Orphée et la morsure du serpent / Yvan Pommaux.
École des loisirs, 2009.
18.50 €
La légende mythologique à se faire raconter encore et
encore.
Soleil Noir / Fred Bernard, François Roca.
Albin Michel jeunesse, 2008.
13.50 €
Une grand-mère aztèque révèle le passé de son époux
à sa petite-fille.

À partir de 12 ans
Barjo / Michael Coleman ; traduit de l’anglais par
Ariane Bataille.
Rouergue, 2008. ( DoAdo noir).
12.50 €
Un jeu d’orientation qui tourne mal et oblige deux ados
à coopérer pour s’en sortir.
Papa et maman sont dans un bateau /
Marie-Aude Murail.
École des loisirs, 2009. ( Médium).
11.00 €
Dans la famille de Charlie, chacun à ses propres soucis
mais aussi un rêve commun.
Le premier qui pleure a perdu / Sherman Alexie ;
illustrations d’Ellen Fortney ; traduit de l’anglais
( américain) par Valérie le Plouhinec.
Albin Michel, 2008. ( Wiz).
13.00 €
« Les péripéties poignantes et drôles de Junior, un
jeune Indien Spokane né dans une réserve ».
Le rêve de Sam / Florence Cadier.
8.50 €
Gallimard, 2008. ( Scripto).
La lutte antiraciste aux Etats-Unis dans les années 60,
sur les pas de Martin Luther King.
13 ans, 10.000 roupies / Patricia McCormick ; traduit de
l’anglais ( américain) par Cécile Dutheil de la Rochère.
Gallimard, 2008. ( Scripto).
11.50 €
Petits tableaux menant de la candeur à l’horreur :
l’histoire d’une toute jeune népalaise entraînée dans
les affres de la prostitution.
Une vache dans ma chambre / poèmes de
Dominique Cagnard ; illustrations d’Aude Leonard.
10.00 €
Motus, 2008. ( Pommes pirates papillons).
Ode à la vache en poésie et en photos.
Les yeux d’or / Marie Desplechin.
10.50 €
École des loisirs, 2008. ( Médium)
Voyage initiatique d’un petit garçon qui rencontre une
bonne fée peu ordinaire.

À partir de 14 ans

Seul sur la mer immense / Michael Morpurgo ;
Diane Ménard.
Gallimard jeunesse, 2008.
14.90 €
Angleterre-Australie : deux récits pour un voyage.
Arthur, jeune orphelin embarqué contre son gré
pour l’Australie, est séparé de sa sœur. Des années
plus tard, sa fille fera voile vers l’Angleterre afin d’y
retrouver sa tante.
traduit de l’anglais par

A la rencontre des cygnes / Aurélien Loncke.
9.50 €
École des loisirs, 2008. ( Médium)
Comment vivre après la mort de son frère jumeau ?
Timothée s’y emploie avec détermination.
Ben X / Nic Balthazar ( *) ; traduit du néerlandais par
Benoît Hornyak.
7.00 €
Mijade ( *), 2008. ( Mijade romans)
Adolescence : l’âge des durs qui se moquent si
facilement des autres, des faibles.
Daddy road killer : roman / Florence Aubry.
7.00 €
Mijade ( *), 2008.
Détester et aimer son père à la fois ! Puis le
comprendre, parce qu’on risque de devenir comme
lui… peut-être.
Frères / Baert Moeyaert ( *) ; traduit du néerlandais
( Flandre) par Daniel Cunin.
10.00 €
Rouergue, 2008. ( DoAdo).
Dernier né d’une famille de sept garçons, l’auteur nous
raconte quelques-unes de leurs facéties.
Guadalquivir / Stéphane Servant.
9.00 €
Gallimard, 2009. ( Scripto).
Un road-movie où le héros cherche une place au sein
de sa famille et de la société.

Spirit Lake / Sylvie Brien.
Gallimard, 2008. ( Scripto).
9.50 €
1915, Première Guerre mondiale. Peter, jeune
Ukrainien clandestin est interné dans un camp de
travail au Canada.
Toi et moi à jamais / Ann Brashares ;
traduit de l’américain par Vanessa Rubio.
Gallimard jeunesse, 2008.
13.00 €
Entre l’amitié et l’amour, le passé et le présent : trois
jeunes adultes cherchent à rester fidèles à eux-mêmes.

Hors catégories
Carré jaune : un livre pop-up pour les enfants de
tous les âges / par David A. Carter.
Gallimard jeunesse, 2008.
18.00 €
Un livre en trois dimensions où de fragiles sculptures
de papier se déploient entre les pages.

Mon amour kalachnikov / Sylvie Deshors.
12.50 €
Rouergue, 2008. ( DoAdo noir).
Une jeune baby-sitter mêlée à une sombre affaire de
meurtre.

Catalogue de parents pour les enfants qui veulent
en changer / Claude Ponti.
École des loisirs, 2008.
21.50 €
Tous les parents s’y retrouveront et chaque enfant y
reconnaîtra les siens !

9.50 €

Orages d’été / Barbara Hall ; traduit de l’anglais
( Etats-Unis) par Jean Esch.
11.00 €
Th. Magnier, 2008. ( Roman).
En attendant la pluie, la vie suit son cours et l’orage
visite les cœurs.
La parole de Fergus / Siobhan Dawd ; traduit de
l’anglais par Cécile Dutheil de la Rochère
12.50 €
Gallimard, 2009. ( Scripto)
Irlande 1981. Quand le passé et le présent se
rejoignent à partir d’une découverte archéologique
La piscine était vide / Gilles Abier.
7.80 €
Actes Sud junior, 2008. ( D’une seule voix).
Sincérité ou manipulation ? Accident ou vengeance ?
Célia devra vivre avec le souvenir obsédant de cette
mort tragique.
Prières / Jean-François Chabas.
10.00 €
École des loisirs, 2008. ( Médium)
Rencontres de quatre destins au sein d’une même
communion, celle du dialogue avec l’au-delà.

Un cadeau ?
Un livre !

Si j’avais des ailes / Ahmed Kalouaz.
Actes Sud junior, 2008. ( D’une seule voix)
7.80 €
Un texte comme un cri arraché du cœur d’une jeune
tzigane.

Incantation / Alice Hoffman ; traduit de l’anglais par
Catherine Gibert.
8.00 €
Gallimard, 2008. ( Scripto).
En Espagne, au XVI e siècle, les juifs marranes subissent
l’Inquisition et la trahison de proches.

Noir américain / Armand Cabasson.
Th. Magnier, 2008. ( Nouvelles)
Nouvelles très noires écrites simplement où se
côtoient violence et psychologie.
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Grand et petit / texte d’Henri Meunier ;
illustrations de Joanna Concejo.
L’Atelier du poisson Soluble, 2008.
A la vie à la mort : complicité fraternelle.

16.00 €

L’homme le plus fort du monde / Nicolas Debon.
13.00 €
Gallimard jeunesse, 2008.
L’histoire de Louis Cyr, Hercule de foire en bande
dessinée.
Le livre le plus génial que j’ai jamais lu… /
Christian Voltz.
École des loisirs ; Pastel ( *), 2008.
« Livre d’humeur et d’humour ».

9.50 €

Les moindres petites choses / Anne Herbauts ( *)
13.95 €
Casterman, 2008. ( Les albums Catserman)
Madame Avril médite, pense, regarde son jardin et rêve.

Une sélection de 79 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 « ce que lisent les animaux avant de dormir »
de Noé Carlain et Nicolas Duffaut. Éditions Sarbacane, 2008.
( catégorie « à partir de 4 ans »).

Ce dépliant vous est offert par votre Bibliothèque
Éditeur responsable : Laurence Boulanger
APBD La Halle aux Livres Place de la Wallonie, 15 6140 Fontaine-L’Évêque

Les livres ont été choisis en fonction de leur qualité
littéraire avec une attention particulière, en ce qui
concerne les albums, à la valeur des illustrations
ainsi qu’au soin apporté à la mise en page.
Les ouvrages suivis d’un ( *) signalent les auteurs,
les illustrateurs ou les maisons d’édition belges.
Les prix communiqués le sont à titre indicatif.

Moins de 4 ans
À la sieste, tout le monde ! / Yuichi Kasano ; traduit
du japonais par Madoka, Jean-Christian Bouvier et
Florence Seyvos.
11.50 €
École des loisirs, 2009.
Quand un joli matelas prend l’air sous la véranda,
pourquoi se refuser une bonne sieste ?
Abracadanoir moi je vois dans le noir / Nathalie
Laurent, Soledad Bravi.
10.00 €
École des loisirs, 2008.
Un bon truc pour ne plus avoir peur du noir tout en
découvrant les couleurs.
Le chagrin / Audrey Poussier.
11.00 €
École des loisirs, 2008. ( Loulou et Cie).
On souhaiterait être aussi triste pour se faire consoler ainsi.
Clic, Crac… c’est le loup ? / Jean Maubille ( *).
9.00 €
École des loisirs ; Pastel ( *), 2008.
Sur le thème de « Loup y es-tu ? », rien de tel qu’un
loup de poche et un papa.
Et… bada boum / Sabine De Greef ( *).
10.00 €
École des loisirs ; Pastel ( *), 2009.
La cerise tombe sur l’oiseau, qui tombe sur le chat, qui
tombe…
Musique, Coco ! / Dorothée de Monfreid.
10.50 €
École des loisirs, 2009. ( Loulou et Cie).
Tri li tui… Personne ne veut de la petite flûte ! Sauf
Souricette qui finit par mener la fanfare.

L’autre Guili Lapin : histoire d’une erreur sur
la personne de / Mo Willems ; texte traduit de
l’américain par Elisabeth Duval.
K aléidoscope, 2008.
12.50 €
Erreur sur la personne du doudou chéri. Les doudous
sont-ils interchangeables ?
C’est à moi ça / Michel Van Zeveren ( *).
École des loisirs ; Pastel ( *), 2008.
11.00 €
Rivalités pour un œuf trouvé. Qui l’emportera ?
Ce que lisent les animaux avant de dormir /
Noé Carlain, Nicolas Duffaut.
Sarbacane, 2008.
14.90 €
… dans les coulisses des contes.
Chat caché ! / Ruth Brown ; traduction d’Anne Krief.
Gallimard jeunesse, 2008. ( Album).
13.50 €
Voir le chat ou ne pas le voir : tout un suspens.
Ma collection / Catharina Valckx.
École des loisirs, 2008.
12.50 €
La collection du canard Osvald est moche… mais pas
pour tout le monde.
Petite Beauté / Anthony Browne ; texte traduit de
l’anglais par Elisabeth Duval.
K aléidoscope, 2008.
15.00 €
Un mensonge pour sauver une amie.
Poule mouillée / Emile Jadoul ( *).
École des loisirs ; Pastel ( *), 2008.
12.00 €
Plongera ? Plongera pas ! A la piscine avec papa.
La provision de bisous de Zou / Michel Gay.
École des loisirs, 2008.
11.50 €
Rien de tel pour affronter un premier voyage sans les
parents.

À partir de 6 ans
Comme mon père me l’a appris / Rascal ( *).
École des loisirs ; Pastel ( *), 2009.
10.00 €
Dans la vie, on est parfois fort, parfois faible, selon les
moments ou les situations.
Et le petit Inuit en fait l’expérience.

Orange pomme poire / Emily Gravett ; texte traduit de
l’anglais par Maurice Lomré ( *).
10.00 €
K aléidoscope, 2009.
Cache-cache fruits, cache-cache ours.

Le correspondant de Grignotin et Mentalo /
Delphine Bournay.
École des loisirs, 2008. ( Mouche).
8.50 €
« Grignotin et Mentalo rêvent d’avoir un ami lointain ».

Pas de loup / Jeanne Ashbé ( *).
12.50 €
École des loisirs ; Pastel ( *), 2008.
Petits pas petits pas petit bouh ! Ou comment jouer
malin avec les babillements des bambins.

Dans les basquettes de Babakar Quichon / Anaïs
Vaugelade.
École des loisirs, 2009.
8.50 €
Un peu de surréalisme autour de cette course que
Babakar Quichon gagne haut la main !

Près du grand érable : 5 petits livres de sous-bois /
Malika Doray.
12.50 €
École des loisirs, 2009. ( Loulou et Cie).
« Cinq petits livres à déplier, à raconter, à ranger et à
déranger ».

À partir de 4 ans
A poil( s) / Michaël Escoffier, Kris Di Giacomo.
12.50 €
K aléidoscope, 2008.
Quand les animaux échangent leurs costumes.

L’escalier où le chat m’attend / texte de Yi Sang-hui ;
illustrations de Tak Hye-jeong ; traduit du coréen par
Lim Yeong-hee et Françoise Nagel.
Picquier jeunesse, 2008.
13.50 €
La vie de tous les jours au rythme des petites bottes jaunes.
Grand-Père-Crapaud / une histoire de Véronique
Cauchy ; illustrée par Audrey Poussier.
École des loisirs, 2008.
12.00 €
Un beau portait de la sérénité. Cocasse et même
croasse !

Il est minuit / Michel Van Zeveren ( *).
École des loisirs ; Pastel ( *), 2008.
Le conte de Cendrillon revisité.

9.50 €

Jour de pluie / Uri Shulevitz ; traduction de Paul Paludis.
Autrement, 2008. ( Album jeunesse).
20.00 €
Pluie, poésie et temps suspendu…
Le petit coq tout nu / Zhiyuan Chen ; traduit par Rémi
Stefani.
Casterman, 2008. ( Les albums Casterman).
13.95 €
Qui a la plus belle plume ? L’histoire ne fait pas le moine.
La plus grande bataille de polochons du monde /
une histoire imaginée par Vincent Cuvellier et illustrée
par Vincent Mathy.
Gallimard jeunesse, 2008. ( Giboulées).
12.50 €
Chahut jubilatoire dans un dortoir de classe de neige.
Prince sans rire / John A. Rowe ; traduction de
Géraldine Elschner.
14,00 €
Minedition, 2008.
Rira bien qui rira le premier.
Rufus / Tomi Ungerer ; traduit de l’anglais ( Etats-Unis)
par Florence Seyvos.
École des loisirs, 2009.
13.00 €
Quand une chauve-souris découvre les couleurs et la
lumière.
Seigneur Lapin / Adrien Albert.
École des loisirs, 2008.
13.50 €
Comment Seigneur lapin transforma en victoire une
cuisante défaite.

À partir de 8 ans
Les animaux musiciens / Sirish Rao ; illustrations de
Durga Bai ; traduit de l’anglais ( Inde) par Fançois Martin.
Actes Sud junior, 2008.
15.00 €
Version indienne du conte les Musiciens de Brême des
frères Grimm.
Comment j’ai appris la géographie / Uri Shulevitz ;
texte traduit de l’américain par Elisabeth Duval.
K aléidoscope, 2008.
12.50 €
Avec son imagination pour toute fortune, une simple carte
de géographie permet de faire les plus beaux voyages.
Le crabe et le singe / Junji Kinoshita ; illustrations
de Kon Shimizu ; traduction du japonais de Yachiyo
Gamo ; adaptation de Barbara Pillot.
Picquier jeunesse, 2008.
15.50 €
Une vengeance saignante !!!
Deux lièvres à la fois / Rascal ( *)
École des loisirs : Pastel ( *), 2008. ( Off-Pastel)
A la découverte des expressions du monde.

9.50 €

Henri au jardin d’enfants / Gérard Dubois.
Seuil jeunesse, 2008.
16.50 €
Henri déchire la page et passe de l’autre côté de
l’illustration, comme Alice de l’autre côté du miroir.
La nuit du visiteur / Benoît Jacques ( *).
Benoît Jacques, 2008.
17.00 €
Dur dur pour le loup quand la grand-mère fait la
sourde oreille.

L’ours qui avait une épée / texte de Davide Cali ;
traduction de Roger Salomon ; images de Gianluca Foli.
Rue du Monde, 2008.
16.00 €
Une histoire d’arroseur arrosé.
Le petit livre rouge / Philippe Brasseur ( *)
École des loisirs : Pastel ( *), 2008 ( off-Pastel)
9.50 €
L’auteur fait référence au conte du « Petit Chaperon
rouge », mais nous réserve une surprise !
Quand le chat n’est pas là / écrit par John Crombie ;
illustré par Sheila Bourne ; traduit de l’anglais par
Françoise Morvan.
Mémo, 2008.
15.00 €
Un graphisme original pour jouer au chat et à la souris.
La rumeur de Venise / Albertine ; sur un scénario de
Germano Zullo.
L a Joie de lire, 2008.
14.90 €
Au rythme d’un livre-accordéon, le poisson deviendra…
Le vieil ogre / Marie-Sabine Roger,
Frédérique Bertrand.
Casterman, 2008. ( Les albums Casterman).
Vieux et redoutable, il se laissera finalement
amadouer.

14.95 €

22 ! / Marie-Aude Murail ; illustrations d’Yvan Pommaux.
École des loisirs, 2008. ( Mouche)
6.50 €
Dans le pays de Vladimir, la lettre V est interdite.
Le voyage de Nyéba / histoire d’Yves Pinguilly ;
illustrations de Nathalie Novi.
Rue du Monde, 2008.
14.00 €
Le voyage initiatique d’une petite fille qui veut sauver
sa maman.

À partir de 10 ans
La Belle au bois dormant / texte de Charles Perrault,
Pierre-Olivier Leclercq.
23.00 €
Autrement jeunesse, 2008.
Magnifique version illustrée du célèbre conte.
La Carambole d’Or / Yveline Féray, Mercelino Truong.
Picquier jeunesse, 2008.
13.50 €
Conte vietnamien : jalousie entre frères, richesse et
pauvreté.
Ivan le terrible / Anne Fine ; traduit de l’anglais par
Nadia Butaud.
École des loisirs, 2008. ( Neuf)
8.00 €
Ivan, le nouveau de la classe, ne parle que le russe et
ses discours, derrière un sourire d’ange, sont pour le
moins terribles.
Mao et moi : le petit garde rouge / Chen Jiang Hong.
École des loisirs, 2008.
24.50 €
Récit autobiographique émouvant qui se situe dans la
Chine de Mao.
Mon Kdi n’est pas un kdo / Michel Besnier ;
illustrations d’Henri Galeron.
Motus, 2008. ( Pommes pirates papillons)
10.00 €
L’univers des consommateurs de supermarché sous la
loupe du poète.

