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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 

C 

 

Ait Kaci, Yacine 

Bienvenue dans ton monde : petit guide positif du futur avec Elyx 

Pour imaginer le futur de la planète à partir des inventions, des découvertes et des réalités 

d'aujourd'hui, Elyx, la mascotte dessinée par Yak, guide les jeunes lecteurs dans la compréhension du 

monde du XXIe siècle : voiture autonome, réalité virtuelle, robots, énergies renouvelables, nouveaux 

métiers. Avec seize cartes postales à découper. 

Nathan Jeunesse 

FDL 

 

Baumann, Anne-Sophie 

Où vont les déchets de ma poubelle ? 

Un documentaire qui explique où vont les ordures jetées à la poubelles, comment les trier, ce qu'elles 

deviennent ou de quelles manières elles peuvent être recyclées. 

Tourbillon 

P 

 

Dumontet, Astrid 

Vivre ensemble 

La vie en collectivité est abordée à travers seize questions d'enfants : la liberté, l'égalité, l'entraide, la 

citoyenneté, la guerre, la pauvreté, la religion, la liberté d'expression, la politesse, le racisme, le 

patriotisme, etc. 

Milan jeunesse 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

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=978-2-09-256645-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84801-787-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-8035-9
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=978-2-09-256645-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84801-787-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-8035-9
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Dumontet, Astrid 

Les émotions 

Des réponses simples et informatives quant aux questions que peuvent se poser les enfants sur les 

émotions : l'amour, la timidité, la joie... 

Milan jeunesse 

P 

 

Dumontet, Astrid 

Huard, Alexandra 

La vie, la mort 

Des réponses aux questions que se posent les enfants sur la vie et la mort. 

Milan jeunesse 

P 

 

Dussaussois, Sophie 

Pipi, caca et crottes de nez 

Réponses accessibles aux questions que se posent les enfants sur les réactions - parfois peu 

ragoûtantes - du corps humain. 

Milan jeunesse 

P 

 

Filliozat, Isabelle 

Riefolo, Violène 

Rojzman, Charles 

La confiance en soi 
Un cahier d'activités pour aider les enfants à s'adapter aux situations nouvelles en dessinant, 

coloriant, collant, imaginant. Avec un cahier parent à détacher pour comprendre les clés de la 

confiance en soi et deux planches d'autocollants. 

Nathan Jeunesse 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-6782-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-6521-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-6497-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-256549-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-6782-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-6521-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-6497-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-256549-0
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Filliozat, Isabelle 

Mes peurs, amies ou ennemies ? 

Un cahier d'activités pour apprendre à différencier les peurs utiles des peurs inutiles et les affronter. 

Nathan Jeunesse 

FDL 

 

 

Girard-Audet, Catherine 

La puberté chez les filles 

Catherine Girard-Audet. 

La puberté est l’une des étapes les plus importantes que traversera ton corps au cours de ta vie. Ton 

apparence physique change et tu ressens soudainement une tonne de nouvelles émotions.Ce livre 

répondra à toutes les questions que tu peux te poser au sujet de la puberté : croissance, 

hygiène,sexualité, crise d’adolescence, relations amoureuses, tout y est! 

ÉDITIONS LES MALINS 

P 

 

 

Hédelin, Pascale 

Cité Babel : le grand livre des religions 

Un tour d'horizon des religions à travers le récit d'une année dans trois familles d'un même immeuble, 

aux croyances et aux origines différentes : la famille musulmane sunnite du 3e étage, la famille juive 

du 2e et la famille catholique du 1er. Au rez-de-chaussée l'épicerie de monsieur Félix, athée, est le lieu 

de rencontre de représentants d'autres religions. Prix Sorcières 2016 (documentaire). 

Editions des éléphants 

P 

Prix sorcières 2016 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-257209-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-89657-300-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-89657-300-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37273-025-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-257209-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-89657-300-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37273-025-9
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Laurent, Françoise 

9 mois, 1 bébé : la grossesse 

Un album expliquant la conception d'un enfant, son développement dans le ventre de sa maman et 

l'accouchement, ainsi que les complications pouvant survenir à la naissance. 

Ed. du Ricochet 

P 

 

 

Laurent, Françoise 

1, 2, 3, on bouge ! : le squelette 

Le squelette humain expliqué aux enfants : les différents os qui le composent, ainsi que la formation 

des globules rouges du sang et des cellules immunitaires par la moelle osseuse. 

Ed. du Ricochet 

P 

 

 

Ledu, Stéphanie 

Clavelet, Magali 

La pâtisserie 

Un album pour découvrir les secrets de la pâtisserie, ainsi que les métiers de ce domaine. 

Milan jeunesse 

FDL 

 

 

Ledu, Stéphanie 

Consigny, Kim 

Chez le coiffeur 

Pour découvrir le travail du coiffeur, ses instruments, ses techniques, etc. 

Milan jeunesse 

FDL 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35263-184-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35263-195-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-7497-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-7721-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35263-184-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35263-195-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-7497-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-7721-2
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Trédez, Emmanuel 

Les réseaux sociaux, comment ça marche ? : et toutes les questions que tu te 

poses pour rester connecté ! 

Des réponses aux questions des enfants sur les réseaux sociaux : droit, risques, amitié, etc. 

Fleurus 

P 

 

 

Trédez, Emmanuel 

De l'argent, pour quoi faire ? : et toutes les questions que tu te poses pour en 

faire bon usage ! 

Pour comprendre la place de l'argent dans la société : billets, compte bancaire, prix, crédit, argent 

sale, etc. 

Fleurus 

P 

 

 

 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-15637-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-15637-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-15155-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-15155-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-15637-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-215-15155-5

