Un cadeau ? Un livre !
Sélection 2020

À partir de
3 ans

Illustrations extraites de l’album

“Le géant ou l’incroyable
aventure des émotions”

Tu ne dors pas, Isidore ?
Frédéric Stehr
Pastel : École des loisirs, 2019
12.50 €

À partir de
6 ans

N’y a-t-il vraiment rien à faire
en hiver ?

L géant ou l’incroyable
Le
a
aventure des émotions
Comptines de la mère l’Oie

C’est mon arbre

de Charlotte Bellière et Ian De Haes
© 2019 Alice Éditions (à partir de 6 ans)

Olivier Tallec

U renard :
Un
u
un livre à compter haletant

Pastel : École des loisirs, 2019
12.50 €

K
Kate
Read ; trad. de l’anglais par
C
Camille Guénot

Grasset Jeunesse, 2019
19.90 €

Sautant de page en page, un
écureuil découvre un trésor bien
plus précieux que «son» arbre.

K
Kaléidoscope,
2019
13.00 €
1

Comptines de toujours,
mises en images par un
artiste d’aujourd’hui.

De un à dix, tel est pris qui
croyait prendre !

SÉLECTION APBFB 2020

Une sélection de 41 ouvrages
pour la jeunesse choisis en fonction de :
• leur qualité littéraire
• la valeur des illustrations
• la mise en page.

Un tigre s’est échappé !
U

Moins de
3 ans
Roule ma boule

Une réalisation de la Commission Jeunesse
de l’Association des Professionnels
des Bibliothèques Francophones de Belgique.

www.apbfb.be

Perceval Barrier
P

K
Kaléidoscope,
2019
13.00 €
1

Anna Walker ; trad. de
l’américain par Rosand
Elland-Goldsmith

É
École
des loisirs, 2019
12.20 €
1

Un tigre court dans les pages.
Prends garde à toi !
P

Kaléidoscope, 2019
13.50 €

La valise

?ŗùČĺĕŗøĺĩĺťÑŗøƥ

Chris Naylor-Ballesteros ; trad.
de l’anglais par Camille Guénot

École des loisirs, 2019
(Loulou et cie)
11.00 €

C’est l’histoire d’une balle
qui fait le tour de la terre.

Francisco
F
Florette

François Soutif
F

Kaléidoscope, 2019
13.00 €

Un étranger traîne derrière lui sa
valise. Que contient-elle ?

Une petite pousse verte dans un
pot et la cour de l’immeuble est
transformée.

Q faire quand une famille
Que
de lapins envahissante reste
d
ëĺĕıëùøëđøƍžĺūŜǎ

Agnès Domergue ;
ill. Cécile Hudrisier

Un livre accordéon retraçant les
pérégrinations d’un grain de riz
ÑūƧĩñøŜŜÑĕŜĺıŜǍ

LLe livre des erreurs
C
Corinna
Luyken ;
ttrad. de l’américain par
Rosalind Elland-Goldsmith
R

T
Thierry
Magnier, 2019
((Loulou et cie)
16.00 €
1

K
Kaléidoscope,
2019
14.00 €
1

U dictionnaire rigolo
Un
ssur les mots des bébés.

Les ouvrages suivis d’un signalent les auteurs,
les illustrateurs et les maisons d’édition belges.
Les prix communiqués le sont à titre indicatif.

Cambourakis, 2019
12.00 €

Petit ours et grand ours se
font complices dans les gestes
simples du quotidien.

, 2019

C’est la pagaille au village, les habitants
traversent toutes sortes d’émotions.
ıĩĕžŗøŜÑıŜťøƄťøáŗøĩĕŗøŜÑıŜƧıǍ

La cabane de Nils
Robbe De Vos ;
ill. Charlotte Severeyns ;
trad. du néerlandais par
Emmanuèle Sandron
Versant Sud Jeunesse, 2019
15.90 €

Une belle complicité entre un
jeune garçon et son grand-père.

Pluie
P

Grasset Jeunesse, 2019
20.00 €

Corinne Dreyfuss ; ill. Kei Lam
C

Marine Schneider

A
Alice
Jeunesse
16.00 €
1

;

La balade de Koïshi

B
Bébé
Béaba :
lle tout premier dico

Grand
G
d ours, P
Petit
i ours

C
Charlotte
Bellière
iill. Ian De Haes

Christian Demilly ;
ill. Gérard DuBois

D
D’une
petite erreur,
un grand dessin.

Une histoire de vampire

A
Anders
Holmer ; trad. du suédois
p
par Aude Pasquier
V
Versant
sud Jeunesse, 2019
15.90 €
1

U balade en haïku
Une
autour du monde.
a

La meilleure façon de
marcher ?
Anna Castagnoli ;
ill. Gaia Stella ; trad. de l’italien
par Christian Demilly
Grasset Jeunesse, 2019
14.90 €

Comment poursuivre son
chemin sans se soucier du
ŗøČÑŗññøŜÑūťŗøŜǎ

?ŗùČĺĕŗøĺĩĺťÑŗøƥ
École des loisirs, 2020
12.70 €

Mais qui a peur du petit
žÑİŔĕŗøǭǎ ÑŜĩøŜøıċÑıťŜǊ

Éditeur responsable :
APBFB – Mundo-N – 98, rue Nanon – B-5002 Namur

À partir de
8 ans

À partir de
10 ans

À partir de
15 ans
Thornhill

Mathilde à la cantine 3 étoiles

Pam Smy ; trad. de l’anglais par
Julia Kerninon

Sophie Chérer ;
ill. Véronique Deiss

Rouergue, 2019 (Epik)
19.90 €

École des loisirs, 2019 (Mouche)
8.00 €

Émerveillements

Haro sur la cuisine industrielle,
Mathilde est ses complices
de classe vont tout faire pour
récupérer Mr Mantault, le
cuisinier de l’école.

Grasset Jeunesse, 2019
18.90 €

Sandrine Kao

À partir de
12 ans

À chaque page, la beauté de
l’instant présent.

Ce roman graphique noir et
poignant nous plonge dans une
histoire à deux voix : celle du
journal intime de Mary en 1982
et celle d’Ella en 2017.

IImaginez
LLa brodeuse d’histoires

LLe voyage de Fulmir

En émois

Martina Aranda
M

Thomas Lavachery
T

Anne Cortey ; ill. Cyril Pedrosa

R
Raphaël
Enthoven ; ill. Chen
JJiang Hong

É
École
des loisirs, 2019
12.50 €
1

École des loisirs, 2019 (Médium)
13.50 €

É
École
des loisirs, 2019
12.00 €
1

D rebondissements pour
Des
FFulmir qui pensait cheminer seul
vvers le cimetière des nains.

Dans les collines de Provence,
au coeur de l’été et dans le
coeur des ados.

4 petites histoires
43
philosophiques empreintes de
p
p
profondeur et d’humour.

C
CotCotCot
Éditions
13.50
€
1

, 2019

T
Tendre
complicité entre une
ŔøťĕťøƧĩĩøøťūıøžĕøĕĩĩøñÑİø
Ŕ
««raconteuse» d’histoires.

La cavale

kĩĕžøŗUøƥøŗŜǒťŗÑñǍñøĩǨÑıČĩÑĕŜ
par Isabel Finkenstaedt

Ulf Stark ; ill. Kitty Crowther ;
trad. du suédois par Alain Gnaedig

Kaléidoscope, 2020
16.00 €

Pastel : École des loisirs, 2019
14.50 €

Fausto possède tout ce que la
ıÑťūŗøŔøūťĺƥŗĕŗøťŗĕøııøĩūĕ
ŗùŜĕŜťøǍ¯ŗÑĕİøıťǎ

L’évasion d’un grand-père, aidé
SDUVRQSHWLWƲOVSDUWLV¡OD
recherche du temps passé.

LLes enquêtes de Théo Toutou

L
L’estrange
malaventure
l
t
d
de Mirella
Flore Vesco
F
É
École
des loisirs, 2019 (Médium +)
15.50 €
1

D
Dans
une ville allemande du
XIIIe siècle, une jeune porteuse
X
d
d’eau lutte pour sa liberté.

Hors catégorie
Je t’emmène en voyage

Xavier Deutsch

Carl Norac ; ill. par Beppe
Ciacobbe, Albertine, Natali
Fortier... [et al.]

Mijade , 2019 (Mijade romans)
10.00 €

À pas de loups
20.00 €

Homme noir sur fond blanc

Le destin de Fausto

Réfugiés

Un roman implacable et
bouleversant racontant le
ñĕƥĕëĕĩøŔÑŗëĺūŗŜñǨūıģøūıø
migrant depuis son Soudan
natal jusqu’à l’Ardenne belge.

É
École
des loisirs, 2019
12.50 €
1

X
Xavier-Laurent
Petit ;
iill. Amandine Delaunay

Didier Jeunesse, 2019
15.40 €

CotCotCot Éditions
15.50 €

S
Seize
aventures passionnantes
de Théo Toutou, écrivain le jour,
d
détective la nuit.
d

É
École
des loisirs, 2019 (Neuf)
12.00 €
1

Une aventure hawaïenne à vivre
intensément dans l’esprit de
l’Ho’oponopono.

Lorsqu’une jolie couleur entre
dans notre maison et peut nous
ëđÑıČøŗĩÑžĕøǊ

Gerda Muller
École des loisirs, 2019
12.70 €

Version illustrée du célèbre
conte initiatique de Goethe.

Rêvasser au soleil
ŗŜūĩÑ ÑĩūŜĕĲŜĦƅǒ
trad. par Casimir Filek
Les 400 coups, 2019
15.50 €

Siestes au soleil vues par une
ŔøťĕťøƧĩĩøøıžÑëÑıëøŜǍ

La rivière de satin

L’apprenti sorcier :
d’après un poème de Goethe

De tout temps, les hommes ont
dû migrer pour leur survie et faire
face à l’intolérance.

Lorsque la poésie de Carl Norac rencontre les
univers artistiques de pas moins de 40 illustrateurs,
ıĺūŜøİêÑŗŖūĺıŜŔĺūŗūıžĺƅÑČøċÑŜëĕıÑıťǊ

L loups du clair de lune :
Les
h
histoires naturelles

E vacances chez sa
En
grand-mère à l’autre bout
g
du monde, Hanna part à la
d
découverte des animaux de
Tasmanie...

Versant Sud Jeunesse, 2019
14.90 €

, 2019

Yvan Pommaux
Y

De l’embarras au choix

Chabas

Ilan Brenman ; ill. Guilherme
Karsten ; trad. du portugais
(Brésil) par Julia Peslier

Romane Lefebvre

ĺūťøūıøžĕøøıëđĕƥŗøŜ
Bruno Gibert
Actes Sud Junior, 2019
14.90 €

Un décompte vertigineux pour
ūıøñūŗùøñøžĕøñøƸƯÑıŜǊ

Le grand serpent

Mémorandum
M

Entre les lignes
En

Michel Honaker
M

Dani Collaterale
Da

Adrien Parlange
Ad

M
Mijade
, 2019 (Zone J)
11.50
€
1

Sa
Sarbacane,
2019
15.00 €
15

Al
Albin
Michel Jeunesse, 2019
17.25 €
17

Préquelle à Dracula.
P

Variation
V
a
graphique autour
des
d
e lignes.

Suivez la queue du serpent et
e cheminez au travers
ñøëøİÑČıĕƧŖūøÑĩêūİČŗÑŔđĕŖūøǍ

