
Le rire de Stella  / Siobhan Parkinson ; traduit de 
l’anglais ( Irlande ) par Dominique Kugler
ÉCOLE DES LOISIRS, 2009 ( NEUF ) 10,00 €
Jake, 11 ans, vit une période de mal être. Mais depuis qu’il a 
rencontré Stella, une voisine, sa vision des choses changent.

La vie en rouge  / Anne Thiollier
GALLIMARD, 2009 ( SCRIPTO ) 10,50 €
Scènes quotidiennes de la vie de deux enfants dans la Chine 
populaire pendant la Révolution culturelle.

Passeuse de rêves  / Lois Lowry ; traduit de l’anglais 
( États-Unis ) par Frédérique Pressmann
ÉCOLE DES LOISIRS, 2010 ( MÉDIUM ) 10,00 €
L’initiation de la « toute Petite » au délicat métier de passeuse de 
rêves.

À partir de 14 ans
L'ttrape-rêves  / Xavier-Laurent Petit
ÉCOLE DES LOISIRS, 2009 ( MÉDIUM ) 10,50 €
Fable écologique, respect des différences, le tout sur fond de 
romance.

La balade de Sovay  / Celia Rees ; traduit de l’anglais 
par Anne-Judith Descombey
SEUIL, 2009 16,95 €
Pour sauver l’honneur de sa famille, une jeune anglaise mène 
un voyage épique entre Londres et Paris lors de la Révolution 
française.

Breaking the wall  / Claire Gratias
SYROS, 2009 ( RAT NOIR ) 13,00 €
A Berlin Est vit Markus Schloss, à Berlin Ouest vit Klaus 
Weber. Entre ces deux hommes, l’histoire d’Anna.

Le chemin de Sarasvati  / Claire Ubac
ÉCOLE DES LOISIRS, 2010 ( MÉDIUM ) 11,00 €
Trouver sa voie quand on est mal né en Inde n’est pas chose 
facile.

Dés-accords  / Bernard Friot
MILAN, 2009 ( MACADAM ) 9,00 €
Sur fond de musique d’opéra, Martin, 17 ans, se consume 
d’amour pour une jeune cantatrice.

La douane volante  / François Place
GALLIMARD, 2010 13,50 €
Une légende bretonne inspire une formidable aventure où se 
côtoient le monde des vivants et des morts.

Féline  / Bu Hui-ryeong ; traduit du coréen par Lim 
Yeong-hee et Françoise Nagel
PICQUIER JEUNESSE, 2009 13,50 €
Un chat errant apprivoise une adolescente un peu sauvage.

L'heure bleue  / Massimo Scotti et Antonio Marinoni ; 
traduit de l’italien par Sophie Royère
NAÏVE, 2009 16,00 €
Quand le crépuscule permet des rencontres mystérieuses et 
improbables.

Hocus Pocus  / Elzbieta
ROUERGUE, 2009 19,50 €
Contes contemporains dans l’esprit de Grimm.

J’ai neuf ans et demi et je m’appelle Alice  / 
Lynne Reed Banks ; traduit de l’anglais ( États-Unis ) 
par Nathalie Dalavier et Alice Gillet
ÉCOLE DES LOISIRS, 2009 ( NEUF ) 10,00 €
Un roman léger et grave sur l’enfance et les secrets de famille.

Le jour où je me suis déguisé en fi lle  / 
Davis Wallimas ; illustré par Quentin Blake ;
TRADUIT DE L’ANGLAIS PAR CATHERINE GIBERT

GALLIMARD, 2009 14,00 €
Plaidoyer humoristique pour défendre son droit à la 
différence.

Le plus vieux de la classe  / Irène Cohen-Janca
ROUERGUE, 2009 ( DACODAC ) 6,00 €
Tous les élèves du Kenya ne suivent pas le même chemin pour 
aller en classe.

Une sirène chez les hommes  / texte de Mimei Ogawa ; 
illustrations de Komako Sakeï ; traduit du japonais par 
Kimiko ; adaptation par Kimiko et Florence Seyvos
ÉCOLE DES LOISIRS, 2009 13,50 €
Les sirènes n’oublient jamais d’où elles viennent.

À partir de 12 ans
Le déserteur  / texte original de Boris Vian ; 
illustrations de Clément Lefèvre
PETIT À PETIT, 2009 15,00 €
La chanson antimilitariste de Vian mise en images.

Embrasse-moi  / Baert Moeyaert ( * ) ; traduit du 
néerlandais par Daniel Cunin
ROUERGUE, 2009 ( DOADO ) 7,50 €
Un même secret mais vu différemment par deux amies.

Ile fantôme pour âmes perdues  / Florian Ferrier
SEUIL, 2009 ( KARACTÈRE( S ) ) 10,50 €
Mystère dans un collège de Guernesey : le passé rattrape le 
présent.

Les lionnes  / Jean-François Chabas
ÉCOLE DES LOISIRS, 2009 ( NEUF ) 7,50 €
Une lionne et sa fi lle confrontées aux dures lois de la savane.

Malo de Lange, fi ls de voleur  / Marie-Aude Murail
ÉCOLE DES LOISIRS, 2009 ( NEUF ) 11,00 €
Malo, momacque orphelin, se fait enlever à ses tantes 
adoptives pour se retrouver parmi les grinches et jaspiner 
l’arguche.

Mon petit cœur imbécile  / Xavier-Laurent Petit
ÉCOLE DES LOISIRS, 2009 ( NEUF ) 8,50 €
L’amour d’une maman africaine pour sa fi lle cardiaque la 
pousse à s’inscrire à un marathon.

La jeune fi lle rebelle  / Jean-Claude van 
Rijckeghem ( * ) et Pat van Beirs ( * ) ; traduit du 
néerlandais par Jean-Philippe Bottin et Anne Rogghe
MIJADE ( * ), 2009 12,00 € 
Flandre, XIV e siècle. La vie d’une jeune féministe avant la lettre : 
Marguerite de Male.

La princesse et l’assassin  / Magnus Nordin ; traduit du 
néerlandais par Lucille Clauss et Maximilien Stadler
ROUERGUE, 2009 ( DOADO NOIR ) 13,50 €
Amour, amitié et relations familiales mis à rude épreuve dans une 
sombre histoire de disparitions en séries.

La seconde mort d’Axel T.  / Elisabeth Motsch
ÉCOLE DES LOISIRS, 2009 ( MÉDIUM ) 8,50 €
La vie sociale des ouvriers des fi latures du Nord de la France au 
XIX e siècle.

À partir de 16 ans
La botte secrète  / Eric Boisset
TH. MAGNIER, 2009 ( NOUVELLES ) 9,50 €
Entre nouvelles et romans, souvenirs de grosses bêtises 
d’adolescent.

Le cantique des carabines : roman  / 
Xavier Deutsch ( * ) 
MIJADE ( * ), 2009 7,00 €
Une charrette d’oignons à vendre, un trafi c d’armes, un chef 
mafi eux en prison, un secret de famille bien gardé… le voyage 
initiatique d’un adolescent sur les routes d’une Sicile hors du 
temps.

Caulfi eld – sortie interdite  / Haald Rosenlow Eeg ; 
traduit du norvégien par Jean-Baptiste Coursaud
TH. MAGNIER, 2009 17,00 €
Un thriller sur la manipulation… Suspense à l’école.

Ce que j’ai vu et pourquoi j’ai menti  / Judy Blundell ; 
traduit de l’anglais ( Etats-Unis ) par Cécile Dutheil 
de la Rochère
GALLIMARD, 2009 12,00 €
« Floride, 1947. Certaines vérités ne devraient jamais être 
révélées. »

Déroute sauvage  / Guillaume Guéraud
ROUERGUE, 2009 ( DOADO NOIR ) 8,00 €
Récit catastrophe d’un voyage scolaire. Langage cru et écriture 
précise et sensible.

Genesis  / Bernad Beckett ; traduit de l’anglais        
( néo-zélandais ) par Laetitia Devaux
GALLIMARD, 2009 11,50 €
Anticipation, suspense et philosophie.

Héro, mon amour  / Anna Onichimowska ; traduit du 
polonais par Margot Carlier et Lydia Walaryszak
TH. MAGNIER, 2009 ( ROMAN ) 10,50 €
Une famille aisée mais où vivre semble diffi cile. Pour y 
parvenir, chacun a sa drogue.

Peine maximale  / Anne Vantal.
ACTES SUD JUNIOR, 2010 13,50 €
Un procès d’assise vu de l’intérieur avec beaucoup 
d’humanité. 

Hors catégories
L'ébouriffée  / Hélène Vignal ; illustrations de 
Clémence Pollet
ROUERGUE, 2009 14,50 €
Portrait insolite et poétique d’une petite fi lle à travers les 
yeux d’un gamin imaginant ce que peuvent bien dissimuler les 
cheveux des fi lles.

Hansel et Gretel  / Jacob et Wilhelm Grimm ; Lorenzo 
Mattotti ; traduit de l’allemand par Jean-Claude 
Mourlevat
GALLIMARD, 2009 17,00 €
Une superbe illustration d’un conte classique.

Maman ?  / scénario d’Arthur Yorinks ; illustrations 
de Maurice Sendak ; création des mécanismes de 
Mathew Reinhart
ÉCOLE DES LOISIRS, 2009 28,50 €
Beaucoup de monstres mais toujours pas de maman. 
Album pop-up.

Pensées de Rascal  / Rascal ( * ) ; illustrations de 
Pascal Lemaître ( * )
L’EDUNE, 2009 ( PAPILLOTES ) 11,50 €
Petites philosophies humoristiques.

Quelles couleurs !  / Régis Lejonc
TH. MAGNIER, 2009 12,00 €
Une palette de couleurs qui se décline comme mille poèmes.

Rocky Cat  / Cécile Gambini
ATELIER DU POISSON SOLUBLE, 2009 8,00 €
La nostalgie des vieilles publicités revues et corrigées par 
Rocky le Cat.

Le secret du chant du rossignol  / d’après le conte 
d’H.C. Andersen ; texte de Peter Verhelst ( * ) ; 
illustrations de Carl Cneut ( * )
ÉCOLE DES LOISIRS ; PASTEL ( * ), 2009 24,00 €
Conte classique rehaussé d’une vision onirique et d’une 
illustration poétique.

Le son des couleurs  / Jimmy Liao ; traduit du chinois 
par Stéphane Levêque
BAYARD, 2009 14,90 €
Mi BD mi album, comment un jeune aveugle décrit son 
environnement quotidien.

Wa zo kong  / Beno Wa Zak ( Benoît Jacques ) ( * )
BENOÎT JACQUES, 2009 7,00 €
Tellement kong qu’il fut mangé !
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Un cadeau ? 
Un livre !



L’Association professionnelle des 
Bibliothécaires-Documentalistes 
( créée en 1975 ) a mis en place en 1977 
sa Commission Jeunesse œuvrant à la 
défense d’une littérature de jeunesse de 
qualité. Cette Commission, composée 
de bibliothécaires de section jeunesse 
de la Communauté française, se 
réunit chaque mois pour examiner la 
production littéraire et sélectionne 
chaque année des albums et romans 
ayant fait l’unanimité au sein du groupe. 

« L’objectif que nous poursuivons avant 
tout est de mener l’enfant vers l’autonomie 
et de l’intégrer dans notre société de 
demain. Plutôt que de l’obliger à la 
lecture, il est indispensable de lui donner, 
dès son plus jeune âge, l’envie et le plaisir 
de lire. » 

( Monique Van Overstraete, 
Présidente de la Commission Jeunesse 

de 1975 à 1987).

SITE : http://www.apbd.be

CONTACT : Présidente Commission jeunesse : 
Mélanie Morue
melanie.morue@gmail.com
Tél : 02 515 64 44 

Le monde à l’envers  / texte et illustrations de 
Han Tae-hee ; traduit du coréen par 
LIM YEONG-HEE ET FRANÇOISE NAGEL

CHAN-OK, 2009. ( PETITS MALINS ) 10,00 €
Un éléphant ou une théière ? Jeux graphiques.

Le pigeon veut un chien  / texte et illustrations 
de Mo Willems ; texte traduit de l’américain par 
Elisabeth Duval
KALÉIDOSCOPE, 2009 12,50 €
Il le soignera, c’est promis ! Arguments convaincants… et 
résultats au-delà des espérances.

Rouge !  / Alice Brière-Haquet, Elise Carpentier.
MOTUS, 2010 11,00 €
Pauvre Chaperon rouge, Mamie a encore tricoté !

Tortue Pingouin  / Valeri Gorbachev ; traduit de l’anglais 
( Etats-Unis ) par Isabelle Reinharez
ÉCOLE DES LOISIRS, 2009 13,00 €
Petite Tortue prend ses rêves pour la réalité.

Totoche et la petite maison de Meredith  / 
Catharina Valckx
ÉCOLE DES LOISIRS, 2009 12,50 €
Quand une armoire abandonnée et un camembert odorant 
sèment la zizanie entre deux nouveaux amis.

Valentin le mécanicien  / Laurent Moreau
ACTES SUD JUNIOR, 2010 14,00 €
Un livre-circuit qui emmène l’enfant au cœur d’une machine et de 
pièces d’engrenage, à la recherche d’une clé à molette.

À partir de 6 ans
Bih-Bih et le Bouffron-Gouffron  / Claude Ponti
ÉCOLE DES LOISIRS, 2009 28,50 €
Le Big Bang version Ponti : à la découverte de la Terre.

Le code de la route  / Mario Ramos ( * )
ÉCOLE DES LOISIRS ; PASTEL ( * ), 2010 10,50 €
Code de la route version contes de fées.

La galette et la Grande Ourse  / Anne Herbauts ( * )
CASTERMAN, 2009 ( ALBUMS CASTERMAN ) 12,50 €
Qui est cette Grande Ourse qui se lèche les babines dans le ciel ?

Inuk est amoureux  / texte de Carl Norac ( * ) ; 
illustrations de Martine Bourre 
ÉCOLE DES LOISIRS ; PASTEL ( * ), 2009 12,50 €
Un sculpteur inuit inspire une histoire d’amour.

Le jour où nous étions seuls au monde  / texte d’Ulf 
Nilsson ; illustrations d’Eva Eriksson ; traduit et adapté 
du suédois par Alain Gnaedig
ÉCOLE DES LOISIRS ; PASTEL ( * ), 2009 11,00 €
Quand on est petit tout peut prendre des proportions 
dramatiques devant lesquelles il faut bien être à la hauteur.

L’ours et le chat sauvage  / une histoire de Kazumi 
Yumoto ; illustrée par Komako Sakaï ; adaptation 
française par Florence Seyvos
ÉCOLE DES LOISIRS , 2009 14,50 €
Après la mort et le deuil succèdent les merveilleux souvenirs 
d’une vie partagée. Un album au superbe graphisme.

Les petites siestes de Polly  / Peter Newell ; traduction 
de Michelle Nikly
ALBIN MICHEL, 2009 17,00 €
… Finissent toujours en catastrophes.

Les petits chevaux du vent  / Anne-Catherine de Boel 
( * ) 
ÉCOLE DES LOISIRS ; PASTEL ( * ), 2009 13,50 €
La quête de Doma la petite tibétaine, pour offrir sa prière au 
bouddha et guérir sa maman.

Une autre histoire  / Anthony Browne ; texte traduit de 
l’anglais par Elisabeth Duval
KALÉIDOSCOPE, 2009 15,00 €
« Attention, une histoire peut en cacher une autre. »

Le vendeur de pets parfumés  / raconté par 
Gilles Bizouerne ; illustré par Bruno Heitz.
TH. MAGNIER, 2009 14,50 €
Heureux celui qui se contente de peu

À partir de 8 ans
Au bout des rails  / Manuela Salvi, 
Maurizio A.C. Quarello
SARBACANE, 2009 14,90 €
Que Magda aille à gauche et Victor à droite ne change rien. 
Ils se retrouveront.

Conversation avec un gâteau au chocolat  / 
Martin Page ; illustrations d’Aude Picault
ÉCOLE DES LOISIRS, 2009 ( MOUCHE ) 6,50 €
Attention, si vous commencez une conversation avec votre 
gâteau d’anniversaire, il peut devenir diffi cile de le manger !

En 2000 trop loin  / Rascal ( * )
ÉCOLE DES LOISIRS ; PASTEL ( * ), 2009 12,50 €
Le quotidien d’un petit garçon écrivant des voyages 
imaginaires à son papa en prison.

L'enfant qui mangeait des margouillats  / 
Mercè Lopez
KALÉIDOSCOPE, 2009 15,00 €
Comment rendre au lézard ses belles couleurs. Une quête 
africaine.

La ferme de grand-père  / Patricia Mclachlan ; illustré 
par Quentin Blake ; traduit de l’anglais par Anne Krief
GALLIMARD, 2009 ( FOLIO CADET ; 523. HISTOIRE DE SARAH 
LA PAS BELLE )  7,90 €
Chronique familiale tendre et chaleureuse.

Marilyn rouge  / texte de Rascal ( * ) ; illustrations de 
Louis Joos ( * )
ÉCOLE DES LOISIRS ; PASTEL ( * ), 2009 12,50 €
Oncle et neveu complices dans un transport routier plein de poésie.

Raja le plus grand magicien du monde  / texte de 
Carl Norac ( * ) ; illustrations d’Aurélia Fronty
DIDIER JEUNESSE, 2009 16,90 €
Dans la famille de Raja tout le monde est magicien. Comment 
prouver qu’il est le plus grand magicien du monde ?

Le roi et la mer : 21 petites histoires  / Heinz Janisch ; 
illustrations de Wolf Erlbruch ; traduit de l’allemand 
par Marion Graf
JOIE DE LIRE, 2009 12,00 €
Courtes maximes philosophiques pour un petit roi en quête 
de vérité.

Tigre et le chat  / Eitaro Oshima ; traduit du japonais 
par Nadia Porcar
ÉCOLE DES LOISIRS, 2010 13,50 €
La ruse du tigre est-elle plus forte que celle du chat ?

Le trésor  / Uli Shulevitz ; texte traduit de l’américain 
par Elisabeth Duval
KALÉIDOSCOPE, 2009 12,50 €
Pourquoi chercher ailleurs ce que l’on a sous la main ?

A partir de 10 ans
Annie du lac  / Kitty Crowther ( * )
ÉCOLE DES LOISIRS ; PASTEL ( * ), 2009 12,50 €
Une histoire d’amour poétique où il est question d’îles, de 
géants et de domaines inconnus.

Le bonheur surgit sans prévenir  / Guus Kuijer ; 
traduit du néerlandais par Maurice Lomré ( * ) ; 
illustrations d’Alice Hoogstad
ÉCOLE DES LOISIRS, 2009 ( NEUF ) 9,50 €
La vie ne tourne pas rond pour Pauline. Du haut de ses douze 
ans elle saura en affronter les diffi cultés.

Chu Ta et Ta’O le peintre et l’oiseau  / Sohee Kim ; 
Pierre Cornuel
GRASSET, 2010 ( LECTEURS EN HERBE ) 13,00 €
La vie hors du commun d’un peintre chinois du XVII e siècle.

Le rêve du poisson  / Anne Brouillard ( * )
SARBACANE, 2009 14,90 €
Un poisson qui transforme la maison en sous-marin. 
Imagination et poésie.

Moins de 4 ans
Au secours !!!  / Michaël Escoffi er et Mathieu Maudet 
ÉCOLE DES LOISIRS, 2009 ( LOULOU ET CIE ) 8,00 €
Une course-poursuite chez les animaux. Qui a peur de qui ?

Cache-cache  / Constanze V. Kitzing
JOIE DE LIRE, 2009 ( VERSATILES ) 9,80 €
Joie du camoufl age et jeu d’observation.

Caméléon bleu  / Emily Gravett ; texte traduit de 
l’anglais par Elisabeth Duval 
KALÉIDOSCOPE, 2010 12,50 €
C’est sûr, le caméléon a un don pour les imitations. 
Pourra-t-il se trouver un ami ?

J’ai pas dit partez !  / Audrey Poussier
ÉCOLE DES LOISIRS, 2010 ( LOULOU ET CIE ) 11,00 €
Le joyeux cent mètres des animaux.

Noir ? Blanc ! Jour ? Nuit ! : le livre des contraires  / 
de Laura Vaccaro Seeger ; texte traduit de l’américain 
par Elisabeth Duval
KALÉIDOSCOPE, 2009 15,00 €
Des contraires tout en surprises.

Nuit  / Emmanuelle Eeckhout ( * )
ÉCOLE DES LOISIRS ; PASTEL( * ), 2009 10,00 €
Pendant que l’enfant dort, la nuit se révèle pleine de vie.

La pomme rouge  / Azuo Iwamura ; adapté du japonais 
par Florence Seyvos
ÉCOLE DES LOISIRS, 2010 12,00 €
La comptine de « Roule Galette » revue à la japonaise.

T’as de beaux yeux…  / Didier Zanon
SARBACANE, 2010 13,50 €
Un imagier de fruits aux comptines succulentes.

À partir de 4 ans
C’est pas gagné !  / Yumiko Fukuzawa ; traduit du 
japonais par Jean-Christian Bouvier
ÉCOLE DES LOISIRS, 2009 11,50 €
Pas facile d’être un bouledogue et d’apprivoiser une petite fi lle.

Canard ! lapin !  / Amy Krouse Rosenthal et Tom 
Lichtenheld ; texte traduit de l’américain par 
Elisabeth Duval
KALÉIDOSCOPE, 2009 15,00 €
Canard ou lapin ? C’est une question de point de vue.

Jour de lessive  / Frederic Stehr
ÉCOLE DES LOISIRS, 2010 12,50 €
Au bord de la rivière, on ne lave pas que la lessive.

Mon petit doigt m’a dit  / François David ; Aude 
Léonard
MOTUS, 2009 13,00 €
Décidément, on ne peut rien cacher à grand-mère.


