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Albertin, Isabelle 

La fête de Sami : début de CP, niveau 1 

Sami a invité ses amis pour fêter son anniversaire. Une histoire à lire seul ou accompagné de ses parents, 

avec des questions pour vérifier la compréhension et susciter des réflexions et des échanges. 

Hachette Education 

P 

 

 

Alméras, Arnaud 

Amélie Maléfice 

Le livre des formules magiques 

Amélie et Odilon s'ennuient et volent Le livre des formules magiques pour s'amuser. Mais ils ne sont 

pas très doués et la soeur d'Odilon est transformée en chat. 

Nathan Jeunesse 

C 

 

Alméras, Arnaud 

Amélie Maléfice : piégés dans la forêt ! : mon premier escape game 

Amélie et Siméon sont coincés dans leur maison transformée en forêt par une plante ensorcelée. Le 

joueur doit les aider à s'échapper en résolvant des énigmes afin de se déplacer dans la maison et en 

assemblant la formule magique qui les fera sortir. 

Nathan Jeunesse 

C 

 

Alméras, Arnaud 

Amélie Maléfice 

Le crapaud infernal 

Amélie reçoit un cadeau très en vogue à l'école des sorcières : un crapaud bavard. Or, elle déchante 

rapidement, car, en plus de ne jamais s'arrêter de parler, le petit animal est prétentieux et désagréable. 

Nathan Jeunesse 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-708297-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-257713-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-257713-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-259550-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-258752-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-258752-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-708297-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-257713-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-259550-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-258752-2
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Alméras, Arnaud 

Amélie Maléfice 

La cabane ensorcelée 

Amélie et Siméon voudraient tranquillement jouer dans leur cabane mais le petit frère d'Amélie n'arrête 

pas de les embêter. Pour se débarrasser de l'intrus, les jeunes sorciers décident de jeter un sort sur leur 

repaire. Mais le maléfice fonctionne trop bien et ils sont pris au piège. 

Nathan Jeunesse 

C 

 

Alméras, Arnaud 

Amélie Maléfice 

Le jumeau diabolique 

Amélie ne veut jamais jouer avec son petit frère Adalbert, qu'elle juge trop petit. Un jour, celui-ci décide 

de se venger. 

Nathan Jeunesse 

C 

 
Alméras, Arnaud 

Amélie Maléfice 

L'étonnante poudre rapetissante 

Victor, la brute de la classe, s'empare des créatures du vivarium afin d'embêter ses camarades. Amélie 

et Siméon lui jettent de la poudre magique pour le rapetisser, mais sont eux aussi touchés. Tous les trois 

se retrouvent coincés avec les insectes, désormais plus grands qu'eux. 

Nathan Jeunesse 

C 

 

Ancion, Nicolas 

J'arrête quand je veux ! 

Théo est un jeune garçon passionné par les jeux vidéo. Lors de l'anniversaire de son ami Mathieu, il 

découvre un jeu dernier cri. S'il n'y avait pas l'école, il y jouerait tout le temps. Peu à peu, Théo s'enferme 

dans un monde virtuel. Plus rien n'a d'importance, ni ses amis, ni l'école, ni même la jolie Yaëlle. 

Mijade 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-258222-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-258222-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-259114-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-259114-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-259259-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-259259-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87423-149-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-258222-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-259114-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-259259-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87423-149-0
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Andriat, Frank 

Rumeurs, tu meurs ! 

Pour une histoire de jalousie, Alice devient la cible de Lena, qui était pourtant sa meilleure amie. Aux 

moqueries et insultes succèdent les mensonges et la haine, qui se répandent bientôt sur les réseaux 

sociaux. Un récit abordant les thèmes du harcèlement scolaire et des dérives d'Internet. 

Mijade 

P 

 

Chaud, Benjamin 

Pompon ours et pompons blancs 

Pompon ours s'est vu confier la garde de son très turbulent petit frère. Il doit se lancer dans la forêt à 

sa poursuite. Lorsqu'il arrive tout près d'une rivière à la fonte des glaces, il fait une découverte 

incroyable qui se transforme en une après-midi bien créative. 

Hélium 

P 

 

 

Escoffier, Michaël 

Maudet, Matthieu 

Miaou ! Cui ! Ponk ! 

Miaou ! Cui ! Ponk ! Ces cris sont ceux d'un bébé oiseau, d'un chat et d'une tortue en danger. Lucie revêt 

sa cape rouge afin de devenir Super Lulu et les sauver. Pourtant, les cris continuent de se faire entendre. 

Ecole des loisirs 

P - C 

 

Gemme, Pierre 

Mission vétos 

La naissance des veaux 

Inès et Lucas accompagnent leurs parents vétérinaires, Lucile et Romain, appelés en urgence pour un 

vêlage. Les enfants parviennent à tranquilliser la vache et à l'aider dans son effort. 

Flammarion-Jeunesse 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87423-148-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-13321-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30918-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-145002-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-145002-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87423-148-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-13321-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30918-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-145002-8
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Gemme, Pierre 

Mission vétos 

Un dauphin en détresse 

Irène et Lucas sont en vacances en Bretagne. Sur la plage, ils découvrent un dauphin échoué. Leurs 

parents vétérinaires les rejoignent et hydratent le cétacé pour le maintenir en vie. Les renforts arrivent 

avec le matériel approprié pour rapporter l'animal à la mer. 

Flammarion-Jeunesse 

C 

 

Gemme, Pierre 

Mission vétos 

Le chat blessé 

Inès et Lucas trouvent un chat sauvage pris dans un piège lors d'une promenade en forêt. Ils l'amènent 

au cabinet vétérinaire de leur mère et s'en occupent le temps de le soigner. Un mois après l'avoir laissé 

partir, ils ont la surprise de le voir réapparaître. 

Flammarion-Jeunesse 

C 

 

Gemme, Pierre 

Mission vétos 

Le chien abandonné 

Inès et Romain découvrent un chien abandonné sur une aire d'autoroute. Avec leurs parents, tous les 

deux vétérinaires, ils le soignent et l'accueillent temporairement chez eux. 

Flammarion-Jeunesse 

C 

 

Gemme, Pierre 

Mission vétos 

Un cheval à sauver 

Inès et Lucas sont inquiets car Câlichon, le vieux cheval, ne mange plus et ne bouge plus. Romain, leur 

père, ausculte l'animal qui souffre d'arthrose. 

Flammarion-Jeunesse 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-149256-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-149256-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-149443-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-149443-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-145004-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-145004-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-145003-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-145003-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-149256-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-149443-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-145004-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-145003-5


 
 

 Nouveautés janvier 2021 

Fiction jeunesse 

  

Nouveautés  

  

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

  

5 

 

  

Gil, Isabelle 

Le voyage sur la lune 

Alors qu'Ourson réalise enfin son rêve d'aller sur la lune, il connaît quelques ennuis mécaniques. Mais 

peu importe, il est fou de joie. 

Ecole des loisirs 

P 

 

Girard-Audet, Catherine 

La vie compliquée de Léa Olivier 

Volume 13, New York 

Léa et Félix partent à New York durant quatre jours, en compagnie de Jeanne et Zack. 

Kennes Editions 

FDL 

 

 

Girard-Audet, Catherine 

La vie compliquée de Léa Olivier 

Volume 14, La reine des abeilles 

Ce volume est centré sur le personnage de Maude, autoproclamée reine des abeilles. Dans son journal 

intime, elle raconte sa vie entre son petit ami José, ses rivales, la nouvelle amoureuse de son père et ses 

amies, qui tentent désespérément d'être aussi populaire qu'elle. 

Kennes Editions 

FDL 

 

Girard-Audet, Catherine 

La vie compliquée de Léa Olivier 

Volume 15, Montréal 

Léa fait découvrir Montréal à sa correspondante française tout en essayant de voir clair dans sa relation 

tumultueuse avec Alex. 

Kennes Editions 

FDL 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30036-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-742-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-742-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-780-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-780-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-842-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-842-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30036-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-742-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-780-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-842-4
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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 

FDL 

 

Girard-Audet, Catherine 

La vie compliquée de Léa Olivier 

Volume 17 

La fin de l'année scolaire et du secondaire de Léa est bouleversée par l'arrivée d'un virus qui la force à 

rester confinée avec ses parents, Félix et Zack, l'ami de son grand frère. Elle doit accepter le report de 

son bal de finissante, composer avec l'incertitude de son amour pour Alex et gérer ses angoisses pour 

l'avenir. 

Kennes Editions 

FDL 

 

 

Glynn, Connie 

Rosewood Chronicles 

Volume 3, Princesses à Tokyo 

A Tokyo, Ellie et Lottie découvrent le Rosewood japonais, Takeshin. Là-bas aussi, un groupe de jeunes 

filles japonaises mène la bataille contre Léviathan. Au milieu des rivales et des traîtres, Lottie se fait de 

nouveaux amis mais aussi des ennemis. Les filles apprennent également que le chef de cette 

organisation qui a juré la perte d'Ellie et de sa famille est Claude, l'oncle d'Ellie. 

Casterman 

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=978-2-38075-182-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-38075-182-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-21253-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-21253-4
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=978-2-38075-182-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-21253-4
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Griffiths, Andy 

La cabane à 104 étages 

Andy ne peut ni faire de blagues, ni écrire son livre car il a une rage de dents. Heureusement, il existe le 

rigolostylo 2000, un objet qui invente lui-même des histoires. Mais Andy et Terry n'ont pas assez 

d'argent pour l'acheter. En utilisant leur machine à billets pour remédier au problème, Terry appuie 

malencontreusement sur une mauvaise touche. L'outil délivre désormais des litres de miel. 

Bayard Jeunesse 

FDL 

 

Jadoul, Emile 

L'ours qui chante 

Lorsque la lune se lève sur la forêt, Ours chante doucement pour endormir ses amis : Lapin, Poulette et 

ses poussins, et Merle. C'est Merle qui avait pour habitude de chanter chaque soir, mais, l'âge venant, 

il a transmis son répertoire à son ami Ours. Un matin, Lapin et Poulette apprennent à Ours que Merle 

est décédé. Un album sur le deuil. 

Ecole des loisirs 

P 

 

Kimiko 

Plic Ploc Croque-Bisous 

La soirée est pluvieuse et Petite Souris attend la visite de Croque-Bisous. Il arrive malgré le mauvais 

temps et partage avec son amie le plaisir de chanter sous la pluie et de danser avec les escargots. 

Ecole des loisirs 

P 

 

Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 

P'tit Loup ne veut pas dormir 

Chaque soir, P'tit Loup refuse de se coucher, préférant jouer et écouter des histoires toute la nuit. Ses 

parents lui donnent des conseils pour s'endormir comme un grand. 

Auzou éveil 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-363-1723-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30688-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30923-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7338-7780-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-363-1723-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30688-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30923-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7338-7780-7
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Leroy, Jean 

Charbon, Ella 

Au secours, papa ! 

Une araignée effraie Mim et Crocus. Ils voudraient que leur papa écrase l'animal mais celui-ci explique 

que la petite bête est très utile et qu'ils se montrent bien peureux. Lorsqu'une souris apparaît, cette fois, 

ce ne sont pas les enfants qui appellent au secours. 

Ecole des loisirs 

C 

 

Leroy, Jean 

Charbon, Ella 

La balançoire de l'espace 

Papa, Mim et Crocus invitent maman à essayer la balançoire qu'ils viennent d'installer. 

Ecole des loisirs 

C 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Halte au virus ! : milieu de CP, niveau 2 

Sami et Julie rendent visite à leurs grands-parents. Les gestes barrières sont de rigueur : lavage des 

mains, masques, pas de bisous ni de câlins. Mais le plaisir de se retrouver est au rendez-vous. Une 

histoire courte, spécialement conçue pour accompagner les enfants dans l'apprentissage de la lecture. 

Hachette Education 

P - FDL 

 

Mélois, Clémentine 

Après minuit 

Volume 1, Trop de sel dans les pâtes 

Comme Rosalie et sa petite soeur ont soif à cause d'un dîner trop salé, elles se réveillent au milieu de la 

nuit. Elles entendent alors du bruit chez leur voisine qui se trouve être aussi leur maîtresse d'école. 

Curieuses, elles se lèvent et découvrent que leur enseignante est un loup-garou. 

Ecole des loisirs 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30587-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30778-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-714746-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30371-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30371-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30587-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30778-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-714746-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30371-2
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Mélois, Clémentine 

Spiessert, Rudy 

Un loup sort dans la nuit 

Deux frères racontent l'histoire d'un loup-chevalier mais ils ne sont pas toujours d'accord sur les 

événements. 

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 

FDL 

 

Monfreid, Dorothée de 

Docteur Popov 

Popov rend visite aux toutous avec de tout nouveaux accessoires de médecine. Malheureusement les 

chiots n'ont pas très envie de se faire soigner. 

Ecole des loisirs 

P 

 

Ramadier, Cédric 

Bourgeau, Vincent 

Oh ! Il neige... 
L'hiver arrive, avec le froid et la neige. Différents animaux s'agitent. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30944-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-628609-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-628609-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-31087-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30469-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30944-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-628609-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-31087-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30469-6
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Ramadier, Cédric 

Bourgeau, Vincent 

Un, deux... doigts ! 

Des pages cartonnées avec des trous pour y glisser ses doigts. Ces derniers deviennent les personnages 

principaux d'une histoire loufoque. 

Ecole des loisirs 

P 

 

Rowling, J.K. 

L'Ickabog 

Dans le royaume de Cornucopia, les habitants mènent une vie heureuse. Le pays est notamment célèbre 

pour son monarque aimé de tous et ses pâtisseries, les Songes-de-Donzelles et les Nacelles-de-Fées, que 

nul ne déguste sans pleurer de joie. Dans le Nord, vit cependant une créature appelée Ickabog, dont la 

légende raconte qu'elle s'échappe des marais la nuit pour dévorer les enfants et les moutons. 

Gallimard-Jeunesse 

P 

 

Rutten, Mélanie 

Chatchat, le chat du chien 

Ce matin, le petit chat n'a envie de rien mais Chienchien l'oblige à partir se promener avec lui. Bougon, 

le chat ferme les yeux et ne voit ni les mésanges, ni le mulot, ni le lièvre. Sa curiosité s'éveille lorsqu'il 

se décide à regarder autour de lui et qu'il aperçoit une petite bête sur un brin d'herbe. 

MeMo 

P 

 

Thiès, Paul 

Plume le pirate 

Drôles de pirates ! 

Plume est le petit garçon de la famille Fourchette, une famille de gentils pirates. Souhaitant devenir le 

roi des cannibales, il part à l'aventure. Il est piégé dans les filets du terrible Barbe-Jaune, mais se lie 

d'amitié avec Petit-Crochet, son fils. Les deux enfants échouent sur une île où vit Perle, une princesse 

cannibale. 

Flammarion-Jeunesse 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30612-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-515055-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35289-469-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-146910-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-146910-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30612-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-515055-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35289-469-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-146910-5
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Thiès, Paul 

Plume le pirate 

Volume 2, Le trésor de l'île aux Perles 

Plume, le petit garçon de la famille Fourchette, une famille de gentils pirates, rêve d'être le roi des 

cannibales. Puni, il doit rapporter cent perles à son papa. Mais sur l'île aux Perles où sa famille le laisse 

seul pour quelques jours, il retrouve son meilleur ami Petit-Crochet et Perle, dont il est un peu amoureux. 

Castor poche-Flammarion 

C 

 

Thiès, Paul 

Plume le pirate 

Le secret des Sept-Crânes 

Afin de réconcilier ses parents, Plume se met en quête du trésor des Sept-Crânes. Il rencontre la 

flibustière Marie la Murène et ses trois filles. 

Flammarion-Jeunesse 

C 

 

Thiès, Paul 

Plume le pirate 

Volume 4, Mystère à bord ! 

La maman de Plume est enceinte, celui-ci espère avoir un petit frère. Mais le faire-part de naissance 

annonçant l'arrivée d'un trésor dans la famille Fourchette crée la confusion chez les pirates. Plusieurs 

navires tenter d'aborder le Bon Appétit. Grâce à Perle et Petit Crochet la catastrophe est évitée de 

justesse. Et Plume découvre ses deux nouvelles petites soeurs : Angélique et Amandine. 

Castor poche-Flammarion 

C 

 

Thiès, Paul 

Plume le pirate 

Volume 5, L'attaque des carnivores 

Après la naissance des deux petites soeurs, les grands-parents de Plume viennent faire une visite à bord 

du Bon Appétit. Mais les grands-parents Fourchette et Mimosa ne s'entendent pas du tout. Alors que 

les premiers offrent des bonbons, les autres ont apporté des plantes. Avec la chaleur et le soleil, les 

plantes, qui se révèlent carnivores, grandissent à toute vitesse et envahissent le navire. 

Castor poche-Flammarion 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-08-163363-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-08-163363-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-146908-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-146908-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-163478-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-163478-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-163479-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-163479-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-08-163363-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-146908-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-163478-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-163479-4
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Thiès, Paul 

Plume le pirate 

Volume 6, Le géant des mers 

Plume et sa soeur Charlotte partent en vacances avec leurs amoureux, Perle et Petit-Crochet. En mer ils 

accostent sur une étrange île qui ne figure pas sur les cartes mais ils finissent par découvrir qu'il s'agit 

d'une orque très en colère. 

Castor poche-Flammarion 

C 

 

Thiès, Paul 

Plume le pirate 

Volume 7, Le trésor des cannibales 

Perle, jalouse de la médaille de Plume, se fâche avec lui. Charlotte suggère alors à Plume de trouver un 

trésor pour se réconcilier avec elle. Le roi Kouri les aide en leur offrant une carte désignant 

l'emplacement d'un trésor. 

Flammarion-Jeunesse 

C 

 

Thiès, Paul 

Plume le pirate 

Volume 8, Cap au pôle Nord 

En vacances d'hiver, la famille de Plume le pirate part à la recherche de l'Oeil de l'Est, un miroir fabuleux 

caché au pôle Nord. Fière de sa trouvaille, la famille s'apprête à repartir quand elle s'aperçoit qu'elle 

est bloquée par les glaces. Des ours apprivoisés surgissent de nulle part, et les enfants décident de les 

suivre pour demander de l'aide à leur maître, le capitaine Pamplemousse. 

Castor poche-Flammarion 

C 

 

Thiès, Paul 

Plume le pirate 

Pris au piège ! 

C'est la fête à bord du Bon Appétit, tout les couples dansent, sauf Honoré qui n'a pas de cavalière. Mais 

lorsque la famille Fourchette porte secours à une jeune et séduisante naufragée, Carmelita, il en tombe 

tout de suite amoureux. Seul problème : aussi féroce que belle, elle hypnotise les pirates et les capture. 

Flammarion-Jeunesse 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-120908-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-120908-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-149896-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-149896-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-122074-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-122074-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-146909-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-146909-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-120908-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-149896-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-122074-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-146909-9
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Thiès, Paul 

Plume le pirate 

Pirates circus 

Le spectacle de cirque présenté par Juanito, Carmelita sa soeur, Plume et ses amis tourne mal. En effet, 

de terribles pirates provoquent une bagarre pendant la représentation. Heureusement, Carmelita la 

dompteuse et sa pieuvre géante Pianola sauvent la situation de justesse. 

Flammarion-Jeunesse 

C 

 

Thiès, Paul 

Plume le pirate 

Volume 11, L'appel des sirènes 

Plume veut acheter un beau collier à Perle et décide de partir en quête du trésor de l'île aux Chansons. 

Lorsqu'il accoste avec Petit-Crochet et Honoré, tous trois tombent nez à nez avec des sirènes qui les 

ensorcellent. 

Castor poche-Flammarion 

C 

 

Thiès, Paul 

Plume le pirate 

Volume 13, La sorcière de l'île du Croc 

Alors que Plume et ses copains passent leurs vacances en Bretagne, ils sont enlevés sur une île par une 

sorcière. Les enfants vont alors tenter de s'échapper à bord d'un bateau-gâteau. 

Flammarion 

C 

 

Van Zeveren, Michel 

Une journée trop mortelle ! 

Le narrateur se lève un matin avec une autre tête. En arrivant à l'école, il est soulagé de constater qu'il 

n'est pas le seul à s'être métamorphosé. En revanche il a complètement oublié l'exposé qu'il devait 

préparer et se trouve bien embarrassé lorsque Monsieur Loup l'appelle au tableau. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-149895-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-149895-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-122999-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-122999-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-124648-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-124648-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30547-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-149895-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-122999-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-124648-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30547-1

