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Baretti, Sonia 

C'est Pâques ! 

Des questions et des réponses à trouver grâce à des tirettes pour découvrir les oeufs de Pâques cachés 

dans le jardin. 

Larousse 

C

 
Blay, Amy 

Pâques 

Un livre animé sur le thème de Pâques, avec des mécanismes et des flaps à soulever pour apprendre en 

s'amusant. 

Auzou éveil 

C 

 
Cartwright, Amy 

Les saisons : mon premier cherche et trouve 

Mila et Simon découvrent les quatre saisons. Une histoire avec des éléments à repérer dans chaque 

scène. 

le Ballon 

P 

 
Choux, Nathalie 

Mon imagier de Pâques 

Un imagier pour découvrir le vocabulaire relatif à Pâques et au printemps : les cloches, le soleil, le nid, 

l'herbe, etc. 

Nathan Jeunesse 

C 

 

Coucharrière, Sophie 

Le Goff, Hervé 

Le livre vert du printemps 

Cet album documentaire autour du printemps met en scène un petit garçon de maternelle face aux 

phénomènes météorologiques provoqués par les changements climatiques. Avec des encarts 

informatifs, une recette et une comptine. 

Père Castor-Flammarion 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-03-597772-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7338-6588-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-94-032-1383-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-256456-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-125845-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-03-597772-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7338-6588-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-94-032-1383-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-256456-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-125845-7
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Coucharrière, Sophie 

Le Goff, Hervé 

Le livre orange de l'automne 

Cet album documentaire autour de l'automne met en scène un petit garçon de maternelle face aux 

phénomènes météorologiques provoqués par les changements climatiques. Avec des encarts 

informatifs, une recette et une comptine. 

Père Castor-Flammarion 

C 

 

Coucharrière, Sophie 

Le Goff, Hervé 

Le livre rouge de l'hiver 

Cet album documentaire autour de l’hiver met en scène un petit garçon de maternelle face aux 

phénomènes météorologiques provoqués par les changements climatiques. Avec des encarts 

informatifs, une recette et une comptine. 

Père Castor-Flammarion 

C 

 

Coucharrière, Sophie 

Le Goff, Hervé 

Le livre bleu de l'été 

Cet album documentaire autour de l’été met en scène un petit garçon de maternelle face aux 

phénomènes météorologiques provoqués par les changements climatiques. Avec des encarts 

informatifs, une recette et une comptine. 

Père Castor-Flammarion 

C 

 

Dumontet, Astrid 

Leroy, Violaine 

Les rêves 

Des questions-réponses sur les rêves, leur origine, leur signification, etc. 

Milan jeunesse 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-124764-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-124701-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-125846-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-5846-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-124764-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-124701-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-125846-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-5846-4
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Duval, Stéphanie 

Van Hove, Pierre 

La mort 

Le grand-père d'Alice vient de mourir et la petite fille se pose de nombreuses questions. Elle se demande 

notamment s'il souffre, s'il a faim ou soif et s'il s'ennuie. Son père essaie de lui expliquer ce qu'est la 

mort. 

Milan jeunesse 

P 

 

Fichou, Bertrand 

Beynié, Marc 

Sciences pas bêtes : pour les 7 à 107 ans 

Réponses à plus de 40 questions de lecteurs d'Images Doc sur les animaux, l'Univers, la matière, le 

fonctionnement du corps humain, les techniques, etc. 

Bayard Jeunesse 

FDL 

 

Gibert, Bruno 

Chaque seconde dans le monde 

Chaque seconde dans le monde, quarante arbres sont coupés, 32 sont plantés, quatre bébés naissent 

et deux personnes meurent. Un documentaire pour comprendre un monde où tout va de plus en plus 

vite. Mention aux BolognaRagazzi 2019 (prix non fiction). 

Actes Sud junior 

P 

 

Hédelin, Pascale 

Les inventions 

Des réponses à seize questions sur les inventions : les femmes inventrices, l'inventeur du cinéma, les 

inventions des enfants, les inventions dangereuses, etc. 

Milan jeunesse 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-9254-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-5228-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-11144-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-7461-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-9254-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-5228-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-11144-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-7461-7
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Huguet, Delphine 

Roy, Camille 

Les allergies alimentaires 

A l'école, chez lui ou chez des amis, Gabriel doit toujours faire attention à ce qu'il mange car il est 

allergique aux cacahuètes. Un ouvrage qui présente à l'enfant différents types d'allergies et montre 

qu'il est possible de se soigner et de mieux vivre avec sa maladie. 

Milan jeunesse 

C 

 

Ledu, Stéphanie 

Le cinéma 

Pour tout découvrir de l'envers du décor du cinéma. 

Milan jeunesse 

C 

 

Ledu, Stéphanie 

Les Cro-Magnon 

A la découverte des hommes, des femmes et des enfants de Cro-Magnon : où ils vivaient, comment ils 

s'habillaient, ce qu'ils mangeaient, etc. 

Milan jeunesse 

C 

 

Ledu, Stéphanie 

La musique 

Cette initiation au monde musical explique la différence entre un bruit et un son, une note et une suite. 

Elle raconte la naissance de la musique de la préhistoire à l'époque moderne, détaille les styles, de la 

musique classique au rock, et propose de découvrir la diversité des instruments. 

Milan jeunesse 

C 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-9576-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-5913-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-2295-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-3136-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-9576-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-5913-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-2295-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-3136-8
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Le Loarer, Bénédicte 

Les impressionnistes 

Un documentaire pour découvrir les plus beaux tableaux de l'impressionnisme et la vie de ses principaux 

artistes : qui ils sont, ce qu'ils veulent ou encore en quoi ils sont différents des autres peintres. 

Milan jeunesse 

FDL 

 

Lozoroz, Xavier 

Du ciel à l'espace 

Une encyclopédie sur le ciel et l'espace évoquant notamment les premiers pas de l'homme sur la Lune. 

Milan jeunesse 

FDL 

 

 

Nanteuil, Sophie 

Billioud, Jean-Michel 

Je suis qui ? Je suis quoi ? 

Un outil destiné à apporter des réponses aux questions des adolescents sur leur identité sexuelle à 

travers des témoignages et des biographies de personnes célèbres gays ou transgenres (Freddie 

Mercury, Sappho, Amélie Mauresmo, etc.). 

Casterman 

P 

 

Paku 

Les oeufs de Pâques : cherche et trouve 

Du restaurant au zoo en passant par la caserne de pompiers et la place du marché, dix scènes dans 

lesquelles il faut retrouver les oeufs de Pâques. 

Larousse 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-9609-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-408-00419-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-19580-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-03-596498-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-9609-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-408-00419-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-19580-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-03-596498-4
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Tatsu Nagata 

Les sciences naturelles de Tatsu Nagata 

Le lion 

En quelques phrases, les caractéristiques du lion sont données, illustrées d'images propres à la culture 

japonaise. L'album permet de découvrir notamment que cet animal peut atteindre 250 kilos. 

Seuil Jeunesse 

P 

 

Tatsu Nagata 

Les sciences naturelles de Tatsu Nagata 

Le tyrannosaure 

Une découverte humoristique et scientifique du tyrannosaure à travers ses caractéristiques physiques, 

son mode de reproduction, ses habitudes alimentaires, etc. 

Seuil Jeunesse 

P 

 

 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-02-105279-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-02-105279-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-235-0664-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-235-0664-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-02-105279-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-235-0664-8

