Le secret d’Endymion Spring / Matthew Skelton ;
traduit de l’anglais par Bertrand Ferrier.
Pocket jeunesse, 2006. ( Littérature ).
Un mystérieux livre permet à quelques élus de leur révéler
le savoir et ce qui n’a pas encore été écrit.
20.95 €

On n’aime pas les chats / François David ;
Géraldine Alibeu.
Sarbacane, 2006.
On est toujours l’étranger de l’autre. 

14,90 €

13 ans / Eoin Colfer… [ et al.] ; traduit de l’anglais par
Cécile Dutheil de la Rochère.
Gallimard, 2006. ( Folio junior ; 1417 ).
Treize histoires d’adolescents très actuelles.
6,00 €

Plus un mot… / E. L. Konigsburg ; traduit de l’anglais
( Etats-Unis ) par Pascale Jusforgues.
Bayard, 2006. ( Millézime ).
Pourquoi Branwell refuse-t-il de parler depuis que
sa petite sœur est tombée dans le coma ?
11,90 €

Pikkuhenki, la petite sorcière / Toon Tellegen ;
illustrations de Marit Törnqvist.
Ecole des loisirs : Pastel ( * ), 2006.
Entre fée et sorcière, Pikkuhenki saura t-elle choisir ?

14,50 €

Voyage extraordinaire au royaume des 7 tours :
roman / Arthur Ténor.
Plon, 2006. ( Plon jeunesse ).
Nouvelles destinations touristiques : les infinimondes
de l’imaginaire. Mais ce n’est pas sans danger ! 14,95 €

La prédiction / Alice Hoffman ; traduit de l’anglais
par Catherine Gibert.
Gallimard, 2006. ( Scripto ).
La jeune reine d’une tribu guerrière d’Amazones
mène son peuple vers la paix.
8,00 €

nnn À PARTIR DE 14 ANS

Sarcelles - Dakar / Insa Sané.
Sarbacane, 2006. ( Exprim’ ).
A la recherche du père et de ses racines.

nnn À PARTIR DE 12 ANS
En haut du poteau / Bjorn Ingvaldsen ;
traduit du norvégien par Jean-Baptiste Coursaud.
Ecole des loisirs, 2006. ( Médium ).
Une cabane de rêve pour souder une amitié.
9,50 €
Filer droit / Michael Coleman ;
traduit de l’anglais par Judith Roze.
Ed. du Rouergue, 2006. ( Doàdo. Noir ).
Luke a quatre mois pour « filer droit » sinon
c’est la prison de Markham qui l’attend.

Amis de cœur / Kate Banks ;
traduit de l’anglais par Anne Krief.
Gallimard, 2006. ( Scripto ).
Passage de l’enfance à l’âge adulte.

9,50 €

La cinquième saison / Arnaud Cathrine… [et al.].
Ecole des loisirs, 2006. ( Médium ).
Cinq auteurs différents pour cinq nouvelles sur le thème
de la famille. 
9,50 €

13,90 €

Le combat d’hiver / Jean-Claude Mourlevat.
Gallimard, 2006.
Dans un pays imaginaire, des orphelins reprennent le combat
de leurs parents contre un régime totalitaire.
15.00 €

La fille aux yeux noirs / Stéphane Daniel ;
adaptation française par Florence Seyvos.
Bayard, 2006. ( Bayard poche ; 177 ).
Quand la vérité aide à survivre au décès d’un être cher.

5,90 €

Grand frère / Harald Rosenlow Eeg ; traduit du
norvégien par Céline Romand-Mounier.
Ed. du Panama, 2006.
Placé dans une famille d’accueil, Dag réapprend
à regarder le monde.
14,95 €

Le garçon en pyjama rayé / John Boyne ;
traduit de l’anglais par Catherine Gibert.
Gallimard, 2006. ( Folio junior ; 1422 ).
Auschwitz vu par les yeux d’un enfant :
une histoire d’amitié hors du commun.

Grimpow, l’élu des Templiers / Rafael Abalos ;
traduit de l’espagnol par Isabelle Gugnon.
Albin Michel jeunesse, 2006. ( Wiz )
Sous forme d’énigmes, la légende des Templiers. 20,00 €

Le journal d’Aurore. 01, Jamais contente /
Marie Desplechin.
Ecole des loisirs, 2006. ( Médium ).
« Journal d’Aurore », adolescente rebelle douée
d’un grand sens de l’humour.

5,50 €

9,50 €

Le prince bégayant / François Place.
Gallimard, 2006.
L’histoire – poème d’un jeune prince africain : l’expression
des émotions ne passe pas seulement par les mots.13.00 €
La princesse africaine. 01, Sur la route de Zimbaboué /
Christel Mouchard.
Flammarion, 2006.
Une palpitante expédition en Afrique noire.
11.05 €

Les guerres du miroir. 01, Alice en exil /
Frank Beddor ; traduit de l’anglais ( Etats-Unis )
par Sidonie Van den Dries.
Bayard, 2006.
Alice au Pays des Merveilles revisité façon fantasy.15,90 €
Le jardin de l’homme -léopard / Jean-François Chabas.
Ecole des loisirs, 2006. ( Médium ).
Où se situe le mystère ?
Derrière le mur ou derrière les sentiments ?
8,50 €
Les larmes noires / Julius Lester ; traduit de
l’américain par Raphaëlle Escchenbrunner.
Hachette jeunesse, 2007. ( Black moon ).
Une vente d’esclaves vue par ses différents protagonistes.

13,45 €

9,00 €

3 mètres au-dessus du ciel / Federico Moccia ;
traduit de l’italien par Monique Baccelli.
Gallimard, 206.
« L’amour, les parents, l’école, la bande de copains
et la violence : une vie d’adolescents ».
13,00 €

nnn HORS CATEGORIES
Choses qui font peur / Bruno Gibert ;
illustrations de Pierre Mornet.
Autrement jeunesse, 2006.
Un livre pour ne pas avoir peur d’avoir peur.

14,50 €

Corrida / Yann Fastier.
Atelier du poisson soluble, 2006.
Corrida ou passage à tabac ? : un livre choc sur la violence.

20,00 €
La crevette / Henri Meunier.
Atelier du poisson soluble, 2006.
Qui sera mangé ?

Un cadeau ?
Un livre !

12,00 €

6,50 €

Le dîner du capitaine / Marei Schweitzer.
Didier jeunesse, 206.
Délicieusement irrévérencieux. Luxe et nourriture
dans la bonne humeur.
11,90 €
Margot la folle / Geert De Kockere ( * ) ;
illustrations de Carll Cneut ( * ) ;
traduit du Néerlandais par Emmanuèle Sandron.
Circonflexe, 2006. ( Album )
Une très belle lecture du tableau de Brueghel. 14,00 €
Le Petit Chaperon rouge : la scène de la chemise /
Jean-Luc Buquet.
Autrement jeunesse, 2006.
Mais que fait le loup entre 10 h 31 et 12 h 00 ? 20,00 €

Ed. resp. : Laurence Boulanger – APBD La Halle aux Livres Place de la Wallonie, 15 - 6140 Fontaine-L’Evêque

Le roi des trois Orients / texte et images
de François Place.
Rue du Monde, 2006.
Une longue caravane se déplace au fil des ans
et des paysages.
22,80 €

Phaenomen / Erik L’Homme.
Gallimard, 2006.
Quatre adolescents aux pouvoirs paranormaux
se lancent sur la piste de leur médecin enlevé.

Sélection 2007

Exister : librement inspiré de René Descartes,
Discours de la méthode / Nathalie Hense ;
illusrations de Julien Martinière.
Atelier du poisson soluble, 2006.
Etre ou ne pas être ? se demande la vache.
13,50 €

Une sélection de 77 ouvrages pour la jeunesse
Une réalisation de l’Association Professionnelle
des

Bibliothécaires et Documentalistes

Avec le soutien du Ministère de la Communauté française

Illustrations extraites de « Ours qui lit » d’Eric Pintus ;
illustrations de Martine Bourre
(  catégorie « à partir de 4 ans »  ).
Editions Didier jeunesse, 2006.
Ce dépliant vous est offert par votre Bibliothèque

Le choix des romans s’est effectué en
fonction de leurs qualités littéraires et
les albums en fonction de la qualité et de
l’originalité des illustrations, ainsi que de
leurs mise en page originale.
Les ouvrages suivis d’un ( * ) signalent
les auteurs, les illustrateurs ou
les maisons d’édition belges.
Les prix communiqués le sont à titre
indicatif.

9,00 €

Les animaux de la ferme / François Delebecque
Ed. du Panama, 2006.
Silhouettes et rabats : un superbe imagier. 
14,00 €
Bloub, bloub, bloub / Yuichi Kasano.
Ecole des loisirs, 2007.
Les surprises d’un bain de mer.

nnn À PARTIR DE 6 ANS

Billy se bile / Anthony Browne ;
texte traduit de l’anglais par Elisabeth Duval.
Kaléidoscope, 2006.
Plus de tracas pour Billy ! D’autres s’en chargent.

Chers maman et papa : cartes postales du Suricate /
Emily Gravett ; traduit de l’anglais par Elisabeth Duval.
Kaléidoscope, 2006.
Suny découvre le monde et envoie des cartes postales.

15,00 €

Edouardo le terrible / John Burningham ;
traduit de l’anglais par Anne Krief.
Gallimard, 2006. ( Album ).
Il est le garçon le plus terrible de la terre…
mais aussi le plus charmant.
Le grand pique-nique / The Tjong-Khing.
Autrement jeunesse, 2007.
Plein d’histoires dans l’histoire :
un pique-nique très mouvementé.

14.00 €

12,00 €

14,50 €

Guili Lapin / un conte moral de Mo Willems ;
texte traduit de l’américain par Elisabeth Duval.
Kaléidoscope, 2007.
Perdu doudou. Comment le dire quand on est si petite ?

12,50 €

nnn MOINS DE 4 ANS
Ah ! Les crocodiles ! / Sylvia Dupuis.
Casterman, 2006. ( A la queue leu leu ).
Garez-vous, ils ont faim !

nnn À PARTIR DE 4 ANS

10,50 €

C’est la petite bête… / Emile Jadoul. ( * )
Casterman, 2006. ( A la queue leu leu ).
… bien surprise de la farce que lui jouent les copains.

9,00 €
La cerise / Olivier Charpentier.
Autrement jeunesse, 2006. ( Histoire sans paroles ).
Course-poursuite des animaux autour de la cerise. 12,00 €
La chanson de Nini Caillou. Le trésor de Nini Caillou.
L’œuf de Nini Caillou / Magali Bonniol.
Ecole des loisirs, 2007. ( Loulou et Compagnie ).
Trois petites aventures.
13,90 €
La piscine / Audrey Poussier.
Ecole des loisirs, 2006. ( Loulou et Compagnie ).
Drôle et simple pour rassurer les petits
qui ont peur de l’eau.
11,00 €
Poil à l’animal / Marie-Hélène Versini,
Vincent Boudgourd.
Milan jeunesse, 2007. ( La mare aux histoires ).
« Attention animaux poilants », poil aux dents. 7,00 €
Raies, points, pois / Tana Hoban.
Kaléidoscope, 2007.
Un imagier en photos dont les pages dialoguent
entre elles.
12,50 €

Jour de neige / Komako Sakaï.
Ecole des loisirs, 2006.
Il neige, le temps s’arrête.

12,00 €

Igor et les trois petits cochons / Geoffroy de Pennart.
Kaléidoscope, 2007.
Les trois petits cochons sont devenus des stars.
Pauvre loup !
12,50 €
Monstre, ne me mange pas / texte de Carl Norac ( * ) ;
illustrations de Carl Cneut ( * )
Ecole des loisirs : Pastel ( * ), 2006.
Il n’est pas bon de manger entre les repas.
13,50 €
Ours qui lit / une histoire racontée par Eric Pintus et
illustrée par Martine Bourre.
Didier jeunesse, 2006.
Gare à ceux qui le dérangent et ne posent
pas assez de questions.
13,35 €
Papa coq / Jean-Charles sarrazin.
Ecole des loisirs, 2006.
Satisfaire son père ? Quelle affaire !

12,00 €

Petite sœur, Grande sœur / Leuyen Pham.
Albin Michel jeunesse, 2006.
Un livre original sur l’air bien connu de la place
dans la fratrie.
11,80 €
Petites météorologies / Anne Herbauts ( * ).
Casterman, 2006.
Petites fenêtres pour se raconter des histoires à l’infini.

14,50 €
Le pigeon trouve un hot dog ! / texte et illustrations de
Mo Willems ; texte traduit de l’américain par Elisabeth Duval.
Kaléidoscope, 2006.
Comment arriver à sa « faim » l’air de rien.
12,00 €
Sacré sandwich ! / Christian Voltz.
Ecole des loisirs : Pastel ( * ), 2006.
Tout le monde en veut, même le loup.

12,00 €

La chute du roi / Etienne Delessert.
Gallimard, 2006 ( Album ).
Fable philosophique sur les abus du pouvoir.

12,50 €

Dix petits cochons / Arthur Geisert.
Autrement jeunesse, 2006.
Un livre-jeu d’observations. 

18,00 €

La mare aux aveux / une histoire racontée
par Jihad Darwiche ; illustrée par Christian Voltz.
Didier jeunesse, 2006. ( A petits petons ).
La simplicité de l’aveu… et la générosité du pardon. 12,35 €
Monsieur Casimir / Rascal ( * ).
Ecole des loisirs : Pastel ( * ), 2007. ( Off ).
Monsieur Casimir et l’Oiseau Robert :
un brin de folie et de philosophie. 

9,50 €

Nos petits enterrements / texte d’Ulf Nilsson ;
illustrations d’Eva Ericksson ; traduit et adapté du
suédois par Alain Gnaedig.
Ecole des loisirs : Pastel ( * ), 2006.
Entreprise de pompes funèbres pour animaux. 11,00 €
Ogre noir / texte de Rascal ( * ) ;
illustrations de Pascal Lemaître ( * ).
Ecole des loisirs : Pastel ( * ), 2006.
Trois frères rusés vont l’envoyer promener ailleurs. 12,50 €
Ombroglios / Benoît Perroud.
Atelier du poisson soluble, 2006.
L’ombre de monsieur Renard n’en fait qu’à sa tête.12,00 €
La soupe aux pois / une histoire de Françoise Diep ;
illustrée par Magali Le Huche.
Didier jeunesse, 2006.
La soupe aux pois cassés c’est la meilleure soupe,
je crois. Sauf pour les loups, ça va de soi.
12,90 €

Enfants de géants / Béa Deru-Renard ( * ) ,
illustrations d’Anne-Catherine De Boel ( * ).
Ecole des loisirs : Pastel ( * ), 2006.
C’est l’amour qui est géant : il réunit parents et enfants.

12,50 €
L’invention de la chaise / Catharina Valckx.
Ecole des loisirs, 2007. ( Mouche ).
Qu’est-ce qu’une chaise ? Une histoire drôle, à la fois
très logique et complètement absurde.
7,00 €
Je veux être un cheval / Agnès Desarthe ;
illustrations d’Anaïs Vaugelade.
Ecole des loisirs, 2006. ( Mouche ).
Prendre un peu de recul pour mieux s’accepter :
le bon conseil qui a sauvé Ben. 
7,50 €
La nuit des Zéfirottes / Claude Ponti.
Ecole des loisirs, 2006.
Fantaisie à Paris.

24,50 €

Olek a tué un ours / texte de Bart Moeyaert ( * ) ;
illustrations de Wolf Erlbruch ; musique de Wim
Henderickx ; traduit du néerlandais par Daniel Cunin
Ed. du Rouergue, 2006. ( Varia ).
Olek, le garçon qui fait son possible, rencontre le diable.

20,00 €
Probouditi ! / Chris Van Allsburg ; traduit de l’anglais
( Etats-Unis ) par Isabelle Reinharez.
Ecole des loisirs, 2007.
Calvin ensorcelle sa petite sœur mais oublie
la formule magique pour la faire revenir.
12,50 €
Le rêve de Mia / Michael Foreman ;
traduit de l’anglais par Anne Krief.
Gallimard, 2007. ( Album ).
En cherchant son chien perdu dans la montagne,
Mia découvre des fleurs magnifiques qui
transformeront la vie de son village.
11,50 €
365 pingouins / Jean-Luc Fromental, Joëlle Jolivet.
Naïve, 2006.
Un pingouin par jour, esprit mathématique pour toujours.

15,00 €
Uma, la petite déesse / Fred Bernard ; François Roca.
Albin Michel jeunesse, 2006.
En Inde, Uma qui ne pouvait quitter son sanctuaire,
traverse son pays pour retrouver sa famille.
15,15 €

nnn À PARTIR DE 8 ANS
L’almanavache / texte d’Adeline Yzac ;
illustrations de Montse Gisbert.
Alice jeunesse ( * ), 2006. ( Histoires comme ça ).
Tout tout tout sur les vaches. 
14,90 €
Dans la gueule du loup / Fabian Negrin ;
traduit de l’italien par Marc Voline.
Ed. du Rouergue, 2006.
Nous connaissons tous la version du Petit Chaperon
rouge, mais connaissez-vous celle du Loup ?
15,45 €

nnn À PARTIR DE 10 ANS
Au secours, c’est Noël / Anne Fine ;
traduit de l’anglais par Dominique Kugler.
Ecole des loisirs, 2006. ( Neuf ).
Prochain Noël c’est décidé : on part en vacances ! 9,00 €
L’étincelle ; suivi de, La goutte / Jean-François Chabas.
Ecole des loisirs, 2007. ( Neuf ).
Amour et héroïsme : deux souvenirs d’enfance. 8,00 €

