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Faites votre choix !   /   Maak uw keuze ! 
 
Le CPAS de Molenbeek-Saint-Jean dispose d’un stock de livres neufs pour tous les âges (de 0 
à 99 ans) : des livres scolaires, didactiques ou de plaisir. 
Les personnes bénéficiant d’une aide financière ou d’une carte médicale du CPAS de 
Molenbeek (à l’exception de l’AMU) peuvent recevoir, pour chaque membre de son ménage, 
un livre au choix parmi le catalogue disponible sur le site internet et dans les antennes du 
CPAS. 
Il suffit pour cela de contacter le service Culture & Loisirs  
(tél : 02/412.53.51 – e-mail :  cosmo.socmo@cpas1080ocmw.brussels) 
en indiquant : 
- votre nom et prénom, 
- votre numéro de dossier et 
- la référence du livre choisi pour chaque membre de votre ménage (numéro à 3 
chiffres indiqué dans la colonne de droite du catalogue). 
Prévoyez plusieurs livres par personne au cas où le livre de votre premier choix n’était plus 
disponible en stock ! 
 

      
 
Het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek heeft een voorraad nieuwe boeken voor alle leeftijden 
(van 0 tot 99 jaar): schoolboeken, didactische boeken en leesboeken. 
Personen die recht hebben op financiële steun of een medische kaart van het OCMW van 
Molenbeek (uitgezonderd de DMH), kunnen voor elk lid van hun gezin een boek naar keuze 
krijgen uit de catalogus die beschikbaar is op de website en in de OCMW-antennes. 
Neem hiervoor contact op met de dienst Cultuur & Vrije Tijd (tel: 02/412.53.51 - e-mail: 
cosmo.socmo@cpas1080ocmw.brussels). Vermeld daarbij het volgende: 
-                uw voor- en achternaam 
-                uw dossiernummer 
-               de referentie van het gekozen boek voor elk lid van uw gezin (driecijferig nummer 
in de rechterkolom van de catalogus). 
Voorzie meerdere boeken per persoon voor het geval het boek van uw eerste keuze niet 
meer op voorraad is! 
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Comment te sens-tu, Tigrou ? 
Casterman 
La grande roue des émotions 
Un tout-carton avec, à chaque double page, une roue sonore des émotions 
à faire tourner pour correspondre aux sensations d'un petit tigre : colère, 
peur, joie, entre autres. 

1 vol. (12 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 24 cm 
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Le plus grand ! 
Crahay, Anne 
Albin Michel-Jeunesse 
Les p'tits dodus ! 
Une chenille, une poulette, un renard, un ours, une girafe et une coccinelle 
participent à un concours pour savoir lequel d'entre eux est le plus grand. 
1 vol. (10 p.) ; illustrations en couleur ; 10 x 10 cm 
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Le petit Guili 
Ramos, Mario 
Ecole des loisirs 
Lutin poche 
Léon le lion est un roi à l’humeur changeante. Un jour, il crée une loi pour 
interdire aux oiseaux de voler. Tous les animaux ont peur de lui et finissent 
par se révolter. Aux limites du royaume, la maman de Guili, un petit oiseau, 

l’aime de tout son cœur et oublie de lui couper les ailes. 
1 vol. (37 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 15 cm 
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Mon ballon 
Ramos, Mario 
Ecole des loisirs 
Pastel 
Le Petit Chaperon rouge va chez sa grand-mère pour lui montrer le joli 
ballon rouge qu'elle vient de recevoir. En traversant la forêt, elle fait six 
rencontres inattendues, dont un lion marathonien et une girafe venue 
incognito. 

1 vol. (44 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 21 cm 
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Mais pourquoi les loups sont-ils si méchants ? 
Gréban, Quentin 
Mijade 
Les petits Mijade 
Lorsque le loup sourit à l'agneau, celui-ci s'en effraie : il croit que le loup 
veut le manger. Il se sauve et va raconter toute l'histoire aux cochons, qui la 
rapportent à leur tour, arrangée à leur façon. Colportée de l'un à l'autre, la 

rumeur fait son œuvre. Un jour, elle revient aux oreilles du loup qui ne se reconnaît pas 
dans ce monstre contre lequel on le met en garde. 
1 vol. (30 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 16 cm 
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Petit-Bleu et Petit-Jaune 
Lionni, Leo 
Ecole des loisirs 
Lutin poche 
Quand Petit-Bleu et Petit-Jaune s'embrassent très fort, ils deviennent tout 
verts. 
1 vol. ; 19 x 15 cm 
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Le code de la route 
Ramos, Mario 
Pastel 
Une petite route traverse maintenant la forêt pour que le Petit Chaperon 
rouge puisse se déplacer à vélo. Les grands panneaux de signalisation qui la 
longent annoncent trois ours, un prince charmant, le chasseur, le loup et la 
grand-mère. Patiente, le Petit Chaperon rouge rejoint la maison bien 
tranquille de cette dernière qui l'attend pour passer un bon moment. 

Histoire sans parole. 
1 vol. (34 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 18 cm 
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Le roi, sa femme et le petit prince 
Ramos, Mario 
Pastel 
Chaque jour de la semaine, le roi, sa femme et le petit prince viennent pour 
saluer le jeune héros, mais comme il n'est pas là, ils reviennent le 
lendemain, accompagnés d'un pingouin, d'un hippopotame à vélo, d'un lion 
farceur, de singes acrobates, d'un crocodile affamé. Le dimanche arrive et 
tout le monde frappe à la porte, mais ce jour-là c'est le jour de repos pour le 

jeune héros. 
1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 18 cm 
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Mon imagier bilingue français-néerlandais : 1.000 mots, illustrations et 
expressions 
Auzou 
Mon premier imagier 
Un imagier présentant mille mots courants en français, classés par ordre 
alphabétique, traduits en néerlandais, puis accompagnés d'une phrase les 
mettant en situation. Avec des planches thématiques sur les animaux, les 
fruits et les légumes. 

1 vol. (128 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 19 cm 
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Le grand imagier animé de la nature 
Cogumelo club (France) 
Larousse 
Larousse jeunesse 
250 mots de la nature sont illustrés dans cet imagier animé de volets à 
soulever et de devinettes : les arbres, les plantes, les insectes, les oiseaux, 
les animaux et leurs milieux de vie. 

1 vol. (18 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 23 cm 
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Kiekeboe! Wie zit daar, Nijntje? 
Bruna, Dick 
Overal is wel iets te ontdekken. Wie zit er achter de blokken verstopt? 
En waar is de koe gebleven? Help nijntje om iedereen te vinden. 
Uitgevoerd in een handzaam formaat. 
1 vol. (9p.) ; illustrations ; 12 x 12 cm 
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Kinderen  
Crahay, Anne 
Ernstig of guitig? 
Vrolijk of droef? 
Draai het flapje om en ontdek het!  
1 vol. (6p.) ; illustrations ; 14 x 14 cm  
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Reis naar de maan 
Hare, John 
Ga je mee naar de maan? 
Een woordeloos beeldverhaal over een bijzondere reis, met een leuke 
en onverwachte wending. 
1 vol. (26p.) ; illustrations ; 26 x 25 cm 
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Zékéyé 
Zékéyé et le crocodile 
Dieterlé, Nathalie 
Hachette Jeunesse 
Le petit Zékéyé a découvert dans la forêt un petit crocodile. Mais cet animal 
est depuis toujours considéré comme un ennemi dans la tribu des 
Bamilékés... 
1 vol. (30 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 19 cm 
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La route des pastèques 
Gréban, Quentin 
Mijade 
Albums 
Sissoum a remarqué une petite fille dont il tombe immédiatement 
amoureux. Pour la conquérir, il décide de lui offrir une pastèque. 
1 vol. (28 p.) ; illustrations en couleur ; 29 x 25 cm 
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Le monde à l'envers 
Ramos, Mario 
Ecole des loisirs 
Lutin poche 
Rémi n'est pas un souriceau comme les autres. Pour lui, le monde est à 
l'envers. Même ses parents ont la tête en bas et les pieds en l'air. 
1 vol. ; illustrations en couleur ; 19 x 15 cm 
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Les trois brigands 
Ungerer, Tomi 
Ecole des loisirs 
Lutin poche, n° 3 
La vie mouvementée de trois vilains brigands qui, grâce à Tiffany, une petite 
orpheline, vont se transformer en bienfaiteurs de l'humanité. 
1 vol. (40 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 15 cm 

 
 

 
 

117 

  



 
9 

 
Au lit, petit monstre ! 
Ramos, Mario 
Ecole des loisirs 
Lutin poche 
Que fait le petit monstre à l'heure de dormir ? Il fait des bêtises avec le 
dentifrice, il demande une histoire, puis un verre d'eau, et il danse la samba 
sur son lit. 

1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 15 cm 
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Toujours rien 
Voltz, Christian 
Rouergue 
Jeunesse 
Monsieur Louis a creusé un trou énorme dans la terre et a planté une graine 
; il a tout rebouché et attend qu'un jour une fleur voie le jour... 

1 vol. (40 p.) ; illustrations en couleur ; 18 x 18 cm 
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Arrête de faire le singe ! 
Ramos, Mario 
Pastel 
Ecole des loisirs 
Un enfant singe n'arrête pas de faire le singe. Ses parents ne savent plus 
quoi lui dire et l'emmènent au zoo pour lui montrer comment finissent les 
singes, en cage. L'enfant singe part de chez lui, voyage et s'arrête dans la 
jungle. Enfin, il travaille dans un cirque à la lisière de la jungle. 

1 vol. (42 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 21 cm 
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Dans la poche de ma maman 
Van Genechten, Guido 
Mijade 
Les petits Mijade 
Un petit kangourou a bien du mal à quitter la poche de sa maman. Pourtant, 
elle essaie de lui montrer tout ce qu'il y a de merveilleux à découvrir à 
l'extérieur. Jusqu'au jour où une petite kangourou apparaît. 

1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 16 cm 
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Epaminondas 
Weulersse, Odile 
Chaplet, Kersti 
Père Castor-Flammarion 
Les histoires du Père Castor, n° 65 

Chaque semaine, Epaminondas aide sa marraine à remplir ses jarres. Elle lui donne quelque 
chose à rapporter avec précaution à sa mère, mais il fait bêtise sur bêtise, qui sont 
prétextes à de réjouissants jeux de langage. Il comprendra, un peu tard, qu'il vaut mieux 
réfléchir avant d'obéir. 
1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 18 x 21 cm 
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On verra demain 
Escoffier, Michaël 
Di Giacomo, Kris 
Ecole des loisirs 
Les lutins 
Paco le paresseux a l'habitude de tout remettre au lendemain : ranger sa 
chambre, jouer avec ses amis ou bien aider les autres. Mais un jour ou 

l'autre, demain arrive. 
1 vol. (29 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 15 cm 
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Un tour de cochons 
Rogier, Françoise 
A pas de loups 
Trois petits cochons décident de s'installer dans la forêt et d'y édifier leur 
maison. Ils savent que le grand méchant loup viendra tôt ou tard souffler 
sur leur demeure pour tenter de les dévorer. Un album qui revisite le 
célèbre conte. 
1 vol. (28 p.) ; illustrations en couleur ; 31 x 13 cm 
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Je suis un arbre 
Jaoui, Sylvaine 
Crahay, Anne 
Albin Michel-Jeunesse 
Albums illustrés 
Un album célébrant la naissance construit comme un dialogue entre l'enfant 
et un arbre, tous les deux en train de grandir. Avec des illustrations réalisées 
à la peinture à l'oeuf et des découpes pour augmenter la lecture de 

surprises. 
1 vol. (44 p.) ; illustrations en couleur ; 29 x 22 cm 
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Nasreddine 
Weulersse, Odile 
Dautremer, Rébecca 
Père Castor-Flammarion 
Les histoires du Père Castor, n° 172 
Nasreddine a beau tenter toutes les solutions, avec son père installé sur 
l'âne qui les accompagne au marché et lui à pied à côté, l'inverse, ou encore 

les deux sur l'âne, tous trois sont l'objet de railleries quotidiennes. Enfin, Nasreddine 
comprend qu'il est bien difficile de plaire à tout le monde et qu'il est nécessaire de mener 
sa vie sans se soucier des sarcasmes d'autrui. 
1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 18 cm 
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Matriochka 
Nelson, Sandra 
Pelon, Sébastien 
Père Castor-Flammarion 
Les histoires du Père Castor, n° 138 
Au coeur de la forêt russe, Ivan et Natacha vivent pauvrement avec leurs 
cinq filles. L'aînée est contrainte d'aller travailler chez Baba Yaga, connue 

pour dévorer les enfants. 
1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 18 cm 
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C'est moi le plus fort 
Ramos, Mario 
Ecole des loisirs 
Petite bibliothèque de l'Ecole des loisirs 
Un loup qui a besoin d'être rassuré parcourt la forêt et demande à ceux qu'il 
croise, du Petit Chaperon rouge aux trois petits cochons, qui est le plus fort. 
Ils lui répondent tous que c'est lui, sauf un petit crapaud qui lui tient tête. 
1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 17 x 13 cm 
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Petit mais écolo ! : 30 gestes faciles à adopter ! 
Lagausie, Justine de 
Martin, Raphaël 
Guillerey, Aurélie 
Casterman 
Mes imagiers tout carrés 

Un imagier illustrant trente gestes faciles à réaliser au quotidien pour un mode de vie plus 
écologique : dessiner des deux côtés d'une feuille, éteindre la lumière quand on sort d'une 
pièce, ne pas laisser le réfrigérateur ouvert trop longtemps ou encore emporter une gourde 
avec soi pour ne pas acheter de bouteille jetable. 
1 vol. (60 p.) ; illustrations en couleur ; 14 x 14 cm 
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Ni poupées ni super-héros 
Delphine Beauvois - Claire Cantais 
La ville brûle 
Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les stéréotypes, la 
collection « Jamais trop tôt » propose des albums qui ne tournent pas 
autour du pot. 
Pour que filles et garçons puissent, ensemble, construire un monde 
antisexiste et égalitaire. 

À l'arrivée pas de clichés, des clins d'œil au mouvement féministe qui feront sourire les 
adultes, et des héros et héroïnes malicieuses qui, au fil des pages, fourniront aux enfants 
des outils pour être eux-mêmes, et non ce que les autres voudraient qu'ils soient. 
1.vol. (56 p.) ; 16,5 × 23 cm 
 

130 

 
Aladdin 
Er was eens een arme jongen die Aladdin heette. Hij had geen geld en 
moest brood en fruit stelen om te kunnen leven. Samen met zijn 
vrienden in de stad droomde hij ervan om rijk te worden. Op een dag 
kwam er een boze tovenaar bij Aladdin op bezoek. Hij bracht Aladdin 
naar een geheime grot. ‘In deze grot ligt een berg goudstukken. Er staat 
ook een toverlamp’, zei hij. ‘Je mag zoveel goud meenemen als je wilt, 

maar de toverlamp moet je naar mij brengen.’ 
1vol. (24p.) ; 21 x21 cm 
 

131 

 
De wolf en de zeven geitjes 
Er was eens een lieve mama geit met zeven kleine geitjes. Ze woonden 
in een huisje aan de rand van het bos. Op een dag wilde mama geit een 
chocoladetaart bakken. 'Kinderen, ik moet even naar de winkel', zei ze 
tegen de geitjes. 'Let goed op terwijl ik weg ben, want er is een wolf in 
de buurt. Doe alleen voor mij de deur open!' 
1vol. (24p.) ; 21 x21 cm 

 

132 
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L'ours qui n'était pas là 
Lavie, Oren 
Erlbruch, Wolf 
Joie de lire 
Un ours part pour un voyage initiatique à travers la forêt merveilleuse pour 
savoir s'il est lui-même. Très à l'écoute, il fait des rencontres qui lui font 
réaliser que les autres (notamment la vache complaisante, le lézard 
paresseux, le pingouin pénultième ou encore la tortue taxi), en tout cas, le 

connaissent bien. Prix Alma 2017 (Astrid Lindgren Mémorial Award) décerné à Wolf 
Erlbruch. 
1 vol. (43 p.) ; illustrations en couleur ; 34 x 26 cm 
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La légende du colibri 
Kormann, Denis 
Actes Sud junior 
Encore une fois 
Les animaux assistent désemparés à l'incendie de leur forêt. Seul le colibri 
porte dans son bec, goutte après goutte, de l'eau pour éteindre le feu. Un 
album sur l'entraide et la protection de l'environnement. 

1 vol. (40 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 15 cm 
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L'histoire du lion qui ne savait pas écrire 
Baltscheit, Martin 
Boutavant, Marc 
P'tit Glénat 
Vitamine 

Un lion, qui sait rugir et montrer les crocs, voit une belle lionne qui lit et en tombe 
amoureux. Comme il ne sait pas écrire, il fait appel au singe et à l'hippopotame pour 
rédiger une lettre d'amour, mais aucun d'entre eux ne sait exprimer ce que ressent le lion... 
Sur l'illettrisme et l'écriture. 
1 vol. (40 p.) ; illustrations en couleur ; 20 x 27 cm 
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Heu-reux ! 
Voltz, Christian 
Rouergue 
Album jeunesse 
Sa majesté Grobull le taureau veut marier son fils le prince Jean-Georges. 
Aucune vache ne trouve grâce à ses yeux. Ne pensant qu'à son bonheur, 

Grobull lui propose d'épouser une truie, une jument, une brebis... Jean-Georges n'arrive 
pas à se décider, car c'est le bélier Hubert qu'il aime en secret. 
1 vol. (36 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 24 cm 
 
 

 
 136 

 
Coffret Akissi : championne du monde des bêtises 
Abouet, Marguerite 
Sapin, Mathieu 
Gallimard 
Télérama 
Gallimard bande dessinée 
Cinq aventures d'Akissi, une petite fille effrontée et dégourdie qui se mêle 
de tout dans son quartier et fait tout comme les garçons. Avec un bonus 

sous forme d'activité ou encore de recette à la fin de chaque histoire. 
5 vol. (44, 44, 44, 44, 47 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 17 cm 
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Ceux qui décident 
Adbage, Lisen 
L'Etagère du bas 
Dans une cour de récréation, certains enfants, se sentant plus forts que les 
autres, décident de tout et déterminent qui joue avec qui et à quoi. Les 
autres n'osent rien dire et gardent le sourire. Jusqu'au moment où ils 
s'unissent pour s'opposer à ceux qui les oppriment. Une histoire sur le 

harcèlement et l'entraide. 
1 vol. (30 p.) ; 29 x 23 cm 
 
 

 
 

138 

 
3 contes cruels 
Sylvander, Matthieu 
Barrier, Perceval 
Ecole des loisirs 
Album de l'Ecole des loisirs 
Dans le potager, des carottes et des poireaux rêvent leur vie au lieu de la 
vivre. Ils ont un petit pois à la place du cerveau et ils croient tout ce qu'on 

leur dit. Finalement, ils se font croquer... 
1 vol. ; illustrations en couleur ; 23 x 18 cm 
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Le taxi d'Imani : après l'attente... le bonheur ! 
Lenain, Thierry 
Albin Michel-Jeunesse 
Albums illustrés 
Après avoir quitté son pays, Imani vit et travaille comme taxi au Gabon. Elle 
égaye son quotidien en chantant et rencontre toutes sortes de personnes. 
Un jour, elle rencontre la grande star africaine de la musique soukous, Oko 

Doffi, et sa vie s'en trouve bouleversée. 
1 vol. (44 p.) ; illustrations en couleur ; 31 x 25 cm 
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Mes petites histoires du grand méchant renard 
Volume 4, Trêve au poulailler ! : spécial CE1, 7-8 ans 
Larousse 
Mes premiers classiques Larousse 
Pour sauver ses poussins du loup, le renard trouve refuge au poulailler 
déguisé en volaille. Mais ses enfants adoptifs se prennent pour des 
prédateurs et ne s'entendent pas bien avec leurs nouveaux camarades. Une 
bande dessinée accessible aux jeunes lecteurs avec des questions de 

compréhension. 
1 vol. (24 p.) ; illustrations en couleur ; 18 x 13 cm 
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Tim de kleine boswachter 
Schutten, Jan Paul 
Tims vader is boswachter. Hij heeft Tim van alles geleerd over het bos en de 
dieren die er wonen. Wanneer Tim voor zijn verjaardag een echt 
boswachtersuniform én een ‘Turbotrapper’ cadeau krijgt, is hij net als zijn 
vader een echte boswachter. En in het bos is altijd genoeg te doen! Zo kun 
je hutten bouwen en in plassen stampen. Maar lukt het Tim ook om een 

gewonde kauw er weer bovenop te helpen? Gelukkig krijgt hij hulp van zijn vriendinnetje 
Tippi die misschien óók wel boswachter wil worden. 
1 vol. (128p.) ; 20 x14 cm 
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Stinkhond is jarig 
Gutman, Colas 
Stinkhond wil heel graag jarig zijn. 
Daarom geeft hij een feestje in zijn vuilnisbak. 
Iedereen is uitgenodigd. Maar zal er wel iemand komen? 
En welke cadeautjes zal hij krijgen? 
1 vol. (80p.) ; 25 x 18 cm 
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Grignotin et Mentalo présentent... 
Bournay, Delphine 
Ecole des loisirs 
Mouche 
Mentalo en a assez de travailler toute la journée pendant que Grignotin 
prend du bon temps. Pour lui donner une leçon, il décide de donner un 
spectacle pour les habitants de la forêt, intitulé La cigale et la fourmi de 
Jean de la Fontaine. 
1 vol. (107 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 14 cm 
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Grignotin et Mentalo 
Bournay, Delphine 
Ecole des loisirs 
Mouche 
Grignotin et Mentalo se promènent au clair de lune. Grignotin s'inquiète 
des sentiments de Mentalo, qui ne semble intéressé que par la lune et 
aucunement par son amitié avec Grignotin. Prix Sorcières 2007 (premières 
lectures). 
1 vol. (76 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 14 cm 
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Grignotin et Mentalo, animaux sauvages 
Bournay, Delphine 
Ecole des loisirs 
Mouche 
Grignotin et Mentalo sont à la recherche de leur forêt sur une carte du 
monde. Sanglier, qui vient les aider, renifle la carte de trop près et en 
mange un morceau. 
1 vol. (115 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 13 cm 
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Afrique : le continent des couleurs 
Romero Marino, Soledad 
Nathan Jeunesse 
Album mosquito ! 
Une présentation du continent en quatorze étapes qui permettent de 
découvrir les monuments, les villes, les modes de vie, les animaux, les 
paysages ou encore des personnalités des 54 pays qui le composent. 

1 vol. (40 p.) ; illustrations en couleur ; 37 x 30 cm 
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Willy Wild à la découverte de l'écologie 
La déforestation 
Baugé, Pascale 
Lirquet, Heloïse 
Unique héritage éditions 
Une bande dessinée pour sensibiliser au problème de la déforestation et à 
ses conséquences, suivie de pages documentaires, de défis et d'activités 
permettant de prolonger la découverte. 

1 vol. (33 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 18 cm 
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Willy Wild à la découverte de l'écologie 
La migration 
Baugé, Pascale 
Lirquet, Heloïse 
Unique héritage éditions 
Une bande dessinée pour comprendre le phénomène de la migration, 
suivie de pages documentaires, de défis et d'activités permettant de 
prolonger la découverte. 

1 vol. (33 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 18 cm 
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Une maison fantastique : Hundertwasser 
Elschner, Géraldine 
Vandevelde, Lucie 
l'Elan vert 
Canopé éditions 
Pont des arts 
Maïa et ses amis assistent à la construction d'une maison fantastique, 
surmontée d'un toit-forêt et ornée de mosaïques colorées. Une fois le 

chantier terminé, les enfants rencontrent le magicien qui l'a imaginée et profitent en sa 
compagnie d'une visite extraordinaire. Une histoire inspirée par la Hundertwasserhaus, 
réalisation de l'architecte autrichien F. Hundertwasser. 
1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 33 x 25 cm 
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Yapa : le petit aborigène d'Australie : un livre-activités 
Proupuech, Chrystel 
Mila 
Les tribus 
Un livre-jeu qui permet à l'enfant de créer une peinture aborigène, 
d'imaginer un alphabet dessiné comme les peintres de la tribu de Yapa. 
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Sindbad le marin 
Gréban, Quentin 
Mijade 
Adaptation pour la jeunesse d'un extrait des Mille et une nuits contant les 
aventures de l'astucieux marin, marchand de Bagdad, au cours de ses sept 
voyages périlleux vers des îles inconnues. 
1 vol. (34 p.) ; illustrations en couleur ; 28 x 23 cm 
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Le défi vélo : pour moins polluer, autant pédaler ! 
Le Pape, Virginie 
Collette, Charline 
Casterman 
Vert planète 
Tandis que Noé monte dans le bus avec tous ses copains pour aller à 
l'école, Chloé préfère prendre son vélo pour s'aérer et discuter avec les 

gens du quartier. Avec une page introductive expliquant l'engagement écologique de 
l'ouvrage et une double page documentaire à la fin de l'histoire. 
1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 20 cm 
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Défis économies d'énergie : 32 défis à relever pour protéger la planète ! 
Balzeau, Karine 
Rusti'kid 
Défis pour la planète 
32 activités pour apprendre à économiser l'énergie de manière ludique, 
que ce soit dans la chambre, pour les loisirs ou encore lors des 
déplacements : profiter de la lumière du jour, prendre une douche rapide, 

manger des fruits et légumes de saison ou encore prendre le pédibus pour aller à l'école. 
1 vol. (79 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 18 cm 
 
 

 
 

154 



 
21 

 
La déclaration des droits des filles 
Brami, Elisabeth 
Billon-Spagnol, Estelle 
Talents hauts 
Un album qui aborde avec humour le droit des filles à s'habiller comme 
elles le souhaitent, à jouer à ce qu'elles veulent, à aimer qui elles 
préfèrent... 
1 vol. (30 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 16 cm 
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La déclaration des droits des garçons 
Brami, Elisabeth 
Billon-Spagnol, Estelle 
Talents hauts 
Manifeste en faveur du droit des garçons à s'habiller comme ils le 
souhaitent, à jouer à ce qu'ils veulent, à aimer qui ils préfèrent... 
1 vol. (30 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 16 cm 
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Jouw leven als loser 
Kinney, Jeff 
Ken je Bram Botermans niet? Onder welke steen heb jij gelegen? In 
Nederland en Vlaanderen zijn al meer dan een miljoen exemplaren verkocht 
van de serie Het leven van een Loser. Hoog tijd dus dat je Bram ontmoet! 
1 vol. (224p.) ; 22 x 14 cm 
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De waanzinnige boomhut van 104 verdiepingen 
Andy Griffiths et Terry Denton 
Kom op bezoek bij Andy en Terry in hun boomhut die nu 104 fantastische 
verdiepingen telt. Ze hebben er dertien nieuwe verdiepingen bijgebouwd, 
zoals een trap zonder einde, een boerbank en zelfs een machtig fort. 
Andy en Terry zoeken een grappig verhaal voor hun volgende boek en 
belanden in een race tegen de tijd. Misschien hebben ze wel iets aan de 

tandenfee, aan de twee-miljoen-euro-winkel, of wie weet zelfs aan de raadsels uit de 
denkkamer van diepe gedachten? 
Dus waar wacht je op? Kom naar boven! 
Boordevol knotsgekke illustraties van de eerste tot de honderdenvierde verdieping. 
 
1 vol. (359p.) ; 22 x 15 cm 
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Dino's  
Plumeri &Bloz 
Elk jaar worden er 50 nieuwe dinosaurussoorten ontdekt! En door de 
vooruitgang van de wetenschap krijgen paleontologen een steeds 
duidelijker beeld van deze fascinerende dieren en hun omgeving. Op basis 
van het laatste onderzoek toont deel 5 van Dino’s verbazingwekkende 

dinosaurussen in al hun vormen: van Caihong, de kleine dinosaurus met 
regenboogkleurige veren, tot Patagotitan, de kolos van 70 ton met de lange nek, en, niet 
te vergeten, Trix, het T-rex wijfje dat met volle goesting haar tanden in het leven zet! 
Dankzij deze reeks, gelezen en goedgekeurd door paleontologen, en massaal gesteund 
door dinofans van alle leeftijden, zullen dino’s geen geheimen meer voor je hebben!  
1 vol. (41p.) 29 x 21 cm 
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La tête ne sert pas qu'à retenir les cheveux 
Panet, Sabine 
Penot, Pauline 
Thierry Magnier 
Grand format 
Récit d'une lycéenne africaine, Awa Bocum qui, alors qu'elle apprivoise son 
corps de jeune femme, découvre la pratique de l'excision. Face à cette 
coutume d'un autre temps, elle tente de protéger ses petites soeurs. 
1 vol. (233 p.) ; 22 x 14 cm 
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L'Iliade 
L'Odyssée 
Bravi, Soledad 
Rue de Sèvres 
Relecture humoristique de l'histoire de la guerre de Troie et du chemin 
parcouru par Ulysse pour rentrer à Ithaque. Reprise des planches parues 
dans le magazine Elle pendant les étés 2013 et 2014. 
1 vol. ; illustrations en couleur ; 22 x 16 cm 
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Kurt a la tête en Cocotte-Minute 
Loe, Erlend 
Joie de lire 
Récits 
Depuis des années Kurt conduit son Fenwick sur le quai de Gunnar en 
compagnie de son collègue Kare. Mais à présent un nouveau quai se 
construit juste à côté. Plus grand, plus moderne, moins cher, il emploie des 
chauffeurs de Fenwick très entraînés et de nationalité étrangère. Tandis 
que la faillite guette Gunnar, le chômage guette Kurt et la xénophobie 

guette Kare. 
1 vol. (162 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 11 cm 
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Quand c'était la guerre 
Leeuwen, Joke van 
Alice jeunesse 
Alice poche 
La petite Toda raconte l'installation de sa grand-mère chez elle après le 
départ pour la guerre de son père, pâtissier. Quand la situation empire, 
Toda est envoyée chez sa mère, qu'elle n'a jamais vue, mais qui vit dans un 
pays en paix. 
1 vol. (132 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 11 cm 

 
 

 
 

163 

 
Les baleines préfèrent le chocolat 
Colot, Marie 
Alice jeunesse 
Alice poche 
En raison de son surpoids et de sa passion pour le rose, Angelina 
Bombardini est la risée de ses camarades. Elle essaie de s'affirmer tant bien 
que mal dans cette école pleine d'élèves fortunés et mal dans leur peau. Un 
jour, elle est retrouvée sans connaissance à la piscine. 
1 vol. (121 p.) ; 18 x 12 cm 
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Univers, des mondes grecs aux multivers 
Duprat, Guillaume 
Saltimbanque 
Une sélection de théories sur l'Univers formulées par des philosophes, des 
mathématiciens ou des physiciens célèbres, expliquées sous la forme de 
métaphores. Ainsi, un ballon de baudruche représente un espace en 

expansion, une éponge figure la structure de l'Univers et des bulles aident à se représenter 
les multivers. Avec des volets à soulever. 
1 vol. (47 p.) ; illustrations en couleur ; 28 x 26 cm 
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Puce et Globule 
Volume 1, Les mages Tétanox 
Bagage, Lilie 
Gulf Stream 
Premiers romans. 9+, enquêtes expertes 
Coline, 9 ans, va chez le médecin afin d'effectuer un rappel de vaccin. Son 
corps abrite une jeune cellule dendritique qui apprend à devenir une 
véritable éclaireuse malgré un chemin semé d'embûches. Quand un tube 

en métal fait voler en éclats la frontière du derme, Puce décide de défendre le corps de la 
fillette contre ses ennemis. Avec des énigmes et des devinettes à résoudre. 
1 vol. (235 p.) ; illustrations en couleur ; 18 x 14 cm 
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Puce et Globule 
Volume 2, Les fées Lonies 
Bagage, Lilie 
Gulf Stream 
Premiers romans. 9+, enquêtes expertes 
A l'occasion des vacances de Pâques, Coline se rend chez ses grands-
parents en compagnie d'Indiana et de Siméon. Après une chasse aux oeufs, 

la fillette est victime d'allergie. Puce, Globule et Terrible, qui ont entendu parler de 
l'étrange malédiction des fées Lonies, partent à leur recherche. Avec des énigmes et des 
devinettes à résoudre au cours de l'histoire. 
1 vol. (231 p.) ; illustrations en couleur ; 18 x 14 cm 
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Puce et Globule 
Volume 3, Les orques de Barbarie 
Bagage, Lilie 
Gulf Stream 
Premiers romans. 9+, enquêtes expertes 
Coline sait qu'elle a trop mangé de gâteaux et c'est sans doute pour cela 
qu'elle a si mal au ventre. Dans son corps, les festivités du Grêle battent 

leur plein. Puce, Globule et Terrible doivent veiller à défendre son corps contre de 
nombreux ennemis, comme les orques de Barbarie qui ont hypnotisé tous les visiteurs de 
la fête. Avec des énigmes et des devinettes à résoudre au cours de l'histoire. 
1 vol. (219 p.) ; illustrations en couleur ; 18 x 14 cm 
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Puce et Globule 
Volume 4, Les gobelins-garous 
Bagage, Lilie 
Gulf Stream 
Premiers romans. 9+, enquêtes expertes 
Coline a un bouton de fièvre sur le front. Par peur de la contagion, ses amis 
l'évitent. Elle risque de ne pas avoir de coéquipier pour la course de l'école. 

Dans son corps, Puce a aussi été écartée après avoir été mordue par la goule Herpès 
Simplex. Elle doit pourtant lutter avec Terrible et Globule contre les gobelins-garous. Avec 
des énigmes et des devinettes à résoudre au cours de l'histoire. 
1 vol. (229 p.) ; illustrations en couleur ; 18 x 14 cm 
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L'égalité filles-garçons : pas bête 
Laboucarie, Sandra 
Duval, Stéphanie 
Bayard Jeunesse 
Questions pas bêtes 
A partir d'une série de questions que peuvent se poser les enfants sur les 
différences entre les sexes, l'ouvrage déconstruit les clichés et les 
stéréotypes de genre tout en prônant le respect des autres ainsi qu'une 

éducation non sexiste. Avec des portraits de femmes et d'hommes qui se sont battus pour 
l'égalité entre les sexes. 
1 vol. (68 p.) ; illustrations en couleur ; 29 x 20 cm 
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De verdwijning van Botty 
In de eerste strip van de populaire Ketnet-reeks #LikeMe proberen Caro, 
Maria, Yemi, Vince en co een groot mysterie op te lossen. Hun leerkracht 
Nederlands, meneer Botty, komt plots niet opdagen en lijkt van de aardbol 
verdwenen. Dat is helemaal niets voor hem. De vrienden zijn daarom al 
snel ongerust, zeker wanneer meneer Wolfs hen niet verder wil helpen. Ze 
besluiten het heft in eigen handen te nemen en op onderzoek uit te gaan. 

Beetje bij beetje vinden ze aanwijzingen die hen naar een mysterieuze locatie leiden. Wat 
ze daar zien, overtreft hun gekste dromen. Slagen de vrienden erin om meneer Botty terug 
te vinden? Ontdek het eerste spannende avontuur van #LikeMe in stripvorm en laat je 
verrassen door jouw favoriete vriendengroep als striphelden! 
1 vol. (32p.) ; 28 x 21 cm 
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Seconde chance 
Karol, Loreleï 
Mijade 
Zone J 
Dans une région désertée par les industries, des adolescents œuvrent pour 
lutter contre la pauvreté en imaginant des initiatives solidaires. 
1 vol. (179 p.) ; 18 x 13 cm 
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Bande de poètes 
Chardin, Alexandre 
Casterman 
Les grands formats 
Inscrit au collège Rostand pour la rentrée par son père, qui est aussi le 
maire, Julien a peur de ne pas pouvoir s'intégrer dans cet établissement où 
vont les jeunes défavorisés de la cité. Même si les choses semblent mal 
parties, un projet musical pourrait tout changer. 

1 vol. (207 p.) ; 21 x 15 cm 
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L'enfant du désert 
Rabhi, Pierre 
Eggermont, Claire 
Gallimard-Jeunesse 
Folio junior, n° 1855 
A travers son enfance dans le désert algérien, sa découverte du monde, son 
adoption par un couple de Français et son installation en Ardèche, P. Rabhi 
se dévoile de manière poétique aux plus jeunes. 

1 vol. (126 p.) ; illustrations en couleur ; 18 x 13 cm 
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Noire : la vie méconnue de Claudette Colvin 
Plateau, Emilie 
Dargaud 
Neuf mois avant Rosa Parks, l'histoire de Claudette Colvin, jeune 
adolescente noire de Montgomery en Alabama, qui a refusé de se lever 
dans le bus le 2 mars 1955. Elle était alors âgée de 15 ans. Après avoir été 
jetée en prison, elle décide d'attaquer la ville et de plaider non coupable. 
C'est le début d'un itinéraire qui la mènera de la lutte à l'oubli. 

1 vol. ; illustrations en couleur ; 25 x 18 cm 
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La passe-miroir 
Volume 1, Les fiancés de l'hiver 
Dabos, Christelle 
Gallimard-Jeunesse 
Pôle fiction, n° 92 
Ophélie, qui peut lire le passé des objets et traverser les miroirs, vit 
tranquillement sur l’arche d’Anima. Mais quand elle est fiancée de force à 
Thorn, du clan des Dragons, elle doit le suivre à la Citacielle. Elle va être 
mêlée sans le savoir à un terrible complot. Gagnant du Concours premier 

roman jeunesse organisé par Gallimard Jeunesse, RTL et Télérama. Coup de cœur du 
Rablog 2017. 
1 vol. (566 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 11 cm 
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Agir pour la planète 
Billioud, Jean-Michel 
Wouzit 
Casterman 
Tout en BD 
Huit récits qui mettent en scène Jeanne, écologiste militante, et Tom, 
victime de la consommation, sur les thèmes du réchauffement climatique, 
de la surconsommation, du respect des animaux ou encore des transports. 

Chaque chapitre présente une double page documentaire et des pages de bande dessinée. 
1 vol. (64 p.) ; illustrations en couleur ; 30 x 22 cm 
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Les mille et une nuits 
Aladdin ou La lampe merveilleuse 
Librio 
Librio. Littérature, n° 191 
L'un des plus célèbres contes des Mille et une nuits, accompagné d'un 
dossier. 
1 vol. (170 p.) ; 18 x 13 cm 
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Our summer holiday 
Ozaki, Kaori 
Delcourt 
Tonkam. Shonen 
Natsuru, collégien de 11 ans, est un joueur de football populaire et 
prometteur. Après qu'il a refusé des chocolats offerts par la plus jolie fille 
de l'école, il se lie d'amitié avec Rio, une jeune fille moquée pour sa grande 
taille. Rejetée par ses camarades, elle révèle bientôt un lourd secret à 

Natsuru. 
1 vol. (224 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 19 x 13 cm 
 

 
 

179 

  



 
31 

  



 
32 

 

 

 
 

Aya de Yopougon : intégrale 
Volume 1 
Abouet, Marguerite 
Oubrerie, Clément 
Gallimard 
Gallimard bande dessinée 
En Côte d'Ivoire, dans les années 1970, l'époque est insouciante. L'auteure 
raconte à travers l'adolescence d'Aya l'école obligatoire, le travail facile, les 

hôpitaux bien équipés, l'absence totale de définition ethnique, dans une Afrique sans 
guerre et sans famine. Regroupe les volumes 1 à 3 de la série. Prix du premier album du 
Festival de la BD d'Angoulême 2006. 
1 vol. (368 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 17 cm 
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Ouagadougou pressé 
Ouedraogo, Roukiata 
Massot, Aude 
Sarbacane 
Demain, Roukiata rentre chez elle, au Burkina Faso. Tandis qu'elle prépare 
son sac dans sa petite chambre du 18e arrondissement, elle raconte sa folle 
jeunesse, des faubourgs ouagalais à sa vie actuelle dans le Little Africa 
parisien. Une galerie de personnages à la fois attachants, énervants, 

solidaires, drôles et cruels, également hymne à l'enfance, à la famille et à l'amitié. 
1 vol. (173 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 20 cm 
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Comment devient-on raciste ? : comprendre la mécanique de la haine 
pour mieux s'en préserver 
Heyer, Evelyne 
Reynaud Paligot, Carole 
Méziane, Ismaël 
Casterman 
Une bande dessinée pour comprendre les mécanismes à l'origine du 
racisme, entre savoir et émotions. L'auteur donne son point de vue, 

complété d'échanges avec une anthropologue généticienne et une historienne. 
1 vol. (70 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 19 cm 
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Dans de beaux draps 
Colot, Marie 
Alice jeunesse 
Alice poche 
Alors qu'elle se dirige vers l'aéroport pour partir au Québec voir sa 
meilleure amie, Jade Toussaint, 16 ans, aperçoit Rodolphe, son demi-
frère qu'elle n'a pas vu depuis deux ans. L'adolescente avait alors fait 
croire que le jeune homme de 20 ans était son petit ami, ce qui lui 
avait valu une très mauvaise réputation sur les réseaux sociaux. 
1 vol. (150 p.) ; 18 x 11 cm 
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La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite... : et autres 
leçons de vie 
Clerc, Olivier 
Marabout 
Poche Marabout. Psy 
Une invitation à un voyage en sept métaphores et allégories, des 
leçons de vie fondamentales qui traitent toutes de conscience, de 
changement, d'évolution. Elles sont inspirées de phénomènes 

naturels ou d'expériences physiques, comme celle de la grenouille qui finit par cuire dans 
une eau à 50°C, que l'auteur compare à la détérioration de la santé, de la politique ou 
encore de l'éducation. 
1 vol. (151 p.) ; 18 x 13 cm 
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La vache du roi Musinga : et autres nouvelles rwandaises 
Mukasonga, Scholastique 
Gallimard 
Folio. 2 euros, n° 6162 
Ces nouvelles retracent les espoirs et les tourments du peuple 
rwandais à travers le regard naïf de la narratrice enfant. Les 
souvenirs et les anecdotes se succèdent, comme l'histoire de 
Viviane, qui ne se départit jamais d'une cordelette avec un 
minuscule bout de bois, ou le destin de Cyprien, un Pygmée rejeté 

de tous. Grand prix SGDL de la nouvelle 2015. 
1 vol. (107 p.) ; 18 x 11 cm 
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Dis, c'est quoi le transhumanisme ? 
Lecoq, Dan 
La Renaissance du livre 
Dis, c'est quoi ? 
Société 
Le transhumanisme modifie les capacités humaines et en 
améliore les performances. Cet ouvrage présente les enjeux 
sociaux et les questions éthiques que ce projet soulève. 
1 vol. (93 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 13 cm 
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Dis, c'est quoi la citoyenneté ? 
Gillet, Thomas 
La Renaissance du livre 
Dis, c'est quoi ? 
Société 
Une présentation didactique de la citoyenneté et de son rôle dans la 
démocratie. 
1 vol. (91 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 13 cm 
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Dis, c'est quoi le harcèlement scolaire ? 
Humbeeck, Bruno 
La Renaissance du livre 
Dis, c'est quoi ? 
Présente le mécanisme du harcèlement scolaire et les moyens d'y 
répondre, tant du point de vue des enfants que des parents et des 
acteurs institutionnels. 
1 vol. (86 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 13 cm 
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Dédale 
Volume 1 
Takamichi 
Bamboo 
Doki-Doki 
Reika et Yôko, deux étudiantes, errent dans un gigantesque 
bâtiment labyrinthique. Leur seul indice pour retrouver le monde 
extérieur : un message trouvé sur une table basse signé Tagami, 
célèbre créateur de jeux vidéo. 

1 vol. (240 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 19 x 13 cm 
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Dédale 
Volume 2 
Takamichi 
Bamboo 
Doki-Doki 
Suite et fin des aventures de Reika et Yôko, deux étudiantes errant 
dans un gigantesque bâtiment labyrinthique. 
1 vol. (225 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 19 x 13 cm 
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Les identités meurtrières 
Maalouf, Amin 
Le Livre de poche 
Le Livre de poche, n° 15005 
Contre cette folie qui incite des hommes à s'entre-tuer au nom de leur 
identité, l'auteur propose une méditation humaniste dans le but de 
convaincre ses contemporains que l'on peut rester fidèle aux valeurs dont 
on est l'héritier, sans pour autant se croire menacé par les valeurs dont 
d'autres sont porteurs. 

1 vol. (189 p.) ; 18 x 11 cm 
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Certaines n'avaient jamais vu la mer 
Otsuka, Julie 
10-18 
10-18. Littérature étrangère, n° 4725 
En 1919, des Japonaises partent aux Etats-Unis rejoindre des hommes 
auxquels elles sont promises. Bercées d'illusions, elles vont endurer de 
cuisantes déceptions face à des maris brutaux, la xénophobie, un travail 
harassant, la barrière de la langue. Lors de la Seconde Guerre mondiale, 
suspectées par le pouvoir, elles sont enfermées dans des camps de 

concentration. Prix Femina étranger 2012. 
1 vol. (138 p.) ; 18 x 12 cm 
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Le géant enfoui 
Ishiguro, Kazuo 
Gallimard 
Folio, n° 6118 
Angleterre, haut Moyen Age, Axl et Béatrice vivent un amour à toute 
épreuve. Ils entreprennent un voyage pour rejoindre leur fils, parti depuis 
longtemps. Mais leurs souvenirs sont aussi brumeux que les montagnes et 
les vallées qui les entourent. De nombreux obstacles se dressent sur leur 
chemin, mettant en péril leur amour. Prix Nobel de littérature 2017 

décerné à Kazuo Ishiguro. 
1 vol. (458 p.) ; 18 x 11 cm 
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Black sunday 
Abraham, Tola Rotimi 
Autrement 
Littératures 
Du jour au lendemain, les jumelles Bibike et Ariyike ainsi que leurs frères 
Peter et Andrew tombent dans la pauvreté. Abandonnés par leurs parents, 
ils se réfugient chez leur grand-mère à Lagos. C'est là que les jumelles 
découvrent la difficulté de survivre dans une société gangrenée par la 
corruption et les violences envers les femmes. Premier roman. 

1 vol. (329 p.) ; 21 x 14 cm 
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Bangalore 
Lamouret, Simon 
Sarbacane 
Bangalore, ville au carrefour des routes du sud de l'Inde, est mise en album 
par S. Lamouret, qui enseigne sur place le graphisme et le dessin dans une 
école de design depuis 2013. 
1 vol. ; illustrations en couleur ; 33 x 25 cm 
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Soleil à coudre 
Amérique, Jean d' 
Actes Sud 
Domaine français 
Dans un bidonville haïtien, Tête Fêlée, une jeune fille éprise de liberté 
observe les adultes. Elle grandit dans l'ombre de Papa, qui n'est pas son 
vrai père, et de sa mère, Fleur d'Orange, qui n'a que son corps à vendre. 
Face à leur violence, leurs faiblesses et leurs addictions, elle tente de faire 
vivre ses rêves d'évasion. Prix André Dubreuil du premier roman 2021. 
1 vol. (133 p.) ; 22 x 12 cm 
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De purs hommes 
Sarr, Mohamed Mbougar 
Le Livre de poche 
Le Livre de poche, n° 35776 
Une vidéo montrant le cadavre d'un homme déterré et traîné par la foule 
hors d'un cimetière obsède Ndéné Gueye. Le jeune professeur de lettres 
sénégalais enquête et découvre l'homosexualité de la victime. Dans un 
pays où la religion gouverne les moeurs et les rapports sociaux, Ndéné 
tente de trouver le courage d'être lui-même. 

1 vol. (188 p.) ; 18 x 11 cm 
 
 

 
 

197 

  



 
38 

 
L'Alcazar 
Lamouret, Simon 
Sarbacane 
Une plongée dans l'Inde contemporaine via l'histoire du chantier de 
construction d'un immeuble dans une grande ville du pays. Ce lieu est un 
creuset où se croisent et se côtoient une dizaine de personnages originaires 
des quatre coins du territoire et représentatifs de sa diversité sociale, 
culturelle, linguistique et religieuse. Prix Révélation ADAGP-Quai des Bulles 

2021. 
1 vol. (201 p.) ; illustrations en couleur ; 30 x 22 cm 
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Il est à toi ce beau pays 
Richard, Jennifer D. 
Pocket 
Pocket. Best, n° 17686 
En 1916, dans le sud des Etats-Unis, Ota Benga, un Pygmée originaire du 
Congo, se suicide. Le récit de son histoire fait écho au sort de ceux qui ont 
vécu la colonisation, l'esclavage et la ségrégation. Un voyage de l'Afrique 
aux Etats-Unis en passant par la vieille Europe, où apparaissent d'illustres 
personnages tels que Léopold II, W.E.B Du Bois, Joseph Conrad ou encore 

Jules Ferry. 
1 vol. (848 p.) ; 18 x 11 cm 
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Pour l'égalité 
Thuram, Lilian 
J'ai lu 
J'ai lu. Littérature générale. Essai, n° 10756 
L'ancien footballeur plaide pour une société métissée, plurielle et sans 
discriminations. Il présente aussi les réflexions d'intellectuels et d'artistes 
sur la diversité, le métissage, la pluralité dans la société, dans les religions, 
les arts, etc. 
1 vol. (216 p.) ; 18 x 12 cm 
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Claustrations : thriller 
Minni, Salvatore 
Phénix noir 
Clara, M. Concerto et Charles ne se connaissent pas mais portent le même 
tatouage sur le bras. Quand tous les trois se retrouvent, parfois contre leur 
gré, dans différentes situations d'isolement, ils commencent à envisager 
une quête de vérité qui les pousse à voir au-delà des apparences. Avec une 
nouvelle inédite, Novae. Premier roman. 

1 vol. (287 p.) ; 21 x 14 cm 
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Hex 
Olde Heuvelt, Thomas 
Le Livre de poche 
Le Livre de poche, n° 35268 
La ville de Black Spring, dans la Hudson Valley, est frappée par une 
malédiction qui interdit de dévoiler un lourd secret hors de son enceinte. 
Les anciens ont mis en place des techniques de pointe pour isoler la ville. 
Or, des adolescents locaux, n'en pouvant plus, tentent de braver les règles 
et réveillent la menace de la sorcière aux yeux et à la bouche cousus qui 

rôde dans la cité. 
1 vol. (549 p.) ; 18 x 11 cm 
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Design de vie : faire le point sur sa vie et explorer les possibles 
Burnett, Bill 
Evans, Dave 
De Boeck supérieur 
Happiness@work 
Des conseils pratiques pour organiser sa vie grâce à une approche fondée 
sur le design afin de s'épanouir et de rendre sa vie professionnelle plus 
riche et productive. 

1 vol. (256 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 21 x 15 cm 
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Phobia 
J'ai lu 
J'ai lu. Thriller, n° 12078 
Recueil de quatorze nouvelles qui dissèquent les phobies de l'homme : 
peur du noir, de la mort, des araignées ou des chiens. Vendu au profit de 
l'Association européenne contre les leucodystrophies (ELA). 
1 vol. (317 p.) ; 18 x 11 cm 
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La Théo des fleuves 
Turine, Jean-Marc 
Esperluète 
La vieille Théodora raconte sa vie, ses amours, ses rencontres, l'histoire de 
son peuple et les persécutions dont sont victimes les Roms. Prix des Cinq 
continents de la francophonie 2018. 
1 vol. (216 p.) ; 20 x 14 cm 
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Paco le rêveur 
Cousseau, Alex 
Belin éducation 
Colibri : l'ami des dys. Niveau 1 
Deux histoires dans lesquelles Paco le petit Indien tente de réaliser son 
rêve de voler comme un oiseau. Un ouvrage adapté aux enfants 
dyslexiques grâce à une police de caractère plus lisible, des activités 

permettant de travailler deux graphèmes en particulier (ici c et eau) et un quiz pour 
vérifier la compréhension. 
1 vol. (39 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 16 cm 
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Une momie au musée 
Trébor, Carole 
Belin éducation 
Colibri : l'ami des dys. Niveau 1 
Deux aventures, adaptées aux enfants dys, qui mettent en scène une 
momie qui n'en fait qu'à sa tête. L'étude de deux graphèmes et des 
activités pédagogiques sont proposées. 

1 vol. (39 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 15 cm 
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Drôles de voisins ! 
Colin, Fabrice (romancier) 
Belin jeunesse 
Colibri : l'ami des dys. Niveau 2 
Pierre a des voisins extraordinaires. Clotaire, un ancien mousquetaire, lui 
raconte ses aventures rocambolesques, tandis que la duchesse Jessica 
cherche à retrouver l'amour de sa vie. Avec une police de caractères 

adaptées aux enfants dyslexiques et un dossier pour vérifier la compréhension de 
l'histoire. 
1 vol. (47 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 15 cm 
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La console ensorcelée 
Muller, Olivier 
Belin jeunesse 
Colibri : l'ami des dys. Niveau 3 
Un étrange vendeur propose à Hortense de tester une console de jeux. 
Mais à chaque fois qu'elle perd une partie, la jeune fille devient de plus en 
plus transparente. Avec une police de caractères adaptée aux enfants 

dyslexiques et un dossier pour vérifier la compréhension de l'histoire. 
1 vol. (47 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 15 cm 
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Les aventures d'Hortense et Samir 
Panique en coulisses : graphème ou : niveau 3 
Muller, Olivier 
Belin éducation 
Colibri : l'ami des dys. Niveau 3 
Hortense joue le rôle du troubadour dans la pièce de théâtre de l'école. 
Alors que la date de la représentation approche, d'étranges événements 

ont lieu. Heureusement, elle peut compter sur son ami Samir pour ne pas subir le même 
sort que son personnage. Une histoire adaptée aux enfants dyslexiques pour étudier un 
graphème particulier et lire confortablement grâce à des activités pédagogiques. 
1 vol. (48 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 16 cm 
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Tom et le trésor de Mokodo 
Jacqmin, Audrey 
Mennetrier, Romain 
Auzou 
Délie mes mots 
Tom et Romane sont sur l'île de Mokodo où circule la légende d'un dragon 
gardant un trésor qui ensorcelle l'empereur de l'île. Appelés à l'aide par 
Ana la plongeuse, les enfants veulent élucider le mystère. Avec un marque-

page qui permet d'isoler une ligne du texte pour en faciliter la lecture et une police de 
caractère adaptée pour les lecteurs dyslexiques. 
1 vol. (51 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 20 cm ; 1 plaquette, 1 marque-page 
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Chère Madame ma grand-mère 
Brami, Elisabeth 
Nathan Jeunesse 
Dyscool 
Olivia, 12 ans et demi, vit seule avec sa mère et cherche à en savoir plus sur 
son père. Elle décide d'entamer une correspondance avec madame Barrois, 
sa grand-mère, dont elle a retrouvé le nom dans les affaires de sa mère. 
Avec une police de caractères adaptée aux enfants dyslexiques. 

1 vol. (95 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 19 x 15 cm 
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Le ballon de Tibi 
Zidrou 
Nathan Jeunesse 
Dyscool 
Premiers romans 
Le joli ballon rouge de Tibi est crevé mais, dans le village, personne n'a 
assez d'argent pour en acheter un autre. Tibi, qui s'imaginait déjà 
footballeur professionnel, voit ses rêves s'écrouler. Avec une mise en page 

et une police de caractères adaptées aux dyslexiques. 
1 vol. (63 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 15 cm 
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L'oeil du loup 
Pennac, Daniel 
Nathan Jeunesse 
Dyscool 
Premiers romans 
Dans un zoo, un enfant et un vieux loup borgne se fixent, l'oeil dans celui 
de l'autre. Dans l'oeil du loup défilent des images de sa vie sauvage en 
Alaska, dans celui de l'enfant se reflète la vie d'un petit Africain qui, pour 

survivre, a parcouru toute l'Afrique et possède un don précieux, celui de raconter des 
histoires. Avec une police de caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques. 
1 vol. (199 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm 
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Jacassine et Félix : texte d'application des lettres F-V : sans sons 
complexes 
Gavray-Jamar, Lucie 
Empaj éditions 
Félix, un petit lièvre, s'est installé au pied du chêne de Jacassine pour se 
reposer, sans se rendre compte qu'il est tout près du refuge du renard. 

Jacassine le prévient du danger mais la tanière est vide. Le lièvre s'amuse alors à préparer 
une farce pour le renard. Une histoire pour travailler les sons F et V. 
1 vol. (45 p.) ; illustrations en couleur ; 15 x 15 cm 
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Victor et les amulettes 
Giudicelli, Marie-Nuage 
Jacqmin, Audrey 
Lebot, Sophie 
Auzou 
CDDP des Hauts-de-Seine 
Délie mes mots 
Cet album marque le début d'une série de contes pour lecteurs débutants, 

de niveau de fin de CP, début CE1, ou dyslexiques. Chaque chapitre a un titre repris en gras 
dans la première phrase afin d'anticiper et d'aider à la compréhension du texte.  
1 vol. (31 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 20 cm 
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Mickey et le haricot magique : spécial dys 
Aladdin : spécial dys 
Walt Disney company 
Hachette Education 
J'apprends à lire avec les grands classiques 
Une aventure de Mickey qui revisite l'histoire de Jack et le haricot magique 
et celle d'Aladin, pauvre tailleur devenu riche grâce à une lampe magique, 
adaptées aux lecteurs débutants dyslexiques, avec des mots-outils 

facilement repérables ainsi que des couleurs associées aux sons complexes pour faciliter le 
déchiffrage, des exercices pour préparer la lecture et des questions de compréhension. 
1 vol. (63 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 14 cm 
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50 activités bienveillantes pour les dys : 6 à 9 ans 
Chée, Françoise 
Larousse 
Compétences du primaire 
Par la créatrice du site Astuces pour dys, des activités autour de la lecture, 
de l'écriture, des mathématiques, de l'organisation et de la vie pratique 

pour aider les enfants à progresser à l'école et dans la vie quotidienne. 
1 vol. (95 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 21 cm 
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Anna 
Nys-Mazure, Colette 
Weyrich édition 
Lire et écrire Luxembourg 
La traversée 
Anna, 39 ans et femme de ménage dans une école, croise chaque matin 
Costa, un accordéoniste sans papier qui fait la manche à la gare où elle 
prend le train qui l'amène à son travail. Petit à petit ils se rapprochent. 
1 vol. (91 p.) ; 21 x 14 cm 
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Un autre choix 
Dolphijn, Frédérique 
Weyrich édition 
Lire et écrire Luxembourg 
La traversée 
Après avoir brillamment réussi ses études d'avocat, Nicolas revient chez ses 
parents. Mais il n'est pas heureux. Il annonce alors à ses proches qu'il veut 
devenir boulanger, provoquant stupeur et incompréhension. 

1 vol. (79 p.) ; 21 x 14 cm 
 

 
 

220 

 
Rue du Chêne 
Mabardi, Veronica 
Weyrich édition 
La traversée 
Paul, l'instituteur, vient sonner chez Julie tard le soir pour lui soumettre 
une idée. 
1 vol. (83 p.) ; 21 x 14 cm 
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Gros 
Echterbille, Jean-Pierre 
Weyrich édition 
Lire et écrire Luxembourg 
La traversée 
Alain Gobille, un jeune homme enveloppé voyage avec une fille très belle. Il 
a du mal à imaginer qu'il peut lui plaire. 
1 vol. (99 p.) ; 21 x 14 cm 
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Monsieur André 
Damas, Geneviève 
Weyrich édition 
Lire et écrire Luxembourg 
La traversée 
Suite au décès de son épouse, monsieur André, 68 ans, revient s'installer 
dans le quartier de son enfance où il ne connaît plus personne et où tout a 
changé.  Un matin, monsieur André ne sort pas de chez lui et son volet 

reste baissé toute la journée. Ses voisins s'inquiètent. 
1 vol. (94 p.) ; 21 x 14 cm 
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Atlas d'histoire 
Hayt, Franz 
De Boeck 
Un atlas de 170 cartes réparties selon le déroulement chronologique des 
faits historiques. Cette nouvelle édition propose une cartographie 
redessinée et diverses modifications de contenu, notamment l'intégration 
des données relatives à la Belgique, l'apparition de cartes centrées sur le 
temps présent et ses problèmes (enjeux géopolitiques, stratégiques, 

environnementaux, question irakienne, etc.). 
1 vol. (192 p.) ; illustrations en couleur, cartes ; 33 x 25 cm 
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Le grand atlas : de la 1re à la 6e secondaire 
De Boeck 
A destination des élèves de l'enseignement secondaire, des données et des 
cartes mises à jour sur l'espace terrestre et les activités humaines en 
Belgique, en Europe, dans la zone Asie-Océanie, en Amérique, en Afrique et 
dans le monde. 
1 vol. (249 p.) ; illustrations en couleur, cartes ; 35 x 25 cm 
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Grammaire illustrée du néerlandais 
Rosen, Gaston 
Erasme 
Synthèse des formes et structures grammaticales du néerlandais, destinée à 
l'apprentissage de la langue par des francophones. Les différents 
phénomènes morpho-syntaxiques sont mis en situation dans de courtes 
bandes dessinées puis illustrés d'exemples, accompagnés d'explications et 
de règles, de réflexions sur les distinctions entre la langue parlée et écrite, 

l'usage, les niveaux de langue, etc. 
1 vol. (144 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 28 x 20 cm 
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Bled grammaire 
Berlion, Daniel 
Hachette Education 
Bled 
Les règles de la grammaire française (nature, fonctions des mots, accords, 
construction des phrases) sont expliquées et illustrées d'exemples. Avec 350 
exercices d'application variés et progressifs. 
1 vol. (239 p.) ; 23 x 15 cm 
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Bescherelle La conjugaison pour tous 
Didier Hatier 
Les tableaux pour conjuguer. Les 105 tableaux modèles. Le répertoire de 
tous les verbes avec des renvois aux tableaux modèles Les règles pour 
comprendre. Une grammaire du verbe complète et accessible. 16 cartes 
mentales qui récapitulent les principales règles de conjugaison. 
1 vol. (255p) ; 14x 20 cm 
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Le dictionnaire Larousse junior poche, 7-11 ans, CE-CM 
Larousse 
Larousse junior 
31.500 mots et noms propres, des synonymes présentés chacun avec un 
exemple, des contraires et la famille de mots à laquelle il est associé. Avec 80 
tableaux de conjugaison et une chronologie détaillée de 180 dates. Un quiz 
d'orthographe est également disponible en ligne. 
1 vol. (1039 p.-48 pl.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 18 x 11 cm 
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Dictionnaire Larousse poche 2022 
Larousse 
Dictionnaire de poche 
Dictionnaire avec 76.000 définitions, les locutions et leurs expressions 
courantes ainsi que les principales difficultés d'emploi et d'orthographe. Il 
comprend une section de culture générale avec 8.500 noms propres, des 
articles encyclopédiques en géographie, en histoire, en littérature ou en 
sciences. Avec un précis de conjugaison et de grammaire ainsi que 300 

proverbes. 
1 vol. (XXII-1095 p.) ; 18 x 11 cm 
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Le Robert junior poche : le dictionnaire des 7-11 ans, CE-CM-6e 
Le Robert 
Dictionnaire proposant plus de 31.000 définitions de mots et de noms 
propres accompagnées d'exemples d'usage ainsi que des points de 
grammaire et de conjugaison sur les pluriels difficiles ou irréguliers, le 
féminin, les adjectifs, les synonymes, les contraires ou encore les 
nouvelles recommandations en orthographe. Avec des planches 
encyclopédiques et un cahier d'anglais. 

1 vol. (XI-1002 p.-127 pl.) ; illustrations en couleur ; 18 x 11 cm 
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Le Robert poche 
Le Robert 
L'essentiel de la langue et de la culture françaises en 66.000 définitions 
accompagnées d'exemples d'emploi, de locutions et d'expressions, des 
synonymes et contraires. Avec 10.000 noms propres dans les domaines de 
l'histoire, des sciences, de la littérature et des arts ainsi que des tableaux de 
conjugaison et des rappels de grammaire. 
1 vol. (X-1138 p.) ; 18 x 11 cm 
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Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands  
In dit Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands vind je alles wat je nodig 
hebt voor het schoolvak Nederlands in het vmbo en de onderbouw 
havo/vwo op de middelbare school in Nederland en de 1e en 2e graad van 
het secundair onderwijs in Vlaanderen. Ook bij gebruik thuis of bij een 
taalcursus is dit Pocketwoordenboek een uitstekende bron van informatie. 
1 vol. (784 p.) ; 20 x 13 cm 

 
 

233 

 
Het Groene Boekje 
Succes boek je met het nieuwe Groene Boekje! De officiële spelling in een 
geactualiseerd, relevant en overzichtelijk boek. 
 
Correct taalgebruik is onmisbaar voor succesvolle communicatie. Dit nieuwe 
Groene Boekje - de officiële spellinggids van het Nederlands - helpt u om 
kansen te verzilveren. 

1 vol. ; 17 x 13 cm 
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Van Dale Basiswoordenboek Nederlands 
Het eerste volwassen woordenboek voor kinderen vanaf 10 jaar 
Toen de vorige editie van het Van Dale Basiswoordenboek Nederlands 
verscheen, bestonden er nog geen apps en had nog niemand gehoord van 
een selfie of van plasticsoep. Er zijn honderden nieuwe trefwoorden, 
betekenissen en voorbeeldzinnen aan deze geheel geactualiseerde editie 
toegevoegd. 

Al bijna dertig jaar is het Van Dale Basiswoordenboek Nederlands het meest gebruikte 
jeugdwoordenboek op de basisschool en thuis. 
1 vol. (648 p.) ; illustrations ; 25 x 17 cm 
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Zonnekind 1e lj. - Naar het bos 
 
Thematisch aan de slag! 
À la carte est la solution parfaite pour les leçons de néerlandais de primaire 
ou pour la nouvelle période d’Éveil aux langues (Mat 1 > P2) du tronc 
commun.  
 

1 vol. (16p.) ; 30 x21 cm 
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Les maths en douceurs : devenir un pro en pâtisserie, savourer les maths 
Gréban, Valériane 
Collignon, Maryse 
Erasme 
Vingt recettes accompagnées d'exercices et d'activités de maths répartis en 
trois niveaux, pour les enfants de 6 à 12 ans. Cuisiner permet ainsi de 
soutenir les apprentissages : les grandeurs, les nombres et les opérations, 

les estimations, les solides, les figures, entre autres. 
1 vol. (128 p.) ; illustrations en couleur ; 26 x 20 cm 
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Végétarien : en 4 ingrédients 
Rivier, Céline 
Mango 
Cuisinez en 4 ingrédients max 
Des recettes de plats végétariens à réaliser avec peu d'ingrédients : terrines 
de chèvre frais aux tomates confites, tofu mariné à l'érable, galettes de 
brocoli, asperges grillées, carpaccio de figues, macarons de légumes, 

linguine à la crème de betterave, colcannon de chou-fleur, okonomiyaki ou encore 
houmous de haricots blancs. 
1 vol. (96 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 18 cm 
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La cuisine de Mamette 
Nob 
Glénat 
Tchô ! 
Des recettes de cuisine illustrées de gags mettant en scène Mamette. 
1 vol. (96 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 18 cm 
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Dis-nous Latifa, c'est quoi la tolérance ? 
Ibn Ziaten, Latifa 
Ed. de l'Atelier 
Canopé éditions 
La mère de l'un des soldats assassinés à Toulouse par Mohammed Merah 
interpelle les jeunes à propos de la tolérance, du respect et de la paix. 
Parcourant les collèges de France, ainsi que les prisons et les centres 
sociaux, elle livre à une journaliste le fruit de ses échanges autour de la foi et 

du radicalisme religieux. 
1 vol. (92 p.) ; 18 x 12 cm 
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Le TDA/H raconté aux enfants : j'ai un quoi ? 
Ariane Hébert ; illustrations, Jean Morin 
Hébert, Ariane 
MORTAGNE (DE) 
Léo a neuf ans quand il reçoit un diagnostic de TDA/H. « J'ai un QUOI ? » se 
demande-t-il, un peu confus. Comment répondre à cette question ? Rien de 
mieux qu'un conte illustré pour expliquer aux enfants les différentes 
facettes du TDA/H ! Votre enfant se comporte-t-il comme un chat-garou ? 

Agit-il plutôt en tortuette ? Ou bien, peut-être est-il doté de l'énergie d'une sautabeille ? 
Découvrez-le avec lui grâce à la section « auto-observation » de ce petit livre sympathique 
et coloré. Des trucs applicables au quotidien sont aussi donnés pour surmonter les 
difficultés reliées au TDA/H, par exemple : rester concentré, s'organiser, planifier, se 
calmer et maîtriser ses émotions. Cet ouvrage est un outil indispensable pour les parents 
et les intervenants qui souhaitent aborder ce trouble avec les enfants, d'une façon simple 
et imagée. Comprendre le TDA/H, ce n'est pas si compliqué ! 
1 vol. (50 p.) ; 23 x 15 cm 
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Mon premier imagier français-néerlandais : 1.000 mots, 1.000 phrases, 
1.000 illustrations 
Brunbrouck, Alexandra 
Auzou 
Mon premier imagier 
Un imagier présentant mille mots courants en français, classés par ordre 
alphabétique, traduits en néerlandais, puis accompagnés d'une phrase les 
mettant en situation. Avec des planches thématiques sur les animaux, les 

fruits et les légumes. 
1 vol. (128 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 20 cm 
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