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L'imagier du Père Castor : arabe-français 

Du bébé à la nourriture en passant par la nature ou la maison, les petits découvrent 470 mots grâce 

aux images des objets qu'ils désignent. Chacun des mots est écrit en arabe, translittéré en caractères 

latins et traduit en français. 

Père Castor-Flammarion 

P 

 

 

Carle, Eric 

The book of many things : 200 first words 

Imagier : 200 premiers mots 

200 mots pour permettre aux enfants de nommer et de s'approprier le monde qui les entoure : les 

aliments, les nombres, les couleurs, le corps humain, la fête, les émotions ou encore le jardin. Tous les 

objets sont rassemblés en dernière page dans un grand jeu d'observation. 

Mijade 

P 

 

Dolto-Tolitch, Catherine 

Faure-Poirée, Colline 

Mansot, Frédérick 

Les secrets 

Il y a des secrets précieux et tendres que l'enfant garde avec lui et il y a des secrets plus lourds qu'il 

faut savoir confier à un adulte de confiance. 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-138839-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8077-0066-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8077-0066-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-059946-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-138839-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8077-0066-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-059946-2
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Dolto-Tolitch, Catherine 

Faure-Poirée, Colline 

Robin 

J'attends un petit frère ou une petite sœur 

Explique l'arrivée d'un bébé à la maison. Tout sera différent à l'avenir mais tellement bien. 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

FDL 

 

Filliozat, Isabelle 

Limousin, Virginie 

Veillé, Eric 

Mes émotions 

Un cahier d'activités pour reconnaître et vivre avec ses émotions, la colère, la joie, la peur, la honte. 

Nathan Jeunesse 

FDL 

 

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 

FDL 

 

Legendre, Philippe 

J'apprends à dessiner le royaume des neiges 

Une méthode simple d'apprentissage du dessin. 

Fleurus 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-511533-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-256322-9
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=978-2-215-15786-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-511533-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-256322-9
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=978-2-215-15786-1
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Legendre, Philippe 

J'apprends à dessiner les animaux de la maison 

Neuf animaux domestiques à apprendre à dessiner en quatre étapes. 

Fleurus 

FDL 

 

 

Magana, Jessie 

Rue des Quatre-Vents : au fil des migrations 

Un documentaire sur l'immigration en France à travers l'exemple de la rue des Quatre-Vents, qui, en 

un siècle, a vu arriver, partir, naître et grandir des habitants d'origine étrangère qui ont contribué à 

forger son identité au fil des années, de Suong Mai la Vietnamienne à Najib l'Afghan, en passant par Marco l'Italien 

ou Anastas l'Arménien. Mention aux BolognaRagazzi 2019 (prix non fiction). 

Editions des éléphants 

P 

 

McKee, David 

Elmer cherche et trouve 

Un livre tout-carton avec dix grandes scènes fourmillant de détails dans lesquelles il faut trouver Elmer 

et ses amis. 

Kaléidoscope 

C 

 

Tatsu Nagata 

Les sciences naturelles de Tatsu Nagata 

Le pou 

Cet album présente la vie du pou, ce vieux compagnon de l'homme qui habite sa tête, aime la chaleur 

et se nourrit de son sang. 

Seuil Jeunesse 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-13702-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37273-051-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87767-999-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-02-103954-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-02-103954-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-13702-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37273-051-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87767-999-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-02-103954-2
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Telier, A. 

L'imagier du Père Castor : anglais français 

Plus de 500 mots en anglais accompagnés de leur équivalent en français. Des suggestions de jeux pour 

guider les parents ainsi qu'un lexique de 100 mots du quotidien complètent l'ouvrage. 

Père Castor-Flammarion 

P 

 

 

Vallon, Lucie 

Bergier, Vincent 

Mission zéro déchet 

Présentation des problèmes engendrés par les déchets, d'exemples et d'astuces pour viser leur 

disparition complète en changeant ses habitudes et en étant vigilant sur sa manière de consommer. 

Des illustrations humoristiques et des jeux apportent une touche ludique au propos de l'ouvrage. 

Rue de l'échiquier 

FDL 

 

Westing, Jemma 

Le grand livre des créations en carton : 25 idées de superbes réalisations tout 

en carton pour recycler les emballages et... ne plus jamais s'ennuyer 

25 projets pour recycler les cartons d'emballage et créer des jeux ou des jouets, des déguisements ou 

des objets de décoration. Pour chacun sont fournis la liste du matériel nécessaire, des conseils 

techniques, des suggestions de décoration, des patrons et un guide pas à pas détaillé en photos. 

Gallimard-Jeunesse 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-136376-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37425-105-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-509139-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-509139-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-136376-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37425-105-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-509139-8

