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Adlington, Lucy J. 

Le ruban rouge 

Lily, Marta, Carla et Ella, la narratrice, sont prisonnières du camp de concentration de Birchwood. Ella, 

âgée de 14 ans et couturière, confectionne les vêtements des officiers. Elle s'accroche à la couture, sa 

passion, pour retrouver l'espoir. 

Pocket jeunesse 

FDL 

 

 

Beauvais, Clémentine 

Brexit romance 

Juillet 2017. Marguerite Fiorel, 17 ans, jeune soprano française, se rend à Londres avec son professeur 

Pierre Kamenev pour chanter dans Les noces de Figaro. Ils croisent Justine Dodgson, créatrice d'une 

start-up secrète nommée Brexit romance dont l'objectif est d'organiser des mariages blancs entre 

Français et Anglais, afin que ceux-ci obtiennent le passeport européen. 

Ed. Sarbacane 

P 

 

Chaud, Benjamin 

Le pire anniversaire de ma vie 

Le jeune narrateur est invité à l'anniversaire de Julie, celle qu'il aime. Après avoir revêtu son 

déguisement, il décide de s'y rendre avec Chaussette, son doudou lapin bélier. Mais le goûter 

d'anniversaire vire à la catastrophe. 

Hélium 

P 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-27875-1
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http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37731-145-3
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Cook, Madaleine 

Hardy, Samara 

Pas de Noël cette année ? 

Gros ours, Ecureuil, les Lapins chanteurs, Taupe et Chouette commencent les décorations de Noël mais 

leur ami Mulot se fâche car il craint tous les dangers : des boules qui tombent, des guirlandes 

éblouissantes ou des chansons assourdissantes. Mulot décide qu'il n'y aura aucun Noël cette année, 

mais ses amis ne comptent pas se priver de ces réjouissances. 

Casterman 

FDL 

 

Davies, Benji 

Le Gristiti 
Les habitants de Londres sont à la recherche du Gristiti, qui se faufile partout pour voler de petits 

objets : du fromage, un livre corné, de la corde et une roue de vélo, entre autres bricoles cachant un 

obscur projet. 

Milan jeunesse 

C 

 

Douzou, Olivier 

Loup 

Il se dessine d'image en image. D'abord il met son oeil, puis l'autre oeil, son nez et puis ses oreilles, il 

met ses dents et devient menaçant, il grogne... 

Rouergue 

C 

 

Escoffier, Michaël 

Garrigue, Roland 

Princesse Kevin 

Kevin se fiche des moqueries, il aime se déguiser en princesse. 

P'tit Glénat 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-14977-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-9758-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-84156-010-4
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http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-9758-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-84156-010-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-02670-0
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Griffiths, Andy 

La cabane à 13 étages 

Andy et Terry vivent dans une cabane à treize étages, dans les arbres, avec bowling, bassin de requins 

mangeurs d'hommes, lits qui se font tout seuls, lianes pour se déplacer de pièce en pièce, fontaine à 

limonade et machine à chamallows entre autres. Ils passent leur temps à s'amuser alors qu'ils sont 

censés écrire un livre. 

Bayard Jeunesse 

FDL 

 

 

Hargreaves, Adam 

Les Monsieur Madame à l'âge de glace 

Partis pêcher au pôle Nord, monsieur Neige et ses amis sont pris dans une tempête et se retrouvent 

projetés à l'âge de glace, parmi les mammouths, les hommes des cavernes et les tigres à dents de 

sabre. Ils tentent de rentrer chez eux. 

Hachette Jeunesse 

C 

 

 

Hargreaves, Adam 

Les Monsieur Madame vont sur la Lune 

Les Monsieur Madame organisent un voyage sur la Lune. 

Hachette Jeunesse 

C 

 

Hargreaves, Roger 

Les Monsieur Madame et le marché de Noël 
Une histoire sur la magie de Noël. 

Hachette Jeunesse 

C 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-5281-8
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http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-227629-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-5281-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-227627-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-227630-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-227629-1
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Jadoul, Emile 

Mon écharpe 

Se préparant pour l'hiver, Lapin lave son écharpe. Mais elle s'envole et se retrouve sous une pierre que 

ni Poulette ni Cochon n'arrivent à dégager. Tout ce remue-ménage réveille Gros Ours, qui hibernait. 

Ecole des loisirs 

P 

 

Jadoul, Emile 

Souffle Marcel ! 

Maman pingouin prépare un gâteau pour le premier anniversaire de Marcel. Son grand frère, Léon, se 

demande comment il réussira à souffler les bougies alors qu'il est si petit et propose de l'aider 

Ecole des loisirs 

P 

 

 

Kinney, Jeff 

Journal d'un dégonflé 

Volume 12, Sauve qui peut ! 

La famille Heffley a décidé de passer les fêtes de fin d'année dans un club de vacances afin de se 

reposer et de fuir l'agitation ambiante. Mais rien ne se passe comme prévu et les problèmes 

commencent dès l'aéroport. 

Seuil Jeunesse 

P 

 

Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 

P'tit Loup est le roi de la galette 

P'tit Loup est chargé de préparer la galette des rois. Il espère bien avoir la fève. Avec une recette de 

galette. 

Auzou éveil 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23210-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23252-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-235-0852-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-235-0852-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7338-3787-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23210-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23252-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-235-0852-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7338-3787-0
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Lamarche, Léo 

Sami est malade : niveau 1, début de CP 

Sami est malade et ses amis viennent lui rendre visite. Une histoire à lire seul, encadré par ses parents, 

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

Hachette Education 

C 

 

 

Lambert, Jérôme 

Bravi, Soledad 

Les bisous c'est sur la joue 

Une histoire mettant en scène des animaux pour apprendre que si les grands s'embrassent sur la 

bouche, les enfants font, eux, des bisous sur la joue. 

Ecole des loisirs 

C 

 

Lys, Alexiane de 

Les ailes d'émeraude 

Volume 3, L'île des secrets 

Après avoir échappé aux Narques, Cassiopée, Gabriel et leurs amis découvrent que ces derniers ont 

totalement détruit le village de Tornwalker et tué de nombreux Myrmes. Le petit groupe possède un 

avantage en la personne de leur prisonnier, Manassé, qui semble avoir choisi entre sa fille et son 

peuple, les Narques. 

J'ai lu 

C 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-701536-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-22826-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-290-14760-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-290-14760-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-701536-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-22826-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-290-14760-3
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Massonaud, Emmanuelle 

La nouvelle élève : CE1 

Une nouvelle élève arrive dans la classe de Julie. Elle s'appelle Ashna, vient de l'Inde, et ne parle 

pratiquement pas le français. Une histoire à lire seul avec des questions pour vérifier la 

compréhension et susciter des réflexions et des échanges. 

Hachette Education 

C 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Le mariage : niveau 3, fin de CP 

Sami et Julie sont invités au mariage de leur oncle David. Une histoire avec des exercices pour 

préparer la lecture et des questions de compréhension. 

Hachette Education 

C 

 

 

Massonaud, Emmanuelle 

La fête des mères : niveau 2, milieu de CP 

Sami et Julie fabriquent un cadeau en pâte à sel pour la fête des mères. Avec des exercices pour 

préparer la lecture et des questions de compréhension. 

Hachette Education 

C 

 

 

Palacio, R.J. 

Wonder 

August Pullman aimerait être un garçon de 10 ans comme les autres. Il semble mener une vie 

ordinaire, mais celui que tout le monde surnomme Auggie est loin d'être comme les autres. A cause 

d'une malformation faciale, les enfants s'enfuient en criant quand il entre dans un square et les gens 

le dévisagent en permanence. Premier roman. 

Pocket jeunesse 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-701540-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-701561-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-625502-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-24962-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-701540-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-701561-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-625502-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-24962-1
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Ramos, Mario 

Je ne suis pas une souris 

Archibald est un éléphant, mais voilà qu'un matin il a rétréci et qu'il est désormais de la taille d'une 

souris. Sa mère et son père ne le reconnaissent pas et le pourchassent, le chat tente de le croquer. Il 

est sauvé par une souris qui l'invite chez elle... 

Pastel 

C 

 

Robillard, Anne 

Les chevaliers d'Antarès 

Volume 2, Basilics 

Sierra, la grande commandante des chevaliers d'Antarès, quitte les Chimères, escortée de Wellan et 

de son compatriote Nemeroff pour s'enquérir des méthodes des Basilics pour combattre l'invasion 

venue des hauts plateaux du nord. 

M. Lafon 

P 

 

Robillard, Anne 

Les chevaliers d'Antarès 

Volume 3, Manticores 

Sierra, Wellan, Nemeroff et Eanraig poursuivent leur ronde et tombent sur des chevaliers 

antipathiques qui organisent des tournois. Pendant ce temps, les Deusalas redoublent d'efforts pour 

apprendre les techniques de combat et gagner le concours du dieu-dragon. 

M. Lafon 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-211-06707-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3279-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3279-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3318-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3318-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-211-06707-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3279-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3318-4
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Robillard, Anne 

Les chevaliers d'Antarès 

Volume 4, Chimères 

Sierra retourne chez les Chimères avec Wellan, qui a enfin l'occasion de découvrir ce qui les distingue 

des autres divisions. Il constate rapidement l'hostilité grandissante d'Ilo, qui n'aime pas le voir en 

présence de Sierra. Wellan tente d'éviter la confrontation. 

M. Lafon 

P 

 

Robillard, Anne 

Les ailes d'Alexanne 

Volume 8, Alba 

Alexanne et l'équipe de la loge Adhara sont informées que James est en difficulté en Ecosse. Le temps 

presse pour l'humanité tandis que les membres du gouvernement invisible s'apprêtent à choisir un 

nouveau dirigeant et à poursuivre leur oeuvre de destruction. 

M. Lafon 

P 

 

Sanders, Alex 

Pas poli ? 

Loup fait des bêtises, il reçoit de bons conseils, mais ne veut pas toujours les suivre. 

Ecole des loisirs 

C 

 

Siers, Sophie 

Villeneuve, Anne 

Cher Donald Trump 

Sam ne supporte plus son grand frère et décide de construire un mur pour séparer la chambre en 

deux. Régulièrement, il écrit au président américain Donald Trump pour le remercier de cette idée, 

l'informer de l'avancée de son projet et des réactions qu'il suscite. Cependant, le garçon commence à 

réaliser que le dialogue peut être préférable à la séparation. 

Alice jeunesse 

P 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3492-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3492-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3603-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3603-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23470-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87426-361-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3492-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3603-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23470-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87426-361-3
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Stilton, Geronimo 

Geronimo Stilton 

Volume 76, Opération panettone 

Alors que la recette historique et secrète du célèbre panettone de Milan devait être dévoilée, le 

parchemin qui la renferme est volé par quelqu'un se faisant passer pour Geronimo. Celui-ci mène alors 

l'enquête pour retrouver la recette et rétablir la vérité. 

Albin Michel-Jeunesse 

C 

 

Voutch 

Bientôt l'hiver 

L'automne voit les jours raccourcir, les feuilles tomber et les nuits devenir plus courtes : l'hiver est 

proche, ce qui inquiète l'écureuil. 

Le Genévrier 

P 

 

 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-32126-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-32126-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36290-091-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-32126-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36290-091-4

