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Les crottes 

Une invitation à découvrir la raison d'être des déjections organiques et la richesse des informations 

qu'elles recèlent. L'enfant apprend par exemple que les excréments d'un éléphant servent à la fois 

d'engrais, de matériau de construction, de médicament, d'aire de jeux et de nourriture ou bien que le 

desman des Pyrénées a été découvert grâce à ses crottes. 

Milan jeunesse 

C 

 

Le petit atlas 

Des cartes de la Belgique et de ses régions rendent compte de l'évolution la plus récente du pays, 

tandis que des cartes de l'Europe et du monde expliquent l'orohydrographie, le climat, la population, 

l'économie, etc. Enfin, un choix de cartes thématiques aborde les questions marquantes de l'actualité 

géopolitique. 

De Boeck 

P 

 

Ameling, Charlotte 

Le camion poubelles 

Pour découvrir, avec Maxime, le camion poubelles et le métier d'éboueur. 

Milan jeunesse 

C 

 

Ballereau, Jean-François 

Delaborde, Gilles 

Copain des chevaux : à la découverte des fils du vent 

Présentation des différentes races de chevaux, qui répond à toutes les questions que l'enfant peut se 

poser sur cet animal : comment le nourrir, le panser, le soigner, le ferrer, l'éduquer, partir en 

randonnée, etc. Avec également des informations sur les filières qui conduisent aux professions en 

rapport avec les chevaux. 

Milan jeunesse 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-8447-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8041-9273-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-6968-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-6025-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-8447-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8041-9273-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-6968-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-6025-2
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Bruzzone, Paula 

Mon cahier d'observation et d'activités : L'alimentation : de la nature à ton assiette ! 

Cahier d'observation conçu en partenariat avec l'association Colibris pour se reconnecter à la nature. 

Cet ouvrage invite l'enfant à découvrir l'alimentation : agriculture bio, végétarisme, rythme des 

saisons, origine des aliments. 

Nathan Jeunesse 

FDL 

 

Duval, Stéphanie 

Van Hove, Pierre 

La mort 

Le grand-père d'Alice vient de mourir et la petite fille se pose de nombreuses questions. Elle se 

demande notamment s'il souffre, s'il a faim ou soif et s'il s'ennuie. Son père essaie de lui expliquer ce 

qu'est la mort. 

Milan jeunesse 

C 

 

Flahault-Lamorère, Geneviève 

J'apprends l'alphabet avec Sami et Julie, dès 3 ans : préparer la lecture 

Une méthode progressive pour préparer l'enfant à la lecture. Chaque page est consacrée à une lettre 

de l'alphabet avec un dessin reproduisant la forme de la bouche, une illustration pour retrouver des 

mots contenant le son étudié, les graphies de la lettre, des exercices pour s'entraîner à reconnaître le 

graphisme et à bien prononcer. Avec des autocollants. 

Hachette Education 

C 

 

Flahault-Lamorère, Geneviève 

Cecconello, Adeline 

J'apprends à lire avec Sami et Julie, dès 5 ans : méthode syllabique 

Méthode pour apprendre à associer graphèmes et phonèmes en reproduisant phonétiquement les 

sons et en repérant les lettres qui leur correspondent, en lisant des syllabes, des mots et des phrases. 

Hachette Education 

C 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-278884-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-278884-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-9254-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-701436-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-701437-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-278884-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-9254-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-701436-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-701437-9
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Lafargue, Nathalie 

Lafargue, Jean-Noël 

Copain des geeks 

Une présentation des objets connectés tels que les ordinateurs, les smartphones, les tablettes, les 

outils périphériques, les logiciels et les applications, et des informations sur les jeux vidéo, la réalité 

virtuelle, la culture geek, les jeux de rôle, les héros et les hackers. Eclaire sur les répercussions de la 

dématérialisation sur la société. Avec des activités pour manipuler les outils. 

Milan jeunesse 

FDL 

 

Laurans, Camille 

Pauwels, Jess 

Zizis et zézettes 

Un album sur la différence sexuelle entre les filles et les garçons qui reviennent notamment sur les 

notions de gêne, d'intimité et de découverte du plaisir. 

Milan jeunesse 

C 

 

Ledu, Stéphanie 

Bécue, Benjamin 

L'orage 

Un album qui présente le phénomène météorologique de l'orage en expliquant ses causes et ses 

conséquences : le tonnerre, la foudre et les éclairs. Avec les bons réflexes à adopter et les situations à 

éviter pour ne pas se mettre en danger. 

Milan jeunesse 

C | FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-8430-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-9253-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-9584-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-8430-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-9253-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-9584-1
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Ledu, Stéphanie 

Frattini, Stéphane 

L'histoire de la cuisine : du mammouth à la pizza 

L'histoire de la cuisine depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Les auteurs évoquent notamment la 

prédilection des Egyptiens pour le pain, l'introduction du café et du chocolat en Europe ou la création 

des restaurants au XIXe siècle puis des fast-foods, cent ans plus tard. 

Milan jeunesse 

C 

 

Ledu, Stéphanie 

Caudry, Marie 

Le Soleil 
Un album présentant le Soleil, ses caractéristiques, son utilité, les mythes qu'il a inspiré et expliquant 

pourquoi il est nécessaire de s'en protéger avec des lunettes et de la crème. 

Milan jeunesse 

C 

 

Ledu, Stéphanie 

Chenot, Patrick 

Le football 
Des textes courts et instructifs expliquent les règles de ce sport, racontent le quotidien du footballeur 

et l'univers du stade. 

Milan jeunesse 

C 

 

Ledu, Stéphanie 

Rouquette, Anne 

La poule 

Pour découvrir d'où viennent les poules, la vie dans le poulailler, la ponte des oeufs, les soins à leur 

apporter ou encore leur alimentation. 

Milan jeunesse 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-9434-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-8428-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-408-00462-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-9571-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-9434-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-8428-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-408-00462-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-9571-1
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Pince, Hélène 

Pince, Robert 

Copain de la planète : à la découverte de l'écologie 

Ce documentaire propose des conseils pratiques pour prendre soin de la planète, des solutions et des 

perspectives à envisager pour faire évoluer les mentalités et les comportements. Il présente les 

populations du monde, leur cohabitation et leur adaptation aux contraintes du milieu. Avec des 

activités et, en fin d'ouvrage, des fiches métiers et des adresses utiles. 

Milan jeunesse 

FDL 

 

Roland, Claudine 

Grosjean, Didier 

Copain de la cuisine : le guide des cuisiniers en herbe 

Plus de 150 recettes expliquées de façon claire sont complétées d'un savoir encyclopédique 

(vocabulaire des chefs, nom des ustensiles, histoire des aliments, notions de diététique), d'anecdotes 

historiques sur les origines des aliments, de conseils gastronomiques, et de jeux. 

Milan jeunesse 

FDL 

 

Vallon, Lucie 

Mikles, Nat 

Mission vélo 

Présente aux enfants les qualités du vélo, à la fois moyen de transport écologique, pratique et 

économique et activité sportive. Des conseils de sécurité, des astuces, des schémas techniques, des 

chiffres et des faits utiles étayent le propos de l'ouvrage. Des jeux et une BD humoristique apportent 

une touche ludique. 

Rue de l'échiquier 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-6767-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-6024-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37425-104-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-6767-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-6024-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37425-104-2

