse résument l'état des connaissances actuelles sur l'espace : le big bang, la 

formation des étoiles et des galaxies, le Système solaire, mais aussi l'observation des étoiles, l'histoire 

de la conquête spatiale et la possibilité d'une vie extraterrestre. 
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http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-060094-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-065750-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-060094-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-065750-6

