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Enfants 

Crahay, Anne 

Albin Michel-Jeunesse 

Un imagier animé dans lequel les tout-petits s'amusent à 

transformer un portrait d'enfant en un autre, en soulevant des 

volets en demi-lune. 
 

 

En 4 temps 

Gervais, Bernadette 

Albin Michel-Jeunesse 

Des vies de fleurs, d'animaux ou d'éléments sont découpés en 

plusieurs cases qui correspondent chacune à un moment différent. 

Certains, comme le lièvre, traversent les cases à toute vitesse, 

d'autres, comme l'escargot, y restent plus longtemps. Initie un questionnement 

sur l'élasticité du temps et son influence sur les êtres et les choses. 
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Animaux 

Crahay, Anne 

Albin Michel-Jeunesse 

Un imagier animé dans lequel les tout-petits s'amusent à 

transformer un portrait d'animal en un autre, en soulevant des 

volets en demi-lune. 
 

 

Sur le chemin de la maison : patapon, patapon 

Hiromatsu, Yukiko 

Koyama, Tomoko 

Cosmographe 

Un petit ours imagine une aventure sur le chemin de sa maison. De 

petites frayeurs qui se terminent de façon rassurante dans les bras de sa maman. 
 

Oh ! Regarde 

Borando, Silvia 

Didier Jeunesse 

Deux petits enfants découvrent à travers la fenêtre un paysage 

enneigé dans lequel apparaissent toutes sortes d'animaux. 
 

 
 

 

 
 

coucher. 

Les petits amis de la nuit 

Green, Ilya 

Didier Jeunesse 

Tous les amis de la nuit se retrouvent pour la fête du soir. D'un seul 

coup, tout le monde s'endort. Un livre pour accompagner le 

 
 

 

Il est où chat ? 

Van Zeveren, Michel 

Ecole des loisirs 

Un chat et un bébé jouent à cache-cache. Un album qui décline la 

syllabe cha tout au long du jeu de l'enfant et de l'animal. 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-44729-6
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Nounou chouette : une chouette nounou ! 

Guimont, Stéphanie 

Dulhoste, David 

Editions Philippe Duval 

Nounou chouette accueille chez elle Petichou, Bébé Perline et 

Coquinou lorsque leurs parents sont au travail. Ils se promènent en forêt, 

déjeunent, écoutent une histoire et s'amusent au parc. Un album sur la pratique 

quotidienne des assistantes maternelles. 
 

 

Bernie c'est mon ours 

Coat, Janik 

Hélium 

Un coffret réunissant six albums abordant une notion particulière 

dans l'univers de l'ours Bernie : les couleurs, les habits, les modes de 

transport, etc. 
 

 

Gouache ! 

Sylvain Bouton ; illustrations, Philémon Bouton 

Bouton 

LES ÉDITIONS LES 400 COUPS 

Deux lapins découvrent trois pots de peinture : un rouge, un bleu et 

un jaune. Un premier pot est renversé et les deux amis se lancent dans une 

aventure délirante. Avec trois couleurs, ils créent sans limites. Jusqu'à ce que 

leur expérience artistique les transporte ailleurs, là où ils pourront explorer 

encore plus loin. 
 

 

Qui a mangé ? 

Crausaz, Anne 

MeMo 

Des légumes ont été mangés par un animal. Au fil des pages 

découpées figurant chaque légume, tomate, radis, choux sont 

grignotés et révèlent le gourmand. 
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http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-89540-864-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-89540-864-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35289-129-1


A qui est ce dos ? 

Perrin, Martine 

Seuil Jeunesse 

Différents animaux montrent leur dos, invitant l'enfant à deviner qui 

ils sont : zèbre, léopard, chimpanzé, autruche, hippopotame, girafe, 

panda ou oryx. 
 

 

A qui est ce derrière ? 

Perrin, Martine 

Seuil Jeunesse 

Différents animaux montrent leurs fesses sur un fond tantôt noir, 

tantôt blanc, invitant l'enfant à découvrir à qui elles appartiennent : 

caméléon, pieuvre, écureuil, poisson, cochon, homard, libellule, canari ou 

serpent. 
 

L'empereur, sa femme et le p'tit prince 

Dedieu, Thierry 

Seuil Jeunesse 

Cet album grand format reprend la célèbre comptine avec des 

illustrations en noir et blanc, pour apprendre les jours de la semaine 

aux plus petits. 
 

 

Le petit ver tout nu 

Dedieu, Thierry 

Seuil Jeunesse 

Un petit ver de terre se cache sous une laitue pour éviter d'être 

mangé par une grue. 
 

 
 

Petit escargot 

Dedieu, Thierry 

Seuil Jeunesse 

La célèbre comptine pour enfants mise en images avec drôlerie dans 

un album grand format en noir et en blanc adapté aux plus jeunes. 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-235-1409-4
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3+ : 
 

 

 
vol. 

 
 

Vite, vite, Chloé ! 

Leroy, Jean 

Diez, Sylvain 

A pas de loups 

La poule Chloé se rend à l'aéroport pour prendre l'avion. Elle est déjà 

en retard mais de nombreuses péripéties la séparent encore de son 

 
 

 

Serpent rêve 

Villius, Sara 

Johnsen, Mari Kanstad 

Cambourakis 

Un serpent glouton ne cesse de rêver à la plus grosse créature qu'il pourra 

manger. Il déforme son estomac au fil de son repas et la silhouette de ses proies 

se devine à travers son ventre. Un album qui invite l'enfant à mener l'enquête et 

à rêver en même temps que ce serpent. 
 

Tu te souviens de moi ? 

Cummings, Phil 

Swan, Owen 

Circonflexe 

Chaque jour, Ana rend visite à son grand-père, qui souffre de la 

maladie d'Alzheimer, à l'hôpital. Elle lui demande systématiquement 

s'il se souvient d'elle. 
 

 

Le livre à boutons : des boutons à chatouilles, des boutons à 

câlins, des boutons à chansons... 

Nicholls, Sally 

Woollvin, Bethan 

De La Martinière Jeunesse 

Sur chaque page de l'album, sont disséminés des boutons de différentes formes 

et couleurs qui déclenchent des applaudissements, des rires ou encore des 

chansons. 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-930787-58-9
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Tout seul ? 

Shojaie, Rosemary 

Didier Jeunesse 

Nico le renard vit dans la forêt où il s'amuse avec Ava la loutre, Olive 

le raton laveur et Linus le blaireau. Un matin, il découvre que la neige 

s'est mise à tomber autour de lui. Il se demande s'il est le seul à être réveillé. Une 

histoire d'amitié au fil des saisons. 
 

 

Occupé 

Maudet, Matthieu 

Ecole des loisirs 

Une ribambelle de héros de contes classiques souhaitent se rendre 

aux toilettes en vain ; elles sont occupées. Pourtant, quand son 

occupant sort enfin, tous fuient. 
 

Cercle 

Barnett, Mac 

Klassen, Jon 

Ecole des loisirs 

Un cercle, un carré et un triangle jouent à cache-cache. Cercle 

énonce les règles mais Triangle, qui veut montrer qu'il n'a peur de rien, choisit 

de ne pas les respecter. 
 

Deux pour moi, un pour toi 

Mühle, Jörg 

Ecole des loisirs 

L'ours cueille trois champignons qu'il ramène à la maison. La belette 

les prend et s'affaire en cuisine. Les deux amis se disputent à propos 

du partage des plats. Un renard s'introduit et mange le champignon 

de la colère. Les trois se réconcilient autour du dessert. 
 

 

Kiki en promenade 

Mirgaine, Marie 

Editions les Fourmis rouges 

Julien promène son chien. Soudain, l'animal est emporté par un aigle 

qui prend sa place. Bientôt, un tigre, un renard et une pieuvre lui 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-278-09784-5
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succèdent et Julien ne se rend compte de rien. Mention aux BolognaRagazzi 2020 

(prix Première oeuvre). 
 

 

Le fil 

Jalbert, Philippe 

Gautier-Languereau 

La petite dame a trouvé un fil. Elle tire dessus mais rien ne bouge. 

Alors, un chat, un cochon, un ours et même un géant ainsi qu'un 

petit oiseau viennent l'aider. 
 

 

Pourquoi, moi, j'ai jamais de câlins ? 

Jolibois, Christian 

Barcilon, Marianne 

Kaléidoscope 

Picot veut des câlins mais personne n'est disposé à lui en faire. 

Heureusement, la tendresse peut s'exprimer de bien des manières. 
 

Le gâteau de lune 

Lin,  Grace 

Le Genévrier 

Petite Etoile aime beaucoup le délicieux gâteau de lune que sa 

maman prépare chaque automne avec soin. Mais elle doit attendre pour le 

manger. La tentation est grande, si bien que, chaque soir, la fillette grignote un 

petit morceau de cette pâtisserie traditionnelle d'origine chinoise tandis que, 

dans le même temps, la Lune elle-même décroît. 
 

 
 

 

 
la symétrie. 

Chats noirs & blancs 

Borando, Silvia 

Little Urban 

Un chat noir qui ne sort que le jour rencontre une chatte blanche qui 

ne sort que la nuit. Un album pour se familiariser avec le principe de 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-708711-3
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Chat noir, chat blanc 

Garralon, Claire 

MeMo 

Un chat noir et un chat blanc tentent de se rencontrer. Mais lorsque 

Chat blanc pénètre dans l'univers blanc de Chat noir, il disparaît, tout 

comme son compagnon dans son monde à lui. Ils se mettent alors en quête d'un 

lieu leur permettant de se retrouver et découvrent un espace bigarré 

rassemblant des chats de toutes les couleurs. 
 

 

Pas de panique, Belette ! 

Gavin, Ciara 

Warnes, Tim 

Mijade 

Terrifié par le vent, la pluie et la tempête, Belette se construit une 

forteresse pour s'abriter. Taupe s'invite dans sa maison. Or Taupe est d'un 

naturel optimiste, il aime danser sous la pluie et sauter dans les flaques. Petit à 

petit, Belette se laisse convaincre par la vision positive de son nouvel ami. Un 

album pour affronter ses peurs. 
 

Gâteau aux pommes 

Dawn Casey ; illustrations, Genevieve Godbout ; traduction, 

Séraphine Menu 

Casey, Dawn 

PASTÈQUE 

Partagez la promenade d'une petite fille à travers la campagne, pour 

récolter les ingrédients qui formeront un délicieux gâteau : miel des abeilles, lait 

des vaches et pommes des arbres. Cette histoire toute simple apprend aux plus 

petits à rendre hommage à la nature et à la remercier de ce qu'elle nous apporte. 
 

 

Le lapin, la nuit et la boîte à biscuits 

O'Byrne, Nicola 

Père Castor-Flammarion 

Lapin ne veut pas aller au lit. Il enferme la nuit dans une boîte à 

biscuits, sans se soucier du fait qu'elle est indispensable aux animaux 

nocturnes pour qu'ils puissent se reposer. Mais quand il soulève le 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35289-362-2
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couvercle et que sort une belle nuit étoilée, il change d'avis. D'autant plus que 

les histoires du soir ne se lisent qu'à la tombée de la nuit. 
 

 

La graine de Gigi 

Mazière, Véronique 

Points de suspension 

Quand Gigi trouve une graine, elle décide de la planter et d'en 

prendre soin. Elle s'isole de ses amis pour la protéger, et bientôt une 

fleur magnifique se met à pousser. 
 

 

La recette, les crêpes 

Dedieu, Thierry 

Seuil Jeunesse 

La recette des crêpes pour les plus petits. 
 
 

 
 

Bob & Marley 

La nuit 

Marais, Frédéric 

Dedieu, Thierry 

Seuil Jeunesse 

Bob a peur du noir et a peur de s'endormir. Il discute avec son ami Marley. 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-91338-58-5
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6+ : 
 

 

 
 

Une place pour Edouard 

Gernot, Béatrice 

Toledano, Diana 

Alice jeunesse 

Edouard est né. Au début tout le monde est joyeux, s'affaire autour 

de lui, mais tout se complique, il part en ambulance, revient, repart. 

Ce n'est pas facile de comprendre ce qui se passe pour sa grande soeur. 
 

 

Fanny et la nuit 

Daufresne, Maylis 

De Haes, Ian 

Alice jeunesse 

Fanny a peur de l'obscurité, alors sa mère lui conseille de parler avec la nuit pour 

apprivoiser ses craintes. Elle découvre que celle-ci peut être belle et 

surprenante. 
 

Dans le ciel 

Coulaty, Aurélia 

Amaterra 

Entre poésie et documentaire, trente petits textes illustrés qui 

décrivent différentes scènes liées au ciel : le soleil, un arc-en-ciel, 

une aurore boréale, un pigeon voyageur, une montgolfière ou 

encore les traces d'un avion. 
 

 

Lapilli et le tissu fleuri 

Fu, Wenzheng 

Bayard Jeunesse 

Un album évoquant la générosité, le vivre ensemble et le partage à 

travers l'histoire d'une petite pie et d'un grand morceau de tissu. 
 

 

La part des abeilles 

Pog 

Lili la Baleine 

Bilboquet 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87426-289-0
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Un album sur le travail et l'importance des abeilles dans l'écosystème, expliquant 

qui elles sont, ce qu'elles font, quelle est leur place dans la nature et pourquoi il 

est essentiel de les protéger même si elles peuvent parfois piquer pour se 

défendre. 
 

 

Garçon et fille bricolent 

Larsen, Hilde Matre 

Johnsen, Mari Kanstad 

Cambourakis 

Deux enfants, un garçon et une fille, veulent utiliser la boîte à outils 

qu'ils viennent de recevoir mais ils n'ont rien à réparer. 
 

Ma maman attend un bébé 

Furlaud, Sophie 

Simon, Laurent 

Casterman 

La mère de Medhi attend un bébé et l'enfant se pose de nombreuses 

questions. Il se demande si ce sera une fille ou un garçon, s'il va lui  

ressembler, si ses parents l'aimeront toujours autant. Son amie Aimée l'aide à 

appréhender ce changement. 
 

Ma famille est recomposée 

Furlaud, Sophie 

Simon, Laurent 

Casterman 

Les parents d'Aimée sont séparés et sa maman vient d'avoir un petit 

garçon avec son nouveau compagnon. La fillette est heureuse 

d'avoir un petit frère tout en ressentant de la jalousie. Elle ne voit sa maman 

qu'une semaine sur deux, alors que le bébé passe tout son temps avec elle. 
 

 

Matachamoua 

Sorin, Céline 

Chauffrey, Célia 

Ecole des loisirs 

Dans la famille Ours de Fadélie, tout le monde porte 54 taches, ni 

plus ni moins. Excepté Bélem, qui n'en a que 53. C'est pourquoi il ne 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36624-395-6
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va à l'école que le matin, l'après-midi étant réservé aux oursons qui ont toutes 

leurs taches. Les taches-en-moins et les taches-en-trop rentrent chez eux, ou se 

retrouvent dans les squares s'il fait beau. Un album sur la différence et la 

discrimination. 
 

 

La véritable histoire de la voiture cygne 

Yvan, Agnès 

Editions du Trésor 

Au début du XXe siècle, à Calcutta, Scotty, un ingénieur écossais 

riche et excentrique, émerveillé par les premières voitures qui 

venaient de faire leur apparition, décide de se faire construire une 

automobile en forme de cygne. L'album raconte les péripéties de ce véhicule, de 

sa création jusqu'à son entrée dans les collections d'un musée automobile de 

Hollande. 
 

La ferme riquiqui 

Donaldson, Julia 

Scheffler, Axel 

Gallimard-Jeunesse 

Une vieille dame vit seule dans sa petite ferme. Un jour, celle-ci ne 

lui convient plus car elle la trouve trop exiguë. Pour lui prouver que 

sa maison a la taille idéale, un homme qui passe par là a une drôle d'idée, celle 

d'y faire entrer tous les animaux un par un. 
 

Mission Mars ! : un livre dont tu es le héros ou l'héroïne 

Chedru, Delphine 

Hélium 

Les deux héros se lancent dans une aventure intergalactique. Le 

lecteur est invité à faire des choix au fil de l'histoire. 
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Orient Express ! : une aventure du chevalier Courage et de la 

princesse Attaque 

Chedru, Delphine 

Hélium 

Une nouvelle histoire interactive dans laquelle le lecteur doit faire 

un choix pour continuer l'aventure. 
 
 

 
 

Le livre des erreurs 

Luyken, Corinna 

Kaléidoscope 

Une ode à l'imaginaire et à la créativité pour regarder ses erreurs 

avec bienveillance. 
 

Mes quatre saisons 

Ryski, Dawid 

Visram, Amy 

Kimane éditions 

Une histoire évoquant les petits plaisirs et les moments partagés en 

famille au fil des saisons : s'endormir à la belle étoile en été, la 

cueillette des champignons en automne ou encore les batailles de boules de 

neige en hiver. 
 

Quand la nuit arrive à tâtons 

Coudol, Elisabeth 

Cabassa, Mariona 

l'Elan vert 

Gaspard a peur du noir, des bruits de la nuit, des araignées et des 

ombres. Quand vient l'heure d'aller se coucher, sa maman le rassure 

en lui expliquant les choses. Ainsi, il peut s'endormir tranquillement. 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-02875-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-02875-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87767-612-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36808-740-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84455-585-4


L'enfant qui vivait dans un mur 

Agnès de Lestrade, Sébastien Chebret 

Lestrade, Agnès de 

Chebret, Sébastien 

LES ÉDITIONS LES 400 COUPS 

Un beau jour, l’enfant se réfugie dans un mur. Il fuit le bruit, les 

baisers, et même les appels de ses parents à qui il préfère son mur. Un mur qui 

le rassure et où il trouve tout ce dont il a besoin. Déroutés, ses parents essayent 

plusieurs méthodes pour le rejoindre dans sa bulle. Arriveront-ils à se rapprocher 

un peu plus de lui ? 
 

 

Au bout du monde et sans tomber 

Fontanel, Béatrice 

Kalioujny, Pauline 

Mango-Jeunesse 

L'histoire d'une petite fille rêvant de devenir championne cycliste, 

de l'apprentissage de la bicyclette jusqu'à un merveilleux voyage. 
 

 

Engloutis ! 

Vast, Emilie 

MeMo 

Insouciants, les animaux grattent, courent et cherchent de la 

nourriture. Mais Escargot se fait attraper par une masse étrange, 

bientôt suivi de Bourdon, Crapaud, Vipère et Tortue. Il ne reste plus 

que les mammifères mais bientôt, Loir, Marmotte et même Ours se 

font à leur tour engloutir. Un album qui raconte l'arrivée de l'hiver et 

l'hibernation. 
 

 

Chut ! 

Garralon, Claire 

MeMo 

En feuilletant les pages de cet album, l'enfant voit disparaître peu à 

peu des éléments colorés, teinte par teinte, laissant à la fin 

apparaître l'ours qui y était caché depuis le début. 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-89540-709-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-89540-709-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7404-3333-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35289-451-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35289-454-4


Une graine de confiance pour Luna 

Kochka 

Michaud, Raphaëlle 

Père Castor-Flammarion 

Luna hésite souvent et ne sait pas prendre de décisions par elle- 

même. Elle demande toujours l'avis d'Estelle, qui aime commander dans la 

classe. La maîtresse aide alors la petite fille en plantant une graine de confiance 

pour qu'elle puisse apprendre à s'affirmer. 
 

 

Hier, j'ai rencontré Martin : l'autisme d'Hector au quotidien 

Huys, Viviane 

Leyssenot, Guillaume 

PUG 

Hector est un enfant autiste, ses journées sont rythmées par ses habitudes. Un 

matin, au parc, il rencontre Martin qui bouscule sa routine. Une histoire d'amitié 

où l'enfant apprend à appréhender le quotidien d'un autiste. Sur chaque double 

page, un dessin est accompagné d'un texte à lire, ainsi que d'un commentaire 

destiné à l'adulte lecteur expliquant les pensées et les actions d'Hector. 
 

Chut ! il ne faut pas réveiller les petits lapins qui dorment 

Jackowski, Amélie 

Rouergue 

Un album sur la nuit et ses sensations apaisantes avant le coucher. 
 

Carrécédaire : l'ABC tout au carré 

Demilly, Alice 

Demilly, Christian 

Seuil Jeunesse 

Un abécédaire qui représente pour chaque lettre un objet ou une 

notion du quotidien grâce à des carrés et à des couleurs. 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-144192-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7061-4393-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8126-1745-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-235-1280-9


Réfugiés 

Brenman, Ilan 

Karsten, Guilherme 

Versant Sud 

Depuis l'Egypte ancienne jusqu'à nos jours, cet album sans parole 

traverse les époques et les pays pour suivre des familles de migrants. 

De Bagdad à Constantinople en passant par l'Europe et les Etats-Unis, il décrit le 

sort des réfugiés qui ont fui la guerre, la haine ou la terreur, et aide les enfants à 

mettre l'actualité en perspective avec l'histoire de l'humanité. 
 

 

Tout pour ma pomme 

Manceau, Edouard 

Milan jeunesse 

Petit Loup a très faim. Quand ses amis arrivent pour manger des 

salades, il leur fait croire qu'un ogre veut les attraper et peut ainsi déguster 

tranquillement son repas. Au moment de sa digestion, un vrai monstre apparaît 

qui n'aime pas les égoïstes. Petit Loup fait pousser un arbre et invite ses trois 

amis à manger les pommes qui ont poussé mais il n'y en a que trois. 
 

Bec-en-l'Air 

Laffon, Martine 

Bone, Betty 

Thierry Magnier 

Bec-en-l'Air s'ennuie et voudrait bien trouver un ami, au coeur de la 

nuit. De son côté, là où l'on voit clair, Grand-Arbre souffre de 

solitude. Peut-être finiront-ils par se retrouver. 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-930938-13-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-408-01824-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36474-003-7


8+ : 
 

 

 
 

En coup de vent 

Herbauts, Anne 

Casterman 

Un flip book sans texte, à feuilleter rapidement ou plus 

attentivement, pour suivre la course effrénée d'un lapin au cours de sa journée, 

du saut du lit à la sortie du travail, en passant par les transports et les magasins. 
 

 

La brodeuse d'histoires 

Aranda, Martina 

CotCotCot éditions 

Une enfant emménage dans un nouvel appartement. Elle 

rencontre sa voisine Lucia, une vieille femme qui aime raconter des 

histoires. 
 

Le lac des singes 

Turcotte, Elise 

De La Martinière Jeunesse 

Lorsqu'elle est fatiguée, la maman de Pilou mélange les mots. Un 

soir, elle lui demande de mettre ses vêtements dans le lac des singes, 

et non dans le bac à linge sale. Le petit garçon s'endort avec cette 

image en tête et rêve d'un monde peuplé de singes et de créatures fantastiques. 
 

 
 

 

 
perception. 

Extravagant 

Bone, Betty 

Ed. courtes et longues 

Au départ, il y a un oeil, une main gantée, une oreille, une bouche et 

un nez. Une nuit, une araignée retire le gant de la main, qui ne 

reconnaît plus rien à son réveil. Un album pour aborder la 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-18118-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-930941-05-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7324-9283-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35290-154-9


La soupe aux cailloux moelleux 

Dzotap, Alain Serge 

Schoch, Irène 

Editions des éléphants 

Durant la famine, Leuk-le-lièvre cherche désespérément de la 

nourriture. Rusé, il s'invite chez Bouki-l'hyène et lui propose de faire 

bouillir une soupe aux cailloux moelleux dans son pot à cuire. Petit à petit, 

l'éléphant, le léopard et tous les habitants du village ajoutent un ingrédient à 

cette recette secrète. Ce conte reprend le bestiaire de la tradition populaire 

africaine. 
 

 
 

 

longueurs. 

Se jeter à l'eau 

Casterman, Geneviève 

Esperluète 

Une plongée dans une piscine pour découvrir 150 nageurs, des 

débutants du petit bain aux nageurs confirmés enchaînant les 

 
 
 

 

 

L'or bleu des Touaregs 

Grant, Donald 

Seuil Jeunesse 

Amzin, un Touareg âgé de 7 ans et demi, raconte le quotidien de sa 

tribu de nomades dans le Sahel. Le désert s'étend toujours plus, les oasis se 

raréfient et son père ne trouve pas de nouveaux pâturages pour le troupeau. La 

caravane part vers la ville. Pourtant, là aussi, l'eau manque. Tous les membres 

de la tribu s'associent pour travailler et faire émerger un jardin des terres arides. 
 

 

Pluie 

Holmer, Anders 

Versant Sud 

Recueil de haïkus décrivant une série de scènes qui se déroulent 

sous la pluie. Un cheval se dépêche de labourer un champ, un père 

change  un  pneu  pendant  que  ses  enfants  jouent,  un  concert 

improvisé est donné dans un wagon de train. A travers le désert, la forêt, la 

montagne et la mer, tout autour du monde, la pluie tombe, toujours différente. 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37273-077-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35984-102-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-235-1423-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-930938-03-5


 

10+ : 
 

 

 
 

Mouha 

Ponti, Claude 

Ecole des loisirs 

Mouha, une petite fille, descend de sa maison perchée dans un arbre 

pour découvrir ce qu'il se passe sur le sol. Une histoire abordant les thèmes de 

l'amour-propre et de la confiance en soi. 
 

 

Grand-mère Tricot 

Orlev, Uri 

Ignerska, Marta 

Format 

Une petite grand-mère qui fabrique une maison et des enfants en laine, voilà qui 

rend les gens méfiants, puis curieux. Un conte écrit en vers, qui dénonce les 

préjugés. 
 
 

CONTES : 
 

 

 
 

Les animaux du zodiaque 

Olive, Guillaume 

He, Zhihong 

Editions des éléphants 

L'Empereur du Ciel organise une grande course. Les douze vainqueurs 

représenteront chacun une année. Le chat et la souris s'entraident mais la souris 

trahit son ami. Un conte traditionnel expliquant l'origine des signes du zodiaque 

chinois. 
 

 

Roule galette 

Chaine, Sonia 

Pichelin, Adrien 

Flammarion-Jeunesse 

Un rond jaune rayé pour la galette, une note de musique pour la chanson ou 

encore un rond orange pour le renard afin de lire l'histoire de Roule galette mise 

en images de façon épurée dans une version sans texte que l'enfant s'approprie. 

La légende des pictogrammes et un résumé se trouvent sur un marque-page. 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30472-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-83-61488-02-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37273-075-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-144188-0


Le Petit Poucet 

Chaine, Sonia 

Pichelin, Adrien 

Flammarion-Jeunesse 

Un bûcheron et sa femme, ne parvenant plus à nourrir leurs sept garçons, se 

résignent à les perdre dans la forêt. Petit Poucet retrouve son chemin en semant 

des cailloux blancs. Une version du conte sans texte, où les personnages, les lieux 

et les objets sont des pictogrammes, pour permettre à l'enfant de relater 

l'histoire avec ses propres mots. Avec un résumé inscrit sur le marque-page. 
 

 

Le si petit roi 

Brière-Haquet, Alice 

Guillem, Julie 

HongFei cultures 

Le jeune fils d'un roi succède à son père. Il missionne des conseillers 

pour lui rapporter tous les savoirs du monde. Après dix ans, les 

conseillers lui ramènent tant de connaissances que le jeune roi 

demande une synthèse. Les années passent et les informations sont toujours 

plus condensées. Le jeune roi est devenu vieux, et enfin il a accès à une unique 

ligne précisant de vivre l'instant. 
 

Le tour du monde des contes : les plus incroyables versions de 

quatre grands contes : Les trois petits cochons, Les musiciens de 

Brême, Le lièvre et la tortue et Tom Pouce racontées à travers le 

monde 

Morel, Fabienne 

Bizouerne, Gilles 

Syros jeunesse 

Une compilation rassemblant les versions françaises et étrangères de ces quatre 

contes, de l'Inde au Canada en passant par le Tibet, la Roumanie ou encore le 

Japon. 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-144189-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35558-159-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7485-2658-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7485-2658-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7485-2658-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7485-2658-5


DYS : 
 

 

 
 

Un essai pour Léo 

Somers, Nathalie 

Rageot 

Léo est un garçon petit et mince qui n'aime guère le sport. Jusqu'au 

jour où un nouvel arrivant passionné de rugby, le grand et fort 

Hippolyte, parvient à le convaincre de faire partie de l'équipe. Lors 

du tournoi entre classes de CM1, organisé par le professeur de sport, les fans de 

rugby se voient affronter les amateurs de football. Adapté aux lecteurs 

débutants et aux enfants dyslexiques. 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7002-5522-5


CD : 
 

 

 
 

Meugli 

Chazerand, Emilie 

Rousseau, Félix 

Benjamins media 

Alors que Monsieur et Madame Mouillette partent avec leurs trois 

enfants à la ferme, ils perdent le petit dernier. Rapidement, il est adopté par une 

vache qui le renomme Meugli. 
 

 

Pierre et le loup 

Prokofiev, Sergueï Sergueïevitch 

Tallec, Olivier 

Gallimard-Jeunesse Musique 

Pierre, son grand-père et ses amis, un oiseau, un canard et un chat, 

vivent paisiblement dans une forêt. Pierre laisse la barrière du jardin ouverte, 

alors qu'un loup affamé rôde dans les environs. Un livre-CD pour découvrir les 

principaux instruments de musique. 
 

Mon conte sophro à écouter pour bien m'endormir 

Dulier, Ghislaine 

Leroy, Céline 

Delaporte, Bérengère 

P'tit Glénat 

Après une dure journée, Sam ressasse beaucoup d'idées qui 

l'empêchent de trouver le sommeil. Mais son fidèle chat Watson le rassure et lui 

prodigue des conseils pour respirer et se relaxer. Grâce à la bienveillance de son 

ami, Sam réussit enfin à se détendre et à s'endormir paisiblement. Avec un CD 

audio dans lequel l'histoire est racontée par une sophrologue. 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37515-065-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-513566-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-03552-8


ROMANS 8+ : 

Je m'appelle Maryam 

Madjidi, Maryam 

Ecole des loisirs 

Maryam est obligée de quitter son pays natal car ses parents ont 

décidé d'immigrer dans un pays libre. Dans un premier temps, la 

petite fille est malheureuse car elle doit apprendre une nouvelle 

langue et se familiariser avec un autre univers. 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30366-8


ROMANS 10+ : 

Une photo de vacances 

Witek, Jo 

Actes Sud junior 

A 10 ans, Eugénie a du mal à trouver sa place entre ses deux 

soeurs, la petite Juliette et l'adolescente Adèle. Partie en vacances 

dans le sud avec sa famille, elle est heureuse de faire du vélo et du 

canoë mais a peur de s'éloigner de son aînée, qui ne pense qu'aux 

garçons. L'amour la dégoûte jusqu'au jour où elle s'éprend d'un jeune joueur 

de tambour aperçu dans la fanfare du 14 juillet. 
 

Percy Jackson et les secrets de l'Olympe 

Zeus contre les Titans 

Riordan, Rick 

Albin Michel-Jeunesse 

Le jeune demi-dieu Percy Jackson, fils de Poséidon, relate le 

renversement des Titans par Zeus et le début du règne de celui-ci 

sur l'Olympe. Une série de récits mythologiques inspirée par Percy Jackson et 

les dieux grecs. Avec une interrogation surprise et un test de personnalité. 
 

Percy Jackson et les secrets de l'Olympe 

Apollon et Artémis, les jumeaux terribles 

Riordan, Rick 

Albin Michel-Jeunesse 

Le jeune demi-dieu Percy Jackson, fils de Poséidon, relate les 

origines d'Apollon, fils de Zeus et de Léto, dieu de la musique et de 

la poésie, et de sa soeur jumelle, Artémis, déesse de la nature sauvage et de la 

chasse. Une série de récits mythologiques inspirée par Percy Jackson et les dieux 

grecs. 
 

 

L'immortelle 

Ruiz Garzon, Ricard 

Alice 

Passionnée par le dessin, Judit, 12 ans, s'enthousiasme depuis peu 

pour les échecs. Le vieux Mister Aliyat, grand maître iranien, est en 

situation irrégulière dans le pays. Au milieu d'un maelstrom 

médiatique et social, les destins de Judit et de Mister Aliyat se croisent. 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-13040-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-44814-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-44814-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-44813-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-44813-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87426-393-4


 
 

 

Deviens le héros 

Volume 1, Au temps des châteaux forts 

Quenot, Katherine 

Auzou 

Pour accomplir son aventure au temps du Moyen Age, le lecteur 

doit choisir entre plusieurs destins qui s'offrent à lui, à savoir 

l'apprentissage d'une vie de chevalier, l'accomplissement d'une carrière 

d'architecte ou bien une vie de château. 
 

Deviens le héros 

Volume 2, Le défi des dieux 

Quenot, Katherine 

Auzou 

Pour accomplir son aventure au sein de la mythologie grecque, le 

lecteur doit choisir entre plusieurs destins qui s'offrent à lui, à 

savoir braver les dieux de l'Olympe, suivre Ulysse dans son périple, écouter les 

Oracles ou bien combattre les Gorgones. 
 

Le bonhomme de neige 

Morpurgo, Michael 

Gallimard-Jeunesse 

A minuit, en plein hiver, James se réveille et se rend dans le jardin. 

Son bonhomme de neige, qui a pris vie, l'emmène pour une 

aventure pleine de magie. 
 

Le club des baskets rouges 

Volume 1 

Punset, Ana 

Hachette romans 

Pour Luci, Béa, Flora et Marta, l'amitié est la seule chose qui 

compte et elles pensent que rien ne pourra jamais les séparer. 

Alors, lorsque Marta leur apprend qu'elle doit déménager en 

Allemagne, elles décident de fonder le club des baskets rouges pour penser les 

unes aux autres malgré la distance. Lorsqu'un concours de danse met en jeu un 

voyage à Berlin, elles font tout pour le remporter. 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7338-6272-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7338-6272-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7338-6262-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7338-6262-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-512632-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-621256-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-621256-1


 

Greta Thunberg : sauvons la planète ! 

Fontenaille-N'Diaye, Elise Oskar 

éditeur 

Le portrait de cette militante de la protection de l'environnement qui a 

initié la grève du vendredi pour le climat. Diagnostiquée autiste Asperger et 

victime d'une dépression à 11 ans, elle commence par 

manifester seule devant le parlement suédois, bientôt suivie par des jeunes du monde 

entier. Elle devient l'icône mondiale de la lutte contre le réchauffement de la planète. 

  

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-214-0699-5


 

Documentaires :  
 



 

Mille et une abeilles 
Rzezak, Joanna 
Actes Sud junior 
Un essaim d'abeilles sort de la ruche, survole les champs et les prés, 
parvient au verger où les insectes se mettent à butiner les fleurs, puis 
transportent le pollen avant de se voir offrir une nouvelle ruche par un 

apiculteur. Un documentaire pour tout savoir sur les abeilles et la fabrication du miel. 

 
Dans l'atelier des artistes 
Gautier, Camille 
Actes Sud junior 
Une plongée au coeur de l'histoire de l'art et de la création artistique, dans 
l'intimité des ateliers de dix artistes comme Léonard de Vinci, Frida Kahlo 
ou Claude Monet. 

 
Migrants 
Altarriba, Eduard 
Bang Editions 
Un documentaire expliquant aux enfants la situation des réfugiés et les 
causes de celle-ci. 
 

 
Sciences pas bêtes : pour les 7 à 107 ans 
Fichou, Bertrand 
Beynié, Marc 
Bayard Jeunesse 
Réponses à plus de 40 questions de lecteurs d'Images Doc sur les animaux, 
l'Univers, la matière, le fonctionnement du corps humain, les techniques, 
etc. 

 
Les sept sacrements 
Andlau, Rosamée d' 
Bayard Jeunesse 
Des explications sur les sept sacrements de l'Eglise catholique, leur origine 
biblique, leur sens et leur importance dans la vie du chrétien. 

 
L'Amazonie racontée aux enfants 
Godard, Philippe 
De La Martinière Jeunesse 
Une découverte de l'Amazonie, la plus grande forêt pluviale de la planète. 
Elle constitue également l'un des écosystèmes les plus anciens et les plus 

riches au monde, avec 60.000 espèces de plantes, 2.000 espèces d'oiseaux et autant 
de poissons, plus de 400 variétés de mammifères, d'innombrables amphibiens et des 
millions d'insectes. 
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Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino 
Le mur de Berlin : au coeur de la guerre froide 
Erre, Fabrice 
Savoia, Sylvain 
Dupuis Jeunesse 
L'histoire, en bande dessinée, du mur de Berlin de sa construction en 1961 

à sa destruction en 1989. En fin d'ouvrage, des informations complémentaires sur les 
personnalités importantes, le rideau de fer et le passage du mur par les Allemands de 
l'Est qui souhaitaient fuir à l'Ouest. 

 
1.001 sensations : les 5 sens 
Laurent, Françoise 
Ed. du Ricochet 
Un documentaire sur le fonctionnement des cinq sens. 
 

 
Le ski tu connais ? 
Chappaz, Gilles 
Editions du Mont-Blanc 
Panorama des différentes disciplines affiliées au ski : freestyle, 
backcountry, kilomètre lancé ou encore ski cross. Avec des conseils 
pratiques pour vivre sa passion. 

 
Etre intelligent, c'est avoir de bonnes notes ? : et toutes les questions 
que tu te poses sur le savoir et la matière grise 
Doubrère, Marianne 
Fleurus 
Des réponses aux questions que les enfants se posent sur l'intelligence des 
hommes, des animaux, des robots ou des plantes. 

 
Le handicap, pourquoi ça me concerne ? : et toutes les questions que tu 
te poses pour accepter les différences... 
Baussier, Sylvie 
Fleurus 
Des réponses aux questions des enfants sur le handicap, pour accepter les 
différences et apprendre à vivre ensemble. 
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Ca pèse combien, un nuage ? : et toutes les questions scientifiques que 
tu te poses dans ton quotidien 
Guillet, Marie J. 
Fleurus 
Des réponses scientifiques aux questions que les enfants se posent sur les 
phénomènes du quotidien : la gravité, les réactions chimiques, Internet ou les 
énergies. 

 
Même pas bêtes ! : les 5 sens : comparons l'homme et l'animal 
Kesri, Farah 
Cymes, Michel 
Glénat Jeunesse 
Un documentaire consacré aux cinq sens humains. Les auteurs comparent 
les facultés animales et humaines pour mettre en évidence les 

particularités de l'homme. 

 
100 créations : 100 % recyclage 
Hayes, Fiona 
Grenouille éditions 
Des explications étape par étape afin de créer des objets à partir de 
matériaux recyclés. 
 

 
On fait du bien à notre planète 
Aubert, Irena 
Grenouille éditions 
Zoé et son frère Mathis s'interrogent sur les moyens de préserver 
l'environnement au quotidien, de lutter contre la pollution de l'air, 
d'économiser les ressources en eau, ou encore de favoriser la biodiversité. 

 
Est-ce que filles = garçons ? : 10 questions et des activités pour 
comprendre 
Duval, Stéphanie 
Gulf Stream 
Une approche de la place sociale des filles et des garçons et de leurs rôles 
dans les différents pays du monde. Avec des activités proposant la 

fabrication d'un jouet unisexe, la réécriture au masculin du conte de Cendrillon et la 
réalisation d'une enquête sur le rôle des filles et des garçons à la maison. 
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A quoi ça sert d'apprendre à écrire ? : 10 questions et des activités pour 
comprendre 
Baussier, Sylvie 
Gulf Stream 
L'histoire de l'écriture de son origine au XXIe siècle, en passant par les écrits sumériens, 
les hiéroglyphes égyptiens ou encore les sens de lecture, les premiers supports des 
textes et la fabrication des premiers livres. Accompagné d'activités proposant la 
rédaction de messages secrets, la réalisation d'un dessin en pixel art ou la fabrication 
d'une encre invisible. 

 
Qu'est-ce qui fait la pluie et le beau temps ? : 10 questions et des 
activités pour comprendre 
Fromager, Sophie 
Laporte-Muller, Patricia 
Gulf Stream 
Une approche de questions météorologiques telles que la formation des 

nuages, l'origine du vent, la température selon les saisons ou la manière dont les 
scientifiques prévoient le temps qu'il fait. Avec des activités pour construire ses 
propres instruments de prévision météo. 

 
Le livre extraordinaire des dinosaures 
Jackson, Tom 
Little Urban 
Chaque dinosaure est représenté sous la forme d'un dessin réaliste en 
grand format, accompagné d'une fiche qui répertorie des informations 
diverses comme l'habitat, le poids ou encore l'alimentation, ainsi que 

d'une échelle pour comparer la taille de l'animal à celle de l'homme. 

 
Les enfants précoces 
Cathala, Agnès 
Mariller-Gobber, Bérengère 
Milan jeunesse 
A l'école, Ulysse pose des questions que le maître peine à comprendre et 

a du mal à s'intégrer à ses camarades car les jeux qu'il propose sont trop compliqués. 
Un jour, ses parents l'envoient faire un test d'intelligence. Un album pour sensibiliser 
à la condition des enfants précoces, aussi appelés zèbres. 

 
La tolérance et l'intolérance 
Labbé, Brigitte 
Dupont-Beurier, Pierre-François 
Milan jeunesse 
Ce titre aborde les notions de tolérance et d'intolérance en relation avec 
la question du vivre-ensemble au sein de la société. Les auteurs 
questionnent les définitions qui peuvent en être données et discutent le 
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risque de confondre la tolérance avec l'indifférence ou l'impuissance ou, au contraire, 
celui de tomber dans l'intolérance en fixant des limites à ce qui peut être toléré. 

 
C'est quoi la vie ? 
Brenifier, Oscar 
Nathan Jeunesse 
Six grandes questions sur la vie, la mort, le malheur et le bonheur à travers 
36 situations quotidiennes et 144 pistes complémentaires pour ouvrir le 

dialogue et initier les enfants à la réflexion philosophique. 

 
Mission récup' 
Okomo, Vinciane 
Rue de l'échiquier 
Un manuel qui regorge d'astuces et de bricolages qui montrent comment 
réduire les déchets en récupérant toutes sortes de matériaux. Avec des 
informations documentaires pour prendre conscience de l'impact de la 

frénésie consumériste sur l'environnement. 

 
J'ai le droit d'être un enfant 
Serres, Alain 
Fronty, Aurélia 
Rue du Monde 
Chaque double page évoque par un texte court, concret et chantant, un 

des principaux droits de l'enfant énoncés dans la Convention des droits de l'enfant 
votée par les Nations unies en 1989. 
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