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Bellière, Charlotte
De Haes, Ian

Le géant ou L'incroyable aventure des émotions
Sur la place du village, ce que les habitants prenaient pour un rocher est en fait un géant. Quand celuici se réveille, il détruit tout sur son passage. Les villageois se retrouvent confrontés à leurs émotions.
Un album qui combine une aventure avec un cherche et trouve. Chaque double page illustre l'une des
douze émotions.
Alice jeunesse
P - FDL - C
Boute, Antoine
De Groef, Stéphane
Herda, Adrien

Manuel de civilité biohardcore
Cet album aux couleurs vives et à la typographie éclatée délivre des conseils parodiant les injonctions
éducatives et politiques contemporaines avec un brin de cynisme gouailleur. Il invite ainsi à emmener
ses enfants dans une décharge, à satisfaire sa libido en forêt pour retrouver le contact avec la nature
ou à dégager une piste de pétanque en évacuant les égouts.
Tusitala
P
Bultot, Maxime

L'année la plus chaude
Alex, 13 ans, vit dans une banlieue pavillonnaire belge. Né en juillet, il fête toujours son anniversaire
dans une relative indifférence. Son seul loisir à ce moment de l'année est de s'amuser aux Caraïbes, une
ancienne carrière inondée, avec ses meilleurs amis Sophie et Jérôme. Mais un jour, le père d'Alexandre
perd son travail et Marko, la brute du village, privatise les Caraïbes. Premier roman.
Lattès
P
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Chambeau, Marc

Restez chez vous ! : portes closes : cris, chuchotements et colères au temps du
virus
Portraits écrits pendant le confinement de 2020 dans lesquels l'auteur se fait le porte-voix des plus
démunis, pour lesquelles les difficultés engendrées par la pandémie rendent la vie difficilement
supportable. Il témoigne à la fois du quotidien durant cette période inédite et des interrogations
nouvelles apparues à cette occasion.
Ed. du Cerisier
P
Clément, Claire

Essie
Volume 47, Et si j'étais invisible ?
Essie aimerait être invisible pour savoir ce que ses parents se racontent en secret ou ce que la maîtresse
fait quand personne n'est là. Accompagnée de son fidèle Bouffon, elle espionne ses copains de classe,
sa star préférée et sa maîtresse d'école. Mais elle découvre des choses qu'elle aurait préféré ne pas
apprendre et .
Bayard Jeunesse
P - FDL - C
Clément, Claire

Essie
Et si j'étais le Père Noël ?
La maman d'Essie lui fait remarquer qu'elle a demandé beaucoup trop de cadeaux de Noël. La petite
fille se dit alors qu'à la place du Père Noël, elle apporterait aux enfants tout ce qu'ils veulent. Par magie,
elle se retrouve au pôle Nord à la tête d'une équipe de lutins fabricants de jouets. Cependant, tout ne
se passe pas comme prévu et Essie se rend compte que ce n'est pas si facile.
Bayard Jeunesse
P - FDL - C

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)

2

Nouveautés hiver 2022
#LisezVousleBelge

Crahay, Anne

Pourquoi tu pleux ?
Un album poétique qui joue avec les mots et imagine la colère enfantine comme une tempête, où le
coeur gronde tel le tonnerre et où les yeux déversent de la pluie.
Didier Jeunesse
P - FDL - C

Crahay, Anne

Nature
Un imagier animé de volets à soulever pour transformer le jardin au fil des saisons.
Albin Michel-Jeunesse
P - FDL - C
Crowther, Kitty

Je veux un chien et peu importe lequel
Tous les matins, Millie demande à sa mère d'adopter un chien au refuge, ce qui lui permettrait de
participer au célèbre club des Dogs. La mère finit par accepter, à la surprise de la fillette.
Ecole des loisirs
P - FDL - C

Dasnes, Nora

L'année où je suis devenue ado
De retour de vacances, Emma a hâte de retrouver ses meilleures amies, Linnéa et Bao. Mais rien ne se
passe comme prévu, Linnéa a désormais un copain et Bao ne l'accepte pas. Face à ces changements,
Emma ne sait pas comment réagir et se pose de nombreuses questions sur l'adolescence.
Casterman
P - FDL
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Daufresne, Maylis
Dulain, Magali

La belle échappée
Tandis qu'Alice vient à peine de rencontrer un adorable petit chat sauvage, il est malheureusement
pour elle déjà l'heure de se coucher. Mais le chaton aide la petite fille à s'échapper de sa chambre et lui
fait découvrir les mystères de la nuit en compagnie des animaux de la forêt.
Diplodocus
P - FDL - C
Delwart, Charly

Databiographie
L'écrivain décrit sa vie à l'aide de chiffres, de graphiques et de diagrammes. Les données, correspondant
à des faits sélectionnés d'une manière subjective, livrent la radiographie d'un homme et d'une société.
J'ai lu
P

Gervais, Bernadette

Abc de la nature
Un abécédaire pour l’apprentissage de l’alphabet et la découverte des beautés de la nature. Chaque
lettre est illustrée d'au moins un animal et un végétal. Pépite d'or 2020 (Salon jeunesse de Montreuil).
Ed. des Grandes personnes
P - FDL - C

Gravel, Elise

Le pire livre du monde
Un album humoristique autoproclamé pire livre du monde, rempli de dessins bâclés, de fautes
d'orthographe, de poncifs littéraires, de tâches d'encre et de crottes de nez, avec une petite araignée
qui commente l'intrigue de manière ironique.
Alice jeunesse
P - FDL - C
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Guillaume, Adèle

La danse des regards
Jo, un photographe professionnel, rencontre Oli, une fille née dans le corps d'un garçon qui dissimule sa
condition à ses proches. Le jour où un cliché d'Oli pris par Jo est dévoilé au grand jour, elle ne supporte
pas le choc émotionnel et disparaît. Jo se lance à sa recherche.
Editions Academia
P

Gustin, Philippe

Sous la ceinture
Une fonctionnaire de l'ONU entreprend de faire face aux suprématistes, djihadistes et autres terroristes
grâce à une campagne de contre-marketing surprenante. Pour y parvenir, elle dispose notamment
d'une fable, d'un andrologue et d'un pied à coulisse. Prix Fintro Ecritures noires 2020.
Ker éditions
P - FDL

Hamoir, Emilie

Soleil bas
Rose disparaît subitement sans laisser de traces. Vingt ans plus tard, sa fille Anna, qui mène une vie
triste et solitaire, revient dans la maison de son enfance lorsque son frère lui annonce la mort de leur
père. En dénichant les indices dissimulés dans l'ancienne demeure, elle reconstitue l'histoire de sa mère.
Premier roman.
Editions Academia
C
Hansebout, Kristien

Les plus belles balades à vélo en Wallonie : 50 itinéraires en boucle au coeur
de paysages authentiques
Cinquante itinéraires en boucle parcourant les réseaux points-noeuds et le Réseau autonome des voies
lentes (RAVEL) pour découvrir la Wallonie à vélo. Avec des informations pour se restaurer et se loger
ainsi que sur la distance, le parcours, la route, les sites à visiter, entre autres. Avec des road-book à
télécharger pour accéder aux cartes et aux données GPS des balades proposées.
Racine
P-C
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Heurtier, Annelise

Push : persist until something happens
Tessa pratique la gymnastique dans le club présidé par sa mère. Cette dernière embauche Raphaël, un
entraîneur qui a de grandes ambitions pour ses élèves. A l'approche des compétitions, Camille, une fille
du même groupe que Tessa, renonce à ce sport et refuse de parler à quiconque. Tessa sait qu'il s'est
passé quelque chose entre la jeune fille et son entraîneur.
Casterman
P - FDL
Jaoui, Sylvaine
Crahay, Anne

Je suis un arbre
Un album célébrant la naissance construit comme un dialogue entre l'enfant et un arbre, tous les deux
en train de grandir. Avec des illustrations réalisées à la peinture à l'oeuf et des découpes pour
augmenter la lecture de surprises.
Albin Michel-Jeunesse
P - FDL - C
Lagausie, Justine de
Martin, Raphaël
Guillerey, Aurélie

Petit mais écolo ! : 30 gestes faciles à adopter !
Un imagier illustrant trente gestes faciles à réaliser au quotidien pour un mode de vie plus écologique :
dessiner des deux côtés d'une feuille, éteindre la lumière quand on sort d'une pièce, ne pas laisser le réfrigérateur ouvert
trop longtemps ou encore emporter une gourde avec soi pour ne pas acheter de bouteille jetable.
Casterman
P - FDL - C
Le Pape, Virginie
Legrand, Maud

Les vacances à la campagne
Des souvenirs olfactifs, visuels et tactiles de la vie à la campagne.
Casterman
P - FDL - C
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Le Pape, Virginie
Spiers, Julia

Les secrets du potager : planter une graine pour mieux manger
Tim passe ses vacances chez sa grand-mère où il découvre les délicieux produits du potager. Un album
pour sensibiliser les petits à la protection de l'environnement et les inciter à consommer mieux. Avec
une page introductive expliquant l'engagement écologique et une double page documentaire à la fin
de l'ouvrage.
Casterman
P - FDL - C
Le Pape, Virginie
Dorche, Victoria

La vie secrète de la forêt : à la découverte de la biodiversité
Un soir, Théo accompagne son oncle naturaliste écouter le brame des cerfs dans les bois. Mais un bruit
les surprend en pleine observation, un petit animal semble être en danger. Avec une page introductive
expliquant l'engagement écologique de l'ouvrage et une double page documentaire à la fin de l'histoire.
Casterman
P - FDL - C
Le Pape, Virginie
Legrand, Maud

Les vacances à la mer
Des souvenirs olfactifs, visuels et tactiles de la plage.
Casterman
P - FDL - C
Le Pape, Virginie
Barraud, Marion

Ma cabane récup' : la deuxième vie des objets recyclés
Aujourd'hui, Maé est chez sa marraine, la reine du bricolage. Ensemble, elles construisent une cabane.
Un album pour sensibiliser les petits à la préservation de l'environnement et au recyclage. Avec une
page introductive expliquant l'engagement écologique et une double page documentaire à la fin de
l'ouvrage.
Casterman
P - FDL - C
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Le Pape, Virginie
Collette, Charline

Le défi vélo : pour moins polluer, autant pédaler !
Tandis que Noé monte dans le bus avec tous ses copains pour aller à l'école, Chloé préfère prendre son
vélo pour s'aérer et discuter avec les gens du quartier. Avec une page introductive expliquant
l'engagement écologique de l'ouvrage et une double page documentaire à la fin de l'histoire.
Casterman
P - FDL - C
Lempereur, Françoise
Defèche, G.
Jusseret, Denis

La Transardennaise : 153 km de La Roche-en-Ardenne à Bouillon : 12
promenades en Ardenne et Famenne
La Transfamenne : 57 km de Nassogne à La Roche-en-Ardenne
Ce guide propose quatorze randonnées dont la Transardennaise et la Transfamenne. Les douze autres
parcours sont des boucles de quatre virgule sept à quatorze kilomètres. Des conseils ainsi que des
notices historiques et culturelles sont donnés par F. Lempereur, journaliste spécialiste de la randonnée.
De Rouck Publishing
La Renaissance du livre
P - FDL - C
Lentini, Giovanni

Vies à l'ombre
Le narrateur évoque son enfance dans la banlieue de Liège, à Seraing. Né dans une famille modeste
immigrée de Sicile, il habite une ruelle sombre mais animée par ses habitants. Avec en toile de fond un
monde entre traditions et modernité, la naissance des Trente Glorieuses et la grève de 1960-1961.
Ed. du Cerisier
FDL
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Nieto Guridi, Raul

Comment mettre une baleine dans une valise ?
Le narrateur part bientôt pour un long voyage et voudrait emporter ce qu'il aime le plus, sa baleine.
Trouver une valise pour l'y mettre n'est pas aisé. Un album illustré de dessins minimalistes à l'aquarelle.
CotCotCot éditions
P - FDL - C

Northshield, Karen

Dans le souffle de la bombe : le combat d'une rescapée des attentats de
Bruxelles
Le 22 mars 2016, l'auteure se trouve à l'aéroport de Bruxelles quand a lieu l'attaque terroriste qui tue
18 personnes et en blesse 92 autres. Littéralement soufflée par la bombe, elle est transportée in
extremis à l'hôpital. Cinq ans après, dans ce récit sous forme d'abécédaire, la Belgo-Américaine revient
sur le combat surhumain mené pour surmonter la souffrance physique et psychologique.
Kennes Editions
P - FDL - C
Rosi, Rossano

Le pub d'Enfield Road
En voyage scolaire à Londres avec sa classe de lycée, le professeur Raymond Raymont est aussi franc
que rongé de doutes. Cette traversée de la capitale est pour lui l'occasion de réfléchir à sa vie actuelle
ainsi qu'à ses expériences passées, quand apparaissent à ses yeux de curieuses similitudes entre les
deux périodes.
les Impressions nouvelles
FDL
Ruau Stento, Mathilde

Mon potager au fil des saisons en BD
Installée avec sa famille dans une nouvelle maison, Lila initie au jardinage son demi-frère Simon,
habituellement plongé dans ses jeux vidéo. Elle lui enseigne comment accorder les semences au rythme
des saisons, comment utiliser du compost et des orties ou encore le rôle des fleurs et des abeilles.
Chaque étape est détaillée pour appliquer ces conseils facilement.
Casterman
P - FDL - C
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Turine, Gaël & Lamarche, Caroline

Traces
Traces, est un recueil de portraits et textes réalisés lors de la première vague COVID aux Hôpitaux
Iris Sud. 172 pages de portraits et 40 pages de témoignages de près de 200 membres du personnel
hospitalier. Infirmiers, médecins, agents d’entretien, employés administratifs,... Tous
racontent/partagent leur ressenti pendant cette période, qui continue de laisser tellement
d’empreintes au sein des hôpitaux et de la société.
Luc Pire
P

Van Remoortere, Julien

Les plus belles balades à pied en Ardenne : 50 circuits en boucle, en famille
Cinquante circuits de randonnée pédestre en Ardenne adaptés à tous les marcheurs avec différents
niveaux de difficulté, de bonnes adresses pour se restaurer et des informations sur les sites
remarquables le long de chaque trajet.
Racine
P-C
Verly, Jessica

Non-assistance à personne endormie
Soufrant de narcolepsie-cataplexie, l'auteure témoigne de sa vie depuis son diagnostic en 2012,
lorsqu'elle avait 32 ans. Obligée de renoncer à son travail, à la conduite et au sport, elle ne baisse pas
pour autant les bras et apprend à vivre avec cette maladie rare et incurable.
Etre vu pour être lu édition
P - FDL - C
Walker, Angharad

Ash house : maintenant, vous n'êtes plus seul
Dans un monde sans adultes, Sol est recueilli par un groupe de jeunes dans une maison délabrée. Pour
le garçon, c'est le lieu de la dernière chance. Un personnage mystérieux, le Docteur, semble chaleureux
et bienveillant. Pourtant les enfants en sont terrifiés. Premier roman.
Casterman
P - FDL
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Woldanska-Plocinska, Ola

Respectons les animaux !
Un documentaire pour aborder avec les plus jeunes la question du bien-être animal et du respect des
animaux : l'adoption, l'exploitation dans les cirques, l'extinction des espèces ou encore les droits des
animaux.
Casterman
P - FDL - C
Zidrou
Vanistendael, Judith

La baleine bibliothèque
La rencontre entre une baleine bibliophile qui abrite dans son ventre une bibliothèque et un postier
maritime dont la femme attend un enfant, et qui aime les histoires qui finissent bien. Un album poétique
et sensible sur la vie, la mort et l'éternité.
Le Lombard
P - FDL - C
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