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Super Sami ! : niveau 1 

Sami participe à une course de vélocross. Il n'est pas rassuré mais son chien est lui très motivé. Une 

histoire à lire seul, encadré par ses parents, pour les élèves de début de CP, avec des questions de 

compréhension. 

Hachette Education 

FDL 

 

 

Abadia, Ximo 

Le potager 

Après avoir creusé les sillons et ensemencé la terre, Paulo attend la pluie avec impatience. 

Joie de lire 

P 

 

Alexander, K.R. 

Les oubliées 

Josie et sa petite sœur Anna sont confiées à leur grand-mère qui vit dans une maison isolée au coeur 

d'une inquiétante forêt. Elles doivent respecter trois interdits : ne pas traverser la forêt, ne pas ouvrir 

les fenêtres la nuit et ne pas rapporter de poupée. Cependant, Josie se fait une amie au collège, l'étrange 

Vanessa, qui lui fait transgresser toutes les règles. 

Bayard Jeunesse 

FDL 

 

Bailly, Samantha 

Nos âmes jumelles 

La populaire Sonia, rédactrice sur le blog de l'association Trames, est amie avec Lou-Tiamat, jeune 

dessinatrice réservée. Leur relation, qui ne se fonde que sur des échanges d'e-mails, prend un tournant 

lorsqu'un projet réclame qu'elles se rencontrent pour fusionner leurs talents respectifs. 

Le Livre de poche jeunesse 

P 
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Bailly, Samantha 

Nos âmes rebelles 

Sonia et Lou entament leur année de terminale. En attendant de réaliser leur rêve d'aller étudier à Paris, 

elles tiennent un blog de plus en plus suivi. Et tandis que Sonia est attirée par Gabriel, Lou questionne 

ses sentiments pour Vittore. 

Le Livre de poche jeunesse 

P 

 

Bailly, Samantha 

Nos âmes plurielles 

Sonia et Lou s'occupent d'un blog BD. Après le baccalauréat, elles décident de s'installer ensemble à 

Paris. Mais, alors que Sonia adore sa nouvelle liberté et les fêtes étudiantes, Lou est beaucoup plus 

calme et s'investit totalement dans sa formation aux Gobelins. L'ambiance devient rapidement 

électrique. 

Le Livre de poche jeunesse 

P 

 

Barroux 

Bienvenus 

Un album pour sensibiliser les enfants sur le thème des réfugiés politiques ou climatiques et rappeler 

que l'asile, droit constitutionnel, est l'affaire de tous. Prix Unicef de littérature jeunesse 2018 (catégorie 

3-5 ans). 

Kaléidoscope 

C 

 

Beigel, Christine 

Destours, Christine 

Qui s'est bien brossé les dents ? 

Les célèbres personnages de contes de fées, tels que le grand méchant loup, la sorcière et les trois petits 

cochons, sont en pyjama, prêts à se mettre au lit. Mais tous ont besoin de se laver les dents. 

Didier Jeunesse 

C 
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http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87767-970-1
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Bertron-Martin, Agnès 

Mondésir, Sophie 

Rentrée sur l'île Vanille 

Ce matin, c'est la première rentrée des classes de Vaïmiti, sur l'île de Tahaa, où pousse la vanille. Avant 

son départ, pour la motiver, sa marraine Tahitou lui offre un cartable magique. 

Père Castor-Flammarion 

P 

 

Bertron-Martin, Agnès 

Scheffler, Axel 

La rentrée de la maîtresse 

La rentrée commence mal pour Dolorès, la jeune maîtresse. En retard, elle part en chemise de nuit à 

l'école et quand les enfants arrivent, elle se sent très intimidée. Il lui faut bien du courage pour affronter 

cette première journée. Pour aborder les angoisses liées à la rentrée des classes. 

Bayard Jeunesse 

P 

 

Biondi, Ghislaine 

Pop, Charlie 

Chouette, c'est la rentrée ! 

Pour sa rentrée des classes, Alice enchaîne les catastrophes. Mais elle rencontre Nina, une nouvelle 

élève, et s'en fait une amie. 

Lito 

P 

 

Blade, Adam 

Beast quest : nouvelle génération 

Volume 1, Les origines 

A la mort de leur aïeule Fern d'Errinel, les trois cousins Amy, Charlie et Sam apprennent qu'ils sont les 

nouveaux gardiens d'Avantia. Leur mission est de protéger le royaume du redoutable sorcier Malvel. 

Hachette Jeunesse 

FDL 
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http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-712062-9
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Blake, Stephanie 

Tope là ! 

Il ne manque qu'une carte à Simon pour que sa collection soit complète. C'est Ferdinand qui la possède 

et il refuse de la céder, sauf en échange de sa toupie Burst Blade, très chère. 

Ecole des loisirs 

C 

 

Boldt, Claudia 

Frères pour la vie 

Deux frères inséparables vivent la rentrée des classes comme une épreuve. A l'école, le plus grand 

découvre de nouvelles activités et se fait de nouveaux amis. Le plus petit, qui n'est pas encore scolarisé, 

se sent seul. 

Circonflexe 

P 

 

Bondoux, Anne-Laure 

Capdevila, Roser 

Le prince Nino à la maternouille 

Le petit prince doit rentrer à la maternelle. Comme il a très peur, une sorcière lui propose de rapetisser 

sa maman et de l'emmener avec lui dans sa poche. Un récit pour désamorcer la peur de la rentrée des 

classes. 

Bayard Jeunesse 

P 

 

Bonnet, Rosalinde 

La fée sous mon lit 

Un petit garçon trouve une fée cachée sous son lit. Malade, celle-ci lui demande de la remplacer dans 

ses activités quotidiennes. 

Didier Jeunesse 

C 
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Boyer, Jeanne 

Une plume pour ma petite sœur 

La vie quotidienne de Léo a été bouleversée par la naissance de sa petite sœur, qui ne cesse de pleurer. 

Il croise un bébé kangourou dans la forêt qui lui propose de le laisser se blottir dans la poche de sa 

maman en échange de son vélo. 

Bayard Jeunesse 

C 

 

Bracken, Alexandra 

Darkest minds 

Volume 1, Rébellion 

Télépathe à cause d'un virus, Ruby est capable de manipuler la mémoire d'autrui. Pour échapper aux 

autorités sanitaires qui veulent l'éliminer, elle rejoint une bande d'adolescents en cavale et tombe 

amoureuse de Liam, leur chef. Adapté au cinéma en 2018 par Jennifer Yuh Nelson. 

Le Livre de poche jeunesse 

FDL 

 

Bracken, Alexandra 

Darkest minds 

Volume 2, Le chemin de la vérité 

En tant qu'Orange, Ruby est capable de contrôler l'esprit des gens. Elle rejoint la Ligue des enfants, qui 

lutte contre le gouvernement et ses camps d'enfermement pour adolescents touchés par le virus NIAA. 

Pour récupérer la clé USB qui prouve l'implication du gouvernement, elle se lance à la poursuite de Liam, 

le garçon qu'elle aimait et dont elle a effacé la mémoire. 

Le Livre de poche jeunesse 

FDL 

 

Bracken, Alexandra 

Darkest minds 

Volume 3, Dénouement 

Depuis son évasion du camp de Thurmond, Ruby n'a qu'une seule idée, libérer les jeunes Psi des camps 

où ils sont enfermés. En rejoignant la Ligue des enfants, elle pensait que sa mission serait plus facile. 

Mais c'était avant que le gouvernement ne réduise leur QG en cendres. Alors que les tensions 

grandissent dans le groupe des insoumis, Ruby commence à se méfier de Liam, celui qu'elle aime. 

Le Livre de poche jeunesse 

FDL 
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http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-705210-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-705221-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-705222-7
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Brasset, Rose-Line 

Juliette 

Volume 3, Juliette à La Havane 

Dans son journal Juliette raconte son voyage à Cuba avec sa mère, journaliste spécialisée dans les 

voyages. Elle a laissé ses amies au Québec et ne verra pas le jeu de la Saint Jean-Baptiste mais retrouve 

Camille, une amie de longue date. 

Kennes Editions 

FDL 

 

Brasset, Rose-Line 

Juliette 

Volume 5, Juliette à Paris 

Les vacances d'été commencent. Gina et sa mère s'envolent pour Paris. L'adolescente aurait préféré 

rester au bord de la piscine avec son amie Gina, mais finalement, elle se réjouit de découvrir la tour 

Eiffel, les grands magasins ou de se promener en bateau-mouche sur la Seine.  A la fin de l'histoire, un 

carnet de voyage fournit des informations sur la capitale et propose un questionnaire. 

Kennes Editions 

FDL 

 

Brisou-Pellen, Evelyne 

John et le royaume d'en bas 

Volume 1 

La vie de Talie, une taupe, se résume à creuser, manger et dormir. La découverte d'un étrange bébé 

bouleverse ses habitudes. Il s'agit de John, un garçon humain minuscule qui aura l'occasion de découvrir 

toutes sortes d'animaux comme une vipère, un escargot et un verre de terre, en partageant la vie des 

taupes. Avec un documentaire animalier de dix pages en fin d'ouvrage. 

Bayard Jeunesse 

FDL 

 

Brun-Cosme, Nadine 

Je veux des amis ! 

L'ourson Léo décide de surmonter sa timidité et d'aller en forêt pour trouver des amis. Il rencontre un 

lion, un chien et une petite fille, tous aussi peureux que lui. Un roman pour une lecture à deux voix : un 

lecteur confirmé lit l'histoire et l'enfant participe en lisant les dialogues simples conçus pour lui. 

Bayard Jeunesse 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-229-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-229-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-293-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-293-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-9847-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-9847-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-9492-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-229-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-293-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-9847-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-9492-4
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Cali, Davide 

Mourrain, Sébastien 

Petit Pois 

Petit Pois est tellement petit qu'il dort dans une boîte d'allumettes. Malgré sa petite taille, il apprend à 

nager tout seul dans un lavabo et lit des livres qui lui servent également de cabane. Mais lorsqu'il arrive 

à l'école, la situation se complique. Un album sur la différence et la détermination, où le rapport entre 

texte et images s'amuse des ordres de grandeur. 

Actes Sud junior 

P 

 

Camil, Jérôme 

Une fin de loup 

Sur une scène de théâtre représentant un pré, des moutons s'apprêtent à affronter le loup censé surgir 

de la brume. Mais le prédateur préfère rester dans les coulisses à se prélasser sur son canapé. 

Alice jeunesse 

FDL 

 

Carboneill, Bénédicte 

Brun, Barbara 

Les bonbons d'Abigaël 
Le soir d'Halloween, Gaëtan fait le tour du voisinage pour demander des bonbons. Il frappe à la porte 

du manoir de la famille Ladenlongue et fait la connaissance d'Abigaël, une petite fille aux airs de 

vampire. 

Orso.Editions 

C 

 

Cléry, Nine 

Sami et Julie se chamaillent : petite-moyenne sections, 3-5 ans 

Sami et Julie ont des difficultés à s'entendre. Une histoire à lire seul ou accompagné de ses parents, 

avec des questions pour vérifier la compréhension et susciter des réflexions et des échanges, ainsi 

qu'une partie documentaire. 

Hachette Education 

FDL 
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http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-97284-01-5
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Cléry, Nine 

Sami et Julie partent en vacances : petite-moyenne sections, 3-5 ans 

Sami et Julie préparent leur valise pour partir en vacances. Il ne faut rien oublier pour le grand voyage. 

Une histoire à lire à deux voix, avec des questions pour vérifier la compréhension et susciter des 

réflexions ainsi qu'une partie documentaire. 

Hachette Education 

FDL 

 

Colin, Fabrice  

Wonderpark 

Volume 1, Libertad 

Suite à leur intrusion dans Wonderpark, un parc d’attraction abandonné, Jenn et Mervin sont à la 

recherche de leur petite soeur, Zoey, enlevée par un homme à tête de singe. Elle est prisonnière dans 

un des mondes secrets de Wonderpark. Jenn, Mervin et leur amie, Orage, explorent Libertad, le monde 

des pirates pour la retrouver. 

Nathan Jeunesse 

FDL 

 

Colin, Fabrice  

Wonderpark 

Volume 2, Mégalopolis 

Mervin, Jenn et leur amie Orage continuent à explorer les mondes secrets de Wonderpark pour 

retrouver Zoey.Ils entrent dans Mégapolis, la cité des superhéros, où s'affrontent deux groupes ennemis 

aux superpouvoirs. 

Nathan Jeunesse 

FDL 

 

Colin, Fabrice  

Wonderpark 

Volume 3, Cyclos 

Grâce à l'Archange et aux super-héros de Mégalopolis, Jenn, Mervin et Orage sont parvenus à semer la 

terrible légion Ténébris et ont découvert la porte ouvrant sur Cyclos, une station spatiale peuplée de 

mercenaires et de chasseurs de primes. 

Nathan Jeunesse 

FDL 
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http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-256459-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-256626-8
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Colin, Fabrice 

Des frères en finale 

A Saint-Denis, Illian, 11 ans, est un génie des maths tandis que son grand frère, Taleb, rêve de devenir 

footballeur. Leur père est jardinier au Stade de France. Alors que la coupe de l'Euro approche, une 

sérieuse blessure éloigne Taleb des pelouses, et le jeune homme se renferme sur lui-même. Ilian met au 

point un plan très audacieux pour lui remonter le moral. 

Rageot 

FDL 

 

Collins, Suzanne 

Hunger games 

La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur 

La dixième édition annuelle des Hunger Games s'ouvre par la Moisson. Au capitole, Coriolanus Snow, 

18 ans, est pour la première fois mentor des jeux. Son destin est alors lié à celui d'une fille provenant du 

district numéro 12 qui semble condamnée par avance à mourir dans l'arène. Préquelle de la série. 

Pocket jeunesse 

P - FDL 

 

Courivaud, Jean-Pierre 

Crosnier, Hélène 

3 histoires du premier jour d'école 

Trois histoires sur le premier jour à l'école parues dans le magazine Pomme d'Api. Léa arrive en classe 

avec une grenouille dans son sac, laquelle saute sur les genoux de la maîtresse. Linette entend tout de 

travers et se fait rapidement remarquer. Alex, apprenti cuisinier, et Alice, apprentie sorcière, se 

détestent. Lorsqu'ils échangent leurs livres d'écolier, c'est aussitôt la pagaille. 

Bayard Jeunesse 

P 

 

Delaney, Joseph 

Arena 13 

Volume 1 

Sur Terre, quelques humains ont survécu aux machines et vivent reclus dans le pays de Midgard. Dans 

une citadelle règne une sinistre créature, Hob, qui exerce une tyrannie sanglante sur la population. Le 

jeune Leif veut le provoquer en duel dans l'arène afin de venger sa famille. 

Le Livre de poche jeunesse 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7002-5102-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-30575-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-30575-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-363-1347-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-702786-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-702786-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7002-5102-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-30575-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-363-1347-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-702786-7


 
 

 Nouveautés été 2020 

Fiction jeunesse 

  

P = bibliothèque PIVOT FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT) 

  

10 

 

  

Delaney, Joseph 

Arena 13 

Volume 2, La proie 

Après en avoir appris plus sur son père et sur son combat contre Hob, qui lui a été fatal, Leif rentre de 

chez les Genthai plus déterminé encore à venger son père. Mais à Gindeen, alors qu'il lui faut parfaire 

ses techniques de combat, il est de plus en plus troublé par Kwin, la fille de son maître. 

Le Livre de poche jeunesse 

FDL 

 

Delaney, Joseph 

L'Epouvanteur 

Volume 16, L'héritage de l'Epouvanteur 

Le Comté est menacé par un ennemi redoutable. Tom Ward doit lutter contre des êtres aux pouvoirs 

surnaturels, il s'associe aux forces obscures pour sauver la planète dans un ultime combat. 

Bayard Jeunesse 

FDL 

 

 

Delval, Marie-Hélène 

Les fabuleux voyages de Ninon et Lila 

Le lit-bateau des pirates 

Lila passe quelques jours dans la maison de campagne de la grand-mère de Ninon. Les deux petites 

filles dorment ensemble dans un grand lit appelé lit-bateau. Bientôt, elles s'imaginent être à bord d'un 

navire de pirates parti à la recherche d'un trésor par une mer déchaînée. 

Bayard Jeunesse 

C 

 

Denis, Arnaud 

Mmmais ! 

La petite fourmi trouve une grosse boulette à manger. Un crapaud lui ôte le pain de la bouche mais un 

oiseau le dérobe à son tour et ainsi de suite jusqu'à ce que le géant qui mange toutes les boulettes s'en 

saisisse. Soudain un orage éclate et la fourmi récupère son dû, qu'elle partage avec son amie la cigale. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-703807-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-703807-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-5738-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-5738-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-8583-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-8583-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30532-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-703807-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-5738-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-8583-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30532-7
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Doinet, Mymi 

Un piano pour Pavel 
Pavel, jeune orphelin, est un prodige du piano. Ses parents sont morts il y a longtemps et il rêve d'une 

famille qui l'accueillerait dans une grande maison avec un piano. 

Nathan Jeunesse 

C 

 

 

Dreamworks 

Spirit : au galop en toute liberté 

Volume 1, Le cheval sauvage 

Lucky, 12 ans, emménage dans une nouvelle ville, en plein Far West. A l'école, elle se fait deux amies, 

Apo et Abigaëlle. Elle rencontre également Spirit, un étalon sauvage prisonnier de cowboys. 

L'adolescente tisse un lien étroit avec l'animal et décide de le libérer. 

Hachette Jeunesse 

FDL 

 

Dreamworks 

Spirit : au galop en toute liberté 

Volume 2, L'apprentie cavalière 

Lucky et Spirit s'entraînent pour participer à une grande promenade annuelle organisée pour les 

cavaliers les plus expérimentés. 

Hachette Jeunesse 

FDL 

 

Dreamworks 

Spirit : au galop en toute liberté 

Volume 3, La chasse au trésor 

Alors que Lucky, Apo et Abigaëlle ont prévu de camper, le père de Lucky leur montre une carte au trésor 

ayant appartenu au pirate Respero. Les trois jeunes filles décident de retrouver le butin. 

Hachette Jeunesse 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-257198-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-707147-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-707147-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-709011-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-709011-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-709755-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-709755-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-257198-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-707147-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-709011-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-709755-6
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Dubuc, Marianne 

1, 2, 3 à l'école 

Petit lutin doit faire sa rentrée en maternelle l'année prochaine. Il observe les différentes écoles des 

animaux pour savoir laquelle choisir. 

Casterman 

P 

 

Englebert, Jean-Luc 

Je veux un pain au chocolat ! 

Un matin, après un très long sommeil, la princesse Bertie se réveille affamée. Elle quitte sa tour et se 

rend au village afin de trouver une boulangerie. Elle suscite la curiosité des enfants, ravis de voir une 

vraie princesse. 

Ecole des loisirs 

P 

 

Fejtö, Raphaël 

Dico dino 

Un album pour découvrir le monde des dinosaures, les petits comme les géants. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

Fierpied, Maëlle 

Dumont, Yomgui 

L'école de Pan 

Volume 1, Le cube mystérieux 

L'école de Pan est destinée aux apprentis superhéros. Félix l'enfant-chat, Bilal le passe-muraille et Agla 

la jeune fille chauve-souris forment un trio inséparable. 

BD Kids 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-20858-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30438-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30686-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-6848-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-6848-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-20858-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30438-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30686-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-6848-7
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Floury, Marie-France 

Boisnard, Fabienne 

Petit Lapin blanc à la maternelle 

Aujourd'hui, Petit Lapin blanc fait sa première rentrée des classes. Un album pour découvrir l'univers de 

l'école. 

Gautier-Languereau 

P 

 

Fombelle, Timothée de 

Alma 

Volume 1, Le vent se lève 

En 1786, Alma, 13 ans, quitte la vallée d'Afrique qui la protège du reste du monde pour partir seule à la 

recherche de son petit frère disparu. Pendant ce temps, à Lisbonne, le jeune Joseph Mars embarque 

clandestinement sur La Douce Amélie, l'imposant navire de traite du cruel capitaine Gardel. Il est en 

quête d'un immense trésor mais c'est Alma qu'il découvre. 

Gallimard-Jeunesse 

FDL 

 

Fuentès, Roland 

La patrouille du rire 

Dans le pays de Timéo, il est interdit de rire. Cependant, au cours d'une récréation, il ne peut s'empêcher 

de rire aux éclats. Il est alors mis en quarantaine. Il parvient à s'échapper et la terrible patrouille du rire 

se lance à ses trousses. Avec un cahier contenant l'histoire de la classe de CE2 gagnante du concours 

Plumes en herbe 2018. 

Nathan Jeunesse 

C 

 

Gay, Olivier 

Le noir est ma couleur 

Volume 1, Le pari 

Pour honorer un pari, Alexandre invite Manon, la meilleure élève mais aussi la plus secrète de la classe, 

à prendre un verre. Quand il la retrouve, elle est attaquée par une mystérieuse et dangereuse créature. 

Prix Chimère 2015. 

Rageot 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-398128-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-513910-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-513910-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-257685-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7002-5640-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7002-5640-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-398128-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-513910-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-257685-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7002-5640-6
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Gay, Olivier 

Le noir est ma couleur 

Volume 2, La menace 

Manon, une mage noire, hésite à rendre la mémoire à Alexandre, témoin du combat entre mages et 

ombres. Mais son camarade garde certains souvenirs et se montre curieux. Tous deux s'interrogent sur 

l'entité qui contrôle les ombres. 

Rageot 

FDL 

 

Gemeinhart, Dan 

L'incroyable voyage de Coyote Sunrise 

Coyote a 12 ans. Elle vit avec son père, Rodeo, dans un bus scolaire aménagé. Ensemble, ils parcourent 

les routes des Etats-Unis. Quand la jeune fille apprend que le parc de son enfance est menacé, elle oblige 

son père à parcourir les 5.000 kilomètres qui les séparent de l'endroit en l'espace de quatre jours, au 

mépris de la tragédie qu'ils ont vécue là-bas cinq ans plus tôt. 

Pocket jeunesse 

FDL 

 

Ginisty, Sophie 

Le réveil des légendes 

L'étoile flamboyante 

Dans le monde de Gaïa, la règle de l'enfant unique prévaut. Ieven, un demi-elfe, a été séparé de son 

frère jumeau. Guide, il escorte ses clients à travers le continent en spirale dans l'espoir de le retrouver. 

Editions 404 

FDL 

 

 

Giordani-Caffet, Camille 

Aki 

Une journée à la maternelle 

Noé entre en petite section de maternelle et n'est pas très rassuré. Il doit découvrir les lieux, rencontrer 

le maître et dire au revoir à ses parents avant d'entamer une journée bien remplie avec au programme 

du sport, la récréation, le déjeuner à la cantine, la sieste et des activités manuelles. Un album pour préparer l'enfant à 

sa première rentrée des classes. 

De La Martinière Jeunesse 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7002-5641-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7002-5641-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-29628-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-324-0356-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-324-0356-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7324-8983-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7002-5641-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-29628-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-324-0356-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7324-8983-4
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Girard-Audet, Catherine 

La vie compliquée de Léa Olivier 

Volume 16, L'été d'avant 

Sur les conseils de ses parents, Léa décide de séjourner quelques jours à Montréal avant d’y emménager. 

Cependant, la jeune fille rencontre bien des difficultés à s’adapter à ce nouvel environnement. D’autant 

plus qu’elle doit quitter ses amis Marilou et Thomas restés au village. 

Kennes Editions 

P 

 

Glynn, Connie 

Rosewood Chronicles 

Volume 2, Apprentie princesse 

Lottie et Ellie sont de retour à Rosewood pour une nouvelle année scolaire. D'étranges événements se 

produisent au sein de l'établissement et les élèves sont empoisonnés. Les deux amies enquêtent pour 

découvrir le coupable et leurs soupçons se portent sur le Léviathan, une mystérieuse organisation. 

Casterman 

FDL 

 

Griezmann, Antoine 

Bay, Hellef 

Goal ! 

Volume 1 

Tony Grizi rêve d'intégrer l'équipe des jeunes champions de football entraînée par son père, surnommé 

le Grizzly. Après une blessure, l'attaquant de l'équipe ne peut plus jouer. Tony propose de prendre sa 

place malgré l'opposition de son père. 

M. Lafon 

FDL 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-38075-081-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-38075-081-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-16559-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-16559-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3985-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3985-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-38075-081-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-16559-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3985-8
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Griezmann, Antoine 

Bay, Hellef 

Law 

Goal ! 

Volume 2 

L'attaquant Michael Ribaud se sent menacé par Tony Grizi qui lui a volé la vedette au sein de l'équipe 

de Mâcon. De leur côté, les joueurs de l'équipe d'Auxerre et leur entraîneur Jean Roye, ennemi juré du 

coach Pelves, se sont jurés d'évincer Tony. 

M. Lafon 

FDL 

 

Griffiths, Andy 

La cabane à 91 étages 

Monsieur Gros Nez demande à Andy et Terry de surveiller ses trois petits-enfants, alors que les deux 

héros vivent dans une cabane à 91 étages qui recèle un labyrinthe de la mort, une fosse à crocodiles ou 

encore des sables mouvants. D'ailleurs, les trois enfants ont disparu et le jeune lecteur peut les chercher 

avec Terry et Andy. 

Bayard Jeunesse 

FDL 

 

Hargreaves, Adam 

Les Monsieur Madame et les robots 

Madame Invention a la brillante idée d'inventer un robot tout-en-un en le composant de toutes sortes 

de gadgets. Malencontreusement, ses automates commettent plein de bêtises. 

Hachette Jeunesse 

C 

 

Hargreaves, Roger 

Les Monsieur Madame aiment la planète 

Monsieur Atchoum est catastrophé car il fait si chaud en Glaçonie que toute la neige a fondu. Il 

soupçonne les habitants du Pays du sourire, qui ne font pas attention à la planète, d'être responsables 

de ce changement soudain. Les Monsieur Madame doivent apprendre les bons gestes quotidiens pour 

protéger la nature et faire revenir l'hiver. 

Hachette Jeunesse 

C 
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Wimmer, Carola 

Whisper 

Volume 1, Libres comme le vent 

A cause de ses mauvais résultats scolaires, Mika doit aller réviser chez sa grand-mère. Dans le haras, 

elle rencontre un étalon incontrôlable, Whisper. C'est l'occasion pour Mika de découvrir sa passion pour 

les chevaux et l'équitation. 

Castelmore 

FDL 

 
Henn, Kristina Magdalena 

Schmidbauer, Lea 

Whisper 

Volume 2, Retour au haras 

Mika va passer l'été chez sa grand-mère et revoir son cheval, Whisper. Le haras est au bord de la ruine. 

Pour le sauver, Mika doit gagner un concours d'équitation. Un cavalier énigmatique lui propose son 

aide. 

Castelmore 

FDL 

 

Henn, Kristina Magdalena 

Schmidbauer, Lea 

Whisper 

Volume 3, La chevauchée sauvage 

Réputée pour savoir parler aux chevaux, Mika décide de partir en Espagne avec son cheval bien-aimé, 

Whisper, pour voir d'où il vient. Là-bas, elle découvre une oasis merveilleux où vit une bande de chevaux 

sauvages. Malheureusement, le propriétaire du terrain est contraint de le vendre à une compagnie qui 

souhaite y exploiter l'eau de source. La jeune fille tente de sauver le site. 

Castelmore 

FDL 

 

Schmidbauer, Lea 

Whisper 

Volume 4, Les liens du cœur 

La suite des aventures de Mika dans le haras de sa grand-mère à Kaltenbach. La jeune fille est 

désespérée après la disparition d'Ora, la jeune pouliche d'Ostwind. 

Castelmore 

FDL 
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Huang, Yuhsuan 

Cache-cache petit ours 

Cinq flaps de feutrine à soulever pour découvrir le repas récolté par Malo avant de retourner dans sa 

tanière : des fruits aux poissons en passant par les insectes. 

Nathan Jeunesse 

P 

 

Huang, Yuhsuan 

Cache-cache petit poussin 

Cinq flaps de feutrine à soulever afin d'aider Noé le poussin à trouver sa maman. Un parcours pour 

découvrir les animaux de la basse-cour. 

Nathan Jeunesse 

P 

 

Huang, Yuhsuan 

Cache-cache petit chat 

Cinq flaps de feutrine à soulever pour aider Sam le chat à trouver son ballon en traversant les différentes 

pièces de la maison. 

Nathan Jeunesse 

P 

 

Huang, Yuhsuan 

Cache-cache petit renard 

Charlie le renard cherche son copain Léo. Un tout-carton pour découvrir les champs et la forêt en 

soulevant les flaps. 

Nathan Jeunesse 

P 
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Jadoul, Emile 

Le grand lit de Léon 

Léon est fier car il dort pour la première fois dans un grand lit. Marcel, lui, est déçu. Il ne veut plus dormir 

dans un petit lit mais sa maman lui explique qu'il lui faut attendre de grandir. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 
Langlois, Urial 

Le Saux, Laetitia 

Tu te crois le lion ? 

Du haut de la colline, le lion passe ses journées à tyranniser les animaux de sa cour. Un jour, la pigeonne 

en a assez et va s'installer tout en bas, au bord de l'eau. Elle est bientôt rejointe par le mouton. Alors 

que les animaux s'exilent peu à peu loin du lion, celui-ci va peut-être devoir changer d'attitude envers 

ses sujets. 

Didier Jeunesse 

C 

 

Lebrun, Sandra 

Audrain, Loïc 

Fous de foot ! : niveau 3, fin de CP 

Toute la famille est réunie autour de Sami, qui a un match de football important. Avec des exercices 

pour préparer la lecture et des questions de compréhension. 

Hachette Education 

FDL 

 

Ledu, Stéphanie 

Barborini, Robert 

L'école maternelle 

La rentrée des classes est expliquée aux petits, ainsi que les thèmes utiles à la socialisation des enfants 

: apprentissage scolaire, organisation de la classe, rôle des enseignants, cantine, etc. Avec des 

autocollants à positionner pour apprendre de manière ludique. 

Milan jeunesse 

P 
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Level-5 

Inazuma eleven Arès 

Volume 1, Premier match ! 

Sonny et ses amis cherchent un sponsor pour vivre leur passion du football. L'équipe se rend à Tokyo 

pour participer au Football Frontier, un tournoi international. Leur premier adversaire est Polaris, la 

première équipe du pays. 

Hachette Jeunesse 

FDL 

 

Level-5 

Inazuma eleven Arès 

Volume 2, Une étrange tactique 

Après sa défaite contre Polaris, l'équipe de football du collège Raimon a de nouveau une chance de 

participer aux phases finales du Football Frontier. La stratégie originale de leur entraîneur pourrait leur 

permettre de se qualifier. 

Hachette Jeunesse 

FDL 

 

Magdalena 

Bouchama, Nadia 

24 petites souris vont à l'école 

C'est la fin de l'été et les 24 petites souris se préparent pour leur première rentrée des classes. Inquiètes, 

elles ont du mal à trouver le sommeil. Maman Souris offre à chacune d'elles un coeur en feutrine qui 

donne le courage et la force de quitter la maison. Elle-même a toujours conservé le coeur que lui avait offert sa propre 

mère. 

Père Castor-Flammarion 

P 

 

Maskame, Estelle 

D.I.M.I.L.Y : intégrale 

L'intégrale de la trilogie relatant les aventures sentimentales de la jeune Eden, 16 ans, amoureuse de 

son demi-frère Tyler, un séducteur égocentrique et violent qui dissimule un lourd secret. 

Pocket jeunesse 

C 
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Maskame, Estelle 

Sweet revenge 

Vanessa Murphy ne cherche pas de relation stable, mais entretient toutefois une liaison avec Harrison 

Boyd. Un jour, une vidéo explicite montrant leurs moments intimes circule dans son lycée. Dépitée, 

Vanessa rencontre Kai, qui souhaite également se venger d'Harrison. 

Pocket jeunesse 

FDL 

 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Sami et Julie à la fête de la musique : milieu de CP, niveau 2 

Pour la fête de la musique, Sami et Julie découvrent toutes sortes de genres musicaux : rock, classique, 

zouk ou berceuse. 

Hachette Education 

FDL 

 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Sami et Julie découvrent la ferme : petite-moyenne sections, 3-5 ans 

Sami part découvrir les animaux de la ferme : vache, cochon, lapin etc. Une histoire à lire à deux voix, 

avec des questions pour vérifier la compréhension de l'enfant. 

Hachette Education 

FDL 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Sami et Julie au camping : milieu de CP, niveau 2 

Sami et Julie passent leurs vacances au camping des rosiers fleuris. Une histoire avec des mots simples 

et une mise en page adaptée pour les élèves qui apprennent à lire. 

Hachette Education 

FDL 
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Maudet, Matthieu 

Dédé 

Une histoire amusante parlant notamment de débrouillardise. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

 

Mélois, Clémentine 

Spiessert, Rudy 

Les chiens pirates 

Adieu côtelettes ! 

Une bande de chiens se prenant pour de féroces pirates des Caraïbes s'attache à trois petites filles qui 

se mettent à les cajoler. Germaine Didry, Justine Caumont et Fanny Bertin sont en bonne voie pour 

devenir leurs petites maîtresses. 

Ecole des loisirs 

P 

 

Meyer, Stephenie 

Twilight 

Midnight sun 

L'histoire d'amour entre Edward Cullen et Bella Swan est relatée à travers le regard de l'adolescent. 

Depuis leur rencontre dans le premier tome, Fascination, son récit met en relief la complexité de son 

personnage et montre à quel point leur rencontre fut décisive dans sa vie de vampire. 

Hachette romans 

P 

 

Mr Tan 

Miss Prickly 

Mortelle Adèle 

Volume 7, Pas de pitié pour les nazebroques ! 

La petite Adèle est envoyée par ses parents dans une colonie de vacances. La fillette est triste de ne plus 

pouvoir traumatiser son chat, ses amis ou ses parents, mais elle trouvera d'autres souffre-douleur afin 

de survivre à cette aventure. 

Tourbillon 

FDL 
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Mr Tan 

Le Feyer, Diane 

Mortelle Adèle 

Volume 8, Parents à vendre 

Après des vacances ratées à la colonie des Ragondins joyeux, Adèle décide de prendre du temps avec 

sa famille, qui n'est pas au bout de ses surprises. 

Tourbillon 

FDL 

 

Mr Tan 

Le Feyer, Diane 

Mortelle Adèle 

Volume 9, La rentrée des claques 

Adèle continue de faire enrager ses parents et de torturer son chat Ajax, au cours de nombreuses 

expériences farfelues. 

Tourbillon 

FDL 

 

Mr Tan 

Le Feyer, Diane 

Mortelle Adèle 

Volume 10, Choubidoulove 

Adèle est prête à tout pour séduire le beau et ténébreux Ludovic, qui ne s'intéresse pourtant pas du tout 

à elle. Geoffroy, un garçon timide est, quant à lui, éperdument amoureux d'Adèle, mais celle-ci n'en a 

que faire : elle préfère l'utiliser comme cobaye pour ses expériences douteuses et se servir de lui pour 

qu'il range sa chambre. 

Tourbillon 

FDL 

 

Multon, Anne-Fleur 

Bailly, Samantha 

C'est pas ma faute 

Adolescente, Lolita est influenceuse de beauté sur les réseaux sociaux. Elle disparaît subitement le 10 octobre et 

tombe dans l'oubli, sauf pour Prudence, sa plus grande fan. Cette dernière, aux antipodes de la youtubeuse, se 

lance à sa recherche à travers toute la France et retrouve la trace de la jeune star, mal en point dans un hôpital à 

Marseille après avoir subi du cyber-harcèlement. 

Pocket jeunesse 

P 
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O'Donnell, Cassandra 

Le monde secret de Sombreterre 

Volume 1, Le clan perdu 

Le petit Victor ne s'entend pas très bien avec sa famille adoptive et rêve de connaître le secret de ses 

origines. Mais la jeune Aliana lui révèle qu'il est comme elle originaire du monde des esprits et des 

fantômes, Sombreterre, et qu'il est le seul à pouvoir le sauver. 

Flammarion-Jeunesse 

FDL 

 

O'Donnell, Cassandra 

Le monde secret de Sombreterre 

Volume 2, Les gardiens 

Victor et Lucas découvrent Sombreterre, un monde des esprits et des fantômes aujourd'hui 

dangereusement bouleversé. Alina se demande si la prédiction décryptant Victor comme l'élu sauveur 

de Sombreterre n'est pas une simple mystification. 

Flammarion-Jeunesse 

FDL 

 

Ohmura, Tomoko 

Premier arrivé, premier servi ! 

Ayant reçu une mystérieuse invitation, cinquante insectes suivent une abeille jusqu'à la surprise finale. 

Ecole des loisirs 

C 

 

Pfister, Marcus 

Arc-en-ciel et le petit poisson perdu 

Un petit poisson cherche à se faire des amis dans la bande d'Arc-en-ciel qui le rejette. Un jour, tous sont 

attaqués par un requin et Colinot reste seul près du récif de corail. Arc-en-ciel décide de le secourir et le 

petit poisson finit par être accepté par tous ses amis. 

Nord-Sud 

C 
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Pianina, Vincent 

Le chat le plus mignon du monde 

Le chat le plus mignon du monde vient d'arriver dans la famille mais il refuse obstinément de se montrer 

de face. 

Thierry Magnier 

FDL 

 

Portella, Angela 

Sami rentre à l'école : petite-moyenne sections, 3-5 ans 

Sami fait sa première rentrée. Il est un peu inquiet mais ses parents et sa soeur Julie sont là pour le 

rassurer. Une histoire à lire à deux voix, avec des questions pour vérifier la compréhension et susciter 

des réflexions ainsi qu'une partie documentaire. 

Hachette Education 

P - FDL 

 

Ramadier, Cédric 

Bourgeau, Vincent 

Le livre va à l'école 

La petite souris demande à son livre s'il aime apprendre, colorier et faire la sieste afin de savoir s'il est 

prêt à l'accompagner à l'école. 

Ecole des loisirs 

P - C 

 

Roque, Caroline 

Mabire, Grégoire 

L'école des loups 

C'est la rentrée des classes. Loupiot doit entrer à l'école des loups pour apprendre à hurler, à se bagarrer 

et à manger salement. Ses parents se réjouissent à l'idée de le voir devenir un vrai loup mal élevé. Mais 

Loupiot rate son examen d'entrée car il rêve d'une école où il pourrait étudier la lecture et le calcul. Une 

histoire abordant le thème des bonnes manières avec humour. 

Mijade 

P 
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Rutkoski, Marie 

The curse 

Fille du général d'un empire conquérant, Kestrel, 17 ans, n'est pas prête à choisir entre rejoindre l'armée 

et se marier. Un jour de marché, elle succombe à la malédiction qui touche invariablement le vainqueur 

de toute enchère : saisie par une étrange impulsion, elle achète un esclave rebelle. Elle est convaincue 

que ce dernier n'est pas celui qu'il prétend. 

Lumen 

P 

 

Sam, Virginy L. 

Journal d'une peste 

Volume 5, C'est le bouquet ! 

A l'approche des grandes vacances, Fannette prépare la fête de fin d'année mais elle doit aussi trouver 

un cadeau d'anniversaire pour sa petite soeur, divertir pépé Gaston et supporter son père. 

Pocket jeunesse 

C 

 

 

Santiago, Roberto 

Les Footballissimes 

Volume 1, Mystère chez les arbitres 

Les membres de l'équipe de football du collège Soto Alto ont fait un pacte d'amitié. Rien ni personne ne 

pourra les séparer. Quand les arbitres s'endorment en plein milieu de leurs matchs, les Footballissimes 

décident d'enquêter. 

Hachette romans 

FDL 

 

Santiago, Roberto 

Les Footballissimes 

Volume 2, Panique sur le terrain 

Les Footballissimes participent à une compétition décisive, au cours de laquelle ils doivent affronter les 

cinq meilleures équipes junior du monde. Contre toute attente, ils remportent les deux premiers matchs. 

Hachette romans 

FDL 
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Santiago, Roberto 

Les Footballissimes 

Volume 3, Gardien fantôme dans les buts 

Deng Wao intègre l'équipe des Footballissimes au poste de gardien de but. Très bon en maths, il est 

également capable de lire dans les pensées. 

Hachette romans 

FDL 

 

 

Santiago, Roberto 

Les Footballissimes 

Volume 4, Opération oeil de faucon 

Les Footballissimes doivent vaincre les meilleures équipes du pays durant un tournoi où l'oeil du faucon 

sera utilisé pour la première fois. 

Hachette romans 

FDL 

 

 

Santiago, Roberto 

Les Footballissimes 

Volume 5, L'oeil d'Horus a disparu ! 

Un bijou précieux est dérobé durant l'inauguration d'une exposition. Les Footballissimes sont suspectés 

de ce vol. Ils doivent prouver leur innocence et découvrir qui se cache derrière ce crime. 

Hachette romans 

FDL 

 

 

Schaack, Laurence 

Guibert, Françoise de 

Trois (ou quatre) amies 

Volume 2 

Sol, Sand, Mar et Angela rentrent chacune chez elle après l'été et retrouvent un quotidien familial 

bouleversé : déménagement, maladie, séparation. Reste leur amitié. 

Nathan Jeunesse 

C 
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Schaack, Laurence 

Guibert, Françoise de 

Trois (ou quatre) amies 

Volume 3 

Sand s'est inscrite au casting d'une émission de téléréalité. Ses amies la soutiennent, chacune à son 

niveau. Mar s'envole à l'autre bout du monde et de leur côté, Sol et Ange rencontrent l'amour. 

Nathan Jeunesse 

C 

 

Scott, Victoria 

Les loups ne se mangent pas entre eux 

Sloan, 12 ans, vit avec son père et sa soeur, Maren, dans un chalet en Alaska. Quand une tempête s'abat 

sur la région, la jeune fille, seule chez elle, part au secours de sa voisine âgée grièvement blessée. Pour 

sauver cette femme, il lui faut traverser une forêt où vivent de nombreux loups. 

Bayard Jeunesse 

FDL 

 

 

Sperring, Mark 

Teckentrup, Britta 

Les ours ne vont pas à l'école 

Un petit enfant qui rentre à l'école ne peut pas emmener son ours. Ils sont interdits parce qu'ils sont 

trop bruyants, trop embarrassants et trop inattentifs. Un album pour se préparer à la rentrée des 

classes. 

Circonflexe 

P 

 

Texier, Ophélie 

Crocolou rentre à l'école 

Le jour de la rentrée des classes, Crocolou est heureux de retrouver sa maîtresse et ses amis. Ensemble, 

ils s'amusent en faisant du dessin et de la pâte à modeler. Un album à flaps permettant de découvrir 

deux scènes différentes pour chaque étape de la journée du héros. 

Actes Sud junior 

P 
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Todd-Stanton, Joe 

Jules et le renard 

Jules le souriceau se plaît à vivre seul dans son terrier. Il échappe ainsi à ses nombreux prédateurs. Un 

jour, il est suivi par un renard qui parvient à enfiler son museau dans son terrier. Malheureusement, le 

carnivore se retrouve coincé sans avoir pu atteindre sa proie. Pris de pitié, Jules décide de l'aider et ils 

deviennent amis. Prix Libr'à nous 2020 (album jeunesse). 

Ecole des loisirs 

C 

 

Trédez, Emmanuel 

Morsures en série 

A la ferme de Beaupré, les animaux se font mordre pendant leur sommeil. Tous les soupçons se portent 

d'abord sur le renard, mais celui-ci est mis hors de cause. Pollux le castor est alors appelé pour retrouver 

le mystérieux auteur de ces coups de dents. 

Nathan Jeunesse 

C 

 

Vesco, Flore 

226 bébés 

Bert, 76 ans, coule des jours heureux dans sa maisonnette, mais son jardin se trouve juste au-dessus 

d'un couloir aérien de cigognes, et il se retrouve envahi par 226 bébés. Tout est bon pour se débarrasser 

de ces enfants comme la vente à la criée ou l'adoption. Finalement, il n'en reste qu'un qui pourrait bien 

attendrir le vieux bougon. Avec un marque-page détachable. 

Didier Jeunesse 

C 

 

Villeneuve, Pierre-Yves 

Gamer 

Volume 1, Nouveau port 

Laurianne partage le plus clair de son temps entre l'école et son ordinateur, où, sur les serveurs de la 

Ligue des mercenaires, elle est Stargrrrl, une redoutable guerrière tireuse d'élite. Son univers s'écroule 

lorsque son père lui annonce leur déménagement. Elle doit s'intégrer dans une nouvelle école et, 

surtout, quitter Sam, son meilleur ami, avec qui elle passe des heures à jouer. 

Kennes Editions 

FDL 
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Villeneuve, Pierre-Yves 

Gamer 

Volume 2, Dans l'arène 

Laurianne ne parvient pas à découvrir qui sont les auteurs de la page Facebook qui rend la vie de Margot 

misérable. Elle a cependant un plan pour remettre Sarah-Jade à sa place à l'école. Enfin, des gamers 

racontent avoir été la proie d'attaques étranges sur les serveurs de La ligue des mercenaires. 

Kennes Editions 

FDL 

 

Watkins, Rowboat 

Big Bunny 

Un papa raconte une histoire du soir à son fils, celle du gentil lapin Big Bunny. Le récit avance au gré de 

l'imagination du parent jusqu'à ce que l'enfant prenne le relais : il veut une histoire terrifiante, pas une 

histoire de lapin mignon ! 

Milan jeunesse 

C 

 

Wolfe, Sean Fay 

Les chroniques de Elementia 

Volume 1, Le combat pour la  justice 

Inspirée par le jeu Minecraft, cette histoire met en scène Stan, Charlie et Kat, trois joueurs sur le serveur 

Elementia. Ils arrivent à Astoria, un camp d'entraînement pour les novices. Mais King Kev, le roi 

d'Elementia, ne veut plus de joueurs inexpérimentés. Face à un tel excès d'autorité, les trois amis 

décident de renverser le souverain. Pour réussir, ils doivent trouver sa cache d'armes. 

Pocket jeunesse 

P 

 

Wolfe, Sean Fay 

Les chroniques de Elementia 

Volume 2, L'ordre nouveau 

Bien que le président Stan ait apporté la paix en République d'Elementia, une nouvelle organisation, 

l'Alliance Noctem, menace de diviser le pays en deux et de semer la terreur sur tout le territoire. Stan 

doit décider de la meilleure marche à suivre pour son peuple et pour arrêter l'Alliance Noctem. 

Pocket jeunesse 

P 
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Wolfe, Sean Fay 

Les chroniques de Elementia 

Volume 3, Le message d'Herobrine 

La guerre contre l'Alliance Noctem a laissé la République d'Elementia en ruine, et le président Stan et 

son conseil sont dispersés. L'apparition d'un personnage mystérieux leur rend espoir, mais il s'agit peut-

être d'un piège. 

Pocket jeunesse 

P 

 

Young, Alexa 

Meilleures ennemies 

Volume 2, A la vie, à la mode 

Avalon Greene et Halley Brandon sont deux amies inséparables depuis l'enfance. Or, Halley part étudier 

dans une ville lointaine. Lors de leurs retrouvailles, elles se sentent éloignées l'une de l'autre. Débute 

alors une guerre sans merci. Cette fois, Avalon doit choisir entre une nouvelle vie avec une troupe de 

pom-pom girls, et Halley surprend Avalon en train de draguer l'élu de son coeur. 

Michel Lafon Poche 

C 

 

 

 

Young, Alexa 

Meilleures ennemies 

Volume 3, Duo-duel au défilé 

Avalon et Halley vont réaliser leur rêve : assister à l'événement fashion le plus branché de l'année. Elles 

ne peuvent laisser passer cette occasion même s'il va falloir voyager ensemble et se supporter 

mutuellement. Une fois sur place, leur style fait sensation. Les filles veulent alors tenter leur chance sur 

les défilés. Mais un designer essaie de s'approprier leur oeuvre. 

Michel Lafon Poche 

C 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-26457-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-26457-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-1588-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-1588-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-1759-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-1759-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-26457-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-1588-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-1759-7


 
 

 Nouveautés été 2020 

Fiction jeunesse 

  

P = bibliothèque PIVOT FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT) 

  

32 

 

  

Young, Alexa 

Meilleures ennemies 

Volume 4, Frankenstyle ! 

Tout va mal pour Avalon Greene et Halley Brandon : celui qui faisait battre leur coeur s'en est allé, et 

leurs nouvelles amies les ont mises au ban. Quant au reportage que la chaîne MTV a réalisé sur elles en 

tant que jeunes filles férues de mode, il n'est guère à leur avantage. Mais les deux meilleures ennemies 

ont de la ressource, et ce sera l'occasion pour elles de découvrir leurs vrais amis. 

Michel Lafon Poche 
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