A partir de 10 ans
Comment j'ai adopté mon grand-père ? / Stanislawa
Domagalska ; ill. Julie Escoriza ; trad. du polonais par
Lydia Waleryszak
La joie de lire, 2018.
10.90 €
Amitié entre Gregory, 8 ans, et Melchior Omelan, son vieux
voisin. Sans oublier le chien, Melon.
Dans la gueule du loup / Michael Morpurgo ; ill. Barroux ;
trad. de l'anglais par Diane Ménard
Gallimard jeunesse, 2018
14.50 €
L'un est pacifiste, l'autre non. La destinée de deux frères pris
dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale.
L'enlèvement du prince Oléomargarine / Mark Twain et
Philip Stead ; ill. Erin Stead ; trad. de l'anglais (Etats-Unis)
par Isabel Finkenstaedt
Kaléidoscope, 2018
19.90 €
Un bel écrin qui contient une histoire inédite de Mark Twain, où
l'on retrouve son style riche, sa critique sociale et son humour.
La fileuse de brume / Agnès de Lestrade ;
ill. Valérie Docampo
Alice jeunesse (*), 2018 (Histoires comme ça)
18.00 €
Un album tout en poésie, où l'on tisse une réalité de brume ou
de soleil, en fonction de l'état de son coeur.
Jefferson / Jean-Claude Mourlevat ; ill. Antoine Ronzon
Gallimard jeunesse, 2018
13.50 €
Une enquête criminelle haletante mettant en scène un univers
où cohabitent animaux et humains.
La librairie de tous les possibles / Shinsuke Yoshitake ;
trad. du japonais par Myriam Dartois-Ako
Milan, 2018.
15.60 €
Guide humoristique du libraire.
Mortadelle / Bettina Wegenast ; trad. de l'allemand par
Svea Winkler-Irigoin
Ecole des loisirs, 2018 (théâtre)
7.00 €
Dans une exploitation d'élevage intensif, un petit cochon
s'interroge naïvement sur le bonheur. Une pièce de théâtre
drôle et féroce sur le bien-être animal et la surconsommation.
Secrets d'abeilles / Pierre-Olivier Bannwarth ;
ill. Fanny Ducassé
Albin Michel jeunesse, 2018
Seize contes d'abeilles bourdonnant.

22.90 €

Le trésor de Barracuda / llamos Campos ; ill. Nicolas Pitz ;
trad. de l'espagnol par Anne Cohen Beucher
Ecole des loisirs, 2018 (Neuf)
13.50 €
Une histoire de pirates pas comme les autres... où le vrai
trésor n'est pas toujours celui que l’on croit !

A partir de 12 ans

A partir de 15 ans

Hors catégorie

Butter / Erin Lange ; trad. de l'anglais
(Etats-Unis) par Valérie Dayre
Ecole des loisirs, 2018 (Médium +)
18,00 €
Un pari suicidaire lancé sur Internet sort
un adolescent obèse de son anonymat.

Les amours d'un fantôme en temps de guerre / Nicolas
de Crécy
Albin Michel, 2018
23.90 €
Deux mondes et deux guerres, un amour impossible ? Roman
graphique.

Le bout du bout du bout / François David ; ill. Henri
Galeron
Motus, 2018
15.50 €
Curiosité et bavardage, deux histoires télescopiques.

Le célèbre catalogue Walker et Dawn / Davide
Morosinotto ; trad. de l'italien par Marc Lesage
Ecole des loisirs, 2018 (Médium)
18,00 €
Véritable saga, à travers les Etats-Unis, menée par quatre
ados aventuriers et très débrouillards, à la recherche d'une
vie meilleure.
Longtemps, j'ai rêvé de mon île / Lauren Wolk ; trad. de
l'anglais (Etats-Unis) par Marie-Anne de Béru
Ecole des loisirs, 2019 (Médium)
16.50 €
Un formidable roman initiatique où une jeune fille tente de
percer le secret de ses origines.
Marqués / Alice Broadway ; trad. de l'anglais par
Emmanuel Chastellière
Pocket jeunesse, 2018
19.95 €
Une dystopie pas comme les autres : ici c'est tatouage
obligatoire pour tous. Mais qui sont les non-tatoués ?
Ophélie / Charlotte Gingras ; ill. Daniel Sylvestre
Alice jeunesse (*), 2018 (Tertio)
12.00 €
Comment grandir quand rien ne va vraiment ? En découvrant
le pouvoir de l'écriture, de la lecture, des liens aux autres…
Persée, vainqueur de la Gorgone / Yvan Pommaux
Ecole des loisirs, 2018
19.80 €
Les aventures mouvementées du jeune héros grec, l'une des
rares figures de la mythologie à ne pas connaître une fin
tragique.
La princesse au bois se cachait / Dedieu
Seuil, 2018
18.00 €
Un conte de fée sombre et raffiné narrant le destin tragique de
jumeaux séparés par un sort cruel.
Rumeur / Thomas Lavachery (*)
Ecole des loisirs , 2019 (Médium)
12.50 €
Banni de sa tribu amazonienne, Tarir refait sa vie auprès des
hommes blancs.

L'archipel. 01, Latitude / Bertrand Puard
Casterman (*), 2018
16.00 €
Piégé au coeur d'une sombre affaire de trafic d'identités,
Yann, un garçon sans histoire, se retrouve incarcéré dans la
prison haute sécurité de l'Archipel.
L'homme qui voulait rentrer chez lui / Eric Pessan
Ecole des loisirs, 2019 (médium +)
14.50 €
Qui est cet homme étrange qui se cache dans la cité et parle
une langue inconnue ? Jeff et son frère décident de l'aider à
retrouver les siens.
Quelque part, le soleil brille encore : témoignage d'une
enfance dans le camp de Terezin / Michael Gruenbaum,
Todd Hasak-Lowy ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par
Faustina Fiore
Didier jeunesse, 2018
17.85 €
Déporté avec sa famille au camp de Terezin en 1939,
Monsieur Gruenbaum raconte cette enfance difficile entre la
faim, l'humiliation et les violences.
Tous les bruits du monde / Sigrid Baffert
Milan, 2018
17.85 €
Amour, vengeance et aventures dans l'Italie et la France du
début du 20e siècle.

Comment lire un livre ? / Daniel Fehr ; ill. Maurizio A.C.
Quarello ; trad. de l'anglais par Camille Guénot
Kaléidoscope, 2019
13.50 €
Un album interactif, drôle et inventif à lire dans tous les sens,
en essayant de reconnaître les personnages échappés de
contes et de classiques de la littérature.

SÉLECTION APBFB 2019

Un cadeau ?
Un livre !

Nous sommes là : notes concernant la vie sur la planète
Terre / Oliver Jeffers ; trad. de l'anglais par Isabel
Finkenstaedt
Kaléidoscope, 2018
15.00 €
Un magnifique voyage visuel nous replaçant nous, petits
humains, au coeur de l'univers où chacun et chaque chose ont
leur place.
Qui veut jouer avec moi ? / Davide Cali
Sarbacane, 2018
12.00 €
A force d'être trop sélectif, ce petit capitaine d'équipe risque
bien de se retrouver tout seul !
Se jeter à l'eau / Geneviève Casterman (*)
Esperluète (*), 2018
15.00 €
Un livre qui se déploie sur toute la longueur d'une piscine,
dans laquelle s'ébattent 150 nageurs.
Une super histoire de cow-boy / Delphine Perret
Les fourmis rouges, 2018
11.90 €
Un album hilarant qui se moque du politiquement correct et
joue sur le décalage entre le texte et l'image.
Le zoo poétique / La Fontaine, Verlaine, Prévert... ; ill.
Bruno Gibert
Seuil jeunesse, 2018
16.00 €
Un bestiaire fantaisiste et haut en couleurs valorisant à
merveille une sélection de poèmes.

Une sélection de 84 ouvrages pour la jeunesse
Une réalisation de l’Association des
Professionnels des Bibliothèques
Francophones de Belgique
avec le soutien de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
Illustrations extraites de l’album
" La librairie de tous les possibles "
de Shinsuke Yoshitake ; traduit du japonais
par Myriam Dartois-Ako
© 2018 Editions Milan Jeunesse
Ce dépliant vous est offert par votre bibliothèque.
Editeur responsable :
APBFB – Mundo-N – 98, rue Nanon – B-5002 Namur
Les livres ont été choisis en fonction de leur qualité
littéraire avec une attention particulière, en ce qui
concerne les albums, à la valeur des illustrations ainsi
qu’au soin apporté à la mise en page.
Les ouvrages suivis d’un (*) signalent les auteurs,
les illustrateurs et les maisons d’édition belges.
Les prix communiqués le sont à titre indicatif.

Moins de 3 ans

A partir de 3 ans

A partir de 6 ans

A partir de 8 ans

C'est qui chat ? / Michel Van Zeveren (*)
Pastel (*) : Ecole des loisirs, 2019
9.00 €
Jeux et câlins entre bébé et chaton. Chat, ch'est super !

Classe de lune / John Hare ; trad. de l'anglais (Etats-Unis)
Pastel (*) : Ecole des loisirs, 2019
14.00 €
Un album sans texte pour une rencontre du troisième type.

La brigade du silence / Alex Cousseau ; ill. Charles Dutertre
Rouergue, 2018
16.00 €
Trucs et astuces loufoques pour combattre le bruit.

C'est quoi ? / Dorothée de Monfreid
Ecole des loisirs, 2018 (Loulou et cie)
10.70 €
Une chose peut en cacher une autre, et une autre, et une
autre.
Quand l'imagination n'a pas de limites.

Comment trouver un éléphant ? / Kate Banks ; ill. Boris
Kulikov ; trad. de l’anglais par Sylvie Goyon
Pastel (*) : Ecole des loisirs, 2019
13.50 €
En cherchant peut-être ?... Sinon, ne t'en fais pas, c'est lui qui
te trouvera.

Claude et Morino / Adrien Albert
Ecole des loisirs, 2018
13.50 €
Etonnante rencontre entre un taureau solitaire et un squelette
un brin pot de colle. BD loufoque et décalée.

Docteur Lolotte / Clothilde Delacroix
Ecole des loisirs, 2018 (Loulou et cie)
11.00 €
Un album malicieux qui dédramatise avec drôlerie la peur du
médecin.

Edition spéciale ! / Max Saladrigas
Alice jeunesse (*), 2018
13.50 €
Un trou est apparu, chacun y va de son commentaire.
L'été de l'indien / Jean-Luc Englebert (*)
Pastel (*) : Ecole des loisirs, 2019
11.50 €
Une journée de vacances insouciante et pleine de crêpes !

Le grand livre des Guilis / Dedieu
Saltimbanque, 2018
Un livre à toucher et rigoler !

Le loup, le canard et la souris / Mac Barnett ; ill. Jon
Klassen ; trad. et adapté de l'anglais par Alain Gnaedig
Pastel (*) : Ecole des loisirs, 2018
13.90 €
Voilà pourquoi le loup hurle à la lune. Conte étiologique.
13.90 €

Louyétu ? / Geoffroy de Pennart
Kaléidoscope, 2019
11.00 €
Promenons-nous dans le bois, tant qu'Ygor n'y est pas...
Ouiii ! / Arnaud Denis
Ecole des loisirs, 2018 (Loulou et cie)
Un imagier surprenant sous forme de devinettes.

11.80 €

Le meilleur resto du monde / Dorothée de Monfreid
Ecole des loisirs, 2018 (Loulou et cie)
10.70 €
La bande des toutous décide d'ouvrir un restaurant. A l'heure
du souper, tout est prêt. Quoi que ?...
Les mots peints / Emmanuel Lecaye ; ill. Marc Majewski
Ecole des loisirs, 2019 (Loulou et cie)
11.00 €
Découvrir des verbes en voyageant dans des tableaux
détournés.

Pablo / Rascal (*)
Pastel (*) : Ecole des loisirs, 2019
10.50 €
Naissance d'un poussin. Poésie et humour, tout en noir et
blanc.

Premier arrivé, premier servi ! / Tomoko Ohmura ; trad.
du japonais par Corinne Atlan
Ecole des loisirs, 2019
12.20 €
Mais où grimpent tous ces insectes ?

Pimpanicaille : comptines en couleurs / Jean Colombain
Ecole des loisirs, 2018 (Loulou et cie)
12.30 €
Des comptines étonnantes, accompagnées de dessins colorés.

Une histoire à grosse voix / Emile Jadoul (*)
Pastel (*) : Ecole des loisirs, 2018
12.50 €
Quel plaisir de se faire peur pour rire juste avant de
s'endormir !

Tout le monde danse / Matthieu Maudet
Ecole des loisirs, 2018 (Loulou et cie)
10.00 €
Les animaux ont le sens du rythme et toute la famille en
profite !
Un tapis de feuilles / Jason Fulford et Tamara Shopsin
Phaidon, 2018 (La chasse aux couleurs)
16.95 €
Une feuille peut en cacher une autre ! Jeux de transparence.

Le renard blanc / Timothée le Véel
Kaléidoscope, 2018
Une histoire d'amitié dans les steppes du Nord.

13.00 €

La vérité sur les grands-parents / Elina Ellis ; trad. de
l'anglais par Camille Guénot
Kaléidoscope, 2019
13,50 €
Vive les grands-parents "dans le vent" !

Cache-cache cauchemars / Jean Lecointre
Thierry Magnier, 2018
Même pas peur !

16.80 €

Comment ranger sa chambre en 7 jours seulement /
Audrey Poussier
Ecole des loisirs, 2019
12.70 €
Un album facétieux et fourmillant de détails où rangement et
dérangement se révèlent tout aussi amusants.
Duel au soleil / Manuel Marsol
L'Agrume, 2018
20.00 €
Sous le soleil du Far West. Un album sans texte, tendu et hilarant.
Hiro, hiver et marshmallows / Marine Schneider (*)
Versant sud (*), 2018 (les Pétoches)
15.90 €
Que peut faire une ourse quand elle n'hiberne pas ?
La maison de brique / Paula Scher ; ill. Stan Mack ;
trad. de l'anglais par Francine Bouchet
La joie de lire, 2018
15.90 €
Que de remue-ménage dans la maison avant de parvenir à
une cohabitation paisible et harmonieuse !
Ma soeur est une brute épaisse / Alice de Nussy ;
ill. Sandrine Bonini
Grasset-jeunesse, 2018
15.00 €
Un album tonique où différence et tendresse font bon ménage.
Le miroir d'Henri / Roberto Prual-Reavis
Gallimard jeunesse, 2018 (Giboulées)
Henri, le lézard, un peintre qui se cherche.

14.90 €

Mon bison / Gaya Wisniewski
Mémo, 2018
15.00 €
Une amitié profonde au fil des saisons. Illustrations tout en finesse.
Mon chat sauvage / Isabelle Simler
Courtes et longues, 2018
15.00 €
Chasseur, élégant, sauvage, imprévisible... le chat dans tous
ses états.
Nous étions dix / Nine Antico
Albin Michel jeunesse, 2018 (Trapèze)
20.55 €
Dix qui n'ont peur de rien mais qui se trouvent une excuse
pour quitter l'aventure.
Vive le sport ! / Ole Könnecke ; trad. de l'allemand par
Svea Winkler-Irigoin
Ecole des loisirs, 2018
12.80 €
Un catalogue humoristique pour bien choisir son sport.

Cher Donald Trump / Sophie Siers ; ill. Anne Villeneuve
Alice jeunesse (*), 2018
13.50 €
Comment éviter de partager sa chambre avec son frère ? En
construisant un mur, bien sûr !
Les chiens pirates : adieu Côtelettes / Clémentine
Mélois ; ill. Rudy Spiessert
Ecole des loisirs, 2019
13.50 €
Pillage pour délices et biscuits.

Méphisto / Bernard Villiot ; ill. Antoine Guilloppé
Gautier-Languereau, 2018
14.60 €
A bas les préjugés, chacun a son rôle à jouer, même Méphisto,
le chat noir censé porter malheur.

Eléphant a une question / Leen Van den Berg ; Kaatje
Vermeire (*) ; adaptation du néerlandais par Emmanuèle
Sandron (*)
CotCotCot (*), 2018
8.00 €
Petite philosophie autour du sentiment amoureux.

Les secrets et enchantements de la maison de poupée
de la reine d'Angleterre / Vita Sackville-West ; ill. Kate
Baylay ; trad. de l’anglais par Christian Demilly
Grasset-jeunesse, 2018
18.90 €
Conte merveilleux dans une ambiance art nouveau.

L'ennui cui-cui / Susie Morgenstern ; ill. Clothilde
Delacroix
Ecole des loisirs, 2019 (Mouche)
7.50 €
On ne vit qu'une fois. Sur ce principe, Hector, champion de
l'ennui décide d'y remédier.

La tresse ou le voyage de Lalita / Laetitia Colombani ;
ill. Clémence Pollet
Grasset-jeunesse, 2019
14.90 €
En Inde, le combat d'une jeune Intouchable qui rêve d'un
avenir meilleur pour sa fille.

Le géant, la fillette et le dictionnaire / Jean Leroy ;
ill. Stéphane Poulin
Pastel (*) : Ecole des loisirs, 2018
15.00 €
Dans un dictionnaire, on peut apprendre plein de choses
utiles, surtout quand on est un ogre ou une petite fille
grognon…

Les trois vies de Petite Perle / texte de Carl Norac (*) ;
ill. Anne-Catherine De Boel (*)
Pastel (*) : Ecole des loisirs, 2018
14.50 €
Amour, préjugés et métamorphoses, une belle légende
chinoise.

L'homme qui perd le feu et le retrouve / Dedieu
Thierry Magnier, 2018 (petite poche)
3.90 €
Voyage initiatique d'un jeune garçon à la Préhistoire.

La vie en rouge / Anne Cortey ; ill. Vincent Bourgeau
Ecole des loisirs, 2019 (Neuf)
9.50 €
Le rouge du trac, le rouge de la guerre, le rouge du théâtre...
tant de nuances pour parler de ces choses qui nous touchent...

