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J'apprends la conjugaison : les temps simples 

Un dépliant pédagogique pour apprendre la conjugaison des temps simples, présenté comme une frise 

recto verso. 

Rue des écoles 

FDL 

 

 

J'apprends la conjugaison : les temps composés 

Un dépliant pédagogique pour apprendre la conjugaison des temps composés, présenté comme une 

frise recto verso. 

Rue des écoles 

FDL 

 

 

Le petit Larousse illustré 2020 

Un dictionnaire de langue avec plus de 63.500 mots, 125.000 sens et 20.000 locutions, un mémento 

de grammaire et des conjugaisons. Une partie encyclopédique regroupe 28.000 noms propres, des 

points de culture générale, des citations, des proverbes, un atlas, les drapeaux du monde et une 

chronologie universelle. Une clé d'activation permet d’accéder à la version numérique gratuite. 

Larousse 

FDL 

 

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 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8208-1013-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8208-1012-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-03-593856-5
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=978-2-8208-1013-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8208-1012-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-03-593856-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-8447-0
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Beaumont, Jacques 

Franco, Cathy 

Les pompiers 

Pour découvrir le métier de pompier, l'évolution du matériel et des équipements à travers les époques, 

les véhicules adaptés aux situations, aux conditions et aux types d'intervention tels que les incendies, 

les inondations, les sauvetages en montagne, les explosions dans une usine chimique. 

Fleurus 

FDL 

 

Bouron, Françoise 

David, Catherine 

Mon premier atlas du monde 

Des cartes, accompagnées de textes explicatifs et de zooms thématiques, avec la liste des drapeaux. 

Hatier 

FDL 

 

Bretin, Marie 

Non, pas l'école ! 

Une description de l'école et de ses bons côtés : les amis, les activités, les découvertes que l'on y fait. 

Chaque double page oppose les appréhensions des tout-petits aux arguments des parents afin de 

répondre à leurs réticences. Avec une surprise à la fin de l'album. 

Langue au chat 

P 

 

Dussaussois, Sophie 

Clavelet, Magali 

Les émotions 

Un album sur les différentes émotions ressenties par les enfants à travers le personnage de Léa, qui 

passe de la joie à la peur et de la colère à la jalousie en fonction des différentes situations vécues dans 

son quotidien. 

Milan jeunesse 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-16131-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-401-05631-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8063-1011-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-9291-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-16131-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-401-05631-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8063-1011-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-9291-8
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Grajkowski, Wojciech 

Arbres 

Une découverte du monde des arbres des différentes espèces à travers le monde, en passant par le 

travail du bûcheron et l'utilisation faite du bois, ainsi que par la place de l'arbre dans les sociétés et les 

religions. 

De La Martinière Jeunesse 

FDL 

 

Grimbert, Philippe 

Quand ça va, quand ça va pas : leurs émotions expliquées aux enfants (et aux 

parents !) 

En présentant quinze émotions, le psychologue pour enfants propose d'apprendre à les gérer et à les 

modérer. Il explique ce que ressentent les enfants qui les éprouvent et donne des conseils aux parents 

sur la conduite à tenir dans les situations difficiles. 

Glénat Jeunesse 

P | FDL 

 

Malle, Mirion 

La ligue des super féministes 

Une boite à outils drôle et pédagogique destinée aux adolescents et préadolescents pour initier une 

réflexion féministe et positive. 

la Ville brûle 

FDL 

 

 

Maxeiner, Alexandra 

Kuhl, Anke 

Tout le monde à table ! 

Un documentaire humoristique sur l'alimentation et le rapport de chacun à la nourriture en fonction 

de ses goûts, de sa tradition, de son environnement et de sa culture. 

Joie de lire 

P 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7324-8520-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-03678-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-03678-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36012-112-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-88908-475-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7324-8520-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-03678-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36012-112-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-88908-475-3
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Morizot, Baptiste 

Pister les créatures fabuleuses 

B. Morizot, philosophe spécialiste des relations entre l'humain et le vivant, interroge l'histoire de la 

représentation des animaux. Il expose leur caractéristiques et ce qui fait d'eux des êtres que l'on 

pourrait qualifier de merveilleux. Partir sur leurs traces permet de mieux les comprendre et de 

cohabiter avec eux. 

Bayard 

FDL 

 

Sala, Felicita 

Au 10, rue des Jardins : recettes du monde à partager 

À chaque étage du 10, rue des Jardins, des personnages préparent des spécialités du monde entier 

pour le banquet commun des résidents : soupe de haricots noirs, dahl au lait de coco, boulettes de 

dinde ou encore cake à la banane et aux myrtilles. Des recettes réalisables par les enfants pour 

découvrir des gastronomies de tous les continents dans la convivialité et le partage. 

Cambourakis 

P 

 

Saturno, Carole 

Enfants d'ici, parents d'ailleurs : histoire et mémoire de l'exode rural et de 

l'immigration 

L'ouvrage dresse une histoire de l'immigration en France à travers les récits d'enfants d'aujourd'hui, 

mêlant vie quotidienne, mémoire et histoire, accompagnés de repères historiques et économiques. Il 

est découpé en cinq parties correspondant aux grands cycles de l'immigration de 1850 à nos jours. 

Prix Sorcières 2007 (documentaires). 

Gallimard-Jeunesse 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-227-49652-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36624-342-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-508357-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-508357-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-227-49652-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36624-342-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-508357-7
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Schutten, Jan Paul 

Les mystères du corps humain 

Des informations sur le corps humain comme le nombre d'os et de neurones, le rôle des bactéries dans 

son équilibre, etc. 

Ecole des loisirs 

FDL 

 

Tatsu Nagata 

Les sciences naturelles de Tatsu Nagata 

Le manchot 

En quelques phrases, les caractéristiques du manchot sont données, illustrées d'images propres à la 

culture japonaise. 

Seuil Jeunesse 

P 

 

Tatsu Nagata 

Les sciences naturelles de Tatsu Nagata 

La chauve-souris 

Une découverte de la chauve-souris à travers ses caractéristiques physiques, son mode de vie ou 

encore ses habitudes alimentaires. 

Seuil Jeunesse 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23084-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-02-096250-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-02-096250-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-235-0814-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-235-0814-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23084-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-02-096250-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-235-0814-7

