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Les licornes
Des matières à toucher pour stimuler les sens et l'acquisition du langage, sur le thème des licornes.
Langue au chat
P - FDL

Alet, Mathilde

Sexy summer
Electrosensible, la jeune Juliette déménage à la campagne, dans une zone blanche loin de Bruxelles, où
ses parents s'efforcent de la protéger de tout. Elle commence à fréquenter Tom, un garçon enveloppé,
qui devient son confident et auprès duquel elle cherche le pourquoi de sa peur sourde. Un roman sur la
difficulté de grandir.
Flammarion
P - FDL - C
Bula, Oksana

Je veux hiberner (pour faire comme l'ours)
Un ours explique à un bison que chaque hiver, les Tukoni, les esprits de la forêt, le conduisent à sa
tanière pour hiberner jusqu'au printemps. Une fois couché, il hiberne avant de se réveiller au printemps.
Le bison aimerait lui aussi pouvoir dormir toute la saison plutôt que d'errer dans le froid. Avec une
histoire alternative où l'ours souhaite rester éveillé pour profiter de la neige.
Alice jeunesse
P - FDL - C
Chonavey, Sébastien

Dis, c'est quoi les théories du complot ?
L'auteur, professeur des écoles en Belgique, pose les grandes questions autour du conspirationnisme.
Ainsi, il réfléchit à son statut de concept opérant pour disqualifier des figures du discours public ou à la
crise plus globale des démocraties libérales vis-à-vis de la raison et du progrès.
La Renaissance du livre
P
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Christopher, John

Les gardiens
Angleterre, 2052. L'humanité vit dans deux sphères étanches. D'un côté, les cités modernes et
surpeuplées, de l'autre, une campagne quasiment vide où le temps semble s'être arrêté. Rob,
adolescent et pensionnaire d'un orphelinat citadin, recherche une utopie rurale où réinventer sa vie.
Mijade
P - FDL - C
Clément, Claire

Essie
Volume 32, Et si je voyageais dans le temps ?
Passionnée par ses leçons d'histoire, Essie décide de voyager dans le temps. En compagnie de son chat
Bouffon, elle passe donc d'époque en époque : au temps des pharaons, à la cour des rois ou encore
pendant la guerre en 1914. Mais le passé peut s'avérer dangereux.
Bayard Jeunesse
P-C
Collet, Géraldine
Chebret, Sébastien

Gare à tes noisettes !
Ecureuil a vu le loup arriver dans les bois mais n'a rien dit car il ne craignait rien. Cependant, alors que
le loup a mangé tous les animaux de la forêt, il n'y a plus personne pour venir en aide à Ecureuil. Il
regrette alors son égocentrisme.
Mijade
P - FDL - C
Corlier, Isabelle

Ring est
A Bruxelles, en 2009. Dans un moment de colère, un jeune juge d'instruction tue le chauffard qui vient
de lui couper la route à l'entrée du Ring. Lorsque le corps est découvert, il est chargé de l'enquête sur
son propre crime. Premier roman.
Mijade
P - FDL
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Courouble, Sophie
Ameloot, Cyprien

La magie de la fermentation : des microbes dans mon assiette ! : microorganismes, nutrition, révolution
Présentation du processus de fermentation et conseils pour l'appliquer : recettes, techniques, matériel
de base.
La Renaissance du livre
C
Daufresne, Maylis

Les vacances de Côme le fantôme
Pendant les vacances, Côme, un gentil petit fantôme, et ses amis, quittent le château de nuit pour visiter
la mystérieuse maison éclairée de la forêt. Ils se rassurent en se disant que les enfants n'existent que
dans les histoires qui font peur. Cependant, ils tombent nez à nez avec une petite fille.
Bayard Jeunesse
P - FDL - C
Davies, Nicola
Cobb, Rebecca

Le jour où la guerre est arrivée
L'histoire d'un enfant réfugié qui a tout perdu et qui n'est nulle part le bienvenu. Jusqu'à ce qu'un autre
enfant lui fasse un cadeau.
Mijade
P - FDL - C
De Haes, Ian

Les colères de Simon
Lorsque Simon est contrarié, sa mauvaise humeur se matérialise sous la forme d'animaux belliqueux
(un bouc, un alligator, un lion, etc.), alors plus personne ne veut jouer avec lui. Le petit garçon se sent
seul et ses colères sont toujours là. Il lui faut trouver une solution.
Mijade
P - FDL - C
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Decan, Léa

Où va le chat ?
Le récit du quotidien bien rempli d'un chat d'appartement. Du lundi au samedi, il passe voir ses
nombreux amis de l'immeuble, tandis que le dimanche, il reste avec Lisa, sa maîtresse.
Agrume
P

Deutsch, Xavier

Homme noir sur fond blanc
Brahim Abdelgadir est Soudanais. Pour échapper à la misère qui règne dans son pays, il tente de gagner
l'Angleterre. Son chemin est semé d'épreuves : la traversée du désert, les pirates libyens, la mer hostile,
la clandestinité ou encore le froid en Europe. Un matin, il arrive dans un village des Ardennes où un
homme bienveillant l'accueille.
Mijade
P - FDL - C

Eeckhout, Jérôme

Je suis un ours !
Après avoir purgé sa peine au Bagne des Ombres, le prisonnier 5446, devenu un sans-visage, recherche
un mage capable de lui en créer un nouveau, afin qu'il puisse mener sa quête.
Alice
C

Elyan, Tom
Massey, Jane

Bye bye doudou
Un enfant a l'impression que son doudou, qui lui paraissait immense lorsqu'il l'avait reçu, rétrécit au fil
des jours. Une histoire pour apprendre à grandir.
Mijade
P - FDL - C
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Freedman, Claire
Massey, Jane

Florence boucles folles
Florence a les cheveux frisés qui partent dans tous les sens. Elle est toujours ébouriffée et aimerait avoir
des cheveux lisses et brillants comme ceux de son petit frère Benjamin. Une histoire sur l'acceptation
de soi.
Mijade
P - FDL - C
Gloris, Thierry
Lamontagne, Jacques

Wild west
Volume 1, Calamity Jane
Une bande dessinée retraçant l'histoire de Martha Cannary, avant qu'elle ne devienne Calamity Jane.
A 16 ans, alors qu'elle est sur le point de sombrer dans la prostitution, un chasseur de prime l'encourage
à se battre pour sa liberté, quitte à utiliser la violence.
Dupuis
P - FDL
Gravel, Elise

Le fan club des champignons
Une découverte humoristique et ludique du monde des champignons, de la morille à l'amanite tuemouche en passant par la vesse-de-loup et le bolet.
Alice jeunesse
P - FDL - C

Gréban, Tanguy

Capucine la petite sorcière
Victime d'un mauvais sort, Capucine a rétréci quand les autres petites filles grandissaient. En
compagnie de ses amis les animaux, elle se rend chez la sorcière responsable dans l'espoir d'obtenir une
taille normale.
Mijade
FDL
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Hautière, Régis
François, David

De briques et de sang
Après le décès de son père, une femme évoque de douloureux souvenirs. En janvier 1914, à Guise dans
l'Aisne, la police retrouve le corps d'un ouvrier fondeur puis, quelques jours plus tard, celui d'une veuve.
Un journaliste de L'humanité mène une enquête qui le conduit dans une communauté ouvrière. Avec
un dossier de huit pages sur le familistère de Guise.
Casterman
P - FDL
Kuhlmann, Torben

Edison : la fascinante plongée d'une souris au fond de l'océan
Peter, un souriceau, construit avec son professeur un vaisseau pouvant plonger dans les profondeurs
marines, pour retrouver un trésor disparu. Une découverte étonnante les attend. Avec des pages
documentaires sur l'invention de l'électricité en fin d'ouvrage.
NordSud
P - FDL - C
Kuhlmann, Torben

Einstein : le fantastique voyage d'une souris dans l'espace-temps
Une petite souris est dépitée d'avoir raté la fête du fromage de Berne. Avec l'aide de son ami horloger
et des notes d'un certain Albert Einstein, elle parvient à construire une machine à voyager dans le passé.
Mais elle se trompe dans ses calculs et se retrouve justement à l'époque d'Einstein. Le savant l'aide à
comprendre la notion du temps. Avec un dossier documentaire en fin d'album.
NordSud
P - FDL - C
Lombé, Lisette

Brûler brûler brûler
Un recueil de slam dans lequel l'auteure dénonce les violences, les injustices et les crimes impunis.
l'Iconoclaste
P
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Manço, Aylin

Ogresse
Depuis que le père d'Hippolyte est parti, la mère de la jeune fille a un comportement étrange. Elle
s'enferme des heures à la cave et refuse de manger en sa présence tout en lui préparant d'énormes
pièces de viande que l'adolescente se force à avaler. Et puis, un jour, elle se jette sur sa fille et la mord.
Sarbacane
P

Manço, Aylin

La dernière marée
Dans la cité balnéaire de Citéplage, depuis quelques mois, la mer se retire toujours plus loin sans raison
apparente. Pendant ce temps, la jeune Elo, qui vit une relation naissante avec Hugo, prend peu à peu
ses distances avec ses parents. Premier roman.
Talents hauts
P - FDL - C
Masson, Annick

Rouge tomate
Depuis qu'il est petit, Oscar rougit quand il lit un poème devant la classe, quand il plonge dans la piscine
et même quand il est assis à côté de Suzie. Si bien que sa tête se transforme en tomate. Mais un jour, à
l'école, il participe à une pièce de théâtre sur le thème des cow-boys et des Indiens. Son problème
physique devient alors un atout.
Mijade
P - FDL - C
Moeschler, Vinciane

A corps parfait
Anton, un adolescent, est amoureux d'Audrey. Il est aussi fasciné par la mère de la jeune femme, grand
reporter, alors qu'il juge durement ses propres parents, les trouvant communs. Audrey, elle, souffre de
la célébrité de mère et de l'absence de son père, un homme d'affaires. Elle plonge peu à peu dans
l'anorexie. Anton veut l'aider.
le Muscadier
P - FDL - C
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Naumann-Villemin, Christine

La visite en classe
La célèbre Crissi Lomanimin doit rendre visite aux élèves d'une classe pour leur parler de son travail
d'écrivain. Mais, souffrant d'une gastro, elle envoie à sa place sa cousine, Flaturnelle, qui leur explique
son métier de bouchère d'enfants. La déception des écoliers tourne à l'inquiétude quand cette femme
laide et vieille confie qu'elle fournit des enfants aux monstres.
Mijade
P - FDL - C
Naumann-Villemin, Christine
Simon, Laurent

Le livre qui n'aimait pas les enfants
Un livre, de mauvaise humeur à force d'être maltraité, rencontre un petit garçon qui n'aime pas lire.
Tous deux apprennent à se connaître.
NordSud
P - FDL - C
Nève, Jean-Paul de

Le petit enfant de la guerre
À partir de faits authentiques, vous voyagerez dans le temps, vous suivrez les péripéties du petit
enfant jusqu’à son âge d’homme mûr, le tout en respectant l’évolution de son langage, de ses
impressions et de ses sentiments. Ce livre se veut un écrin de fraîcheur, de détente, de bonheur et
d’émotions.
Persée
P

Pegot, Johan

Prendre le large
Un petit garçon, à qui son papa manque, passe des journées entières sur la plage en l'attendant. Un
jour, il se lie d'amitié avec un oiseau, ce qui lui apporte beaucoup de joie. Malheureusement, l'oiseau
doit partir l'automne venu. Une histoire abordant les thèmes de l'absence, de l'attachement et de
l'amitié.
NordSud
P - FDL - C
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Pierloot, Mathieu

Lino (et les autres)
A l'école primaire, Lino, Youssef, Fatou, John-John, Nadia et Tulipe sont dans la même classe. Un jour,
John-John apporte une malachite mais la pierre disparaît. La bande de copains met tout en oeuvre pour
la retrouver.
Ecole des loisirs
P-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
P
Schrever, Rikky
Louwers, Tanja

Nuage et chocolat
Nuage et Chocolat sont deux malicieux chevaux. Ils aiment croquer les pommes du verger, se promener
avec leurs amis et galoper. Avec une marionnette pour donner vie à l'histoire.
Casterman
P - FDL - C
Schrever, Rikky
Louwers, Tanja

Max et Lola
Max et Lola sont deux petits chiens. Inséparables, ils adorent faire des bêtises et recevoir des câlins.
Avec une marionnette pour donner vie à l'histoire.
Casterman
P - FDL - C
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Shanta, Elodie

Cécil et les objets cassés
Cécil, une paisible grenouille, tient une herboristerie. Un jour, une rate peu amène lui demande un
ingrédient précis, puis, au moment de quitter la boutique, elle brise un miroir et laisse tomber un
mystérieux plan comportant une liste d'objets et de produits. En compagnie de son amie Ficelle, qui
tient le café d'à côté, Cécil est décidée à tout entreprendre pour percer le secret de ce manuscrit.
Biscoto
P - FDL - C
Tholomé, Jérémie

La fabrique à cercueils
Recueil de poèmes évoquant les évolutions et les révolutions nécessaires afin d'anticiper l'avenir.
maelstrÖm reEvolution
P

Van Der Eecken, Alain

Des lendemains qui hantent
Des parents d'élèves attendent leurs enfants à la sortie de l'école, la veille de Noël. Soudain des bruits
de pétard retentissent, puis des explosions. Une institutrice ensanglantée surgit et s'effondre. Martial
s'élance au péril de sa vie pour retrouver son fils.
Rouergue
P - FDL - C
Van Doninck, Sebastiaan

Le sortilège des enfants squelettes : une histoire un peu effrayante
Une petite fille et sa grand-mère ont l'habitude d'aller cueillir des fruits dans les bois. Mais le jour où la
petite fille s'y rend seule, une vieille sorcière lui jette un sort et la transforme en squelette. Pour rompre
le sortilège, la fillette doit retrouver un petit garçon qui a vécu la même mésaventure.
Alice jeunesse
P
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Van Genechten, Guido

Petit poisson blanc explore les profondeurs
Petit poisson blanc explore les fonds marins. Ses amis l'avertissent des dangers mais il est téméraire et
courageux.
Mijade
P - FDL - C
Van Genechten, Guido

Petit poisson blanc compte jusqu'à 11
Un petit poisson blanc joue à cache-cache avec ses dix amis. Il commence à les compter à mesure qu'il
les découvre.
Mijade
P - FDL - C
Van Genechten, Guido

Toute la vérité sur mon papa
Portrait d'un papa tantôt grand, petit, tricheur, sot et maladroit. Un album tendre sur le lien pèreenfant.
Mijade
P - FDL - C

Van Genechten, Guido

Toute la vérité sur les dinosaures
Une poule raconte l'histoire de ses lointains ancêtres, les dinosaures. L'album dresse le portrait des
espèces avec originalité et humour.
Mijade
P - FDL - C
Van Huffel, Elke

Crazy cat lady book : assumez la femme à chats qui est en vous !
Des informations sur le comportement des chats, une sélection d'activités à partager avec eux et des
portraits de femmes propriétaires de chats célèbres.
Editions Luc Pire
P - FDL
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Varszegi, Adél

Pixelosaures !
Une encyclopédie qui propose une description précise des dinosaures, des informations et des
anecdotes ainsi que de petits poèmes sur le brontosaure, le vélociraptor ou encore le tyrannosaure. Elle
est illustrée d'images en pixel art.
Alice jeunesse
P
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