
 

 

Perrin, Clotilde 
A l'intérieur de mes émotions 
Seuil Jeunesse 
Colère, tristesse, joie, peur et dégoût : une découverte de cinq émotions à travers des drôles 

de personnages et des volets à soulever afin de mieux les comprendre et les exprimer. Pour 

chacune, les faiblesses et les points forts, les plats préférés et détestés, les caractéristiques 

physiques, etc. 

 

 

Perrin, Clotilde 
A l'intérieur des gentils (pas si gentils...) 
Seuil Jeunesse 
Dans les contes célèbres, les gentils ne sont pas si gentils que ça lorsqu'ils doivent triompher 

des méchants. Avec des volets à soulever et des systèmes à activer. 
 

 

Coran, Pierre 
Les aventures des Pièces-à-Trou 
Mijade 
Zone J 
Simon a 11 ans et vit dans un village de Belgique en 1939. Son objectif est d'être admis dans 

la bande des Pièces-à-Trou, mais pour cela il doit faire ses preuves. Lorsque la guerre 

éclate, il découvre le quotidien de l'Occupation : la collaboration, les lâchetés mais aussi la 

Résistance et l'héroïsme. 

 

 

Battut, Eric 
Blancs éternels 

l'Elan vert 
Les albums 
L'auteur associe papiers découpés et déchirés, camaïeux de blancs et autres techniques afin 

d'offrir une découverte des différents paysages d'altitude, jusqu'à leurs sommets enneigés. 

 

 

Nieto Guridi, Raul 
Colossus 
Seuil Jeunesse 
Albums jeunesse 
Colossus a tout d'un géant : la taille, l'appétit et la force. Il aime aussi collectionner des objets 

géants et se balader. 
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Laffon, Caroline 

Laffon, Martine 

Qu, Lan 
Contes de frissons : histoires fantastiques d'Asie 
De La Martinière Jeunesse 
Albums 
Un recueil de dix contes fantastiques venus d'Asie mettant en scènes des monstres hideux, 

des âmes errantes et des ogres affamés pour triompher de ses peurs 
 

 

Loyer, Anne 
Dans la gueule du diable 
Mijade 
Zone J 
Tom, 14 ans, se réjouit d'utiliser son nouvel appareil photo pour réaliser un reportage sur la 

fête foraine qui sera publié dans la Gazette du bahut. Seul bémol, il doit faire équipe avec 

Amina, une fille étrange au look improbable. Une découverte macabre devant le train hanté 

les entraîne dans une dangereuse enquête sur la piste d'un trafic de contrefaçons. 

 

 

Hédelin, Pascale 
Déjoue les pièges de la mythologie 
Gulf Stream 
Déjoue les pièges 
Une découverte de la mythologie grecque à travers dix scènes illustrées dans lesquelles se 

sont glissées des erreurs que l'enfant doit identifier. 
 

 

Monfils, Nadine 
Le doux murmure du tueur 

Mijade 
Zone J 
Jack, 15 ans, est passionnément amoureux de Nina, une jolie jeune fille rousse. Elle l'ignore 

et semble s'intéresser à un mystérieux inconnu. A la suite des révélations d'une voisine, Jack 

a des visions funestes. Il voit Nina, portant des souliers rouges, étranglée par le ruban de sa 

robe. Lorsque celle-ci se présente à l'école chaussée de nouvelles ballerines rouges, son 

inquiétude augmente. 
 

 

Vives, Mélanie 

Prieur, Rémi 
Escape game kids : échappe-toi du monde d'Alice au pays des merveilles ! 

Fleurus 
Escape game kids 
Dans cette aventure adaptée aux plus jeunes, le joueur est prisonnier du monde d'Alice au 

pays des merveilles et doit trouver le moyen d'en sortir. Avec des énigmes à résoudre en un temps limité 

en faisant appel à la logique, au sens de l'observation et à l'esprit de déduction. 
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Zimmermann, Naïma 
Les fantômes d'Ebenezer Hicks 

Volume 1, Esprit, es-tu là ? 
Mijade 
Zone J 
Après trois renvois dans différents lycées, Joshua Elton est envoyé au pensionnat 

d'Ebenezer Hicks situé dans le comté de Whiteborough. Le jeune garçon qui est doté de 

dons de médium, est accompagné de Rose, sa soeur jumelle, qui s'est transformée en 

fantôme après sa mort il y a de ça neuf ans. Alors qu'il pensait passer une scolarité tranquille, le lycéen est 

interpellé par un esprit. 
 

 

Walker, Anna 
Florette 

Kaléidoscope 
Maé déménage en ville. Elle regrette l'absence de la nature, des arbres et des fleurs. Une 

découverte inattendue lui apporte du réconfort et l'aide à s'installer dans sa nouvelle vie. 

 

 

Christopher, John 
Les gardiens 
Mijade 
Zone J 
Angleterre, 2052. L'humanité vit dans deux sphères étanches. D'un côté, les cités modernes 

et surpeuplées, de l'autre, une campagne quasiment vide où le temps semble s'être arrêté. 

Rob, adolescent et pensionnaire d'un orphelinat citadin, recherche une utopie rurale où 

réinventer sa vie. 

 

 

Frattini, Stéphane 
Géants : les véhicules et engins les plus fous 
Milan jeunesse 
A380 ou avions Beluga, camions de chantier gigantesques et supertanker ou pétroliers 

géants : un catalogue des engins les plus impressionnants, en taille comme en puissance, 

qu'ils se propulsent sur terre, sur mer ou dans les airs. 
 

 

Roy, Isabelle 
Hackers 

Mijade 
Zone J 
Grâce à l'enseignement de son père, Alex est passé maître dans l'art du piratage. Il peut 

casser des codes informatiques et percer les secrets des sites Internet tellement facilement 

qu'il ne résiste pas à l'envie de relever un nouveau défi. Mais, cette fois, il va trop loin. Avec 

l'aide de ses amis, il tente de réparer ses erreurs dans l'univers sombre et menaçant des 

hackers. 
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Honaker, Michel 
Héritage : la sorcière de midi 

Volume 1, Le retour d'Amatkine 
Mijade 
Zone J 
Accompagné de son fils Dylan, Ed Willoughby, devenu libraire, se rend régulièrement au 

centre Collins pour présenter des livres aux filles qui y sont détenues. Charmé par deux 

d'entre elles, Dylan les aide à s'évader. Mais l'une des adolescentes disparaît dans la forêt. 

Ed et son fils partent alors à sa recherche. 
 

 

Kinney, Jeff 
Journal d'un dégonflé 

Volume 16, Un coup de génie 

Seuil Jeunesse 
Fiction grand format 
Greg envisage d'arrêter sa carrière sportive après une journée d'olympiades ratées au 

collège. Comme sa mère continue de l'encourager, il tente sa chance au basket et se 

retrouve sélectionné dans la pire équipe de la ville. 
 

 

Kinney, Jeff 
Journal d'un dégonflé 

Volume 3, Trop c'est trop 
Seuil Jeunesse 
Fiction grand format 
La suite du journal de Greg. En ce début d'année, tout le monde semble s'être ligué contre lui 

: le bus ne passe plus pour l'emmener au collège, son petit frère Manu se rebelle et Rodrick 

fait les 400 coups. Greg doit marcher tous les matins, gérer son linge sale, collectionne les 

mauvaises notes et les punitions, n'arrive pas à séduire Inès Hills et risque d'être envoyé dans un camp 

militaire. 
 

 

Lamoureux, Sophie 
Les légendes noires : anthologie des personnages détestés de l'histoire 

Casterman 
42 portraits des personnages méprisés, détestés ou violemment controversés de l'histoire, 

depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine : Néron, Attila, Ivan le Terrible, Jean sans 

terre, Torquemada, Raspoutine ou encore Hitler. 
 

 

Braun, Sébastien 
Mes vacances (presque) parfaites avec papa 
Belin jeunesse 
Albums jeunesse 
Ben, un petit tigre futé, fait du camping avec son père durant les vacances. Ils rencontrent 

une famille d'ours. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782874231728
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791023512380
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782021011159
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782203208957
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782410018028


 

Hull, Sarah 
Les microbes 

Usborne 
Découvrons ensemble 
Un livre avec des rabats à soulever qui familiarise l'enfant avec le monde microscopique 

(bactéries, virus). Sont évoqués la propagation des germes, le rôle du système immunitaire 

ainsi que les vaccins et les antibiotiques, entre autres. 

 

 

Vézinet, Nane 

Vézinet, Jean-Luc 

Lizzio, Sandra 
Moi, l'arbre 

Circonflexe 
Albums 
Planté sous le règne de Louis XIV, un arbre décrit son existence, la faune et la flore qu'il 

accueille ainsi que l'imminence de sa mort. 

 

 

Beau, Sandrine 
Peur dans la neige 

Mijade 
Zone J 
En vacances avec son frère jumeau, Julius, chez leur grand-mère Mamilia, Fleur aperçoit 

une lumière dans le bois d'à côté pendant la nuit. Elle sort immédiatement dans la neige et 

découvre des liasses de billets et des bijoux dans un trou. En emportant le butin, elle 

entraîne avec elle Julius et Mamilia dans une série noire haletante. 
 

 

Ferrier, Paule 

Devos, Xavière 
La princesse au don perdu 
De La Martinière Jeunesse 
Albums 
Dans un royaume perdu, cinq princesses ont chacune développé un don pour maintenir 

l'équilibre du monde. Flore s'occupe des oiseaux, Pivoine des arbres, les autres de la mer ou 

du vent. Seule Iris n'a pas encore trouvé sa voie et part à la recherche d'elle-même au cours 

d'un long voyage initiatique. 
 

 

Ouyessad, Myriam 

Gasté, Eric 
Le problème avec les ours grognons en vacances 
l'Elan vert 
Les albums 

Les ours grognons 
Papa ours voudrait profiter de ses vacances au bord de la mer pour pêcher tranquillement 

mais son fils ne cesse de le déranger, ce qui le fait grogner encore plus qu'à l'accoutumée. 
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Mélois, Clémentine 

Spiessert, Rudy 
Radio banane 
Ecole des loisirs 
Album de l'Ecole des loisirs 
Le petit singe Aristote fait une étonnante découverte en partant en balade au coeur de la 

jungle. 

 

 

Robberecht, Thierry 
Reborn : le nouveau monde 
Mijade 
Zone J 
Ravagée par des ouragans, la Terre n'est plus habitable. La solution : partir sur Reborn, une 

nouvelle planète. Pour assurer un avenir à leur fils, les parents de Chuong paient un passeur. 

Parvenu à destination, Chuong doit se cacher car il est un invasif. Un voyage de tous les 

dangers. 

 

 

Stobbart, Darran 

Serafin, Kasia 
Records du monde étonnants : les plus grands, les plus rapides, les plus forts... 
Usborne 
Fenêtre sur... 
Plus de cent records du monde à découvrir : vitesse, longueur, hauteur ou encore 

profondeur. 
 

 

Karol, Loreleï 
Seconde chance 

Mijade 
Zone J 
Dans une région désertée par les industries, des adolescents oeuvrent pour lutter contre la 

pauvreté en imaginant des initiatives solidaires. 
 

 

Magdalena 

Oriol, Elsa 
Un secret 

L'Etagère du bas 
Tout le monde cherche à découvrir le secret que Laura a confié à Paul, son ami de toujours. 

Mais Paul garde cette confidence pour lui, conformément à sa promesse. Un album sur les 

relations amoureuses. 
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Légère, Julie 

Whyte, Elsa 
Secrets de sorcières : une initiation à notre histoire et nos savoirs 
De La Martinière Jeunesse 
Documentaire 
L'histoire de la sorcellerie à travers les grands faits historiques depuis l'Antiquité, l'évolution 

de la représentation des sorcières ainsi que des portraits de femmes réelles ou imaginaires 

pratiquant la magie : Médée, Hermione Granger ou encore Willow. Avec des conseils pour créer un 

talisman porte-bonheur et des recettes de potions guérisseuses à base de plantes. 
 

 

Engel, Vincent 
Si seulement, Lucie 

Mijade 
Zone J 
Adolescente discrète porteuse d'un lourd secret et convaincue qu'elle propage le malheur 

autour d'elle, Lucie emménage dans l'appartement au-dessus de celui de Jim. Le jeune 

homme, de son côté, vit enfermé dans ses rêveries, obsédé par la crainte de faire de la peine 

à sa mère. 
 

 

Beau, Sandrine 
Un simple soupçon 
Mijade 
Zone J 
En Angleterre, Jacob vit heureux entouré de ses parents et de ses trois petites soeurs. Un 

jour, à la suite d'une visite médicale, la plus jeune est décrétée trop fluette par rapport au 

reste de sa famille, plutôt en surpoids. Soumis à un régime strict, tous sont mis sous 

surveillance, jusqu'à ce que les enfants soient séparés de leurs parents. Un roman inspiré de 

faits réels. 
 

 

Andriat, Frank 
Le stylo 
Mijade 
Zone J 
Le temps d'une heure de cours, un vol de stylo donne lieu à une véritable enquête, laissant 

apparaître les petites violences entre les élèves, les conflits de personnalités et le quotidien 

de l'école. 
 

 

Le Guen, Sandra 

Poignonec, Maurèen 
Tortue express 
Little Urban 
Albums 
Le petit James, l'intrépide Juno et Majé, l'aîné, se promènent sur le dos de Tortue express. 

La petite troupe partage des moments précieux lors de cette flânerie durant laquelle rien ne 

presse. 
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Delval, Marie-Hélène 
Les traqueurs de cauchemars 

Volume 4, Les sans-visage 
Bayard Jeunesse 
Bayard poche 
Les traqueurs Inès, Margot, Matthieu et Jules doivent porter secours à Basile qui chaque nuit 

rêve qu'il est au bord d'une route auprès d'êtres difformes et encagoulés s'avançant vers lui 

d'un air menaçant. Il s'avère bientôt que seul Jules, le plus peureux de l'équipe, peut l'aider à 

vaincre ses cauchemars. 
 

 

Girard-Audet, Catherine 
La vie compliquée de Léa Olivier 

Volume 10, Léopard potelé 

Kennes Editions 
Destination Québec 
Pour la nouvelle année, Léa veut respecter ses résolutions et être heureuse sans garçon. 

Mais il est bien compliqué de chasser Alex de ses pensées et de son coeur. En parallèle, elle 

continue ses essayages pour le défilé, et poursuit sa levée de fonds pour le voyage en 

France. 

 

 

Girard-Audet, Catherine 
La vie compliquée de Léa Olivier 

Volume 18, Liberté 

Kennes Editions 
Romans jeunesse 
La fin du secondaire approche à grands pas et Léa est submergée de doutes. Le lot de 

bouleversements que cet aboutissement laisse entrevoir affecte l'adolescente qui doit en plus 

s'habituer à l'évolution de sa relation amoureuse avec Alex. 
 

 

Girard-Audet, Catherine 
La vie compliquée de Léa Olivier 

Volume 19, Camping sauvage 

Kennes Editions 
Romans jeunesse 
Tandis que Maud vit sa énième peine d'amour avec José, elle part rejoindre Jeanne et 

Katherine pour un week-end thérapeutique entre filles dans la forêt. Mais ses amies convient 

également Léa, ce qui laisse le champ libre à de nouvelles complications. 

 

 

Girard-Audet, Catherine 
La vie compliquée de Léa Olivier 

Volume 20, La rentrée 
Kennes Editions 
Romans jeunesse 
L'été s'achève pour Léa qui poursuit son emploi à la boutique Chez Suzanne, loin d'Alex qui 

travaille toujours au camp. Avec la rentrée au Cégep, Léa vit un ensemble de 

bouleversements, mais elle peut compter sur l'amitié de Jeanne, Eloi et Alex. 
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Martin, Jacques 

Goumand, Christophe 

Venanzi, Marco 
Les voyages d'Alix 

L'Helvétie 
Casterman 
Alix poursuit ses voyages dans l'Helvétie antique où il découvre les différents peuples qui 

l'ont occupée, des batailles célèbres qui s'y déroulèrent et la colonie que Jules César y fonda. 

 

 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782203085046

