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Mon corps m'appartient ! : respect, intimité,
consentement, parlons-en
Filliozat, Isabelle (1957-....)
Fried-Filliozat, Margot
Maroger, Isabelle (1979-....)
Un guide à destination des enfants et des
adultes pour mettre en garde sur les
violences sexuelles faites aux enfants. Après
une explication du fonctionnement du corps,
de la sexualité et de l'intimité, les auteurs
alertent sur ce que dit la loi, sur ce qui n'est
pas acceptable, sur la difficulté de parler
quand ils subissent des comportements
illicites.
05/05/2022
Jeunesse - Vie personnelle / Psycho /
Sexualité

Le harcèlement : le repérer, le stopper
Riefolo, Violène
Rojzman, Chantal
Des informations sur le harcèlement et
comment y faire face, avec des textes et des
activités adaptés pour les enfants dès le
début de l'école primaire. Les différents
types de harcèlement, par exemple
physique, verbal ou via Internet,
l'engrenage, la peur des représailles, les
moqueries et le rôle des adultes sont
abordés, entre autres.
12/05/2021
Jeunesse - Société / Vivre ensemble et
comprendre / Violences et abus

Naître fille
Dussutour, Alice
Cinq jeunes filles originaires du Népal, du
Mexique, de l'Afghanistan, du Kenya et de
la France racontent leur quotidien et la
manière dont elles vivent leur adolescence
en lien avec les coutumes de leur pays. Des
pages documentaires apportent un éclairage
sur les thèmes abordés : mariage forcé,
règles, harcèlement de rue, patriarcat, entre
autres.
04/03/2022
Jeunesse - Société / Le monde et ses
questions / Le rôle des femmes

Le petit illustré de l'intimité

Comment fait-on les bébés ?
Fiske, Anna (1964-....)
Un documentaire exposant à l'enfant la
conception des bébés et le déroulement de la
grossesse jusqu'à l'accouchement.
22/04/2022
Jeunesse - Famille / Vie familiale /
Naissance

Torii, temples et sanctuaires japonais
Joranne
Sous forme de bande dessinée et de carnet
de voyage, un ouvrage présentant les
sanctuaires shintoïstes et les temples
bouddhistes, de leur architecture aux gestes
à accomplir pour se purifier. La place du
sacré dans la vie des Japonais est également
détaillée.
26/11/2021
Pays et peuples / Modes de vie et
comportements selon les pays et les peuples
/ Pays par continent

Volume 3, Le petit illustré de l'intimité des
conceptions, de l'adoption, des familles, de
la parentalité, etc.
Baudy, Mathilde (1985-....)
Dieumegard, Tiphaine (1985-....)
Un volume consacré aux familles sous
toutes leurs formes, avec des informations
sur la fécondation, le développement du
bébé, la PMA, l'allaitement, l'adoption ou
encore les droits de l'enfant d'un point de
vue scientifique et sociologique.
19/05/2022
Jeunesse - Famille / Vie familiale

Page 1 de 13

Bibliothèque publique locale de Nivelles (Nivelles)

© 2022 Electre

Source: Impression 29/06/2022

Nos amies les abeilles : le guide complet
pour prendre soin des abeilles en famille
Amaral-Rogers, Vanessa
Un guide familial afin de sensibiliser au rôle
des abeilles dans l'écosystème et encourager
leur protection. Avec des jeux et des
activités : planter des fleurs mellifères ou
construire un hôtel pour ces insectes.
25/06/2020
Sciences et découverte de l'Univers et de la
nature / Le monde animal (faune sauvage) /
Insectes et arachnides

La face cachée des insectes : un livre animé
Corman, Clara
Un album avec des volets à soulever pour
découvrir les différentes espèces d'insectes,
leur anatomie et les étapes de leur
développement.
08/11/2018
Jeunesse - Nature / Animaux sauvages /
Insectes

Les hippocampes
lain M. Bergeron, Michel Quintin, Sampar
Bergeron, Alain M.
Quintin, Michel
Sampar
Savais-tu...- qu'on compte une cinquantaine
d'espèces d'hippocampes?- que les
hippocampes sont les seuls poissons qui
nagent à la verticale?- que moins de 1% des
jeunes vont atteindre l'âge adulte?- que chez
l'hippocampe, c'est le mâle qui porte les
oeufs?
11/02/2020
Jeunesse - Nature / Animaux sauvages /
Animaux marins, poissons

Les forêts : un monde fabuleux à découvrir
Panafieu, Jean-Baptiste de
Barman, Adrienne (1979-....)
Les personnages se promènent dans les
forêts européennes, tropicales et boréales où
ils sont initiés à la vie des arbres, à la
diversité des écosystèmes forestiers et à la
richesse de leur faune et de leur flore. Ils
sont également sensibilisés à la protection
de la biodiversité des forêts.
16/03/2022
Bandes dessinées / Bandes dessinées /
Reportage-actualité

Fabrique tes jeux d'extérieur
Balart, Maïté
48 idées pour créer des jeux à partir de
matériels de récupération comme des boîtes
d'oeufs, des bouteilles en plastique ou de
vieux vêtements.
17/03/2020
Jeunesse - Activités et loisirs / Loisirs
créatifs

La cuisine japonaise
Sayama, Sanae
Quinze recettes japonaises sucrées ou salées,
expliquées étape par étape, avec des
informations sur la culture gastronomique
du pays.
10/09/2021
Jeunesse - Activités et loisirs / Cuisine /
Recettes
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Mon potager au fil des saisons en BD
Ruau Stento, Mathilde
Installée avec sa famille dans une nouvelle
maison, Lila initie au jardinage son demifrère Simon, habituellement plongé dans ses
jeux vidéo. Elle lui enseigne comment
accorder les semences au rythme des
saisons, comment utiliser du compost et des
orties ou encore le rôle des fleurs et des
abeilles. Chaque étape est détaillée pour
appliquer ces conseils facilement.
21/04/2021
Bandes dessinées / Bandes dessinées

Secrets d'histoires du jeu vidéo : dans les
coulisses de la création de 15 hits
Morisse, Jean-François
De nombreuses anecdotes, recueillies auprès
de leurs créateurs et développeurs, font
revivre la genèse de quinze jeux vidéo à
succès : Call of duty, Final fantasy, Angry
birds, Tetris, Doom, World of Warcraft,
Alone in the dark, Tomb raider, les Sims,
Uncharted, GTA III, Rayman, Prince of
Persia, Crash Bandicoot et Spyro the
dragon.
30/09/2021
Loisirs et temps libre (hobbies, passe-temps)
/ Jeux / Jeux électroniques

Oscar et Carrosse
Le poisson rouge
Lecomte, Ludovic
Oscar découvre un poisson rouge triste,
Manon, dans un petit sac à la fin d'une fête
foraine. Il récupère la carte de son grandpère Oswald pour l'aider à retrouver l'océan
d'où elle vient. Le voyage n'est toutefois pas
de tout repos.
09/03/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Merveilleusement moi
Fraser, Lu
Warburton, Sarah
Doug, un dromadaire, s'ennuie fermement
dans le désert jusqu'à l'arrivée de Léon,
Maël, Claire ainsi que d'autres chameaux et
dromadaires. La fête bat son plein. Pourtant,
la solitude a aussi du bon. Une histoire pour
apprendre à compter mais aussi à profiter
des moments seuls ou à plusieurs.
10/06/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Chevalière : en garde, dictionnaire !
Michelotto, Nadège
Begon, Maud (1987-....)
Lily Désiguière vient à la fête de son école
déguisée en chevalière. Elle revendique ce
terme et critique le dictionnaire qui indique
que c'est une bague. Ses camarades
aimeraient aussi utiliser tous les mots qu'ils
veulent, qu'ils soient filles ou garçons. Lily
prend leur défense, bien décidée à faire
changer les choses. Un récit féministe pour
repenser la langue française.
02/03/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

L'amoureuse de Simone
Kedadouche, Elsa (1986-....)
Calmo, Amélie-Anne
Simone, 6 ans et demi, est amoureuse de
Makéda. Elle raconte les rêves, les jeux et
l'amour que les deux petites filles partagent.
11/03/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les émotions

Page 3 de 13

Bibliothèque publique locale de Nivelles (Nivelles)

Le tour du monde en 24 marchés
Bakhareva, Maria
Desnitskaya, Anna (1987-....)
Du marché aux poissons d'Essaouira à celui
flottant d'Amphawa en passant par le cours
Saleya à Nice ou le marché bio d'Union
square, une escapade gastronomique à
travers 24 marchés de producteurs de douze
pays différents.
10/03/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Le monde

Le rêve de mademoiselle Papillon
Cardyn, Alia (1977-....)
Arnal, Julien
En 1920, mademoiselle Papillon, infirmière
de la Croix-Rouge, est envoyée dans un
dispensaire à Vraignes-en-Vermandois.
Mais la vue des enfants qui succombent à la
tuberculose la conduit à rêver d'une vaste
demeure pour les mettre à l'abri. Peu à peu,
elle élabore son projet et en dessine les
plans, jusqu'au jour où elle découvre la
sublime abbaye de Valloire.
10/03/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Le journal de Luna

Dis-moi, papa...
Bohlmann, Sabine
Dziubak, Emilia
Le petit loup pose de nombreuses questions
à son papa. Il apprend ainsi que beaucoup de
choses dépendent des circonstances mais
aussi que l'amour de Papa loup pour son
petit ne change pas.
07/01/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Volume 5, Zéro neige
Vendette, Jess
Gauthier, Evelyne (1977-....)
En vacances, Luna part en croisière dans les
Bermudes avec sa famille. Mais sa semaine
est loin d'être idyllique : son petit frère ne
cesse de l'importuner, Félix ne lui donne
aucune nouvelle et elle a l'impression que
ses deux meilleures amies lui cachent
quelque chose.
15/06/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Journaux intimes
NEO

Le bébé le plus minuscule du monde
Cardyn, Alia (1977-....)
Decan, Léa
Charlotte est une enfant, ni très grande ni
très petite, qui déteste les frites et adore les
épinards. Elle aime aussi beaucoup ses
parents, qu'elle considère comme les
meilleurs du monde. La fillette change
pourtant d'avis quand un minuscule bébé
vient agrandir sa famille. Celui qu'elle
surnomme Petit rat bouleverse en effet toute
sa vie. Un album pour les frères et soeurs de
bébés prématurés.
10/11/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La famille

Volume 3, L'empire de la mort
Bussi, Michel (1965-....)
Mordélia et Ogénor règnent désormais sur
Versailles et Paris, derrière un conseil de
ministres soumis. Indignés par les injustices
croissantes, un petit groupe mené par Saby
compte bien s'opposer à ce nouvel ordre
autoritaire. De leur côté, Alixe et Zyzo
continuent de chercher des réponses dans les
vestiges laissés par les adultes.
16/06/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Science-fiction
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Oscar et Carrosse

Une aventure de Lila
La vallée du miel
Fournier, Caroline (1974-....)
Storm, Carolane (1989-....)
Les abeilles sont menacées. La reine
Waoudor et son amie Atchoumtésouè
n'arrivent plus à se débarrasser du puissant
Chimikomôch, qui vide les ruches avec son
épais nuage de pesticides. Avec son ami
Célestin, Lila tente de sauver le royaume.
14/01/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature

Volume 3, Quel cirque !
Lecomte, Ludovic
Furieux du désordre qui règne dans la
roulotte, Oscar laisse un message à Carrosse
avant de partir. En se réveillant, ce dernier
renverse son bol de lait sur le mot, ce qui en
efface une partie. Le petit chien déchiffre
entre les taches et croit comprendre que son
ami est parti acheter des places de cirque.
Fou de joie, il sème encore plus le chaos
dans l'habitation.
18/01/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans
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Hic et Nunc
Pareils et différents
Kedadouche, Elsa (1986-....)
Maulucci, Elodie (1988-....)
Une journée d'hiver, les jumeaux Hic et
Nunc s'interrogent sur les différences et sur
l'égalité aux côtés de leurs deux papas, Marc
et Kris.
14/01/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La famille

Inaluk : ou pourquoi le ciel est bleu ?
Mary, Evelyne (1980-....)
Inaluk se demande pourquoi le ciel est bleu.
Il interroge ses parents, qui ne peuvent
répondre, ignorant l'origine de cette couleur.
Inaluk part à la recherche de la réponse sur
la banquise, questionnant tous les animaux
qu'il croise. Mais chaque théorie peine à le
convaincre. Jusqu'au moment où les
particules s'adressent à lui. Avec une double
page documentaire à portée des enfants.
03/06/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les connaissances

Les Couleurs d'Ophélia
Sarah Ménard ; illustrations, Charlotte
Rudelle
Ménard, Sarah
Ophélia a six ans et elle se sent toute petite
parce qu’elle vit dans le noir, le noir
aveugle. Pour elle, le monde n’a plus de
lumière. La filette est aussi triste de ne plus
pouvoir dessiner et de ne plus voir les
couleurs. Heureusement, son grand frère
Raphaël est là, auprès d’elle. Au fil des
saisons, des jeux et des événements du
quotidien, ils feront renaître les couleurs.
01/05/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Sous les paupières
Pommet, Claire (1996-....)
Tarragon, Pauline de (1996-....)
A l'heure de la sieste, les yeux de Sofia se
ferment et un monde magique apparaît sous
ses paupières, où vivent notamment la FééMiniste et la Fée-Moustache avec leur chien
Boubou. Un album drôle et poétique sur le
thème des rêves et de la tolérance. La
planche comporte des éléments à découper
autour de l'histoire.
20/05/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images
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La montagne
Deny, Madeleine
Bazantova, Katerina
Un imagier pour découvrir les plantes et les
animaux de la montagne : bouquetins,
aigles, aiguilles de pin, mouflons, ours,
écrevisses, épicéas, coulemelles,
chanterelles, bergeronnettes grises, crocus
ou encore lièvres. Avec un QR code pour
accéder à des informations complémentaires
en ligne.
27/04/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature

Laurent tout seul
Vaugelade, Anaïs (1973-....)
Laurent le lapin est grand maintenant et sa
maman l'autorise à jouer dehors. Laurent
s'aventure de plus en plus loin de la maison
et un jour, il décide de partir en voyage.
Mais il se sent bien seul.
18/05/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / L'enfant

Je m'appelle Sudan
Dai, Yun
Li, Xingming
Le récit vrai du dernier rhinocéros blanc du
Nord. Orphelin, il est sauvé par des hommes
bienveillants et emporté dans un zoo très
loin de chez lui. Des années plus tard, celui
qui a été baptisé Sudan par un soigneur
retrouve son Afrique natale, mais sans sa
corne afin de le protéger des braconniers.
19/05/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature

Les kidnimaux

Le sablier de l'arbre sacré
Riley-Black, Jo (1993?-....)
Sur l'île de Wight vit Alexandria, que ses
amis appellent Xandria. Passionnée par les
elfes, les dragons et la magie, elle trouve un
jour une écaille magique et apprend qu'elle
doit sauver le monde des fées de la terrible
Confrérie qui a volé le sablier de l'arbre
sacré.
25/05/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Coucou !
Le récif corallien
Milbourne, Anna
Fizer Coleman, Stephanie
Un album avec des trous et des rabats pour
découvrir l'écosystème corallien et les
animaux qui peuplent ce milieu.
25/05/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature

Volume 1, Première transformation
Tibi, Marie (1959-....)
Lise apprend qu'elle est une kidnimale
douée de pouvoirs félins lui permettant de
voir dans le noir, de comprendre le langage
animal et de se transformer en chat.
Accompagnée d'autres enfants, elle
s'entraîne à maîtriser ses nouvelles capacités
tout en cachant sa condition à ses parents et
à sa meilleure amie. Elle est aussi menacée
par les Vanderkil, un couple qui traque les
kidnimaux.
05/05/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy
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Je m'appelle Julie
Fournier, Caroline (1974-....)
Laurier the fox
Julie s'apprête à faire sa rentrée des classes
avec son nouveau prénom et son nouveau
genre. En attendant, elle profite de sa
dernière journée de vacances en compagnie
de Flèche d'or, sa dragonne ailée, pour
remettre ses déguisements favoris, de la
sorcière qui se libère des mauvais sorts au
pirate qui navigue à contre-courant.
27/05/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / L'enfant

Fear street

La légende de Maurice

Tête de fesses

Volume 3, Poney volant en cavale
Reeve, Philip (1966-....)
La ville de Bourberolles connaît une vague
de cambriolages. Des biscuits sont l'objet du
larcin. Maurice, seul poney volant un peu
enrobé de la cité, est rapidement désigné
comme le coupable par la vindicte
populaire. Avec son ami Max, ils prennent
la décision de fuir pour réussir à mener
l'enquête sans risque.
08/04/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Volume 1, Tête de fesses est plus beau que

La course au pôle Sud : Amundsen et Scott
Baussier, Sylvie (1964-....)
En 1911, le Norvégien Roald Amundsen et
les membres de son expédition partent à la
conquête du pôle Sud, tout comme l'équipe
du Britannique Robert Falcon Scott. Avec,
en fin d'ouvrage, un dossier documentaire
sur la conquête des pôles et les menaces
environnementales pesant sur les régions
polaires.
11/06/2020
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans d'aventures

Mes premières énigmes à tous les étages :
Agata Crispy détective

Volume 6, La fugitive
Stine, R.L. (1943-....)
En fuite, Felicia se réfugie à Shadyside. Elle
pense vivre tranquillement au milieu des
habitants qui ignorent ses pouvoirs
surnaturels, mais son secret est découvert.
Elle fuit de nouveau, poursuivie par ses
ennemis, de peur de provoquer de nouveaux
drames.
14/04/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

toi
Santini, Bertrand (1968-....)
Le chat Tête de fesses clame partout qu'il est
le plus beau des animaux. Ses amis,
désespérés, n'osent plus sortir de chez eux.
Mais un visiteur parvient à remettre le
vantard à sa place.
06/04/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Humour

Volume 2, Autour du monde
Martin, Paul (1968-....)
Huit enquêtes attendent la chatte détective
Agata Crispy dans diverses régions du
monde. A chacune de ses escales, elle doit
résoudre un mystère en s'aidant du décor,
des témoins et des suspects qui s'y trouvent,
ainsi qu'en répondant à six questions.
27/05/2020
Jeunesse - Activités et loisirs / Jeux et jouets
/ Jeux de logique et énigmes
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Le chemin de Jada
Nsafou, Laura (1992-....)
Brun, Barbara (1985-....)
Jumelles, Iris et Jada ont pourtant une
couleur de peau différente. Lors d'une partie
de cache-cache qui se prolonge jusqu'à la
nuit tombée, Jada s'aventure dans la forêt et
découvre que sa beauté est réelle même si
elle n'est pas semblable à sa soeur. Un
album sur la réconciliation, la sororité et
l'acceptation de soi qui reprend les codes du
conte africain.
08/01/2020
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Tata a de la barbe sous les bras
Morizur, Anne-Gaëlle
Dollé, Florence
Un enfant remarque que sa tante a les
aisselles velues. Curieux, il interroge son
père et son amie Célestine la blairelle, se
demandant pourquoi il est le seul à ne pas
avoir de poils.
23/10/2020
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Frostheart

Héros de l'Olympe

Volume 1, Le chant des monstres
Littler, Jamie
Dans un monde recouvert par la glace,
Cendre, 11 ans, a été abandonné par ses
parents et vit sous la tutelle d'un yéti
taciturne. Lorsqu'il révèle le pouvoir de
dompter les monstres par son chant, il est
recruté par une bande d'aventuriers qui
sillonnent l'immensité à bord de leur
traîneau, le Frostheart.
01/04/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Volume 3, La marque d'Athéna
Riordan, Rick (1964-....)
Annabeth, la fille d'Athéna, est sur le point
de retrouver son ami Percy Jackson. A
l'approche du camp romain, elle craint que
Percy n'ait changé du fait de sa captivité.
Mais une terrible prophétie ne tardera pas à
allier les demi-dieux grecs et romains :
celle-ci annonce que 7 d'entre eux devront
trouver et fermer les portes de la mort.
27/02/2013
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Tous emmitouflés
Horvath, Marie-Noëlle (1978-....)
L'hiver est arrivé. Les chiens redoutent de
tomber malades, les crabes ne veulent pas
que leurs pinces gèlent, les pingouins ont
peur de prendre froid au cou et les élans
aimeraient garder leurs bois au chaud.
Heureusement tous les animaux peuvent
compter sur le mouton qui se charge
d'emmitoufler ses amis d'un simple fil de
laine.
20/11/2020
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Petites pièces mexicaines
Chabaud, Jaime (1966-....)
Malpica, Javier (1965-....)
Deux pièces mexicaines contemporaines
pour les enfants. Dans la première, une
petite fille pleure des larmes d'eau douce
alors que son pays traverse une période de
sécheresse. Les habitants de son village
comptent bien en tirer profit. Dans la
seconde, deux petits Mexicains dont la mère
est décédée attendent désespérément le
retour de leur père, parti travailler aux EtatsUnis.
16/02/2017
Jeunesse - Eveil et Fiction / Théâtre
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Survivants

Survivants

Volume 3, Des heures sombres
Hunter, Erin
Lucky accepte à contrecoeur de s'allier avec
la meute des chiens sauvages d'Alpha. Mais
ces derniers découvrent qu'il a joué un
double jeu en espionnant leur clan. Alpha
bannit Lucky qui redevient un chien
solitaire, perdu dans les ruines de la ville.
21/01/2016
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Volume 2, L'ennemi dans l'ombre
Hunter, Erin
Lucky et les autres chiens en laisse ont
trouvé refuge dans la forêt. Mais les chiens
sauvages convoitent leur territoire. Bella
conseille à Lucky d'infiltrer le camp
adverse. Celui-ci ne sait quoi faire lorsqu'il y
retrouve Sweet, la petite chienne qui l'a aidé
à survivre lors du séisme.
20/08/2015
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Survivants

La cascadeuse des nuages
Beau, Sandrine (1968-....)
La vie d'Elise Deroche, première femme à
obtenir son brevet de pilote d'avion en
France en 1910, racontée par sa petite soeur.
26/09/2019
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Biographies romancées

Volume 1, Lucky le solitaire
Hunter, Erin
Lucky, un chien au poil doré, n'a pas de
maître et a l'habitude de se débrouiller tout
seul jusqu'au jour où la fourrière l'enferme.
Un brusque tremblement de terre détruit sa
prison. Blessé, il est sauvé par Sweet, une
petite chienne enfermée à ses côtés. Dehors,
un monde dévasté où les humains ont
presque disparu les attend. Les chiens
devront s'organiser pour survivre.
16/02/2017
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy
Le pays où l'on n'arrive jamais
Dhôtel, André (1900-1991)
Dans les Ardennes, à Lominval, Gaspard a
toujours suscité la méfiance chez les
habitants, car des événements étranges se
déroulent en sa présence. Gaspard saisit
alors la première occasion pour s'enfuir. Il se
laisse entraîner par un enfant fugitif, sur la
route d'Anvers, dans de merveilleuses
péripéties. Prix Femina 1955.
11/09/2019
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans
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La tour Eiffel en Egypte
Doinet, Mymi (1958-....)
La tour Eiffel emmène son amie la pyramide
du Louvre en Egypte, afin qu'elle puisse
rencontrer ses grandes soeurs, les pyramides
de Gizeh. Leur voyage ne sera pas de tout
repos et elles seront prises dans une tempête
de sable à leur arrivée.
04/05/2017
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans
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Mamie rêve
Till the Cat
Guerlais, Gérald (1974-....)
Un enfant parle de sa grand-mère, qui rêve à
toute heure de la journée. Parfois, elle se
met en colère sans raison et ne le reconnaît
pas, mais il est toujours là pour lui prendre
la main et l'embrasser. Un album pour
découvrir la maladie d'Alzheimer.
07/04/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La famille

Safari dans le lavabo
Guéraud, Guillaume (1972-....)
Georges, Hélène (1978-....)
Se brosser les dents au-dessus du lavabo
alimente la faune des égouts, des grandes
légendes.
06/02/2013
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Freedom ! : l'incroyable histoire de
l'Underground railroad
Dalrymple, Jennifer (1966-....)
L'histoire d'Harriet Tubman, figure
emblématique de l'abolition de l'esclavage
aux Etats-Unis, figure de proue de
l'Underground railroad, un réseau de
libération qui permet à des esclaves des
Etats sudistes de rallier le Nord.
29/09/2021
Jeunesse - Histoire / Histoire du monde /
Histoire de l'Amérique

La disparition des enfants Greystone

La vache bizarre
Panafieu, Jean-Baptiste de
Picard, Caroline
Le récit humoristique des aventures d'une
vache bizarre, d'un singe curieux et d'un
drôle d'éléphant.
13/10/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature

La ruelle
Céline Comtois ; illustrations, Geneviève
Després
Comtois, Céline
Comme elle doit attendre son papa deux
minutes, Élodie explore la ruelle. SEULE .
Que s'y cache-t-il?
18/03/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Volume 3, Les messagers
Haddix, Margaret Peterson (1964-....)
Finn, Emma et Chess ont réussi à ramener
leur mère du monde parallèle où elle était
prisonnière. Ils tentent de trouver des
explications à cette expérience dont ils
gardent peu de souvenirs. Ils découvrent des
pièces dorées sur lesquelles sont inscrits des
messages codés qui les appellent à l'aide
depuis l'autre monde.
08/09/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy
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Max youtubeur
Max youtubeur et le mystère du manga
Dosseul, Pierre (1990-....)
Après avoir reçu un mystérieux manga,
Max, jeune star de YouTube, se rend à
Tokyo afin de venir en aide à Daichi Ito. Il
demande la coopération de ses fidèles
abonnés. Une histoire avec des phrases en
anglais intégrées pour se familiariser avec la
langue. Avec des mots de vocabulaire
traduits à la fin de chaque chapitre et un lien
vers la version audio en ligne pour
apprendre la prononciation.
26/10/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans d'aventures

Mulosaurus
Torseter, Oyvind (1972-....)
Tête de Mule est conservateur au Musée
d'histoire naturelle. Seulement, ses
expositions n'ont pas de succès et il risque
de perdre son travail. Il décide alors de
trouver un squelette de dinosaure géant.
Accompagné du président, également à la
recherche d'un dinosaure pour résoudre une
pénurie d'essence, il part à l'aventure en
descendant une rivière en canot au coeur
d'une sombre forêt.
14/10/2021
Bandes dessinées / Bandes dessinées /
Aventure

Ma vie de chamallow mou
Baril-Lessard, Elizabeth
Après quatre mois dans le programme d'art
dramatique, l'anxiété de Louane refait
surface. Entre l'absence de Théo et la
jalousie d'Alexie, Louane est submergée par
les émotions. C'est sans compter sur le
retour précoce de Théo, dont le voyage en
Europe devait durer un an.
25/08/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Alfonsina, reine du vélo
Negrescolor, Joan (1978-....)
A 10 ans, Alfonsina reçoit son premier vélo.
Trois ans plus tard, elle remporte sa
première course. Un hommage à Alfonsina
Strada (1891-1959), qui a participé à de
nombreuses épreuves cyclistes, à une
époque où les femmes étaient exclues de la
plupart des compétitions sportives.
03/06/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La société

Merci !
Castillo, Ani
Une découverte tendre et poétique de tous
les aspects de l'existence.
30/06/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Princesse Moustache
Lobriaut, Eve-Marie
Grand, Aurélie (1983-....)
Au fur et à mesure qu'elle grandit, le fin
duvet blond qui se trouve sous le joli nez de
Princesse s'épaissit, jusqu'à devenir une
véritable moustache. Afin d'épargner les
moqueries à leur fille, le roi et la reine
tentent par tous les moyens de la débarrasser
de ses poils malvenus, sans succès.
Princesse s'enfuit alors de son royaume, bien
décidée à se faire accepter telle qu'elle est.
14/04/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images
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Mes premières énigmes à tous les étages :
Agata Crispy détective

Le coeur rouge et or de Nestor
Renee Wilkin ; illustrations, Annie
Boulanger
Wilkin, Renee
Nestor se sent souvent différent des autres
enfants. À la veille de son anniversaire, il
trouve difficile d’avouer à ses amis ce dont
il a vraiment envie pour sa fête, de peur
d’être jugé. Entouré d’une famille aimante
et d’une panoplie de peluches
réconfortantes, il trouvera comment célébrer
ses six ans en grand, comme il l’entend !
Les stéréotypes de genre Le coeur rouge et
or de Nestor vise à briser les stéréotypes de
genre imposés dès l’enfance. Vêtements
roses ou bleus, jouets genrés, centres
d’intérêt prédéterminés... mais pourquoi ?
La collection « petits géants » met en
lumière la diversité , dans laquelle les
personnages représentent la beauté et l’
acceptation de la différence.
13/07/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Volume 3, Au pays des contes
Martin, Paul (1968-....)
Huit enquêtes attendent la chatte détective
Agata Crispy dans le monde des fées afin de
sauver le peuple des contes. A chaque étape,
elle doit résoudre un mystère en s'aidant du
décor, des témoins et des suspects qui s'y
trouvent, ainsi qu'en répondant à six
questions.
19/05/2021
Jeunesse - Activités et loisirs / Jeux et jouets
/ Jeux de logique et énigmes
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Les petits toltèques

Le journal d'une grosse nouille

Volume 2, La fausse note de Diego
Aimelet, Aurore (1976-....)
Pendant les répétitions du spectacle de
chant, Diego chante de tout son coeur
comme ses amis Lupita, Ruben et Itzel.
Pourtant, le professeur Sebastian critique sa
voix. Pour comprendre la signification de
ces reproches, Diego s'aide de l'un des
principes de ses ancêtres, les Toltèques,
c'est-à-dire apprendre à ne pas prendre les
choses personnellement.
12/05/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Volume 13, Un anniversaire presque cuit
Russell, Rachel Renée (1961-....)
Nikki s'apprête à fêter son anniversaire.
L'organisation s'avère compliquée et rien ne
se passe comme prévu.
12/06/2019
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Journaux intimes
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Le journal d'une grosse nouille

Biographies visuelles : de Cléopâtre et
Confucius à Mbappé et Greta Thunberg
150 portraits abondamment illustrés
d'hommes et de femmes qui ont marqué
l'histoire dans tous les domaines depuis
l'Antiquité : Alexandre le Grand, Cléopâtre,
Gengis Khan, Christophe Colomb,
Atahualpa, Wolfgang Amadeus Mozart, Ada
Lovelace, George Sand, Emily Dickinson,
Albert Einstein, Rosa Parks, Che Guevara,
Barack Obama, entre autres.
04/11/2021
Jeunesse - Histoire / Histoire du monde

Volume 14, Une tournée qui sent le cramé
Russell, Rachel Renée (1961-....)
Alors que Nikki participe à la tournée des
Bad Boyz, Mackenzie, son ennemie, est
également présente pour le compte d'un
réseau social.
03/06/2020
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Journaux intimes

Les 30 personnalités belges qui ont marqué
l'histoire
Blitman, Sophie (1980-....)
La biographie de trente personnalités belge,
qu'il s'agisse de figures historiques, de
peintres, d'écrivains ou de chanteurs : René
Magritte, Albert Ier, Anna Boch, Georges
Simenon ou encore Jacques Brel.
12/09/2019
Jeunesse - Histoire / Histoire de l'Europe
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