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Abedi, Isabel 

Lola ! 

Volume 4, Bravo Lola ! 

La nuit, Lola s'imagine en superhéroïne combattant le mal et sauvant son bien-aimé. Le jour, elle 

obtient le rôle-titre dans la pièce de l'école, Blanche-Neige. Flo, quant à elle, se voit attribuer celui du 

miroir. Pour répéter, rien de tel que la scène du restaurant de Papaï. Or, ce soir-là, la célèbre actrice 

Nina Pietri est dans la salle, à la recherche d'actrices pour son prochain film. 

Bayard Jeunesse 

P-FDL 

 
Ashbé, Jeanne 

Tous les petits 

Un livre-paravent à déplier, à raconter, à regarder des deux côtés, à découvrir en grandissant. 

Pastel 

 

P 

 
Bentley, Sue 

Les chiots magiques 

Volume 13, Une victoire bien méritée 

Lola n'aurait pas imaginé rencontrer un chiot comme Foudre. Le petit Shih Tzu noir et blanc 

transforme ses journées de solitude en moments magiques. Il l'aide à gagner le premier prix d'un 

concours de recyclage à l'école et à devenir amie avec Nathan. 

Pocket jeunesse 

FDL 

 
Bisinski, Pierrick 

Sanders, Alex 

L'imagier de Pop 

Dans le monde de Pop, il y a beaucoup de rayures. Depuis qu'il va à l'école, Pop n'aime énumérer que 

les choses rayées. 

Ecole des Loisirs 

C 
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Bottero, Pierre 

Le pacte des Marchombres 

Volume 3, Ellana : la prophétie 

Ellana Caldin est face à son destin et doit livrer une ultime bataille pour tenter de retrouver son fils, 

enlevé par les mercenaires du Chaos. L'héroïne, aux exploits physiques et à l'insatiable goût de liberté, 

se lance dans une nouvelle aventure. 

Le Livre de poche 

P 

 
Bottero, Pierre 

Le pacte des Marchombres 

Volume 2, Ellana, l'envol 

Ellana accompagne Nillem au tournoi d'Al-Jeit qui oppose chaque année les meilleurs guerriers de 

Gwendalavir. La convaincre n'a pas été facile, mais Ellana a accepté car, après de trop brèves 

retrouvailles, elle sait qu'ils vont de nouveau être séparés : son maître Jilano lui a annoncé leur départ 

imminent... 

Le Livre de poche 

P 

 
Bourre, Martine 

Petit Ouistiti 
Une petite fille se fait appeler Petit Ouistiti et s'imagine grimper aux arbres. 

Didier Jeunesse 

P 

 
Bourre, Martine 

Gros Lion 

Un enfant se fait appeler Gros Lion, s'imagine dans la savane et s'entraîne à rugir. 

Didier Jeunesse 

P 

 
Brami, Élisabeth 

Billon-Spagnol, Estelle 

La déclaration des droits des garçons 

Manifeste en faveur du droit des garçons à s'habiller comme ils le souhaitent, à jouer à ce qu'ils 

veulent, à aimer qui ils préfèrent... 

Talents hauts 

P 
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Brami, Élisabeth 

Billon-Spagnol, Estelle 

La déclaration des droits des mamans 

Un album qui aborde avec humour le droit des mères à avoir des défauts, à s'épanouir dans leur 

travail, à aimer la mécanique, à prendre le temps de lire aux toilettes, etc. 

Talents hauts 

P 

 
Brami, Élisabeth 

Billon-Spagnol, Estelle 

La déclaration des droits des filles 

Un album qui aborde avec humour le droit des filles à s'habiller comme elles le souhaitent, à jouer à ce 

qu'elles veulent, à aimer qui elles préfèrent... 

Talents hauts 

P 

 
Brami, Élisabeth 

Billon-Spagnol, Estelle 

La déclaration des droits des papas 

Un album qui aborde avec humour le droit des pères à avoir des défauts, à gâter leurs enfants, à 

arrêter de travailler pour s'occuper d'eux, à ne pas bricoler, à ne pas s'intéresser au sport, etc. 

Talents hauts 

P 

 
Bromley, Nick 

O'Byrne, Nicola 

Attention ! ouvrir doucement : ce livre a des dents ! 

Alors que l'histoire Le vilain petit canard bat son plein, elle est brusquement interrompue par un 

crocodile qui ne fait que des bêtises : il est affamé et commence à manger le livre ! 

Père Castor-Flammarion 

P-C 
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Cabot, Meg 

Le carnet d'Allie 

Volume 7, Vacances à Paris 

Allie part à Paris pour les fêtes de fin d'année avec toute sa famille. Mais elle n'est pas certaine d'être 

prête à expérimenter la vie loin de chez elle... 

Hachette romans 

P 

 
Cass, Kiera 

La sélection : histoires secrètes 

La reine & la préférée 

Deux nouvelles dans l'univers de la série La sélection, pour en savoir plus sur Amberly, la mère du 

prince Maxon, et Marlee, l'amie d'America Singer. 

R. Laffont 

P 

 
Cassidy, Cathy 

Les filles au chocolat 

Volume 6, Coeur piment 

Ash a repris son tour du monde, mais Honey lui manque. Il a peur qu'elle ne finisse par l'oublier et il 

n’a pas envie de rentrer en Australie, alors qu’elle doit rester en Angleterre. 

Nathan Jeunesse 

P-FDL-C 

 
Cassidy, Cathy 

Les filles au chocolat 

Volume 5 1/2, Coeur sucré 

Deux histoires racontées du point de vue de la meilleure amie et du petit ami de Summer, l'héroïne de 

Coeur mandarine. Dans le premier récit, Tommy décide d'offrir un cadeau spécial à Summer pour la 

Saint-Valentin, pour lui redonner goût à la danse et à la vie. Dans le second, Jodie culpabilise car elle 

entre à la Rochelle Academy à la place de Summer. 

Nathan Jeunesse 

P-C 
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Cassidy, Cathy 

Rouge bonbon 

Depuis que son père a quitté sa mère, Scarlett, 12 ans, refuse de lui parler. Mais après avoir été une 

nouvelle fois exclue d'un collège, elle est envoyée vivre chez lui, en pleine campagne irlandaise, et doit 

cohabiter avec une belle-mère et une demi-soeur. Alors qu'elle pense mourir d'ennui, elle rencontre 

Kian, un mystérieux garçon. 

Nathan Jeunesse 

P-FDL-C 

 
Cathala, Agnès 

Roode, Daniel 

La soupe au caillou 

Un pauvre chat affamé cherche à manger de village en village, mais personne ne lui offre l'hospitalité. 

Rusé, il cuisine une délicieuse soupe avec un caillou. Curieux, les villageois s'invitent et sur les 

instructions du chat, chacun ajoute un ingrédient à la soupe pour le plus grand plaisir de son ventre. 

Milan jeunesse 

P 

 
Choux, Nathalie 

Mon imagier des aliments 

Un imagier avec des animations pour découvrir les aliments. 

Nathan Jeunesse 

C 

 
Choux, Nathalie 

Mon imagier du corps 

Un imagier avec des animations pour découvrir les différentes parties du corps humain et les 

expressions du visage. 

Nathan Jeunesse 

C 

 
Choux, Nathalie 

Mon imagier des fruits 

Un imagier animé pour découvrir les fruits. 

Nathan Jeunesse 

C 
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Dabos, Christelle 

La passe-miroir 

Volume 2, Les disparus du Clairdelune 

Ophélie découvre l'envers de la cour, les mondanités et les complots politiques. Lorsque des nobles 

disparaissent, elle décide de mener l'enquête. Cette mission s'avère bien plus ardue que ce à quoi elle 

s'attendait. Grand prix de l'imaginaire 2016 (roman jeunesse français) pour la série et prix Wojtek 

Siudmak du graphisme pour L. Gapaillard. 

Gallimard-Jeunesse 

FDL 

 
Dabos, Christelle 

La passe-miroir 

Volume 3, La mémoire de Babel 

Thorn a disparu depuis deux ans et demi et Ophélie désespère de le retrouver. Les indices laissés dans 

le livre de Farouk et les informations livrées par Dieu mènent toutes à l'arche de Babel, dépositaire des 

archives mémorielles du monde. Ophélie décide de s'y rendre sous une fausse identité. 

Gallimard-Jeunesse 

P 

 
Dashner, James 

Le jeu du maître 

Volume 1 

Michael, très doué pour les jeux vidéo, passe le plus clair de son temps sur la plateforme VirtNet à 

jouer en réseau avec ses amis. Au cours d'une partie, il tente d'empêcher une jeune fille de se suicider 

mais elle se jette dans le vide. Michael reçoit alors une proposition de l'autorité de régulation du jeu : 

retrouver Kaine, un joueur légendaire, qui manipule les autres joueurs. 

Pocket jeunesse 

FDL 

 
De Greef, Sabine 

Chagrin tout doux 

Un bébé a un gros chagrin. Ses amis, le chat, la souris et le chien vont s'occuper de lui. 

Pastel 

P 
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De Greef, Sabine 

Bzouroukoul 
Les petits insectes, dont Bzou, convoitent la plus belle fleur. 

Ecole des Loisirs 

P 

 

Dedieu, Thierry 

Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre... 
Un album grand format qui reprend la chanson du cerf, avec des illustrations en noir et blanc pour 

donner aux plus petits e goût des comptines. 

Seuil Jeunesse 

P 

 
Dedieu, Thierry 

Une souris verte 

Avec des illustrations simples et expressives, ce livre donne aux petits le goût de la comptine. 

Seuil Jeunesse 

P 

 
Delaney, Joseph 

L'Épouvanteur 

Volume 6, Le sacrifice de l'Épouvanteur 

Tom Ward a découvert le secret de sa mère. Celle-ci est une sorcière lamia, devenue domestique et 

bienveillante. Elle a dû repartir en Grèce pour combattre l'Obscur qui monte en puissance. Un jour, la 

mère de Tom revient au Comté car elle a besoin de renforts pour mener une expédition contre 

l'Ordinn, une créature qui souhaite ravager la Grèce et toute la Terre. 

Bayard Jeunesse 

P 

 
Delaney, Joseph 

L'Epouvanteur 

Volume 13, La revanche de l'Epouvanteur 

Se sentant vieillir, John Gregory ressent le besoin d'accomplir une dernière tâche : détruire le Malin 

pour toujours. Pour cela, son apprenti Thomas Ward doit accomplir un rituel barbare lors de la fête 

d'Halloween et sacrifier celle qu'il aime, la jeune sorcière Alice. John et Thomas cherchent une autre 

solution. 
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Bayard Jeunesse P 

 
Desjardins, India 

Le journal d'Aurélie Laflamme 

Volume 8, Les pieds sur terre 

Aurélie n'a plus de quelques mois avant la fin du lycée pour s'inscrire à l'université et préciser ses 

projets de carrière. Elle doit aussi préparer le bal de fin d'année, et écouter ses amis qui lui prennent la 

tête avec leurs histoires de coeur. Aurélie doit enfin apprendre à trouver sa place dans l'univers et 

s'accepter telle qu'elle est. 

M. Lafon 

FDL 

 
Desjardins, India 

Le journal d'Aurélie Laflamme 

Volume 5, Championne 

Depuis qu'Aurélie sort avec le garçon le plus populaire du collège, sa vie est chamboulée. Adieu la 

gaffeuse que tout le monde regardait bizarrement. Elle devient la fille la plus cool du bahut, et on 

l'invite à toutes les soirées. Mais entretenir une relation n'est pas de tout repos. En plus, on lui 

rapporte que Nicolas, son ex, serait encore amoureux d'elle... 

M. Lafon 

FDL 

 
Desjardins, India 

Le journal d'Aurélie Laflamme 

Volume 6, Ca déménage ! 

A la veille de son 16e anniversaire, Aurélie a plusieurs choses à faire : terminer le lycée (scolarité 

obligatoire), se trouver un travail (ordre de sa mère), faire ses cartons (et surtout, rester zen) en vue 

de son déménagement et se préparer mentalement à aller passer quelques jours au camping avec ses 

grands-parents Charbonneau. 

M. Lafon 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-1780-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-1780-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-1575-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-1575-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-1629-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-1629-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-1780-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-1575-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-1629-3
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Desjardins, India 

Le journal d'Aurélie Laflamme 

Volume 7, Plein de secrets 

Aurélie apprivoise plutôt bien sa nouvelle vie mais son entourage choisit ce moment pour agir de 

façon bizarre : sa mère n'est plus aussi complice, sa meilleure amie Kat devient une extraterrestre 

devant son ex et son copain lui complique la vie. Elle doit pourtant se concentrer sur son avenir 

d'autant plus que ses professeurs lui font comprendre qu'elle n'a pas pris les bonnes décisions. 

M. Lafon 

FDL 

 
Desjardins, India 

Le journal d'Aurélie Laflamme 

Volume 4, Le monde à l'envers 

La vie d'Aurélie est sens dessus dessous. Son école privée de filles a fermé et elle fréquente maintenant 

une école publique remplie de garçons. Tous les matins, elle se demande comment s'habiller. Elle doit 

affronter sa nouvelle ennemie, la copine de Nicolas, son ex. Et François, le petit ami de sa mère, 

commence à se prendre pour son père. Aurélie fait tout pour garder la tête droite ! 

M. Lafon 

FDL 

 
Desnouveaux, Florence 

Boutin, Anne-Lise 

Le ciel dégringole ! 

La nuit, une feuille de chou tombe sur sa queue et Chatounette est persuadée que le ciel s'effondre. 

Affolée elle alerte Lapin, Renard et Louve. Mais Ours finit par les rassurer. Un conte randonnée 

d'origine lituanienne. 

Didier Jeunesse 

P 

 
Donaldson, Julia 

Scheffler, Axel 

Une maison trop petite 

Une petite bonne femme trouve sa maison trop petite. Elle demande de l'aide à son voisin, qui va lui 

donner de drôles de conseils... 

Calligram 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-1653-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-1653-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-1509-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-1509-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-278-08176-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-88480-396-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-1653-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-1509-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-278-08176-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-88480-396-0
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Donaldson, Julia 

Scheffler, Axel 

Petit Gruffalo 

Gruffalo met en garde son enfant contre la terrifiante créature aux moustaches pointues qui rôde 

dans la forêt. 

Gallimard-Jeunesse 

P 

 
Doray, Malika 

Lui 
Le petit renard présente le héros de l'album, qui n'est ni son frère, ni sa soeur, ni son cousin, ni sa 

cousine, ni sa voisine. 

Ecole des Loisirs 

P 

 
Doray, Malika 

Elle 

Un lapin présente l'héroïne de cet album, qui n'est ni sa maman, ni son papa, ni sa mamie, ni son papi, 

ni sa tata. 

Ecole des Loisirs 

P 

 
Doray, Malika 

Parot, Annelore 

Quand un enfant s'endort... 
Au rythme d'une comptine, les rêves de six enfants blottis sur un arbre vont apparaître et 

s'additionner au fil des pages étoilées. Grâce à un système de découpes dans les pages, le lecteur peut 

facilement faire correspondre chaque rêve avec l'enfant qui l'a produit. 

Seuil Jeunesse 

P 

 
Duroux, Margaux 

A moi ! 

L'ours rouge de l'album Quand j'étais grand présente l'univers quotidien très coloré dans lequel il 

évolue : ses parents, sa maison et ses meubles, ses vêtements, son ami, etc. 

Ecole des Loisirs 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-065028-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-22577-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-22403-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-235-0712-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-10887-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-065028-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-22577-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-22403-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-235-0712-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-10887-4
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P 

 
Edwards, Mélanie 

C'est la vie, Lulu ! 

Volume 36, Je veux être une star 

Lulu et ses amis, Tim, Ling et Elodie, occupent leur récréation à chanter des chansons à la mode. La 

maîtresse décide alors d'organiser un concours pour sélectionner ceux qui participeront au spectacle 

de la fête de l'école. Lulu entend bien gagner et s'imagine déjà célèbre et admirée. 

Bayard Jeunesse 

FDL 

 
Emberley, Ed 

Bonne nuit, petit monstre vert 

Comme tous les enfants sages, petit monstre vert se met au lit dès que la première étoile brille. Il 

s'endort au fil des pages. 

Kaléidoscope 

C 

 
Emberley, Ed 

Va-t-en, grand monstre vert ! 

Qui a un long nez bleu turquoise, deux grands yeux jaunes, des dents blanches et pointues ? C'est le 

grand monstre vert qui apparaît et disparaît au fil des pages. 

Kaléidoscope 

C 

 
Floury, Marie-France 

Boisnard, Fabienne 

Les couleurs : mon imagier tout-en-rond 

Un imagier pour découvrir les couleurs avec Petit Lapin blanc. 

Gautier-Languereau 

P 

 
Floury, Marie-France 

Boisnard, Fabienne 

Les chiffres : mon imagier tout-en-rond 

Un imagier pour découvrir les chiffres avec Petit Lapin blanc. 

Gautier-Languereau 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-6172-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-6172-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87767-782-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-87767-172-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-394293-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-394294-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-6172-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87767-782-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-87767-172-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-394293-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-394294-2
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P 

 
Floury, Marie-France 

Boisnard, Fabienne 

Petit Lapin blanc s'est cassé la jambe 

Petit Lapin blanc s'est cassé une jambe et se retrouve avec un plâtre. Pour le moment, il ne peut plus 

jouer au foot avec ses amis... 

Gautier-Languereau 

P 

 
Floury, Marie-France 

Boisnard, Fabienne 

La maison : mon imagier tout-en-rond 

Un imagier pour découvrir les différentes pièces de la maison avec Petit Lapin blanc. 

Gautier-Languereau 

P 

 
Floury, Marie-France 

Boisnard, Fabienne 

Les saisons : mon imagier tout-en-rond 

Un imagier pour découvrir les cycles de la nature avec Petit Lapin blanc. 

Gautier-Languereau 

P 

 
Floury, Marie-France 

Boisnard, Fabienne 

Petit Lapin blanc sur le pot : un livre animé 

Petit Lapin blanc apprend à être propre, mais parfois, il y a de petits accidents : un petit pot est bien 

pratique. Avec des languettes à tirer ou des volets à soulever à chaque page pour suivre Petit Lapin blanc dans cet 

apprentissage. 

Gautier-Languereau 

P 

 
Floury, Marie-France 

Boisnard, Fabienne 

Petit Lapin blanc : mon premier jour d'école : un livre animé 

Un livre avec des volets et des languettes, pour se familiariser de façon ludique avec l'école. 

Gautier-Languereau 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-226332-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-394292-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-394295-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-398108-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-394296-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-226332-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-394292-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-394295-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-398108-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-394296-6
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P 

 
Gay-Para, Praline 

Bourre, Martine 

L'ogresse et les sept chevreaux 

Un conte basé sur la tradition orale libanaise, racontant l'histoire des petits chevreaux, restés seuls à 

la maison, aux prises avec un monstre qui se fait passer pour leur mère. 

Didier Jeunesse 

P 

 
Gay-Para, Praline 

Saillard, Rémi 

On y va papa ! 

Aujourd'hui, Jo Junior et son papa doivent aller à la pêche. Mais avant, il faut ranger et nettoyer la 

maison. Jo en a marre d'attendre et se retrouve caché dans une cacahuète ! 

Didier Jeunesse 

P 

 
Gay-Para, Praline 

Saillard, Rémi 

Le poussin et le chat 

Un poussin intrépide promet à un chat la moitié d'un gâteau au chocolat s'il le laisse tranquille. Mais 

le gourmand mange tout le gâteau sans écouter les conseils de sa maman... Adapté librement d'un 

conte birman. 

Didier Jeunesse 

P 

 
Gil, Isabelle 

Copain copain 

Un livre sur les contraires avec une histoire d'amitié entre un chien et un chat en peluche. Minet 

grimpe aux arbres tandis que Douglas préfère rester au sol. Minet est un solitaire alors que Douglas a 

beaucoup d'amis. Leur gourmandise commune finit pourtant par les rapprocher. 

Ecole des Loisirs 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-278-05085-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-278-07043-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-278-05438-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-22532-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-278-05085-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-278-07043-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-278-05438-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-22532-8
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Green, Sally 

Half bad 

Volume 1, Traque blanche 

Nathan vit dans un monde manichéen, entre sorciers noirs et sorciers blancs. Mais l'adolescent est 

différent, puisque sa naissance est le fruit de l'union entre un sorcier noir et une sorcière blanche. 

Alors que cette dernière vient de mourir, il est enfermé par le Conseil des sorciers qui n'arrive pas à 

déterminer s'il est bon ou mauvais. Il décide de s'échapper avant de recevoir son don. 

Milan jeunesse 

FDL 

 
Grossetête, Charlotte 

Quatre filles 

Ecosse, poursuites et complicité 

Gwen, Alix, Juliette et Clémence se lancent dans une nouvelle enquête. 

Fleurus 

P 

 
Grossetête, Charlotte 

Quatre filles 

Mystère, solstice et meilleures amies 

Les quatre amies, Gwen, Alix, Juliette et Clémence, se lancent dans une nouvelle enquête sur le 

mystérieux trésor des Cathares. 

Fleurus 

P 

 
Grossetête, Charlotte 

Quatre filles 

Anniversaire, chien policier et spéléo 

Alix, Clémence, Juliette et Gwenaëlle sont en forêt de Fontainebleau quand une chasse au trésor 

tourne à l'enquête policière. Les filles trouvent une lettre écrite par un botaniste du XIXe siècle 

révélant l'existence d'une grotte souterraine extraordinaire. Accompagnées d'un policier et d'une 

historienne, les quatre amies découvrent que la caverne sert de repaire à des cambrioleurs. 

Fleurus 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-6580-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-6580-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-12877-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-12877-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-13194-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-13194-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-12559-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-12559-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-6580-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-12877-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-13194-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-12559-4
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Grossetête, Charlotte 

Quatre filles 

Vacances, disparition et amitié 

Une nouvelle aventure des quatre amies, Alix, Clémence, Juliette et Gwenaëlle, parties seules pour une 

randonnée vers l'aiguille du Midi mais leur ascension est semée de dangers. 

Fleurus 

P 

 
Guettier, Bénédicte 

10 enfants et 1 papa 

Un bisou pour Jaune 

Jaune agace ses frères et soeurs à force de conseils. Ils lui proposent, s'il arrive à garder ses 

commentaires, de lui faire des bisous. 

Casterman 

P 

 
Guettier, Bénédicte 

10 enfants et 1 papa 

Rouge ne veut pas prendre son bain 

A l'heure du bain tous les enfants suivent papa et sautent dans la baignoire, sauf Rouge. 

Casterman 

P 

 
Hargreaves, Adam 

Les Monsieur Madame vont chez le docteur 

Le docteur est débordé, entre Monsieur Malchance qui passe son temps à se cogner, Madame Follette 

qui a la rougeole et Monsieur Curieux qui souffre d'une piqûre d'abeille. Lorsque Madame Catastrophe 

lui vient en aide, la situation empire. 

Hachette Jeunesse 

P-FDL 

 
Hargreaves, Adam 

Les Monsieur Madame et les pirates 

Alors qu'ils se baladent en mer, les Monsieur Madame se retrouvent confrontés au terrible Barbe 

Jaune et à sa horde de pirate. Ils découvrent la vie de pirate à bord du bateau avant d'être obligés de 

partir à la recherche du trésor de Barbe Noire. 

Hachette Jeunesse 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-13042-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-13042-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-10624-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-10624-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-10622-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-10622-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-204566-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-204272-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-13042-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-10624-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-10622-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-204566-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-204272-8
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FDL 

 
Hargreaves, Roger 

Hargreaves, Adam 

Les Monsieur Madame vont à la ferme 

Monsieur Etonnant achète une ferme mais ne sait absolument pas comment devenir fermier. 

Heureusement, Monsieur Costaud, qui adore les oeufs, lui vient en aide. 

Hachette Jeunesse 

P 

 
Herrmann, Céline 

Mon coquelicot 

Des petits poèmes sur des fleurs : le coquelicot, le crocus, la fleur de pêcher, l'hortensia, le câprier, la 

tulipe, le pavot, le lis asiatique et la pivoine. 

Ecole des Loisirs 

P 

 
Herrmann, Céline 

La météo c'est rigolo 

Tous les éléments du ciel (pluie, neige, soleil) sont illustrés avec poésie et humour pour une initiation 

des tout-petits à la météo. 

Ecole des Loisirs 

P 

 
Herrmann, Céline 

Drôles d'oiseaux 

Un panorama des différents oiseaux du monde. L'albatros est fier et majestueux, le toucan a fière 

allure, le quetzal a de longues plumes vertes, le pinson est joyeux et coloré, le cacatoès jacasse. 

Ecole des Loisirs 

P 

 
Jadoul, Émile 

A la folie 

Sur un air de comptine, une jolie histoire d'amitié entre un poisson et un chat, pour montrer qu'il n'y a 

ni frontières ni obstacles lorsque l'on s'aime vraiment. 

Casterman 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-204265-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-09531-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-20221-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-09045-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-01969-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-204265-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-09531-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-20221-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-09045-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-01969-0
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Kinney, Jeff 

Journal d'un dégonflé 

Volume 10, Zéro réseau 

Poussé par l'enthousiasme de sa mère, Greg préfère passer l'été dans un camp d'ados en pleine 

nature, sans connexion Internet ni portable, plutôt que d'affronter la mauvaise humeur de son père à 

la maison. 

Seuil Jeunesse 

P 

 
Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 

Le loup qui avait la tête dans les étoiles 

Loup a une nouvelle mission : redonner le sourire au roi Loops. Or, ce dernier se trouve sur une autre 

planète. Un voyage intergalactique plus tard, Loup atterrit sur sa planète. 

Auzou 

C 

 
Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 

Le loup qui voulait faire le tour du monde 

Loup s'ennuie dans sa forêt jusqu'au jour où l'idée lui vient de voyager. Il prépare son sac et part faire 

le tour du monde à travers l'Italie, l'Egypte, l'Afrique, le Canada, la Chine, etc. A chaque double page, 

une puce sonore permet d'écouter l'histoire. 

Auzou 

C 

 
Leroy, Jean 

Maudet, Matthieu 

Les orteils n'ont pas de nom 

Il y a une terrible injustice, les orteils n'ont pas de nom. Heureusement cet album comble cette lacune. 

Ecole des Loisirs 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-235-0799-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-235-0799-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7338-4406-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7338-3939-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-20061-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-235-0799-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7338-4406-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7338-3939-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-20061-5
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Maskame, Estelle 

D.I.M.I.L.Y 

Volume 3, Did I mention I miss you ? 

Le retour d'Eden à Santa Monica pour les vacances d'été s'annonce houleux. Son père et Jamie lui en 

veulent beaucoup d'avoir semé la zizanie dans la famille. Pour compliquer la situation, Tyler arrive 

sans prévenir et Ella leur impose à tous un week-end à Sacramento pour mettre les choses à plat. 

Pocket jeunesse 

P 

 
Michaud, Raphaëlle 

Un petit cochon pendu au plafond... 
Les oeufs pondus par le petit cochon de la comptine donnent naissance à des poussins. Puis des 

pirates viennent tirer la queue du petit cochon pour qu'il ponde de l'or, et trois petits cochons viennent 

lui réclamer des bisous. 

Casterman 

P 

 
Moka 

Kinra girls 

Volume 20, La maison abandonnée 

Les Kinra Girls se sont perdues en forêt durant la nuit alors qu'elles cherchaient Esperanza, la mère des 

trois chatons. 

Play Bac 

C 

 
Moka 

Kinra girls 

Volume 19, La rose bleue 

Le signore Bardi de l'académie de Bergström continue ses investigations. Heureusement que les Kinra 

girls, aidées par Mato Sapa et le chat fantôme, sont plus rapides et découvrent avant lui un nouveau 

trésor. 

Play Bac 

P-FDL-C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-26522-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-26522-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-09130-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8096-5765-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8096-5765-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8096-5587-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8096-5587-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-26522-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-09130-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8096-5765-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8096-5587-2
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Moka 

Kinra girls 

Volume 18, Les portes magiques 

Les Kinra Girls sont confrontées à la présence de l'affreux signore Bardi au château. Elles devraient 

faire front commun mais Alexa n'en fait qu'à sa tête. 

Play Bac 

P-C 

 
Newcome, Zita 

Bonjour les bébés ! : un grand livre animé pour les petites mains 

Ce livre animé de tirettes modifiant les expressions du visage de tout-petits éveille l'habilité manuelle 

et favorise le développement visuel. 

Gallimard-Jeunesse 

P 

 
Pakita 

L'école d'Agathe 

Volume 42, Vive le cirque de Hugo ! 

Hugo adore le cirque et rêve de devenir le grand Hugo Rigolo. Il sait jongler avec deux balles, faire des 

tours de magie et des pirouettes. Il s'exerce aussi en classe mais madame Parmentier n'est pas 

d'accord. 

Rageot 

FDL 

 
Pélagie 

Vite, c'est l'heure ! 

A l'heure du coucher, d'étranges petits insectes se rassemblent, impatients comme tous les soirs. 

Ecole des Loisirs 

FDL 

 
Promeyrat, Coline 

Bourre, Martine 

La bonne bouillie 

Finette, une petite fille, rapporte chez elle une cocotte qui donne de la bouillie sur commande. Mais sa 

mère gourmande ne connaît pas la formule pour l'arrêter et la bouillie se met à déborder. 

Didier Jeunesse 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8096-5586-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8096-5586-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-062328-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7002-4993-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7002-4993-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-22620-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-278-08526-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8096-5586-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-062328-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7002-4993-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-22620-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-278-08526-2
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FDL 

 
Pujol, Romain 

Caut, Vincent 

Avni 
Volume 1, Animal vraiment non identifié 

Avni est comme tout le monde, ou presque. Si tous ses camarades sont identifiés comme crocodile, 

flamand rose ou poule, lui ne ressemble à aucune autre espèce animale. Il peut aussi déformer tout 

son corps, changer de taille et de couleur. 

BD Kids 

FDL 

 
Ramadier, Cédric 

Bourgeau, Vincent 

Le livre en colère ! 

Un livre rouge sur la colère destiné à calmer les petits et à leur apprendre les couleurs. 

Ecole des Loisirs 

C 

 
Ramadier, Cédric 

Bourgeau, Vincent 

Au creux de la main 

Un livre en forme de main qui montre, avec tendresse et poésie, comment un petit geste peut être 

plein d'amour. 

Ecole des Loisirs 

FDL 

 
Rascal 

Au monde 

Un nourrisson vient de naître et tous les membres de sa famille viennent lui rendre visite et lui 

souhaiter la bienvenue. Des rencontres au travers de 15 portraits qui relient le bébé aux autres et lui 

font découvrir les différentes parties du visage. 

Ecole des Loisirs 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-5753-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-5753-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-22990-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-20042-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-20803-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-5753-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-22990-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-20042-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-20803-1
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Rinehart, J. D. 

Le sacre des trois 

Volume 1 

Toronia, un royaume divisé en trois provinces, est en proie à une guerre civile. Le roi Brutan fait régner 

la terreur. Une prophétie révèle que les trois enfants illégitimes du roi le tueront et régneront 

ensemble, en paix. Séparés à la naissance, les enfants doivent d'abord se retrouver, pour ensuite 

accomplir leur destin. Mais la route vers le trône est longue et semée d'embûches. 

Pocket jeunesse 

FDL 

 
Robillard, Anne 

Les héritiers d'Enkidiev 

Volume 12, Kimaati 

Après avoir bravé de nombreux dangers, Auroch revient à An-Anshar avec 2.000 hommes-taureaux 

pour renforcer l'armée de son maître Kimaati. De son côté, Kira se prépare à l'affrontement et divise 

les chevaliers d'Emeraude en six garnisons. Onyx tente de terminer sa conquête d'Enlilkisar pendant 

que les pouvoirs de la petite Obsidia ne cessent de croître. 

M. Lafon 

P 

 
Robillard, Anne 

Les ailes d'Alexanne 

Volume 7, James 

Une mystérieuse maladie dont le vaccin est inconnu frappe la population. Alexanne et l'équipe de la 

loge d'Adhara tentent d'identifier la source de cette épidémie, qui semble provenir du triangle des 

Bermudes. 

M. Lafon 

P 

 
Rondeau, Sophie 

Cupcakes et claquettes 

Volume 3, Pincez-moi, je rêve ! 

Alors que Lili continue son programme de danse-études, son histoire d'amour avec Grégory se 

complique. Clara, elle, écrit des poèmes et accepte même d'en publier jusqu'au jour où son cahier 

d'écriture disparaît. 

Kennes Editions 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-25586-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-25586-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-2726-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-2726-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3213-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3213-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-339-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-339-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-25586-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-2726-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3213-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-339-9
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Ruel, Adeline 

Arsène et la carotte magique 

Au cours d'une promenade, Arsène le lapin tombe nez à nez avec une carotte magique qui lui fait des 

propositions extraordinaires. Mais Arsène n'est pas très aventureux et a surtout envie de satisfaire 

son appétit. Un livre sur le désir qui montre que l'on peut se satisfaire de ce que l'on a déjà. 

Alice jeunesse 

FDL 

 
Saint-Mars, Dominique de 

Bloch, Serge 

Max en a marre de sa soeur 

En vacances à la montagne, Max ne supporte pas les prouesses à ski de Lili. Une histoire qui aborde le 

thème de la jalousie. 

Calligram 

FDL 

 
Saint-Mars, Dominique de 

Bloch, Serge 

Max et Lili décident de bien manger 

La grand-mère de Max et Lili fait découvrir aux deux enfants les bienfaits d'une alimentation saine et 

savoureuse. 

Calligram 

FDL 

 
Stevens, Robin 

Une enquête trépidante du club Wells & Wong 

Un coupable presque parfait 

Angleterre, 1934. Deux élèves de l'école de filles Deepdean, Daisy Wells et Hazel Wong fondent leur 

agence secrète de détectives privés. A la suite de la découverte du corps d'une professeure dans le 

gymnase, Hazel mène l'enquête. 

Flammarion-Jeunesse 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87426-287-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-88480-753-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-88480-755-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-137384-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-137384-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87426-287-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-88480-753-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-88480-755-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-137384-6
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Stine, Robert Lawrence 

Horrorland 

Volume 4, Le cri du masque hanté 

Carolyn Caldwell est entraînée, en pleine nuit, par une force inconnue, dans le sous-sol de la maison. 

Elle ouvre une boîte en métal noir et y découvre un masque terrifiant. Elle décide de le porter malgré 

tout, mais celui-ci semble vivant. Quand elle raconte son aventure à Sabrina, celle-ci lui conseille de 

s'en débarrasser. 

Bayard Jeunesse 

C 

 
Theinhardt, Volker 

Le loup et les sept chevreaux 

Obligée de se rendre dans la forêt, une chèvre laisse ses sept chevreaux à la maison en leur 

recommandant de ne pas laisser entrer le loup et de se méfier de ses ruses. 

Milan jeunesse 

P 

 
Trévise, Claire 

Bouchama, Nadia 

Couleurs et saisons 

L'automne 

Cet album scintillant permet de découvrir l'automne et d'apprendre les couleurs de saison. 

Quatre Fleuves 

P 

 
Trévise, Claire 

Bouchama, Nadia 

Couleurs et saisons 

L'été 

Cet album scintillant permet de découvrir l'été et d'apprendre les couleurs de saison. 

Quatre Fleuves 

P 

 
Trévise, Claire 

Bouchama, Nadia 

Couleurs et saisons 

L'hiver 

Cet album scintillant permet de découvrir l'hiver et d'apprendre les couleurs de saison. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-2846-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-2846-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-6004-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84196-834-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84196-834-3
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Quatre Fleuves 

P 

 
Van Zeveren, Michel 

Dessine-moi un petit prince 

Dans sa classe, Petit Mouton a un ami qui, à l'inverse de lui, dessine très bien. Il lui demande de lui 

esquisser un petit prince. En fait, Petit Mouton ne voit dans sa tête qu'un gros zéro et d'autres formes 

étranges. Un jour, il s'amuse à les griffonner. 

Ecole des Loisirs 

C 

 
Veillon, Béatrice 

La famille Oukilé 

Une année de fêtes avec la famille Oukilé 

La famille Oukilé fait un tour du monde festif : Noël au Mexique, le carnaval en Belgique, le premier 

janvier à New York, la fête du nouvel an en Chine, la fête des lumières en Suède. 

Bayard Jeunesse 

FDL 

 
Wabbes, Marie 

Tout petits oiseaux 

Trois oisillons sortent de l'oeuf, sont réchauffés et nourris par leur mère. 

Ecole des Loisirs 

P 

 
Wabbes, Marie 

Tout petits chiens 

Trois petits chiens sont nés. Ils sont réchauffés et nourris par leur mère avant de commencer à jouer à 

la balle. 

Ecole des Loisirs 

P 
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Witek, Jo 

Mentine 

Volume 3, Pas de cadeau ! 

Parce qu'elle a utilisée la carte bleue de ses parents sans leur permission pour acheter une guitare de 

flamenco à son amie Johanna, Mentine est punie. Elle est désormais privée de Noël et doit faire du 

bénévolat pour apprendre la valeur de l'argent. 

Flammarion-Jeunesse 

FDL 

 
Witek, Jo 

Motin, Margaux 

Mentine 

Volume 2, Cette fois, c'est l'internat ! 

A la rentrée, tout se passe mal pour Mentine, sa meilleure amie Lola révèle qu'elle est surdouée. 

Révoltée, elle finit par se faire exclure de son établissement. Une seule solution : l'internat. 

Flammarion-Jeunesse 

FDL 
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