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B

11,50 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecdied!

Patou trouve une valise posée devant sa
porte. Elle essaye de l’ouvrir mais elle
résiste. C’est une valise magique: l’école
de sorcellerie s’en sert pour recruter ses
élèves. Il faut être particulièrement douée
pour ouvrir la valise et lire l’invitation à
l’intérieur. Patou connaît déjà beaucoup
de formules magiques. Sera-t-elle la plus
jeune élève de l’école de sorcellerie?

Lieve Baeten
Patou la futée

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecehde!

Patou, la petite sorcière en herbe, est
curieuse. Elle pénètre dans le grenier
d’une maison et casse son balai. Les
sorcières qui vivent là sont douées pour la
musique, la cuisine ou encore la sieste,
mais qu’on ne leur demande pas de
réparer un balai cassé! Finalement‚ Patou
arrive dans la cave où vit la sorcière
bricoleuse.

Lieve Baeten
Patou la mêle-tout

14,50 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecgihf!

Patou, la petite sorcière en herbe, est
curieuse. Elle pénètre dans le grenier
d’une maison et casse son balai. Les
sorcières qui vivent là sont douées pour la
musique, la cuisine ou encore la sieste,
mais qu’on ne leur demande pas de
réparer un balai cassé! Finalement‚ Patou
arrive dans la cave où vit la sorcière
bricoleuse.

Lieve Baeten
Patou la mêle-tout (Pop-up)

14,00 Eur

NordSud,!7ID3B4-caacfa!

Dans une ville triste et grise, Liam
découvre un îlot de plantes sauvages et
décide de les aider à pousser. Peu à peu,
il se sent devenir un vrai jardinier… Une
ode à la nature, à la persévérance, à la
créativité.

Peter Brown
Le jardin voyageur

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecbgfi!

Suivons à pas menus une souris qui
trottine dans une maison à l’abandon.
Rien d’intéressant dans la cuisine, ni dans
la chambre en haut de l’escalier, personne
n’a dû vivre là depuis des années. Mais,
gare à toi souris, le chat te suit!
Et derrière lui, une aide inattendue…

Judy Waite & Norma Burgin
Gare à toi, souris!

12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baaiah!

Une petite fille, un gros chien, et un très
vilain livre! Bella promène son chien à
travers les pages du livre quand
soudain… son chien disparaît. Puis, c’est
son ami Ben, les services de secours et
les pompiers qui disparaissent. On
cherche d’urgence un lecteur sympa pour
montrer à ce vilain livre qui est le chef!

Richard Byrne
Ce livre a mangé mon chien

12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baajee!

Bella et Ben font la course et sautent
d’une page à l’autre, quand patatras…
leur chien les bouscule et ils atterrissent
dans un autre livre. «Ce n’est pas notre
livre», s’écrient Ben et Bella. Qui pourra
les aider à retrouver le bon livre?

Richard Byrne
On s’est trompés de livre!

12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-babaac!

Ben a reçu un camion de pompier
téléguidé. Il se précipite chez Bella, pour
le lui montrer. Les enfants essaient tous
les boutons, mais la télécommande ne
fonctionne pas… à moins que le lecteur
observe ce qui se passe sur l’autre page.
Ce livre est hors de contrôle, tout y est
sens dessus dessous

Richard Byrne
Ce livre est hors de contrôle!

12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-babcdb!

Les jeunes craies s’amusent à dessiner
sur le grand tableau noir, mais, dès
qu'elles ont le dos tourné, leurs jolis
dessins sont effacés. On a volé leurs
dessins! Qui est le coupable? L’inspecteur
Bleu mène l’enquête.

Richard Byrne
L’énigme du tableau noir

12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-babbfg!

Victor fait toujours bien attention de ne
rien oublier. Tous les matins, il pense à
réveiller sa famille, à se brosser les dents
après le petit-déjeuner, et à prendre son
cartable pour partir à l’école.
Mais pourquoi a-t-il l’impression d’avoir
oublié quelque chose?

Kathy Wolff & Richard Byrne
Tu n’as rien oublié, Victor?

C

12,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecccia!

De l’agneau au zèbre, en passant par la
tortue ou le pélican, 26 animaux pour
apprendre l’alphabet. Pour chaque animal,
des informations sur ses habitudes de vie,
sa famille, comment il se nourrit, où il
habite.

Eric Carle
L’ABC d’Eric Carle

13,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echbei!

Une araignée tisse sa toile, obstinément.
Pas question de folâtrer ou de jouer avec
les autres animaux: elle n’a pas le temps.
Son ouvrage terminé, enfin l’araignée se
repose. Une mouche arrive, et se prend
dans sa toile. L’araignée n’a pas perdu
son temps!

Eric Carle
L’araignée qui ne perd pas son temps

16,00 Eur

Mijade,!7IC8A7-haaggg!

Plus de 200 mots pour nommer et
s’approprier, avec les plus petits et à
hauteur des plus petits, le monde qui les
entoure. En dernière page, tous les objets
rassemblés permettent de jouer et de
renommer.

Eric Carle
Mes 200 premiers mots

Book of Many Things (Français-Anglais)

12,50 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecbaeh!

Le caméléon aimerait changer de vie.
Il voudrait être rusé comme le renard ou
nager comme un poisson, ou être élégant
comme le flamant rose! Et voilà que son
vœu se réalise. Il devient un méli-mélo de
tous les animaux du zoo. Mais comment
faire pour attraper sa proie quand on n’a
plus grand-chose d’un caméléon?

Eric Carle
Le caméléon méli-mélo

13,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecbdgi!

Une petite chenille affamée trouve, chaque
jour, de nouveaux fruits à dévorer: le lundi
une pomme, le mardi deux poires, etc. Le
samedi enfin, elle croque dans un bout de
gâteau, un quartier de tarte… Elle est
très grosse maintenant. Elle se construit
un grand cocon et se transforme en
papillon.

Eric Carle
La chenille qui fait des trous

15,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjjca!

Une petite chenille affamée trouve, chaque
jour, de nouveaux fruits à dévorer: le lundi
une pomme, le mardi deux poires, etc. Le
samedi enfin, elle croque dans un bout de
gâteau, un quartier de tarte… Elle est
très grosse maintenant. Elle se construit
un grand cocon et se transforme en
papillon.

Eric Carle
La chenille qui fait des trous (Album cartonné)

22,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjjdh!

Une petite chenille affamée trouve, chaque
jour, de nouveaux fruits à dévorer: le lundi
une pomme, le mardi deux poires, etc. Le
samedi enfin, elle croque dans un bout de
gâteau, un quartier de tarte… Elle est
très grosse maintenant. Elle se construit
un grand cocon et se transforme en
papillon.

Eric Carle
La chenille qui fait des trous (avec cubes)

16,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echfdh!

Une petite chenille affamée trouve, chaque
jour, de nouveaux fruits à dévorer: le lundi
une pomme, le mardi deux poires, etc. Le
samedi enfin, elle croque dans un bout de
gâteau, un quartier de tarte… Elle est
très grosse maintenant. Elle se construit
un grand cocon et se transforme en
papillon.

Eric Carle
La chenille qui fait des trous (Grand cartonné)

9,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecefhe!

Une petite chenille affamée trouve, chaque
jour, de nouveaux fruits à dévorer: le lundi
une pomme, le mardi deux poires, etc. Le
samedi enfin, elle croque dans un bout de
gâteau, un quartier de tarte… Elle est
très grosse maintenant. Elle se construit
un grand cocon et se transforme en
papillon.

Eric Carle
La chenille qui fait des trous (Petit cartonné)



22,00 Eur

Mijade,!7IC8A7-haafdg!

Une petite chenille affamée trouve, chaque
jour, de nouveaux fruits à dévorer: le lundi
une pomme, le mardi deux poires, etc. Le
samedi enfin, elle croque dans un bout de
gâteau, un quartier de tarte… Elle est
très grosse maintenant. Elle se construit
un grand cocon et se transforme en
papillon.

Eric Carle
La chenille qui fait des trous

Pop-up des 50 ans

11,50 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecbbhh!

Une coccinelle se réveille de très mauvaise
humeur. Pas question de partager les
pucerons du petit-déjeuner avec une
autre. Heure après heure, elle se dispute
avec des animaux de plus en plus gros.
Un livre ritournelle pour apprendre à lire
l’heure.

Eric Carle
La coccinelle mal lunée

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echbbh!

Curieux de nouveaux horizons, un coq
s’est mis en route. Il est bientôt rejoint par
cinq poissons, puis quatre tortues, puis
trois grenouilles, puis un couple de chats.
Quelle aventure! Mais quand la nuit
tombe, les aventuriers, un peu effrayés,
trouvent tous un prétexte pour rentrer
chez eux. Un livre pour apprendre à
compter et décompter.

Eric Carle
Le coq qui voulait voyager

14,50 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecbaif!

Un petit grillon, à peine éclos, découvre
les insectes du pré qui lui souhaitent la
bienvenue. Il voudrait bien répondre au
criquet, à la cigale, au bourdon… Il frotte
ses ailes de toutes ses forces, mais en
vain… Jusqu’à ce qu’il rencontre une
demoiselle grillon. Tourne les pages du
livre et tu découvriras avec lui sa chanson!

Eric Carle
Le grillon qui n’a pas de chanson

16,00 Eur

Mijade,!7IC8A7-haagec!

Plus de 200 mots pour nommer et
s’approprier, avec les plus petits et à
hauteur des plus petits, le monde qui les
entoure. Il y a 50 ans paraissait La
Chenille qui fait des trous. Depuis,
l’univers coloré d’Eric Carle et ses thèmes
ont touché des millions de lecteurs.

Eric Carle
Mes 200 premiers mots

L’imagier Eric Carle

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-eccchd!

Bien sûr que les kangourous ont une
maman! Les lions, les girafes, les
pingouins, les renards… aussi. Tous les
animaux ont une maman, et toutes les
mamans aiment leurs petits! Eric Carle
nous promène par terres et par mers, à la
découverte de l’incroyable diversité du
règne animal.

Eric Carle
Les kangourous ont-ils une maman?

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echeja!

Le bernard-l’hermite vient d’emménager
dans une nouvelle coquille, plus grande
mais un peu vide. Il demande aux
habitants de la mer de s’installer chez lui.
Anémones, étoiles de mer, coraux,
poissons-lanternes… Il est bien vite
entouré d’amis et sa maison resplendit!

Eric Carle
La maison du bernard-l’hermite

12,00 Eur

Mijade,!7IC8A7-haaegi!

Il existe mille et un papas aux caractères
différents. Il y en a des courageux, des
bienveillants, des doux, des grands, des
bavards et des joueurs… Parfois, ils
doivent gronder, mais ils prodiguent aussi
de bons conseils. Un livre simple, beau…
avec les magnifiques illustrations d’Eric
Carle, pour rendre hommage aux papas.

Eric Carle
Mon Papa

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-eciegg!

Un imagier pour apprendre les cris des
animaux. Un lion qui rugit, un zèbre qui
brait, un serpent qui siffle, un éléphant qui
barrit, un morse qui mugit, un gardien de
zoo qui sifflote et… plein d’enfants.

Bill Martin Jr & Eric Carle
Ours blanc, dis-moi ce que tu entends?

13,00 Eur

Mijade,!7IC8A7-haagci!

Un imagier où chaque animal porte une
couleur parfois inattendue: un ours brun,
un oiseau rouge, un cheval bleu, un chat
violet… pour apprendre les animaux et
les couleurs en s’amusant!

Bill Martin Jr & Eric Carle
Ours brun, Ours brun, dis-moi ce que tu vois?

12,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echaej!

C’est l’automne. Le vent souffle et
emporte les graines par delà les
montagnes, le désert, l’océan. Beaucoup
d’entre elles ne termineront pas le
voyage. Mais la toute petite graine aura
de la chance. Quand l’été arrivera, c’est
sa fleur qui sera la plus grande et la plus
belle. Celle aussi qui portera le plus de
graines, quand reviendra l’automne…

Eric Carle
Une si petite graine

11,50 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecbagb!

Une petite souris grise cherche un ami.
À tous les animaux qu’elle rencontre, le
cheval, le lion, le renard, le singe… elle
fait la même demande: «Veux-tu être mon
ami?» Ils ne sont pas intéressés, sauf un:
il est vert, il est long, et les souris, il les
aime… dangereusement. Attention, petite
souris, ne fais pas confiance à n’importe
qui!

Eric Carle
La souris qui cherche un ami

9,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-eceicg!

Une petite souris grise cherche un ami.
À tous les animaux qu’elle rencontre, le
cheval, le lion, le renard, le singe… elle
fait la même demande: «Veux-tu être mon
ami?» Ils ne sont pas intéressés, sauf un:
il est vert, il est long, et les souris, il les
aime… dangereusement. Attention, petite
souris, ne fais pas confiance à n’importe
qui!

Eric Carle
La souris qui cherche un ami (Petit cartonné)

14,50 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecdahc!

Un album éducatif et ludique, qui aborde
les différents aspects de la vie d’une
abeille: la récolte du nectar pour fabriquer
le miel, l’organisation sociale et le
quotidien dans la ruche. Et aussi les
prédateurs: l’oiseau, la grenouille et bien
sûr l’ours. À chaque page, une languette à
tirer et les illustrations s’animent pour le
plus grand plaisir des petits.

Eric Carle
Le voleur de miel (Pop-up)

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecbjgc!

Le pauvre Papa Souris aimerait bien
dormir, mais toutes les cinq minutes Bébé
Souris le tire du lit: il a entendu du bruit! Il
voudrait bien venir dormir dans le lit de
Papa Souris… Papa va-t-il céder? Une
chose est certaine, quand le réveil va
sonner, personne ne l’entendra!

Diana Hendry & Jane Chapman
Des bruits dans la nuit

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecaiec!

Le fermier rentre d’Australie avec un
animal très spécial: un kangourou. À quoi
va-t-il servir? Les animaux de la ferme ne
sont pas rassurés. Et si un kangourou ça
chantait comme le coq, ou rassemblait les
moutons comme le chien… risquent-ils
de perdre leur job?

A.H. Benjamin & Jane Chapman
Ça sert à quoi, un kangourou?

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecbada!

Paulette couve ses premiers œufs. Elle
invite les animaux de la ferme à venir les
admirer. Mais la cane, la truie et la brebis
sont fort occupées par leurs petits qui
éclaboussent tout, se roulent dans la
boue, font les fous. Les œufs de Paulette
sont superbes, mais tellement immobiles.

Julie Sykes & Jane Chapman
Les œufs de Paulette

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecdbhb!

Pauvre Paulette! Un moment d’inattention
et ses poussins se sont dispersés dans la
ferme! Affolée, elle questionne les autres
mamans mais celles-ci sont très occupées.
Tellement occupées qu’elles n’ont pas
remarqué qu’elles avaient de nouveaux
enfants…

Julie Sykes & Jane Chapman
Les poussins de Paulette

12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-babage!

Question petit monde, chacun a le sien…
Pablo aime se retirer dans sa cabane,
Frank et Méline construisent des machines
fantastiques, Léo observe les animaux
tandis que d’autres rêvent de planètes et
de galaxies…
Question petit monde, chacun a le sien, et
c’est très bien!

Géraldine Collet & Sébastien Chebret
Les petits mondes

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecgibd!

Il était une fois une grande ville qui avait
pris la place de la forêt. Là où vivaient des
arbres, s’étend aujourd’hui un cimetière
de voitures, tenu par un certain Wolf. Non
loin, Mamma Gina garait son petit camion
de livraison de pizzas. Un jour, elle
demanda à sa fille d’aller porter à manger
à sa grand-mère malade. La petite fille se
mit en route.

Jean Claverie
Le petit Chaperon rouge

12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baaheg!

Il y a quelque temps, nous avons dit au
revoir à Maman. Je ne sais pas très bien
où elle est partie. Un album touchant et
réconfortant, pour parler avec justesse de
la perte d’un parent, de l’alternance de
moments de tristesse et de moments plus
positifs pour l’enfant qui a de beaux
souvenirs que rien n’effacera.

Rebecca Cobb
Au revoir Maman



12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-bababj!

Toute la nuit, il a neigé. Quand Danny
arrive à l’école le matin, la SEULE
personne qu’il trouve devant la grille est
M. Trapper, le professeur qu’il déteste le
plus. Et pourtant, cette journée qui
s’annonce comme un vrai cauchemar,
sera une magnifique et folle journée.
Vivement qu’il neige à nouveau!

Richard Curtis & Rebecca Cobb
Il a neigé!

14,00 Eur

Mijade,!7IC8A7-haagae!

C’est un jour comme les autres, et voilà
que la guerre vient faire de ta ville un
champ de ruines. Peux-tu imaginer cela ?
Tu aurais tout perdu, tu serais tout seul,
et après un long voyage plein de dangers,
tu ne serais nulle part le bienvenu.

Nicola Davies & Rebecca Cobb
Le jour où la guerre est arrivée

12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baaija!

Sous le cerisier du jardin, il y a un trou. Je
suis certain qu’il y a quelque chose
là-dedans. Serait-ce la maison d’une
souris? À moins que ce ne soit le repaire
d’un dragon? Maman dit que ce sont des
souris, Papa que ce sont des grenouilles
bien sûr. Ma sœur dit qu’il y a un troll qui
vit là et que je dois lui donner à manger si
je ne veux pas qu’il me mange.

Rebecca Cobb
Le mystère

12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baahdj!

Oh non, Papa et Maman sortent ce soir et
ils ont laissé une longue liste de
recommandations. Mais tante Amélie est
la plus surprenante des baby-sitters!

Rebecca Cobb
Tante Amélie

D

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecedja!

Vieil Eléphant se fait vieux. Bientôt, il s’en
ira au pays des Eléphants se reposer
d’une vie bien remplie. Vieil Elephant
devra emprunter une passerelle qui
enjambe un gouffre profond. Hélas, avec
le temps, celle-ci s’est détériorée. Petite
Souris pourrait renouer les brins et rendre
possible le passage de son ami, mais son
départ lui est insupportable.

Laurence Bourguignon & Valérie d’Heur
Vieil Éléphant

12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baahie!

Charlie s’est blessé en traversant la route.
Impossible de rentrer chez lui, c’est trop
dangereux. Grisou la taupe lui propose de
creuser un tunnel. Ils se mettent au
boulot, et bientôt, intrigués par le gros
chantier, tous les animaux viennent les
aider et s’excusent pour leur
comportement.

Hans de Beer
Charlie et Grisou

12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baahbf!

Boule, le petit ours brun va devoir passer
les longs mois d’hiver seul pour hiberner.
Et pourquoi n’irait-il pas vers le sud
ensoleillé, comme son amie, l’hirondelle?
Mais Bulle s’y prend un peu tard et se fait
surprendre par les premières neiges. Il
finit par trouver un abri et aussi trois amis
en compagnie desquels il va finalement
passer un hiver de rêve.

Hans de Beer
Un hiver de rêve

12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baajhf!

Plume, le petit ours polaire vit au pôle
Nord. Mais un jour, l’iceberg sur lequel il
s’était endormi se détache et l’emporte à
la dérive loin de chez lui. Si loin que Plume
finit par débarquer en Afrique! Quel est
donc cet étrange pays où la neige est
dorée et brûle les pattes? La première
aventure de Plume, le célèbre petit ours
blanc.

Hans de Beer
Le voyage de Plume

12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baaifc!

Plume, le petit ours polaire, est pris au
piège dans un filet de pêche! Voilà
comment il atterrit sur le pont d’un bateau
au milieu des poissons. Alors qu’il cherche
à s’échapper, Plume rencontre Némo, un
gros chat roux. Némo lui promet de l’aider
à regagner son beau pays blanc, mais
pour l’heure, cap sur le port, la ville
animée et ses dangers!

Hans de Beer
Plume en bateau

12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-babbcf!

Il fait de plus en plus chaud sur la
banquise. «Trop chaud», selon son papa.
D’ailleurs, où sont passés les poissons?
Plume ne trouve plus beaucoup de
nourriture. Soudain, un gros paquebot
traverse la baie. «Voilà ce qui a fait fuir les
poissons», explique Isa l’oiseau. Plume et
ses amis décident de dévier la trajectoire
des navires.

Hans de Beer
Plume et la route des glaces

12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baaihg!

En balade sur la banquise, Plume sauve
un petit chien de traîneau tombé au fond
d’une crevasse. Mais Nanouk a perdu sa
maman. Plume veut bien l’aider à la
retrouver mais le jeune husky ne peut
s’empêcher d’aboyer intempestivement,
préfère manger de la viande, et a du mal
à courir sur la banquise. Un album pour
apprendre les différences et l’amitié.

Hans de Beer
Plume et le chien de traîneau

12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baaiid!

Plume a rencontré un groupe de baleines
blanches. Ils s’amusent beaucoup, mais
un bateau muni de harpons surgit.
L’ingénieux Plume met ses amies à l’abri,
quand un autre danger les surprend: la
fonte des glaces. Une histoire qui
sensibilise les enfants à la protection des
animaux et aux conséquences du
réchauffement climatique.

Hans de Beer
Plume et les baleines blanches

12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baaigj!

Plume cherche des amis de jeux. En se
promenant, il est pris au piège et se
retrouve dans un avion qui conduit des
animaux au zoo. Pourront-ils s’échapper?
La 3e aventure de Plume, la célèbre série
de Hans de Beer, qui sensibilise les
jeunes lecteurs à la protection des
animaux et au respect de la nature.

Hans de Beer
Plume s’échappe

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecicee!

Comme tous les soirs, Papa raconte une
histoire. Ce soir, c’est une histoire de
lapin… Martin s’endort aussitôt et rêve
qu’il est un petit lapin. C’est drôle la vie de
lapin. Du moins au début!

Emma de Woot
Bonne nuit, mon petit lapin!

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecgdfg!

Bel-Oiseau descend de son nid pour vivre
sa vie. Mais qu’est-ce qu’une vie
d’oiseau? Il n’en a aucune idée. Au fur et
à mesure des rencontres, il essaie de
vivre comme une souris, ou un canard
puis comme un chien. Ce n’est qu’en
présence du danger que Bel-Oiseau
découvre qu’il a des ailes pour voler,
comme tous les oiseaux!

Christian Merveille & Emma de Woot
Comme tous les oiseaux

12,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecigac!

Les dinosaures, ça n’existe plus depuis
très longtemps. Et pourtant, Zoé et Léo se
mettent à rêver… Et si les dinosaures
existaient encore! Une succession de
situations comiques, et une invitation à
faire entrer la fantaisie et l’imagination
dans la vie!

Emma de Woot
Et si les dinosaures existaient encore!

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echhhd!

Pierre et Guillaume sont jumeaux. Ils se
ressemblent tellement qu’on les confond.
Pourtant, ils sont différents. Quand Pierre
est en colère, il boude, Guillaume lui,
explose. Maman a trouvé une solution
pour qu’on les reconnaisse au premier
coup d’œil: Guillaume aura tout en rouge,
et Pierre en bleu.

Marie-Isabelle Callier & Emma de Woot
Monsieur Rouge et Monsieur Bleu

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echbjd!

Dans la clairière enneigée, tous s’affairent
aux préparatifs de Noël, sauf Renard, qui
décide de partir seul, à la recherche d’un
meilleur festin… Au milieu de la forêt, il
découvre un étrange animal. Un étranger
dans notre forêt! Renard le capture et le
ramène à ses amis.

Béa Deru-Renard  & Emma de Woot
Le monstre de Noël

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecgagg!

Au milieu d’un pré, un œuf va éclore. La
poule, le canard, le héron, le rossignol,
l’autruche, le colibri, l’albatros, tous
pensent qu’un petit de leur espèce va
briser la coquille. Chacun rêve d’élever
l’oisillon comme s’il était le sien et de lui
transmettre son savoir: pondre ou
chanter, pêcher ou butiner… À condition
que ce soit un oisillon, bien sûr.

Véronique Van den Abeele & Emma de Woot
Notre Jean

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecgfgb!

C’est l’histoire d’un grand pantalon et de
deux petits zèbres… Il est tellement
énorme, ce pantalon, qu’il faut être à deux
dedans pour faire marcher les jambes.
C’est fou tout ce qu’on peut faire avec une
culotte géante! Ce pantalon, c’est celui de
Papa Zèbre et il est temps pour lui de
partir au bureau…

Marie Versé & Emma de Woot
Le pantalon du zèbre



11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecghdi!

Clotilde s’est levée du mauvais pied. Elle
ne fait que des bêtises. Écrabouiller les
légumes du potager, couper les poils du
chien, c’est pas encore assez: elle râle et
tape du pied. Une vraie sorcière! Ses
parents l’expédient dans sa chambre. En
une minute, la pièce est dévastée. Sous la
couette, Clotilde rencontre un dragon.
Enfin un adversaire à sa mesure!

Béa Deru-Renard  & Emma de Woot
Petite sorcière

12,00 Eur

Mijade,!7IC8A7-haabjc!

C’est l’histoire d’un roi, il y a bien
longtemps de cela, qui, considérant que
les enfants étaient trop bruyants, eut
l’idée folle de leur apprendre à lire,
compter, calculer. Et voilà comment il
inventa l'école…
L’histoire est-elle exacte? Certainement
pas, mais elle est drôle, pleine
d’imagination et de détails amusants.

Emma de Woot
Qui a inventé l’école?

13,00 Eur

Mijade
,!7IC8H1-ecjief!

Vous tombez justement à un moment
délicat… Suzanne court dans la forêt
poursuivie par Lulu Boursouflu, le grand
monstre bleu. Pourtant, cette journée
n’avait pas si mal commencé! Le gros
monstre bleu cherchait à manger, et
Suzanne cherchait son petit chat perdu.
Faut-il avoir peur de Lulu Boursouflu?

Lucille Dubisy & Emma de Woot
Qui a peur de Lulu Boursouflu?

11,50 Eur

Mijade,!7IC8A7-haadah!

Pour la rentrée des classes, tout était
prêt… mais ce qui n’était pas prévu,
c’est ce nouvel invité venu se poser sur
les épaules: un drôle d’oiseau, qui ne
cesse de jacasser, de parler, de donner
son avis, de prévenir, de critiquer.
Résultat, impossible pour la petite fille
d’aller vers de nouveaux amis, d’écouter
la maîtresse.

Sibylle Delacroix
Un oiseau sur mon épaule

11,50 Eur

Mijade,!7IC8A7-haabeh!

Crack prend son travail de gardien de
ferme très à cœur: il houspille les animaux
pour qu’ils travaillent toujours plus,
toujours plus vite. Il y a un animal qui le
rend fou: Tagada, la tortue! Elle est lente,
mais lente…
Tagada le met au défi: «Chiche que je
gagne la course contre toi!»

Laurence Bourguignon & Michaël Derullieux
Le défi

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecidfa!

C’est l’histoire d’un bon grand méchant
loup, tiré de son sommeil par ses petits
loups qui ont faim. Bon bon… d’accord,
je vais vous chercher à manger. Mais le
bon grand méchant loup se laisse
amadouer par les animaux qu’il veut
croquer… il ne lui reste plus qu’à aller
chez le boulanger!

Julie Bind & Michaël Derullieux
Le gentil méchant loup

11,50 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecijda!

Il était une fois au pays des ogres, un
petit ogre qui avait toujours faim. À la
moindre fringale, GroooaaaA! son petit
estomac grognait plus fort que le plus
terrible des dragons.
Maman ogre n’en finissait plus de faire
des courses, et Papa ogre de cuisiner…
Quand cela va-t-il s’arrêter?

Michaël Derullieux
La grande faim de Petit Ogre

11,50 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjjfb!

Le plus grand souci de Myrtille, c’est son
petit frère! Il la suit partout, fouille dans
ses tiroirs, prend ses crayons, saute sur
son lit… Quand la laissera-t-il lire en
paix?

Catherine Metzmeyer & Michaël Derullieux
Je veux finir mon livre!

11,50 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjgif!

«Qui me réveille en pleine sieste?» grogne
le loup. «Tiens, un papa lit un livre à sa
fille.» D’ordinaire, le loup les aurait
croqués, mais là… il ne peut perdre une
miette du récit! Voilà que le papa referme
le livre. Qui racontera la fin de cette
histoire au loup?

Bénédicte Carboneill & Michaël Derullieux
Lis-moi une histoire!

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-eccbed!

Un lapin s’est introduit dans la tanière de
Grand Loup, mais ce n’est pas n’importe
quel lapin, c’est un magicien. Grand Loup
se laisse prendre à ses tours et l’accueille
chez lui. Mais réussira-t-il à empêcher ses
amis loups (de vrais grands méchants
loups) de manger le lapin et sa petite
famille? Magie, magie…

Laurence Bourguignon & Michaël Derullieux
Le loup magicien

11,50 Eur

Mijade,!7IC8A7-haaceg!

C’est l’hiver, Martin, l’ours gourmand, se
réveille: il mangerait bien quelque chose,
mais il n’a plus de provisions. Comment
tiendra-t-il jusqu’à l’arrivée du printemps?
Qu’à cela ne tienne, il va manger les
provisions de ses voisins! Et voilà tous les
animaux sans nourriture. Heureusement,
la maman de Martin connaît bien son fils.

Sylvie Auzary-Luton & Michaël Derullieux
L’ours affamé

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-eciice!

Le Poilu, le Griffu et le Cornu sont bien
tristes. Personne ne raconte plus
d’histoire de monstres, on ne lit que de
gentilles petites histoires! Que se
passe-t-il? Il est temps d’aller voir chez
les humains.

Laurence Bourguignon & Michaël Derullieux
Le Poilu, le Griffu et le Cornu

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecefgh!

Le lion dort très mal ces temps-ci: dès
qu’il ferme l’œil, les éléphants barrissent,
les singes hurlent et les hyènes ricanent.
Les animaux n’auraient-ils plus de respect
pour le roi des animaux? À moins que tout
ce chahut ne soit qu’un mauvais rêve!

Michaël Derullieux
Silence, je veux dormir!

12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-babbbi!

Vous voulez savoir d’où viennent les œufs
de Pâques? Alors, venez visiter la
chocolaterie de Monsieur Lapin…
Monsieur Lapin fait travailler les poules:
elles doivent manger du chocolat pour
pondre des œufs de Pâques. Monsieur
Lapin veut toujours plus de production,
plus d’argent… et il soumet les poules à
un rythme fou, jusqu’à l’explosion…

Elys Dolan
La chocolaterie de Monsieur Lapin

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecfgcf!

Les tickets de Métro rentrent chez eux
après une rude journée de travail. Les
voilà qui descendent les escalators,
entrent dans la rame. Serrés dans les
wagons, ils dorment ou bavardent, se
racontent leur journée. Se pressent pour
attraper leur correspondance et enfin,
arrivent à Ticket-Ville.

Shin Dong-Jun
Ticket ville

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecieec!

Bibi entend du bruit. Y aurait-il un monstre
sous le lit? Non, c’est un loup, et ce loup
est très gentil, il ne mange pas les petits
biquets mais seulement les bons biscuits.
Bibi est ravi… ce loup va monter la garde
et faire fuir les monstres.

Éric Englebert & Claude K. Dubois
Bibi et le loup

11,00 Eur

Mijade,!7IC8A7-haacie!

Bibi va bientôt partir en voyage avec
l’école, il a peur de quitter sa famille, sa
maison, et son ami Loulou, le petit loup
secret du dessous du lit… Mais il a son
petit doudou Loulou, qu’il serre très fort le
soir. Quand il entend un petit copain
pleurer dans le lit d’à-côté, il lui confie le
secret des doudous. Et voilà comment Bibi
se fait plein de nouveaux amis!

Éric Englebert & Claude K. Dubois
Bibi et le secret des doudous

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjfce!

Bibi rentre à l’école. Il se fait vite de
nouveaux amis. Dans la cour de l’école
cependant, un groupe de grands l’ennuie
et se moque de lui. Bibi commence à avoir
peur d’aller à l’école. Heureusement, son
ami Loup a LA solution pour que Bibi ne
se laisse plus intimider par les méchants.

Éric Englebert & Claude K. Dubois
Bibi et les méchants

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecfieh!

Une petite fille décrit sa vie dans une ville
en guerre. Avec simplicité, de son point de
vue d’enfant, elle raconte ces jours où les
bombes pleuvent, mais aussi les moments
où les bruits de la guerre s’éloignent et où
la vie redevient presque comme avant.

Fatima Sharafeddine & Claude K. Dubois
Chez moi, c’est la guerre

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecdecd!

Léa est très malade. Tous les jours, son
ami Baptiste vient la voir à l’hôpital. Il lui
raconte ce qui se passe en classe, ils
jouent, ils rient. Il lui lit «Le petit prince»,
son livre favori. Quand la nuit tombe, tous
deux regardent les étoiles. Baptiste choisit
une petite étoile bleue: c’est l’étoile de
Léa. C’est là qu’elle ira quand elle s’en ira,
comme le petit prince de l’histoire.

Patrick Gilson & Claude K. Dubois
L’étoile de Léa

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecibid!

Les cigognes et les choux, tout ça c’est
des histoires. Pour percer le secret de la
naissance, Aline questionne le principal
intéressé: bébé lui-même!

Laurence Bourguignon & Claude K. Dubois
L’histoire de mon bébé



11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecghja!

Ma maman adore me faire des bisous.
Moi, j’aime pas ça du tout! Je lui ai
expliqué, mais ça n’a pas marché: ma
maman, elle a besoin de faire des bisous.
Faut que je trouve une solution!

Nadine Monfils & Claude K. Dubois
J’aime pas les bisous

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecfdia!

Camille adore aller chez sa grand-mère.
Elles font plein de chouettes choses
ensemble: des promenades, des gâteaux
au chocolat. Le soir, c’est l’heure des
histoires, du «gros bisou qui pète», des
fous rires et des câlins. Puis un jour,
Grand-Mère ne reconnaît plus Camille. Elle
oublie de plus en plus de choses.

Véronique Van den Abeele & Claude K. Dubois
Ma grand-mère Alzha... quoi?

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecijfe!

Jojo n’est pas comme ses copains, il est
né avec une armure de chevalier. Au bal
costumé, c’est très chouette, mais dans la
cour de l’école, personne ne veut jouer
avec lui… Pas facile d’être un chevalier!

Gudule & Claude K. Dubois
Pas facile d’être un chevalier

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecidcj!

Le Prince Ricounet a tout pour être
heureux, sauf qu’il fait pipi au lit, toutes
les nuits. Mais heureusement, une bonne
fée va l’aider.
Une histoire remplie d’humour pour
dédramatiser les petits pipis au lit!

Gudule & Claude K. Dubois
Le petit Prince Pissenlit

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echhec!

Toutes les nuits, Caroline doit faire pipi.
Comme elle a peur du noir, elle réveille
Maman ou Papa pour l’accompagner à la
salle de bain. Ce soir, ils ont une grande
idée : elle va se débrouiller toute seule,
avec une belle lampe de poche. Mais le
soir venu, le chemin des toilettes sera
semé d’embûches…

Catherine Metzmeyer & Claude K. Dubois
Quelle nuit!

E

13,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baafbh!

Tim va déménager. Il rassure son doudou
qui n’est pas très enthousiaste: «Nous
aurons plein de nouveaux amis». Cette
idée épouvante encore plus Tidou. Mais
arrivé dans la nouvelle maison, Tidou
découvre que les petits changements ont
parfois du bon: voilà une maison où il fait
bon jouer, et la nouvelle amie de Tim a
elle aussi un doudou!

Anke Wagner & Eva Eriksson
Tim et Tidou déménagent

F

13,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baafce!

L’ornithorynque est un curieux animal. Il a
un drôle de nez, et figurez-vous qu’il pond
des œufs. Tellement étrange que tous les
autres animaux se moquent de lui. Il finit
par se réfugier au bout du monde… là,
en Australie, il rencontre des animaux bien
étranges. Pas de doute, ce pays est fait
pour lui!

Andrej Usatschow & Anke Faust
Drôle de nez…

G

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjcad!

Aouk le loup a faim! L’illustratrice lui
dessine des pommes, des carottes…
mais les loups ne mangent pas ça. Aouk
va croquer l’artiste s’il continue à se
moquer de lui! Ah! l’artiste a compris, il a
dessiné le Petit Chaperon rouge… N’aie
crainte lecteur, le loup préfère croquer la
galette du petit Chaperon rouge.

Sylviane Gangloff
Aouk le loup

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjbgg!

Ping et Pong se rencontrent dans ce livre
et se chamaillent: «Sors d’ici, c’est mon
livre». Et si la dessinatrice les effaçait…?
Mais il y a bien plus d’avantages à
s’entendre et à se dessiner une jolie
banquise où il fait bon vivre à deux!

Sylviane Gangloff
Ping et Pong

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjbbb!

René, le renne est seul sur une page
blanche. Il aimerait beaucoup que
l’illustratrice lui dessine une belle forêt.
Mais celle-ci décide de s’amuser un peu et
lui offre des décors qui ne sont
décidément pas au goût de René le renne:
la ville, la mer.

Sylviane Gangloff
René le renne

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjbfj!

Zoum le zèbre court si vite qu’il en perd
ses rayures. Or, un zèbre, c’est rayé, il
faut qu’il les retrouve! Heureusement, la
main d’un artiste arrive à son secours.
Mais… le dessinateur se moquerait-il de
lui? Tantôt il dessine des losanges, tantôt
des mots! Zoum est en colère, mais le
lecteur, lui, raffole de cette histoire pleine
d’humour!

Sylviane Gangloff
Zoum le zèbre

12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baahfd!

Au poulailler, la petite poule noire est
seule parmi les poules blanches. Tout le
monde se moque d’elle, car elle pond des
œufs bien étranges. Un jour, le lapin de
Pâques découvre ces œufs en forme
d'étoile, de cœur, de croissant de lune…
Voilà de quoi divertir notre roi, se dit-il!

Martina Schlossmacher & Iskender Gider
La petite Poule noire

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echbce!

Bébé est né avant terme. Il doit rester à
l’hôpital, dans une couveuse. À sa maman,
son papa, ses frères et sœurs, il raconte
ses espoirs, ses progrès, son énorme
envie de vivre. Sa joie, enfin, quand il
rentre à la maison où tout le monde
l’attend.

Anne Pardou, Christian Merveille & Josse Goffin
Né trop tôt

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-eccfbi!

Au pays des Tout Ronds, tout le monde
est rond. Mais un jour naît un petit
cube… Tendrement chéri par ses
parents, Petit Cube n’est pourtant pas très
heureux: à cause de sa forme, il ne peut
pas rouler.

Christian Merveille & Josse Goffin
Petit Cube chez les Tout Ronds

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecdjfj!

Un petit poisson s’ennuie dans son bocal.
D’un bond de carpe, il s’évade et
entreprend un long périple dans un
monde fantastique imaginé par le créateur
de «Oh», «Ah», et «Petit Cube».
Album sans texte.

Josse Goffin
Petit Poisson

9,90 Eur

NordSud,!7IC8D1-baaacj!

L’histoire de Noé racontée aux tout-petits
dans une version fidèle au texte biblique.
Au fil des illustrations colorées et pleines
d’humour, les tout-petits observeront le
croquignolet défilé d’animaux.

Susanne Göhlich
L’Arche de Noé (Cartonné)

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echfhf!

Ours, chaudement emmitouflé dans sa
couette, se prépare à passer une bonne
nuit, quand on frappe à la porte. Une voix
caverneuse lui crie «ouvre-moi, il fait
froid», puis réclame à manger, beaucoup -
mince alors, serait-ce un ogre? Ensuite le
menace «ouvre ou je te transforme en
limace» - cette fois, c’est sûr c’est une
sorcière. Mais qui est-ce?

Philippe Goossens
Boum Boum Boum Qui est là?

12,00 Eur

Mijade,!7IC8A7-haaabh!

Parfois, je sens comme un feu grandir en
moi. Je deviens tout rouge et je me
transforme en un horrible dragon qui
casse tout! Après, je pleure, et mes
larmes éteignent le feu qui brûle en moi.
Ouf, je redeviens un petit garçon et
Maman est là pour me consoler.

Thierry Robberecht & Philippe Goossens
La colère du dragon



11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecfede!

Juliette a cassé le collier de perles de sa
maman et elle n’a rien osé dire. Juliette
est tracassée et cela se ressent. À chaque
fois qu’on lui pose la question, elle ment
un petit peu et à chaque petit mensonge
apparaît un petit fantôme! Une histoire
simple pour évoquer le mal-être ressenti
quand on ne parvient pas à avouer ses
petites bêtises.

Thierry Robberecht & Philippe Goossens
Les fantômes de Juliette

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecgccg!

Papa et Maman se disputent… Harold, le
petit Chevalier, se retire dans son château
fort pour ne pas entendre la dispute. Tout
au fond du château, il va rencontrer sa
tristesse. Un album essentiel pour parler
des émotions enfouies.

Thierry Robberecht & Philippe Goossens
Harold

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecigea!

Mais qui est-ce qui hurle comme ça? Le
vieux loup? Non, non, c’est juste un petit
hibou. Tous les animaux essaient de le
calmer, de le consoler, mais il n’y a rien à
faire! Si au moins ils savaient pourquoi il
pleure.

Paul Friester & Philippe Goossens
Hibou hou hou...

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echcgb!

Une famille d’extraterrestres - des vrais,
tout verts - part en promenade très loin
dans l’espace. Soudain, c’est la panne, il
faut poser la soucoupe volante de toute
urgence. Ernest et ses parents prennent
l’apparence des Terriens. Après un petit
temps d’adaptation, ils aiment de plus en
plus leur nouvelle vie…

Thierry Robberecht & Philippe Goossens
Je suis un extraterrestre!

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecegdf!

Alors qu’un nouveau bébé s’annonce,
cette petite fille voudrait bien retourner
dans le ventre de Maman. Avec beaucoup
d’imagination, sa maman lui montre que
ce ne serait pas aussi amusant que ça en
a l’air, mais aussi la rassure et valorise
son rôle d’aînée. C’est super d’avoir cinq
ans et bientôt un petit frère avec qui
jouer!

Thierry Robberecht & Philippe Goossens
Je veux retourner dans le ventre de Maman!

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecgiee!

Le Père Noël a mal au dos, il ne peut plus
travailler. Les lutins décident de choisir le
plus gentil Grand-Père pour le remplacer.
Qui a le plus gentil Grand-Père?

Thierry Robberecht & Philippe Goossens
Mon Père Noël à moi!

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecgeei!

Dans mon pays, il y a un vieux phare
abandonné, perché sur une falaise. Les
jours de tempête, les vagues sont si fortes
qu’elles le font tanguer comme un bateau.
J’ai rallumé ses feux et très vite, il est
devenu le refuge pour tous les animaux
qui fuient la cruauté des hommes.

Natalie Quintart & Philippe Goossens
Le phare du bout du monde

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echbaa!

Super Albert vit dans un satellite qui
tourne autour de la Terre. Chaque jour, il
accomplit une mission: nettoyer les
étoiles, chasser les cauchemars, apporter
des rêves aux enfants de la Terre.
Ensuite, Super Albert va à l’école avec ses
supers amis et sa super institutrice.

Thierry Robberecht & Philippe Goossens
Super Albert

13,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baahai!

Il était une fois une famille de trois ours et
une petite fille à la curiosité sans limites
qui s’appelait Boucle d’Or… L’un des
contes favoris des tout-petits, dans une
adorable mise en scène de Valeri
Gorbachev.

Valeri Gorbachev
Boucle d’Or et les trois ours

12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-babahb!

Alors que tous les oiseaux migrateurs se
sont envolés, l’hiver venu, Georges est
demeuré seul avec son ami l’ours.
Georges n’aime pas voyager, il préfère
cuisiner de délicieux gâteaux à la maison.
Mais voilà l’hiver… tous les amis de
Georges se sont envolés. Mais pour quelle
raison cet oiseau migrateur refuse de
visiter le monde?

Gus Gordon
Ailleurs

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecfife!

«Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est
la plus belle du royaume?» Dans la série
des contes classiques illustrés par Quentin
Gréban, une nouvelle vision de ce conte
de Grimm.

Jacob et Wilhelm Grimm & Quentin Gréban
Blanche-Neige

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecegbb!

C’est bientôt l’anniversaire de Léa et son
papa Achille veut lui offrir une robe de
contes de fée avec des petits boutons
dorés. Rien n’est jamais trop beau pour la
petite Léa… Bien sûr, ce n’est pas à la
campagne qu’on trouve des robes comme
celles-là. Il faut aller en ville, un endroit
terrifiant pour une souris. Mais quand on
aime, rien n’est trop difficile ni trop risqué.

Quentin Gréban
Un cadeau pour Léa

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-eccbji!

Victime d’un mauvais sort, Capucine
rétrécit de jour en jour. Elle est tellement
petite qu’elle tient tout entière dans une
tasse. En compagnie de ses amis les
animaux, elle se rend chez la sorcière
pour trouver un remède, car comme
toujours dans ce cas, seule celle qui a
noué le mauvais sort pourra le dénouer.

Tanguy Gréban & Quentin Gréban
Capucine

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecejej!

À Merlingräd, la capitale de la sorcellerie,
tout peut arriver à une petite fille, même
se faire enlever par un robot et conduire
au pays des rêves. Dans cette étrange
contrée où le temps n’existe pas, où les
cochons volent et où les livres parlent,
Capucine essaye de trouver le chemin qui
la ramènera chez elle, près de son papa
qui doit bien s’inquiéter à l’heure qu’il est.

Tanguy Gréban & Quentin Gréban
Capucine au pays des rêves

12,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjafa!

Charlie, le jeune shérif de Cactus-Valley,
vient de perdre sa première dent.
Du coup, il zozote! Mais les voleurs n’ont
qu’à bien se tenir, car il est le Férif le plus
rapide de l’OueFt!
Un texte rempli de quiproquos, sur un
shérif qui a bien du mal à se faire
respecter parce qu’il zozote.

Quentin Gréban
Charlie

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecdjgg!

Liselotte est couturière et elle a un travail
fou! Les lapins demandent des salopettes,
la vache une robe de chambre, le pivert
des gants, et le castor un pyjama qui
résiste à l’eau! La petite souris est aux
anges, jusqu’au jour où un nouveau client
passe commande pour un chapeau. Il est
gourmand, féroce et Liselotte redoute le
pire…

Nadine Walter & Quentin Gréban
Les commandes de Liselotte

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echgbc!

Avoir un animal de compagnie à la
maison? Le rêve de tous les enfants. Les
choses se corsent bien sûr quand il s’agit
d’un mammouth… Mais grâce à ce petit
traité de savoir-vivre, le mammouth sera
un compagnon agréable à vivre et bien
éduqué.

Quentin Gréban
Comment éduquer son mammouth (de compagnie)

14,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-eciiaa!

Un recueil de 3 des plus beaux contes
d’Andersen, à lire et relire avec bonheur
en découvrant les merveilleuses
illustrations de Quentin Gréban: Poucette,
La Petite Sirène et Le Rossignol et
l’Empereur.

Hans Christian Andersen & Quentin Gréban
Contes

de Hans Christian Andersen

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecggeg!

Dis Maman, pourquoi les dinosaures ne
vont-ils pas à l’école? Pourquoi les
canetons évitent-ils les fêtes foraines? Et
pourquoi les mammouths ne sont-ils pas
admis dans les plaines de jeux? Douze
questions d’enfant et les réponses pleines
d’humour d’une maman aux prises avec
l’infini des «pourquoi?»

Quentin Gréban
Dis Maman, pourquoi les dinosaures?

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecfead!

Dis Papa, pourquoi les zèbres ne font-ils
pas de patin à roulettes? Pourquoi les
hippopotames évitent-ils de prendre le
train? Pourquoi les kangourous ne font-ils
pas de baby-sitting pour les coccinelles?
Pourquoi les moustiques ont-ils peur du
vétérinaire? Les réponses de Papa sont
aussi farfelues que les questions!

Quentin Gréban
Dis Papa, pourquoi les zèbres…?

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echbgc!

J’ai un problème avec mon dinosaure: il
grandit! Quand il était petit, je pouvais le
cacher dans ma poche ou dans mon
cartable, mais maintenant, il ne rentre
même plus dans le bus. Maman ne sait
pas que j’ai un dinosaure. Mais cet idiot
ne fait que des bêtises. Maman croit que
c’est moi, bien sûr.

Quentin Gréban
Il y a un dinosaure dans mon cartable



11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecfgha!

Le petit soldat unijambiste est amoureux
de la frêle danseuse de papier. Perchée
en équilibre sur la pointe du pied, celle-ci
semble n’avoir qu’une jambe, comme lui.
Ils sont faits pour s’entendre, se dit-il.
Hélas, le hasard semble s’ingénier à
séparer les deux amoureux. Un courant
d’air les réunira pourtant, mais leurs
retrouvailles seront brèves.

Hans Christian Andersen & Quentin Gréban
L’intrépide petit soldat de plomb

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecgbgf!

Qui croirait qu’une orange puisse mettre
toute une armée en branle? Ah, si elle
était restée accrochée à la branche de
l’oranger… Mais voilà, elle était mûre,
cette orange… Le destin est en marche,
les événements s’enclenchent, les
catastrophes s’enchaînent. C’est l’effet
papillon.

Quentin Gréban
Jusqu’ici, tout va bien!

20,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjfig!

Père Loup, sur la piste de chasse, reniflait
à la recherche d’une proie. Il marchait
sans faire de bruit. Il sentit soudain
quelque chose qui se cachait, là, sous un
buisson. Il approcha le museau, il
regarda… il aperçut un petit animal rose
avec de grands yeux brillants… Père
Loup savait très bien ce que c’était: un
petit d’homme…

Rudyard Kipling, Xavier Deutsch & Quentin Gréban
Le livre de la jungle

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecdhag!

Monsieur Loup a eu si faim cet hiver qu’il
décide de cultiver un potager et de mettre
des légumes en conserve. Il étudie des
livres de jardinage, plante et commence à
récolter ses premiers légumes… jusqu’au
matin où il trouve son potager sens
dessus dessous. Monsieur Loup, devenu
végétarien, propose aux gourmands une
solution pacifique.

Claire Bouiller & Quentin Gréban
Un loup dans le potager

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecgdgd!

Tout commence par un sourire, un sourire
de loup, tout en canines… L’agneau
effrayé croit que le loup veut le manger.
Vite, il se sauve, et va raconter l’histoire
aux cochons, qui la racontent à leur façon.
La rumeur fait son œuvre. Un jour, elle
revient aux oreilles du loup… qui prend
peur de l’horrible monstre qu’on lui décrit!

Quentin Gréban
Mais pourquoi les loups...

20,00 Eur

Mijade,!7IC8A7-haachh!

Maman. Un des premiers mots du monde.
Un nom unique, porté par des milliards de
femmes. Un mot pour dire l’amour, la
tendresse, parfois le manque. Il y a autant
de mamans qu’il y a d’enfants. Pourtant,
lorsqu’une femme serre son bébé dans
ses bras, elle ressemble à toutes les
maman du monde.

Hélène Delforge & Quentin Gréban
Maman

15,00 Eur

Mijade,!7IC8A7-haaehf!

Un carnet d’idées folles, de textes
tendres, de listes de courses ou de
croquis inspirés… À vous de vous
l’approprier et d’en faire un carnet unique.
D’après le livre «Maman», d’Hélène
Delforge et Quentin Gréban.

Hélène Delforge & Quentin Gréban
Maman - Le carnet

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-eceegi!

Mélie sort pour la première fois de la
ruche et elle est émerveillée: le monde est
si beau! Elle entreprend un long voyage
vers la vallée où poussent des fleurs
grandes comme des soleils. Elle voudrait
tant ramener un peu de leur nectar à la
ruche! Ce n’est pas si facile. Mais la petite
abeille grandit…

Isabelle Maquoy & Quentin Gréban
Mélie

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecddff!

Nounours Grognon est toujours en train
de grogner. Il n’aime rien, il n’est jamais
content! Exaspérés, les autres jouets
l’enferment dans une boîte et l’envoient
au pays du Père Noël, qui le reconnaît
immédiatement: Nounours est le premier
jouet qu’il a fabriqué. Voilà pourquoi il est
un peu raté.

Annie Caldirac & Quentin Gréban
Nounours Grognon

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecdcab!

Olga la vache en a assez de manger de
l’herbe et de regarder passer les trains.
Accompagnée d’une mouche rouspéteuse,
elle entreprend de faire le tour du monde.
Elle découvre la mer, la montagne, le
désert, la savane et le mode de vie
d’animaux de tous les horizons. Au bout
du voyage, elle retrouve sa prairie et le
train de 15h30…

Laurence Bourguignon & Quentin Gréban
Olga

11,50 Eur

Mijade,!7IC8H1-echjfh!

Une petite fille promène son chien, trouve
une balle et la lance, son chien court pour
l’attraper et… OUPS! Un album sans
texte, rempli d’humour, pour se raconter
des histoires.

Quentin Gréban
Oups!

20,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecihab!

Un soir, Peter Pan fait irruption dans la vie
bien tranquille de Wendy et ses deux
frères. Ils ne pensaient pas qu’ils
pourraient un jour voler, et les voilà qui
suivent Peter Pan, le petit garçon qui
refuse de grandir, et Clochette sur l’Île
merveilleuse, au pays de l’Imaginaire…

James Matthew Barrie & Quentin Gréban
Peter Pan

12,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjfdb!

Grand Sachem a parlé: Petit Indien devra
accomplir de grandes choses avant le
coucher du soleil pour mériter son nom
d’indien. S’appellera-t-il Fourmi-riquiqui ou
Tonnerre-de-feu? Ce n’est pas facile
d’être un indien courageux, même si on a
plus de talent en soi qu’on ne le croit. Les
petits défis font les grands exploits!

Quentin Gréban
Petit Indien

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecgcjf!

Une jeune sirène est éperdument
amoureuse d’un beau prince. Pour en être
aimée en retour, elle sacrifie sa jolie voix
contre des jambes humaines. Mais le
prince aimera-t-il une femme muette, si
gracieuse soit-elle?

Hans Christian Andersen & Quentin Gréban
La petite sirène

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecfhaa!

Née d’une graine ensorcelée, Poucette
n’est pas plus haute que le pouce, et si
jolie que les prétendants se pressent pour
l’épouser. Promise à la taupe à la riche
pelisse noire, Poucette doit se résigner à
ne jamais revoir le soleil. Un mince espoir
subsiste pourtant : cette hirondelle que
Poucette a sauvée, et qui s’envolera au
printemps.

Hans Christian Andersen & Quentin Gréban
Poucette

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecgghh!

Ému par le chant du rossignol, l’empereur
de Chine invite le petit oiseau à séjourner
à la cour. Mais quelque temps plus tard, il
reçoit en cadeau un superbe oiseau
mécanique dont le chant infatigable séduit
son entourage. Libéré de son service, le
rossignol retourne à la forêt. Il n’oublie
cependant pas son empereur.

Hans Christian Andersen & Quentin Gréban
Le rossignol et l’empereur

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecgfbg!

Ce matin, Sissoum a vu quelqu’un
d’extraordinaire, il a vu… une fille! Tout
de suite, il en tombe amoureux. Mais
comment la conquérir? Sissoum lui
prépare un cadeau : des pastèques! Les
filles sont gourmandes, c’est bien connu.
Les garçons ne sont pas en reste au
rayon gourmandise, mais ils sont
ingénieux aussi.

Quentin Gréban
La route des pastèques

13,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echged!

Curieux de découvrir le monde et désireux
de se faire de l’argent, Sindbad embarque
sur un navire en partance pour Bassorah.
De voyage en voyage, sur toutes les mers
où brille le soleil, Sindbad croisera
d’étranges et envoûtantes créatures:
cannibales hideux, effrayants cyclopes,
serpents gigantesques, oiseaux
fantastiques…

Gudule & Quentin Gréban
Sindbad le marin

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-eccjef!

Suzette la petite coccinelle s’est perdue.
Elle questionne tous les animaux qu’elle
rencontre. Heureusement, elle dessine
très bien. Pour retrouver Maman, elle fait
son portrait et le montre à tous ceux
qu’elle croise. Les animaux la félicitent
mais malheureusement, ils n’ont pas vu
Maman coccinelle!

Quentin Gréban
Suzette

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecghef!

Suzette a préparé un joli cadeau pour
Maman mais le vent se lève, Suzette
tombe… et le cadeau est en mille
morceaux. Suzette ne se décourage pas
pour autant, il y a beaucoup de créativité
dans le cœur d’une petite coccinelle qui
aime sa maman!

Quentin Gréban
Suzette, un cadeau pour Maman

12,00 Eur

Mijade,!7IC8A7-haaaaa!

Pas de doute, quand Oscar sera grand, il
sera pompier. Au coin d’une rue, il voit de
la fumée et sort aussitôt sa lance à
incendie. Mais quelle catastrophe, Oscar a
éteint les bougies d’un gâteau
d’anniversaire.
Oscar, lui, est très fier de son exploit, et
ne doute pas de son talent. Il file à la
recherche d’une autre mission.

Quentin Gréban
Un jour, je serai pompier



11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecfdci!

Trois petits cochons se construisent une
maison. Le loup a vite fait de détruire celle
en paille et celle en bois des deux
premiers, et de les dévorer. Le dernier
petit cochon se construit une maison en
briques, bien solide, contre laquelle le
loup s’époumone en vain. Cette fois, il est
tombé sur plus malin que lui.

Quentin Gréban
La véritable histoire des trois petits cochons

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecfcbc!

Le terrible capitaine Zéphir a mis la main
sur un coffre à trésor mais il ne peut
l’ouvrir: pour cela, il faudrait qu’il dise
quelque chose de gentil, ce dont il est tout
à fait incapable, c’est un pirate!
Heureusement, le gardien du trésor, un
gentil chaton, lui propose de faire son
éducation.

Quentin Gréban
Zéphir

H

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecfgbi!

Belfégor peut déjà voler, mais il ne crache
pas encore de feu. Pour cela, il doit
d’abord avaler un éclair. Aujourd’hui, c’est
le grand jour: son papa l’emmène à la
chasse aux éclairs. Mais au premier coup
de tonnerre, le petit dragon est paralysé
de peur. Il dégringole du ciel et tombe
dans la forêt.

Laurence Bourguignon & Vincent Hardy
Belfégor et l’orage

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecgbch!

Le jeune dragon Belfégor est fier de
pouvoir enfin cracher une petite flamme
bleue. Mais il met le feu un peu partout, à
tort et à travers. Les autres dragons sont
excédés. Il est grand temps que son papa
lui apprenne à maîtriser sa flamme… et
sa fougue!

Laurence Bourguignon & Vincent Hardy
Belfégor - Pas si fort, Belfégor!

12,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echdai!

Rémi emporte en vacances son jouet
préféré: Doug, le petit remorqueur.
Dès qu’il le met à l’eau, le petit bateau
suit le courant et, de rivière en fleuve, de
barrage en port, il découvre avec
émerveillement le chemin de l’eau jusqu’à
la mer. Une très belle aventure qui nous
plonge au cœur de la nature et permet de
découvrir le chemin de l’eau.

Vincent Hardy
Doug le petit remorqueur

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecggfd!

Grand-mère a acheté deux chèvres. De
drôles de biquettes qui se ressemblent
beaucoup mais ne sont d’accord sur rien.
Sauf pour faire des bêtises. Grand-mère
décide de les attacher l’une à l’autre. Les
chèvres n’en sont pas ravies! Mais elles
découvrent que si elles s’entendent, elles
peuvent faire beaucoup de choses avec
cette corde.

Nathalie Daoût & Vincent Hardy
Mireille et Elsa

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecgcii!

Papa et Maman Éléphant ont une
adorable petite Nina. Mais qui va s’en
occuper pendant qu’ils iront travailler? Un
chat se propose comme baby-sitter. Nina
apprend toutes sortes de jeux avec lui:
comment marcher sans faire de bruit,
grimper aux arbres… Voilà que la petite
Nina se comporte comme un vrai chat, ça
ne plaît pas du tout aux éléphants!

Fatima Sharafeddine & Vincent Hardy
Nina et le chat

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecebhi!

Alicia a reçu deux petits ours, l’un blanc et
l’autre brun. Les deux ours n’arrêtent pas
de se chamailler. Alicia ne supporte plus
ces bagarres: chacun dans un coin! L’un
tremble dans le fond d’une armoire
sombre, l’autre a le vertige en haut de
l’étagère. Pour s’en sortir, Ours brun et
Ours blanc vont devoir collaborer!

Svetlana Petrovic & Vincent Hardy
Ours brun et Ours blanc

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echjhb!

Armand en a assez de faire ce que papa
lui demande. Il faut toujours aller chercher
à manger, obéir, c’est bien plus gai de se
baigner. C’est décidé, Armand veut
changer de papa. Allons voir comment se
déroule la vie chez les serpents, les
canards, les hérons…

René Gouichoux & Ginette Hoffmann
Armand veut changer de papa

11,00 Eur

Mijade,!7IC8A7-haadhg!

Maman Poule vient d’avoir dix poussins.
Tous se ressemblent, ils sont petits et
jaunes. Benjamin se demande comment
sa maman pourra le reconnaître. Il pense
qu’en faisant des bêtises, sa maman va le
remarquer. Un album sur les bêtises et
l’amour à toute épreuve d’une maman.

Thierry Robberecht & Ginette Hoffmann
Benjamin fait des bêtises

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecijgb!

C’est la nuit de la pleine lune…
Un petit lapin téméraire emmène ses amis
à la chasse au loup garou.
N’est-ce qu’une rumeur
ou voyez-vous l’ombre d’un loup?

Christian Merveille & Ginette Hoffmann
L’ombre du loup

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecfjbf!

Petit Lapin joue à cache-cache avec
Maman. Mais quoi qu’il imagine, sa
maman le retrouvera toujours, parce que
l’amour d’une maman est plus fort. Une
fable sur le désir de grandir et l’amour
maternel.

Margaret Wise Brown & Clement Hurd
Je vais me sauver!

I

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echdga!

Piii! Piii! Piii! crie le bébé oiseau. Il doit
avoir faim pour s’égosiller ainsi. Nic, Nac
et Noc lui offrent des pignons de pin, des
fleurs de cerisier, mais il n’en veut pas.
Qu’est-ce que ça mange, un oiseau? Ils
vont être bien surpris…

Kazuo Iwamura
Nic, Nac et Noc - À table!

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echdhh!

Maman dit que pour être en forme, il faut
dormir la nuit et se lever tôt. Nic, Nac et
Noc n’en croient rien: leurs copines les
chouettes s’amusent toute la nuit et se
portent à merveille! Alors, pourquoi pas
eux?

Kazuo Iwamura
Nic, Nac et Noc - Quand dormez-vous?

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-eceehf!

Dans la forêt, l’automne est arrivé. Tout
est rouge: les feuilles, les baies, les
chapeaux des champignons, le soleil, et
même Nic, Nac et Noc, dans leurs beaux
pull-overs tout neufs!

Kazuo Iwamura
Nic, Nac et Noc - Tout est rouge

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecebda!

Nic, Nac et Noc sont sortis jouer. Mais
voilà que l’orage éclate. Les trois écureuils
trouvent refuge dans une cachette où sont
déjà blotties deux petites souris. Un lapin
les rejoint. Bien à l’abri, les six nouveaux
amis assistent au spectacle des éléments
déchaînés.

Kazuo Iwamura
Nic, Nac et Noc - Un orage d’été

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecfacb!

Quand ils ouvrent la fenêtre, ce matin-là,
Nic, Nac et Noc poussent des cris de joie.
Pendant la nuit, il a neigé sur la forêt. Les
petits écureuils vont enfin pouvoir sortir
leur luge! Mais s’ils pouvaient convaincre
Papa de partager leurs jeux, ce serait
encore beaucoup plus amusant.

Kazuo Iwamura
Nic, Nac et Noc - Vive la neige!

J

14,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baagfe!

Sylvestre est une vraie terreur. Et Arnold,
lui, est aussi une vraie terreur. Sylvestre
passe son temps à terroriser ses copains.
Et Arnold aussi. Et quand Sylvestre et
Arnold se rencontrent… il y a de la
bagarre dans l’air.

David Bedford & Tom Jellett
Sylvestre et Arnold



12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baaidi!

Maman Lapin vient d’avoir un bébé. Elle
l’a appelé Pimpin. D’habitude, Pimpin joue
sagement avec ses amis, Canetille et
Missouris. Mais un jour, il s’éloigne un peu
trop de Maman Lapin… et se perd. Mais
une maman n’est jamais bien loin pour
consoler son petit Pimpin adoré!

Anita Jeram
Mon Laperlimpimpin

13,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baajic!

La joie, la colère, la peur, la tristesse…
Dans mon cœur et dans ma tête,
j’éprouve un tas d’émotions.
Ces sentiments parlent juste: ils disent qui
je suis, et ce que je vis. Un livre pour
parler des émotions, expliquer les
mouvements du cœur et de l’esprit aux
enfants, avec de magnifiques illustrations
et un texte lyrique.

Libby Walden & Richard Jones
Mes émotions

K

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echgib!

Un matin, Benoît trouve un petit dragon
dans sa chambre. Sa maman ne le croit
pas: «un dragon, ça n’existe pas.» Le
dragon grandit, grandit, il devient
tellement énorme qu’un jour il emporte la
maison sur son dos. Qui a dit que les
dragons n’existaient pas!

Jack Kent
Les dragons ça n’existe pas

17,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-babacg!

Amérique, 1950… une petite souris
passionnée et curieuse observe la lune à
travers son télescope. La lune est-elle
vraiment un fromage, comme on le
prétend? Elle décide de tirer cette affaire
au clair: elle sera la première souris à
poser ses petites pattes sur la lune.

Torben Kuhlmann
Armstrong

L’extraordinaire voyage d’une souris sur la Lune

15,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baaibe!

Il y a bien des années, une petite souris
curieuse et ingénieuse rêve de partir loin
de son pays, pour échapper aux dangers.
Elle construit une machine volante, et son
rêve devient réalité.
Le projet fou d’une petite souris fera
germer une idée dans l’esprit d’un petit
garçon nommé Lindbergh.

Torben Kuhlmann
Lindbergh

La fabuleuse aventure d’une souris volante

14,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baajca!

Au départ, il y a une belle prairie
verdoyante dans laquelle une taupe
décide d’élire domicile. Mais le lieu est si
beau et si calme que, bientôt, d’autres
taupes la rejoignent, beaucoup d’autres
taupes: on creuse, on bâtit, on aménage.
Une parabole sur l’évolution de nos
sociétés contemporaines.

Torben Kuhlmann
Taupeville

L

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecdefe!

Les vaches ont découvert la vieille
machine à écrire remisée dans la grange.
Peu de temps après, le fermier reçoit un
billet dactylographié: «Cher fermier, il fait
froid dans la grange. Nous voulons des
couvertures chauffantes.» Comme le
fermier refuse, les vaches se mettent en
grève, suivies des poules qui elles aussi,
voudraient plus de confort.

Doreen Cronin & Betsy Lewin
Clic Clac Meuh!

12,95 Eur

NordSud,!7IC8D1-baafaa!

On retrouve Petite Oie qui se déguise.
Grâce au jeu des calques, elle se rêve
tantôt éléphant, tantôt caméléon ou
abeille…
Un album rempli de poésie, qui fait
chanter le conditionnel: «Et si…»

Sebastian Loth
Est-ce bien toi, Petite Oie?

12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baagif!

Lucie et Zelda étaient des amies
inséparables. Mais un jour, Lucie disparut.
«Elle est partie pour un très long voyage»,
expliquèrent les oies. «Quoi? Lucie est
partie en voyage et elle ne m’a pas
emmenée?»  dit Zelda en colère.
Un album pour comprendre que ceux qui
sont partis continuent à vivre dans le
cœur de ceux qui les aiment.

Sebastian Loth
Lucie est partie

M

11,50 Eur

Mijade,!7IC8H1-echgaf!

Un petit chat voudrait faire partie de la
bande des matous. Mais il est encore
«trop petit, trop rikiki», disent-ils. Petit,
oui, mais très rusé pour se faufiler à leurs
trousses et… leur venir en aide.
Une histoire drôlissime, rocambolesque,
qui prouve une fois de plus qu’on a
souvent besoin d’un plus petit que soi.

Catherine Metzmeyer & Grégoire Mabire
La bande des matous

12,00 Eur

Mijade,!7IC8A7-haafed!

Biblius le magicien a besoin de toi,
lecteur: s’il ne retrouve pas la bonne
formule magique, ce livre ne s’ouvrira plus
jamais… mais, quel bazar, comment
retrouver la formule dans ces milliers de
livres. Suis Biblius à travers son
laboratoire et délivre ce livre. Surtout, ne
te trompe pas de formule.

François Hanozet & Grégoire Mabire
Délivre ce livre!

12,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjedc!

Et si on jouait au loup?» propose Papy.
Agathe et Arthur font des bonds de joie,
ils adorent jouer à cache-cache et que
Papy imite le grand méchant loup. À peine
sont-ils cachés qu’on frappe à la porte et
qu’entre: un vrai loup! C’est toujours la
même histoire, tout le monde pense que
les loups sont méchants.

Grégoire Mabire
Et si on jouait au loup?

12,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjbdf!

Dans une chambre en désordre, il arrive
qu’un livre chute… C’est ainsi qu’un loup,
tombé de son livre, se retrouve perdu au
milieu de la chambre. Vite, il se faufile
dans un livre au hasard pour échapper au
vilain chat! Mais quelle histoire!

Thierry Robberecht & Grégoire Mabire
Le loup tombé du livre

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echagd!

Cette année, il y a un nouveau à l’école,
c’est un lutin. Si, si, un vrai lutin, avec des
oreilles pointues, comme dans les contes
de fées! Les enfants se méfient de lui: il
n’est pas comme eux, ce gars-là. Seule
Camille décide de faire sa connaissance.
Un dimanche, celui-ci l’invite chez lui. Il vit
dans un village de champignons! Avec lui,
elle va de surprise en surprise!

Gudule & Grégoire Mabire
Un lutin à l’école

12,00 Eur

Mijade,!7IC8A7-haadgj!

Même les monstres se brossent les dents!
Vous ne me croyez pas? Alors, ouvrez ce
livre et découvrez ce qui arrive à une
petite fille capricieuse qui refuse de se
brosser les dents. Faites attention, vous
risquez d’y croiser les plus monstrueux
des monstres: les caries!

Jessica Martinello & Grégoire Mabire
Même les monstres se brossent les dents!

11,50 Eur

Mijade,!7IC8A7-haaaig!

Comme tous les soirs, à la nuit tombée, la
famille souris se prépare à aller faire ses
courses. Tout le monde est prêt?
Papa souris ouvre la porte… Criiiiii!
Attention…
Car leur maison se trouve sous un lit…
et sur le lit se trouve… un monstre.

Caroline Roque & Grégoire Mabire
Le monstre sur le lit

12,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjddd!

Aujourd’hui, Papa bouc lit un livre à ses
petits. C’est une histoire de loup. De page
en page, les petits biquets se réjouissent
de trembler de peur… et ils finissent
même par filer leur trouille à Papa. Alors,
les loups, c’est que dans les histoires?

Véronique Caplain & Grégoire Mabire
Quand on parle du loup...

11,50 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjjbd!

Pour son anniversaire, Lucie a reçu un
merveilleux livre d’histoires, mais son
chien n’est pas de cet avis, il déteste les
histoires… et scrountch et scrountch, il
déchire le livre en mille morceaux. Quel
bazar: toutes les histoires sont
mélangées!

Véronique Cauchy & Grégoire Mabire
Quel bazar!



11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecihbi!

Babau, l’ogresse, n’aime pas les légumes.
Elle préfère cuisiner les enfants en salade.
Mais cette fois, elle est tombée sur une
petite fille fripouille, rusée, capricieuse et
colérique… De quoi la dégoûter à tout
jamais de croquer des enfants.

Isabelle Wlodarczyk & Grégoire Mabire
La salade de Babau

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecdffd!

Max est un petit tracteur rouge. Il est très
ami avec une vieille jeep. Mais un jour, il
rencontre un énorme tracteur d’un jaune
éblouissant, qui roule vite et qui crache
une belle fumée noire. Séduit, Max néglige
sa vieille amie.

Laurence Bourguignon & Dominique Maes
Max et le tracteur jaune

12,00 Eur

Mijade,!7IC8A7-haahjg!

Coucou! Moi, c’est Florence.Vous avez vu
mes cheveux? Ils sont frisés, j'en ai
beaucoup, ils sont tout fous, rien à faire :
je suis toujours ébouriffée. J’en ai assez
de mes boucles folles, je veux de beaux
cheveux lisses et brillants, comme ceux de
mon petit frère. Ce serait tellement plus
agréable d’être comme tout le monde!

Claire Freedman & Jane Massey
Florence Boucles Folles

12,00 Eur

Mijade,!7IC8A7-haabif!

Michel et Patrick ont été très sages, ils
attendent avec impatience le plus beau
jour de l’année.
«Mais c’est quand la Saint-Nicolas?»
Une histoire tendre et amusante autour de
la fête préférée des enfants et des
parents!

Luc Foccroulle & Annick Masson
C’est quand la Saint-Nicolas?

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echcif!

Faire un jour partie de la chorale, c’est le
rêve de toutes les grenouilles. Lucie a une
voix magnifique et adore chanter, mais
elle est trop petite. Berta a un physique
de cantatrice, mais chante comme une
casserole. Par contre, c’est une cuisinière
de génie! Les deux copines vont-elles
réaliser leur rêve?

Luc Foccroulle & Annick Masson
Chœur de grenouilles

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echjge!

«Surtout, n’ouvrez à personne!» dit la
maman avant de partir faire une course…
Si bien qu’à son retour, quand elle se
rend compte qu’elle a oublié ses clés, ni le
petit, ni le moyen, ni le grand, ne lui ouvre
la porte! Le célèbre conte «Le loup et les
7 chevreaux» revisité avec humour.

Isabelle Flas & Annick Masson
La clé

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjija!

Un soir, on frappe à la porte de l’auteure:
BOUM BOUM BOUM. C’est le loup, qui en a
assez d’être le méchant des histoires. «Je
veux… je veux être aimé!» Et l’auteure de
se creuser les méninges pour rendre ce
grand méchant loup aussi doux qu’un
lapin: yoga, tisanes, pensées positives.
Méfiez-vous, après tout, un loup reste un
loup!

Christine Naumann-Villemin & Annick Masson
Comment être aimé quand on est un grand méchant loup?

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjahe!

Alors que Raymond et Marcel, les deux
compères loups se lamentent de n’avoir
plus rien à se mettre sous la dent, un
mouton en jupon sonne à la porte! Quelle
aubaine, les compères salivent déjà à
l’idée du délicieux ragoût qui s’invite à
leur table. Si ce n’est que cette invitée
surprise est adorable et attendrissante…
impossible de la croquer.

Pascal Brissy & Annick Masson
Devine qui vient dîner?

11,50 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjdea!

Arthur en est certain, s’il monte se
coucher, son cauchemar va arriver.
Ses parents ont beau lui répéter que c’est
son imagination, Arthur est terrifié.
D’ailleurs, à peine est-il dans son lit, que
le cauchemar débarque et… le croque.
Pourtant, Arthur est toujours là… C’était
donc bien son imagination!

Luc Foccroulle & Annick Masson
Il va me manger!

11,00 Eur

Mijade,!7IC8A7-haacdj!

Cette nuit, Enzo a fait un cauchemar.
Impossible de se rendormir alors… sur la
pointe des pieds, il se glisse dans le lit de
sa grande sœur. Ah c’est malin,
maintenant, c’est Lili qui ne sait plus
dormir! Un petit livre qui croque avec
tendresse et humour les nuits parfois bien
agitées des familles.

Elsa Devernois & Annick Masson
J’arrive pas à dormir

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echhci!

Quand on est censée être une petite fille
bien élevée, c’est enrageant toutes les
choses amusantes qu’on ne peut pas
faire. C’est trop injuste, regardez par
exemple, le lama lui, peut cracher, moi
quand j’ai craché sur Léon à l’école, j’ai
été punie. On applaudit mon petit frère
quand il fait son rot, et moi, on me
gronde…

Thierry Robberecht & Annick Masson
Je ne peux rien faire!

12,00 Eur

Mijade,!7IC8A7-haagdf!

Lisette est gravement malade et le
docteur ne peut plus la guérir. Ses
proches vont traverser avec elle ces
moments difficiles et tenter d’apaiser sa
souffrance. Lisette est une histoire
touchante, pour parler avec les enfants et
les parents de l’épreuve de la fin de vie.
Une histoire où l’amour et l’attachement
perdurent…

A.Javaux, C.Huque, A.Poumay, C.Waxweiler & A.Masson
Lisette - La fin de vie racontée aux enfants

12,00 Eur

Mijade,!7IC8A7-haahde!

Paulette est gravement malade, le docteur
ne peut plus la guérir et elle ne veut plus
vivre en ayant mal comme ça. Cette
décision est difficile pour ses amis.
Ensemble, ils vont traverser cette
épreuve. « Paulette » est une histoire
touchante pour raconter l’épreuve de la
fin de vie et de l’euthanasie. Une histoire
où l’amour et l’attachement perdurent…

A.Javaux, C.Huque, A.Poumay, C.Waxweiler & A.Masson
Paulette - L’euthanasie expliquée aux enfants

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echfgi!

Jeanne est une petite fille adorable, elle
aime jouer, chanter, danser. Mais dès que
Maman lui demande quelque chose, elle
change d’humeur et dit: Non, non et non!
NON! Non, je ne range pas mes jouets!
Non, je ne viens pas à table!

Marie-Isabelle Callier & Annick Masson
Non et non pas question!

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echjii!

Qui n’a pas rêvé d’être une princesse
chevauchant à travers les prés sur un
cheval blanc… Avec un peu d’imagination
et de quoi bricoler, tous les rêves peuvent
se réaliser. Et une princesse peut même
tomber sur un cowboy dans la forêt. Un
magnifique livre pour retrouver le goût de
s’amuser dans la nature.

Annick Masson
La princesse et le cowboy

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecgece!

Une petite souris court dans la forêt. En
chemin, elle croise ses amis Lapin,
Grenouille, et Ours. «Viens-tu jouer avec
nous?» «Non», répond la petite souris, «je
dois me dépêcher». Elle a un rendez-vous
important: Olivier l’attend pour essayer
son nouveau trampoline. Ses amis la
suivent. Un ours sur un trampoline, ça
peut faire des dégâts!

Anne Froment & Annick Masson
Saute qui peut!

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecighb!

Moi, je suis le plus heureux de la terre
quand je me blottis dans la chevelure de
mon dada! Mais oui, c’est moi le pou! Et
j’ai un super dada. Allez, hue dada! Un
livre sur les poux, à se gratter de rire!

Agnès de Lestrade & Annick Masson
Saute qui poux!

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecggcc!

Lili part en vacances à la campagne chez
son grand-père. Cela ne l’enchante pas,
de plus Papy se met en tête de l’initier au
jardinage et de lui faire goûter tous les
légumes… bèèèrk!

Luc Foccroulle & Annick Masson
Le secret du potager

9,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecigfh!

Un album cartonné pour les tout-petits,
dont les pages se tournent à la verticale.
Une devinette est posée, un personnage
se découvre peu à peu, le visage souriant,
les yeux cachés derrière les mains. «Tu ne
me reconnais pas? Mais oui, c’est moi,
saint Nicolas et j’ai un cadeau pour toi!»

Jean Maubille
Tu ne me reconnais pas? (Cartonné)

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echchi!

Lili a plein de jouets, mais elle s’ennuie.
Si elle acceptait de les partager, elle
pourrait jouer avec ses amis! D’un petit
coup de baguette magique, Lili court chez
son ami pour lui proposer de partager une
belle partie de football.

Estelle Meens
La baguette magique

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echjjf!

Lucas est un vrai petit chef. À l’école, c’est
lui qui décide à quel jeu on joue, qui peut
faire partie du groupe! À force, il se
dispute avec tout le monde et se retrouve
seul. Il est temps que Lucas réfléchisse et
change de comportement…

Estelle Meens
C’est moi le chef!



11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-eciabf!

Petit Pas, le mulot, adore l’automne car il
fait la collection de feuilles aux belles
couleurs dorées. Avoir une collection,
c’est bien, mais avoir des amis, c’est
encore mieux!

Catherine Metzmeyer & Estelle Meens
La collection de Petit Pas

12,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecgjhe!

Maman court tout le temps! Vite au
boulot, vite au dodo! Mais elle est aussi
magicienne, et elle peut arrêter le
temps… Pour jouer, faire des gâteaux,
faire des concours de chatouilles ou des
câlins géants.

Elise Raucy & Estelle Meens
Les folles journées de Maman

12,00 Eur

Mijade,!7IC8A7-haacga!

Le papa d’Alice et Théo est comme tous
les papas, parfois il se fâche, il rentre tard
ou ne veut pas un bruit parce qu’il est
stressé. Mais le plus souvent il joue, rit, et
partage du temps avec sa famille. Une
histoire résolument positive et réaliste sur
les papas.

Elise Raucy & Estelle Meens
Les folles journées de Papa

12,00 Eur

Mijade,!7IC8A7-haadid!

Basile va passer des vacances chez sa
grand-mère. Lui qui s’attendait à manger
des crêpes, écouter des histoires et la voir
coudre et tricoter, il fait la découverte
d’une grand-mère dynamique qui
l’embarque dans une course folle. Quelle
grand-mère!

Caroline Roque & Estelle Meens
Une grand-mère formidable

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echfjj!

Aujourd’hui à l’école, Madame Nathalie a
expliqué comment on pouvait aider la
Terre à respirer : trier les déchets, faire
un compost, etc. Alors en rentrant à la
maison, Philémon a plein d’idées pour
aider la Terre, mais à sa façon… Au
départ la famille ne semble pas
franchement séduite par ces nouveautés,
et pourtant…

Geneviève Rousseau & Estelle Meens
Gare au gaspi!

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecihcf!

Il était une fois un petit marin qui adorait
la mer. Qu’y avait-il, là où le soleil se
couche? Était-il assez courageux pour
prendre le large? Un album rempli de
poésie, qui parle d’aventure, de
dépassement de soi, des épreuves dont
on ressort grandi. Un texte riche en
images pour évoquer avec les plus jeunes
que tous les rêves sont possibles.

Stéphanie Vasseur & Estelle Meens
Le petit marin

12,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjdhb!

Quand sept adorables petits enfants se
réveillent de mauvaise humeur… on se
croirait dans la maison de sept petits
grognons, non? Mais parfois, ce sont les
mamans qui se réveillent du mauvais pied.
Chassons vite toute cette mauvaise
humeur!

Sylvie de Mathuisieulx & Estelle Meens
Les sept petits grognons

12,00 Eur

Mijade,!7IC8A7-haabhi!

À quoi rêvent les crayons, le soir, au fond
des cartables? Tous les enfants rêvent de
devenir grands. Tous les crayons rêvent
de devenir petits. Ils rêvent d’écrire des
mots d’amour, de dessiner le sourire d’un
enfant, le chant d’un oiseau.

Zidrou, Françoise Robert & David Merveille
À quoi rêvent les crayons le soir, au fond des cartables?

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-eceagc!

Mon premier est un substantif. Mon
deuxième est un verbe qui se conjugue
allègrement pour former mon troisième,
lui-même semblable à mon premier. Qui
suis-je? Un homonyme! Un livre pour
apprendre le plaisir de jouer avec les
mots.

Marie Versé & David Merveille
Le lapin l’a peint

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecbgch!

Le petit Barnabé a décidé de quitter le
pays des hippopotames, où il est la risée
de tous. Un jour, il rencontre un animal qui
s’extasie devant sa force colossale et sa
taille de géant…

Jean Van Hamme & David Merveille
Un si petit hippopotame

14,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-babbdc!

Ulysse a une nouvelle voisine: Pénélope.
Elle a un regard doux et le plus beau
sourire qui soit. C’est le coup de foudre!
Mais il y a un léger problème: Ulysse est si
petit que même sur la pointe des pattes il
n’arriverait pas à l’embrasser. Son ami
Ralph ne manque pas d’idées pour le faire
grandir! Un livre avec des flaps rigolos!

Paula Metcalf
Le Chien botté

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecebif!

Ce matin, Bruno a perdu une dent. Le
petit lapin est dans tous ses états.
Comment pourra-t-il croquer ses
carottes? Heureusement, Taupe a
entendu parler de quelqu’un qui sait
réparer les dents.

Isabel Carralo & Ronald Molitor
Bruno et la dent perdue

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecgfhi!

C’est un petit matin calme. Soudain, une
bosse se forme à la surface du sol: Bloup!
Puis BLOUP! BLOUP! elle s’étire en une
forme oblongue et replète. À sa droite,
une sorte de champignon jaillit
soudainement, Pops! Alertée, la grande
forme se penche vers la plus petite et
sous nos yeux stupéfaits, elle s’ouvre en
deux pour l’engloutir, Slourp!

Shuntaro Tanikawa & Sadamasa Motonaga
Bloup! Bloup!

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecfjjb!

Un jeune garçon découvre qu’une
grenouille a élu domicile dans sa boîte aux
lettres. Sacripant, elle lui vole aussi son
courrier! Si elle veut recevoir des lettres,
elle doit d’abord en écrire. La grenouille
rédige des lettres et des lettres mais rien
ne lui est adressé en retour. Y aurait-il un
problème? Un grand classique japonais
créé en 1976.

Haruo Yamashita & Tsutomu Murakami
S’il te plaît, écris-moi...

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjacj!

Ouf! Mon frère s’est endormi, il n’arrêtait
pas de pleurnicher. Maman dit que je ne
dois pas faire de bruit, mais c’est difficile
de rester calme quand on aime jouer et
s’amuser… Chut, ton frère dort!

Ruth Ohi
Chut, mon frère dort…

P

11,50 Eur

Mijade,!7IC8H1-echfca!

Quatre petits lapins ont très faim. Il y a de
belles carottes au potager, mais un Grand
Méchant Lapin y a pris ses quartiers et
terrorise tour à tour trois des petits lapins.
Le dernier petit lapin en a assez!
Ensemble, ils vont donner une bonne
leçon à ce frimeur.

Steve Smallman & Caroline Pedler
Qui a peur du grand méchant lapin?

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echaha!

Moustique est un tout petit chien.
Minuscule même. Aussi, quand son maître
lui confie la garde de la maison, se pose
un grave problème: comment faire croire
qu’il est énorme et féroce alors qu’il est
aussi inoffensif qu’une fourmi?
Heureusement, Moustique a l’imagination
fertile et plus d’un tour dans son sac.

Pedro Penizzotto
Attention chien méchant!

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echccd!

Félix s’est fâché avec son ombre. Cette
idiote lui a fait rater son dessin. Il a été
tellement désagréable avec elle qu’elle l’a
planté là.
Félix s’en fiche, c’est parfaitement inutile,
une ombre. À moins que…

Pedro Penizzotto
Le garçon sans ombre

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echffb!

Snowie est fait de neige, mais il est aussi
vivant qu’un vrai petit animal. Il aime la
crème glacée, les câlins, les jeux et les
promenades. Le seul ennui, c’est qu’il
fond.

Pedro Penizzotto
Snowie, le copain de neige

12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baaief!

Des devinettes remplies d’espièglerie
mettent au défi l’enfant de trouver le nom
de l’animal. De l’Alligator au Zèbre, cet
abécédaire de Marcus Pfister offre une
façon amusante de découvrir l’alphabet
ainsi que les animaux et leurs
caractéristiques.

Marcus Pfister
ABC Devinez!



16,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baafff!

Arc-en-ciel est le plus beau poisson des
océans, mais il est aussi le plus fier, et
très vite les autres poissons ne jouent
plus avec lui… Voici la première aventure
d’Arc-en-ciel pour apprendre que le vrai
bonheur est dans le partage.

Marcus Pfister
Arc-en-ciel, le plus beau poisson des océans

12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baaeha!

Un coffret-cadeau pour plonger dans
l’univers scintillant d’Arc-en-ciel! Trois
aventures adaptées pour les tout-petits
qui partiront à la découverte des fond
marins et de leurs habitants. Coffret de
trois cartonnés:
Le plus beau poisson des océans
Arc-en-ciel et le petit poisson perdu
Arc-en-ciel et le mystère des fonds marins

Marcus Pfister
Mon coffre à trésor Arc-en-ciel

15,00 Eur

NordSud,!7ID3B4-cbihbc!

Une tempête se prépare et tout le monde
est allé se réfugier au creux des rochers.
Mais il manque Arc-en-ciel, occupé à
ramasser de jolies pierres qui brillent
comme des diamants bleus. Tout à coup,
un terrible tourbillon l’emporte loin de
chez lui…

Marcus Pfister
Arc-en-ciel et le diamant bleu

16,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baafgc!

Arc-en-ciel et ses amis portent tous une
écaille scintillante en signe d’amitié. Mais
lorsqu’un poisson esseulé leur demande
l’hospitalité, ils refusent de l’accueillir. Un
jour, un requin passe à l’attaque… Tous
sont en danger!

Marcus Pfister
Arc-en-ciel et le petit poisson perdu

15,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baaggb!

Une baleine bleue a élu domicile près
d’Arc-en-ciel et ses amis. Elle ne se lasse
pas d’admirer ces petits poissons aux
brillants reflets.
«Que fait donc cette baleine ici?» s’énerve
un jour Zigzag. «Elle mange tant que nous
n’aurons bientôt plus rien!»

Marcus Pfister
Arc-en-ciel fait la paix

15,00 Eur

NordSud,!7ID3B4-cbedcf!

Le vieux Balouga est malade. Seules les
algues rouges pourraient le guérir. Mais
on ne les trouve que dans la grotte du
Diable, où se cachent d’horribles
monstres…

Marcus Pfister
Arc-en-ciel tremble de peur

16,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-babajf!

Arc-en-ciel joue à cache-cache avec ses
amis. C’est son jeu préféré, mais cette
fois, il perd. Qu’il est difficile pour lui
d’accepter qu’un plus petit poisson gagne,
aussi s’en va-t-il en boudant. Ses amis
vont lui apprendre à accepter cette défaite
et à comprendre qu’il est bien plus
agréable de jouer entre amis pour le
plaisir.

Marcus Pfister
Arc-en-ciel veut gagner

16,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baafei!

Quand Arc-en-ciel n’arrive pas à
s’endormir, Maman vient, avec douceur, le
rassurer.
Chuuuut! Arc-en-ciel s’est enfin endormi.

Marcus Pfister
Dors bien, Arc-en-ciel!

8,50 Eur

NordSud,!7ID3B4-cbcibj!

Arc-en-ciel est le plus beau poisson des
océans, mais il est aussi le plus fier, et
très vite les autres poissons ne jouent
plus avec lui… Voici la première aventure
d’Arc-en-ciel pour apprendre que le vrai
bonheur est dans le partage.

Marcus Pfister
Arc-en-ciel, le plus beau poisson des océans

13,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baagda!

Jack, le taxi jaune, rêve de voyage. Le
voilà au milieu de la forêt tropicale et des
singes. Mais la forêt est menacée par les
bulldozers et les pelleteuses. Une histoire
pour les enfants qui aiment les
pelleteuses, les bulldozers et…
l’écologie.

Marcus Pfister
Jack, le taxi jaune

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecdcbi!

Qui a le plus joli derrière, Paon, Âne ou
Cochon? En tous cas, ça ne peut pas être
Grenouille, elle n’a même pas de queue!
Mais comme elle aime s’amuser, elle
s’inscrit quand même au concours que
Vache organise. Sait-on jamais?

Brigitte Minne & Marjolein Pottie
Le plus joli derrière

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecggbf!

Princesse Petits-Bruits est une ravissante
princesse, mais aucun prince ne veut
l’épouser car elle fait d’étranges petits
bruits: gargouillis de ventre, hoquets,
éternuements…
Et pourtant, il doit bien y avoir quelque
part un beau prince qui pourra l’aimer!
Prout alors!

Gudule & Marjolein Pottie
Princesse Petits-bruits

R

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecgfif!

Il fait nuit noire et un vent lugubre s’est
levé. Par des nuits comme celle-là, le
fantôme ne peut s’empêcher de gémir, le
tabouret trépigne, le balai entre dans la
danse, suivi de la bougie, du plancher, de
la porte et des fenêtres qui claquent, tous
sont gagnés par la folie de cette nuit de
tempête.

Bill Martin Jr & Barry Root
Par une sombre nuit de tempête

12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baajfb!

La plus jolie fille de toute l’école, c’est
Félicia Mélissa Miss Look. Mais Félicia
Mélissa se croit obligée de donner à tout
le monde des conseils de beauté. Félicia
ne pense plus qu’à ça, l’important dans la
vie, c’est le look. Elle épuise toute sa
famille et ses amis à critiquer les gros
derrières, les gros sourcils… Personne
n’échappe à ses critiques.

Jeanne Willis & Tony Ross
Félicia Mélissa Miss Look

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echhdf!

Si les chevreaux, rebaptisés biquets, ont
opté pour le skateboard et le baladeur, si
le loup porte des jeans et boit de la bière,
aucun des protagonistes du conte n’a
fondamentalement changé et la morale
est à l’identique: il ne faut jamais ouvrir au
loup et il faut toujours écouter sa maman!

Tony Ross
L’histoire de la vieille bique

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecgegc!

Moi je veux pas aller à l’école, j’y
connaîtrai personne, la maîtresse va me
mordre, j’aimerai pas la cantine… Mais
Maman m’a dit que l’école, c’était
chouette, et elle avait raison. La cantine
était bonne et je me suis même fait une
copine. Finalement, je suis contente d’y
être allée, à l’école. Mais… quoi? Il faut y
retourner demain?

Zoë Ross & Tony Ross
J’irai pas à l’école

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecgfaj!

Beaucoup de parents ont droit à ce refrain
un jour. La réponse est souvent «non»,
car qui a envie d’un canapé décoré à
coups de griffes, de mauvaises odeurs
dans la cuisine et de pantalons couverts
de poils? Pourtant, il y a pire que les
canapés déchirés, pire que les odeurs de
chat et les pantalons immettables. Il y a
les enfants terriblement futés.

Tony Ross
Je veux un chat!

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecggga!

Charles a un doudou qui se transforme en
tout ce qu’il veut: bateau de pirates,
vaisseau spatial‚ armure de chevalier,
tapis volant. Le doudou de Marie‚ lui‚ a
surtout pour fonction de la protéger: en
cas d’urgence‚ il peut prendre l’apparence
d’un gros ours blanc. C’est ce qui arrive,
le jour où Marie est assaillie par un
magicien sur son tapis volant.

Tony Ross
Mon doudou (Pop-up)

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echdie!

Le Méchant-Méchant Loup veut manger
Mère Poule, mais il accepte un peu de
soupe pour commencer. Mère Poule se
met donc à préparer une soupe au caillou:
un beau gros caillou donne une saveur
merveilleuse, mais il doit cuire longtemps,
longtemps, longtemps… le temps qu’il
faut pour décourager un loup et lui faire
faire toutes les corvées ménagères!

Tony Ross
La soupe au caillou

12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baajjj!

Billy et Cyril s’amusent avec le téléphone
portable qu’ils ont trouvé. Ils passent en
revue la liste des contacts et décident de
faire des blagues. Ils envoient des
messages au troll: «tu pues, t’es moche».
Quand ils tombent nez à nez sur un tout
petit troll tout mignon en larmes, les deux
garnements comprennent que ce qu’ils
ont fait n’est pas rigolo du tout.

Jeanne Willis & Tony Ross
Les trolls, ça pue!



S
S pour les bons de commande

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-eciaai!

«Je suis le jaune, dit le jaune, et je veux
que le jaune soit partout, recouvre tout».
Mais le bleu ne se laissa pas faire, et se
mêla au jaune, sans se rendre compte que
naissait ainsi le vert.

Christian Merveille & Guy Servais
Couleurs

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecegci!

De chaque côté du monde, deux petites
filles écoutent monter les bruits de la terre
et se posent les mêmes questions. Qu’y
a-t-il sous nos pieds? À quoi ressemble le
centre de la terre? Et plus loin encore, de
l’autre côté du monde, comment sont les
gens, les maisons, le ciel? Un livre
promenade avec un poster à déplier au
centre.

Eric Warnauts & Guy Servais
Dessus Dessous

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecgbad!

La pluie peint le monde en gris, les jours
en sombre ennui et les soirs en noir
d’encre. Qu’elle est belle, drapée de
mélancolie… Mais la douceur du mauvais
temps parfois surprend… Son murmure
nous berce et nous tient compagnie. Ses
fils d’argent illuminent les rues…

Catherine Leblanc & Guy Servais
La pluie

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecgidh!

Les chasseurs traquent un couple de
renards. Pendant que le mâle fait
diversion, la femelle tente une échappée
vers les maisons en bordure de forêt. De
sa fenêtre, un homme assiste à la scène.
Ses yeux rencontrent ceux de la renarde.
À cet instant, un lien particulier se crée
entre l’homme et l’animal, une complicité
qui ne se démentira pas.

Laurence Bourguignon & Guy Servais
La renarde

11,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-babaii!

À table, appelle Maman Loup. Mais Petit
Loup n’a pas faim, vraiment pas faim pour
manger 1 tomate, 2 poissons, 3 cuillères
de purée de légumes, 4 morceaux de
fromage. Petit Poussin, lui, a très très faim
et il dévore tout. Quand vient le dessert, 5
boules de glace, Petit Poussin n’a plus
faim, mais Petit Loup, lui, se régale enfin!

Céline Monchoux & Laurent Simon
1 2 3 4 5… À table!

12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baajbd!

Le cirque arrive! Jongleurs, trapézistes,
équilibristes, dompteurs… tous les
artistes présentent leur numéro. Sauf
Confetti, il est trop petit pour faire partie
du cirque. Mais quand il s’aperçoit que le
clown a oublié son bouquet de ballons, il
s’élance sur la piste…

Catherine Metzmeyer & Laurent Simon
En piste, Confetti!

12,00 Eur

Mijade,!7IC8D1-baageh!

Dans le monde de Yakatougris, tout est
gris. C’est très beau le gris, mais c’est
triste. Heureusement, Yakatougris a un
secret: il a une boîte de couleurs cachée
dans son grenier…

Sandra Piquee & Laurent Simon
Le monde de Yakatougris

12,00 Eur

Mijade,!7IC8D1-baaicb!

Un jour, un trait rencontre un point.
Aussitôt, ils jouent ensemble.
C’est tellement amusant qu’ils invitent
leurs amis: des petits, des gros, des
jeunes, des vieux.
Plus on est de fous, plus on rit.

Véronique Cauchy & Laurent Simon
Le trait et le point

15,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-babbej!

Tous les soirs, les filles réclament une
histoire… alors, Marion leur invente des
histoires les mettant en scène dans des
aventures un peu folles, doucement
surréalistes, pour le plus grand plaisir des
enfants et des lecteurs. Comme la
promenade à dos de vache, l’histoire des
chaussons qui puent, ou la tempête de lit.

Marion Gandon & Laurent Simon
Une (petite) histoire et… au lit!

6,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjiah!

Sur le chantier, il faut beaucoup d’outils et
de machines: bulldozer, pelleteuse…

Liesbet Slegers
Petits Métiers - Sur le chantier

6,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjibe!

Tandis que je dors, le boulanger prépare
de la farine, de l’eau, de la levure. Il pétrit
la pâte et hop… au four! Miam, quel bon
pain!

Liesbet Slegers
Petits Métiers - Mon boulanger

6,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjicb!

Bienvenue dans notre ferme! Suivez-nous
pour une journée bien chargée!

Liesbet Slegers
Petits Métiers - À la ferme

6,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjhcc!

Au feu! Vite, vite, appelons les pompiers!
La sirène résonne dans la caserne, le
pompier enfile son uniforme, saute dans
son camion et file à la rescousse!

Liesbet Slegers
Petits Métiers - Au feu, les pompiers!

6,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjhdj!

Notre institutrice, elle est super! Elle nous
accueille le matin, elle nous raconte des
histoires, elle souffle sur nos bobos et
parfois, elle nous emmène en excursion!

Liesbet Slegers
Petits Métiers - L’institutrice

6,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjheg!

Moi, j’aime bien aller chez le coiffeur! J’en
ressors toute belle et mes cheveux
sentent bon!

Liesbet Slegers
Petits Métiers - Le coiffeur

6,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjhfd!

Le dentiste vérifie chacune de mes dents.
Bravo! il n’y a pas de carie. Mes petites
dents sont précieuses, elles me servent à
croquer et à mastiquer. Il faut bien les
dorloter!

Liesbet Slegers
Petits Métiers - Le dentiste

6,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjhga!

Allo, docteur? Mon enfant a de la fièvre.
Le docteur regarde dans mes oreilles et
écoute mon cœur.

Liesbet Slegers
Petits Métiers - Le docteur

6,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjhhh!

Bip bip! Appel urgent du manège. Votre
cheval est blessé? J’arrive tout de suite!
Chien, chat, canari… le vétérinaire soigne
tous les animaux.

Liesbet Slegers
Petits Métiers - Le vétérinaire

6,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjhie!

Ce soir, on va au restaurant. On va bien
se régaler! Mais comment ça se passe en
cuisine?

Liesbet Slegers
Petits Métiers - Le cuisinier

6,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjhjb!

Je suis blessé. L’infirmière me rassure
avant de me faire une piqûre et un joli
pansement! Même pas mal!

Liesbet Slegers
Petits Métiers - L’infirmière



11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecdidg!

Alors que les Nazis viennent de hisser leur
drapeau au sommet de la résidence
royale, le roi Christian X du Danemark
s’inquiète du sort des Danois de religion
juive. Il faudrait pouvoir les cacher. Mais
comment, alors que l’étoile jaune les
désigne au regard de tous? Aux frontières
de la légende, l’histoire magnifique d’un
roi résistant.

Carmen Agra Deedy & Henri Sørensen
L’étoile jaune

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecgaia!

Pour échapper au chat, trois souris ont
trouvé refuge parmi des formes
découpées dans du papier. Elles vont de
découverte en découverte: voici un carré,
un rectangle, un triangle, un cercle! En
associant ces formes simples, elles
construisent tout un petit monde de
papier: une maison, un arbre, un poisson,
trois souris et même un chat!

Ellen Stoll Walsh
Trois souris en papier

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecfiif!

Des pages blanches, plus trois souris,
plus trois pots de couleur (un bleu, un
rouge, un jaune), ça fait forcément…
trois souris peintres et tous les tons de
l’arc-en-ciel! Un classique pour initier les
petits à l’art et aux plaisirs de la couleur.

Ellen Stoll Walsh
Trois souris peintres

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecgdje!

Un serpent a découvert un grand bocal en
verre. Il décide de le remplir d’un bon
déjeuner et s’en va à la chasse aux souris.
Chaque fois qu’il en trouve une, il l’ajoute
aux autres. Il en compte bientôt dix! Mais
les souris espèrent bien réussir à
s’échapper du bocal et dix souris, c’est
plus malin qu’un serpent!

Ellen Stoll Walsh
Une, deux, trois souris

8,50 Eur

NordSud,!7IC8D1-baacij!

Atchoum! Petit Lapin est malade.
Heureusement, ses amis viennent tous le
réconforter… Un petit livre aux couleurs
et motifs vitaminés, qui fourmille de
bonnes idées pour se remettre sur pied!

Judith Drews & Cally Stronk
Atchoum (Cartonné)

T

13,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baaghi!

Caméléo découvre que les autres animaux
aimeraient changer d’aspect comme lui.
Il décide donc de leur peindre à tous un
nouvel habit. Mais qui est qui à présent?
Une histoire haute en couleur sur
l’acceptation de soi.

Chisato Tashiro
Caméléo

12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baahhh!

Où sont passées les bonnes manières de
Fenouil? Il arrive en retard à table, il
oublie de se laver les mains et de dire «s’il
vous plaît». Il rote, pète et gigote et fait
des concours de la plus grosse crotte de
nez! La fête des mères approche et
Fenouil décide de faire une belle surprise
à Maman.

Brigitte Weninger & Ève Tharlet
Fenouil - En voilà des manières!

12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baahga!

Chaque année, le lapin de Pâques cache
des œufs pour les enfants. Fenouil et ses
frères et sœurs partent à sa recherche
pour être sûrs qu’ils ne seront pas
oubliés. Mais le lapin de Pâques est
introuvable. Et si Fenouil le remplaçait?

Brigitte Weninger & Ève Tharlet
Joyeuses Pâques, Fenouil!

12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baajag!

Fenouil aura bientôt une petite sœur. Mais
il ne sait pas trop s’il doit s’en réjouir ou
s’en inquiéter. À en croire son ami Tony,
les bébés sont une vraie catastrophe…

Brigitte Weninger & Ève Tharlet
Une petite sœur pour Fenouil

12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-babbgd!

Les petits lapins préparent leurs bagages.
Ils s’imaginent déjà à la plage. «Mais…
comment transporter tous ces bagages?»
s’inquiète Papa. Qu’à cela ne tienne, on
n’est pas obligé de partir loin pour passer
du bon temps! Fenouil fait découvrir à sa
famille un petit coin de paradis, à deux
pas de chez eux! Vive les vacances!

Brigitte Weninger & Ève Tharlet
Bonnes vacances, Fenouil!

12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baahjb!

Fenouil, grand fan de ballon rond, veut
participer au Championnat de football
junior de la forêt. Il ne lui reste que
quelques semaines pour former une
équipe prête à affronter les redoutables
Blaireaux insolents, champions en titre…

Brigitte Weninger & Ève Tharlet
Fenouil Footballeur

12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baahcc!

Fenouil et son meilleur ami Tony se sont
disputés. Ils ne se parleront plus jamais,
c’est décidé! Mais très vite, ils s’ennuient
l’un sans l’autre… N’est-il pas temps de
se réconcilier?

Brigitte Weninger & Ève Tharlet
Fenouil, on n’est plus copains!

12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-babbha!

Une question trotte dans la tête de
P’tibou: quel est le meilleur des bisous? Il
se met en route et s’en va trouver les
animaux de la ferme. Ce qu’il veut de
chacun? Rien qu’un bisou! Celui du
canard est rafraîchissant, celui du cheval
tout chaud, celui du cochon très tendre,
celui du papillon délicieux… Quel est le
meilleur d’entre tous?

Christophe Loupy & Ève Tharlet
Rien qu’un bisou!

13,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baagcd!

Cinq bandits kidnappent la Joconde. La
police se lance à leur poursuite, de Paris à
Amsterdam, en passant par Rome,
Barcelone et Berlin. Cherche et trouve les
voleurs, et découvre plein de personnages
et d’histoires rigolotes au fil des pages.

Maayken Koolen & Nickie Theunissen
Le kidnapping de la Joconde

12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-babafh!

C’est la première nuit d’hiver. Par la
fenêtre, Petite Ourse regarde tomber la
neige. Elle n’a aucune envie d’aller au lit.
Un album d’un calme et d’une douceur
absolue, rassurant et réconfortant, sur
l’amour maternel et le rythme des saisons.

Amy Hest & Lauren Tobia
Première nuit d’hiver

13,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baafdb!

Voici Zéfix, le serpent multicolore et
malicieux. Il adore jouer à cache-cache. À
toi de le retrouver dans le livre. Un album
rempli d’humour et de couleurs.

Sam Usher
Où est Zéfix?

V

18,00 Eur

Mijade,!7IC8A7-haabfe!

Attention! Ce livre est rempli de monstres.
Ils sont petits, dégoûtants et horriblement
terrifiants… On cherche un courageux
lectuer pour les affronter!
Un livre monstrueux, pour les amoureux
des petites et des grosses bébêtes…
Frissons garantis - Mauviettes s’abstenir.

Guido van Genechten
Ce livre est rempli de monstres

12,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecicfb!

Qui se cache derrière le mur? Qui a perdu
sa maison? Et qui va à une fête?
Cherche l’intrus dans ce livre-jeu rigolo
sur la situation spatiale et les différences.

Guido van Genechten
Cherche l’intrus - Dessus dessous (Cartonné)

12,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecihej!

Cherche l’intrus et compte jusqu’à 10
dans ce livre-jeu rigolo. Plein de petits
détails à observer, différentes lectures
possibles, et beaucoup de tendresse et
d’humour dans les dessins.

Guido van Genechten
Cherche l’intrus et compte jusqu’à 10 (Cartonné)



12,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecidgh!

Qui est gros et qui est mince? Qui regarde
derrière lui? Et qui va à une fête?
Cherche l’intrus dans ce livre-jeu rigolo
sur les contraires et les différences.

Guido van Genechten
Cherche l’intrus - Gros ou mince (Cartonné)

12,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecihdc!

Cherche l’intrus dans ce livre-jeu rigolo
sur les émotions: heureux, en colère,
timide, surpris… Quelles sont les
différences entre les animaux? Plein de
petits détails à observer, différentes
lectures possibles, et beaucoup de
tendresse et d’humour dans les dessins.

Guido van Genechten
Cherche l’intrus - Heureux peureux fâché (Cartonné)

13,00 Eur

Mijade,!7IC8A7-haaeic!

Un album plein d'humour qui présente
toutes sortes de postérieurs: rayé comme
le zèbre, à plumes comme la poule, tout
petit tout petit comme la souris…
Une histoire pour faciliter l’apprentissage
du pot chez le petit enfant.

Guido van Genechten
Comme tout le monde

18,00 Eur

Mijade,!7IC8A7-haadfc!

Le chef d’orchestre a réuni ses meilleurs
musiciens pour le concert le plus étonnant
et hilarant… Un concert de petite notes,
des staccatos de petites crottes, des pets
graves et des pipis mélodieux. Tout est
musique. Ouvrez vos oreilles et bouchez
vos narines, pour le concert du petit pot.

Guido van Genechten
Le concert des petits pots

9,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjbci!

Découvre les duos rigolos d’animaux, si
différents en apparence, et pourtant si
semblables. Quel est le point commun
entre le lièvre et la grenouille ? Entre la
tortue et l’escargot ? Un livre amusant sur
les différences et les ressemblances.

Guido van Genechten
Duo Rigolo - Où vas-tu? (Cartonné)

9,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjbjh!

Découvre les duos rigolos d’animaux, si
différents en apparence, et pourtant si
semblables. Quel est le point commun
entre le tigre et le zèbre? Entre le canard
et le pingouin?
Un livre amusant sur les différences et les
ressemblances.

Guido van Genechten
Duo Rigolo - Qui es-tu? (Cartonné)

12,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjaib!

Edgar n’est pas un petit fantôme comme
les autres. À l’école des fantômes, alors
que tous les petits fantômes apprennent à
pousser des hurlements terribles, Edgar
se fait gronder car ses cris sont étranges:
wouh wouh ouh! Mais Edgar prouve qu’on
peut être différent et très heureux.

Guido van Genechten
Edgar le petit fantôme

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecgiic!

Les couvertures remontées jusqu’au bec,
Joachim essaie de dormir, mais pas
moyen: il y a des bruits bizarres sous son
lit. Et si c’était un fantôme? À condition
que les fantômes existent, évidemment.
Papa est certain du contraire, mais
parviendra-t-il à convaincre Joachim?

Guido van Genechten
Les fantômes, ça existe… ou pas?

13,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjcde!

Petit Chien a perdu son maître. Aide-le à
le retrouver. Un cherche et trouve
amusant et tendre, pour les plus petits,
autour de l’univers du cirque, des
couleurs et des formes. Pour exercer son
sens de l’observation dans un univers
coloré, à hauteur d’enfant.

Guido van Genechten
Petit Chien

10,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-eciaga!

Petit Poisson blanc cherche sa maman. De
quelle couleur est-elle? Pas rouge, c’est
le crabe qui est rouge. Ni bleue, ça c’est
la baleine, ni verte, c’est la tortue! Et si
elle était de toutes les couleurs, comme
l’arc-en-ciel?

Guido van Genechten
Petit Poisson blanc

10,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-eciajb!

Petit Poisson est fâché: Pieuvre a
renversé sa tour de pierres. Quand il
découvre que sa pierre préférée est
brisée, il est triste. Hippocampe et Tortue
le consolent et l’aident. Gêné, content,
triste, inquiet, fier…
Un album pour apprendre à identifier et
exprimer les émotions.

Guido van Genechten
Bravo, Petit Poisson

9,95 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecgijj!

Petit Poisson est fâché: Pieuvre a
renversé sa tour de pierres. Quand il
découvre que sa pierre préférée est
brisée, il est triste. Hippocampe et Tortue
le consolent et l’aident. Gêné, content,
triste, inquiet, fier…
Un album pour apprendre à identifier et
exprimer les émotions.

Guido van Genechten
Bravo, Petit poisson! (Cartonné)

10,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-eciaie!

Petit Poisson blanc devient grand.
Aujourd’hui, il fête ses deux ans, et tous
ses amis vont venir à sa fête, qu’ils soient
gros ou minces, grands ou petits, gais ou
tristes!
Un album pour apprendre les contraires.

Guido van Genechten
Petit Poisson blanc devient grand

10,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-eciahh!

Petit Poisson blanc dit au revoir à ses
amis, et il sait où trouver chacun: Petit
Hippocampe est sous la feuille, Grenouille
sur son rocher, Escargot dans sa coquille.
Quant à Petit Poisson, il aime nager
devant Maman, comme un grand!
Apprendre à se repérer dans l’espace.

Guido van Genechten
Petit Poisson blanc est tout content

10,00 Eur

Mijade,!7IC8A7-haadbe!

«Comme la mer est belle!» s’émerveillent
Petit Poisson blanc et ses amis. Il y a tant
de richesses et de trésors de la nature à
découvrir. Un livre pour découvrir les
beautés de la nature, à partir de 2 ans et
demi.

Guido van Genechten
Petit Poisson blanc et les trésors de la mer

10,00 Eur

Mijade,!7IC8A7-haabgb!

Tous les amis de Petit Poisson blanc sont
fiers de leur papa: le papa de Petite
Tortue est le plus fort, Papa Baleine est le
plus grand, Papa Crabe est le plus rigolo.
Et le papa de Petit Poisson blanc, lui, c’est
le plus gentil des papas, il joue souvent
avec son fils et tous les soirs, il lui raconte
des histoires.

Guido van Genechten
Petit Poisson blanc et son papa

10,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjfhj!

Petit Poisson blanc a beaucoup d’amis.
Quelle chance, avec chacun d’eux, il
découvre plein de jeux différents. Avec
Petit crabe il joue à cache-cache, avec le
poisson rouge il fait la course, avec la
pieuvre il joue à faire des bulles. Quelle
richesse d’avoir tant d’amis, chacun d’eux
a des qualités différentes et plein de joie à
partager.

Guido van Genechten
Petit Poisson blanc joue avec ses amis

10,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjjee!

Tous les amis de Petit Poisson Blanc sont
capables de faire quelque chose de
particulier. Chacun a des qualités
différentes. Et Petit Poisson Blanc, lui,
qu’est-il capable de faire? Petit poisson
Blanc, lui, est le meilleur nageur!
On a tous des qualités. À nous de les
découvrir.

Guido van Genechten
Quel talent, Petit Poisson Blanc!

14,00 Eur

Mijade,!7IC8A7-haaefb!

Mais, pourquoi y-a-t-il un poule sur la
page de couverture? C’est ce que vous
découvrirez en lisant cet album qui
retrace, avec humour, toute l’histoire des
différentes familles de dinosaures jusqu’à
la poule! Pour tous les petits lecteurs fans
de dinosaures, de 4 à 250 millions
d’années.

Guido van Genechten
Toute la vérité sur les dinosaures

13,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjfff!

Deux amis partent en voyage.
Ils découvrent le monde et surtout
l’importance de vivre pleinement le
moment présent.

Guido van Genechten
Le Voyage

12,00 Eur

NordSud,!7IC8D1-baajgi!

Flora veut un chien. N’importe lequel, tant
que c’est un chien. Elle rêve de s’en
occuper et de le cajoler, de courir et de
jouer avec lui. Quand elle aura un chien,
elle ne se plaindra PLUS jamais et sera
TOUJOURS sage. Elle l’a promis à Maman.

An Swerts & Eline Van Lindenhuizen
Flora veut un chien



11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-eciibh!

Depuis quelque temps, beaucoup de
choses ont changé dans la vie de Violette.
Avant, ses parents, s’embrassaient, ils
passaient du bon temps… jusqu’à ce que
ses parents se séparent.
Maintenant, Violette a une valise à pois
pour aller tantôt chez Papa, tantôt chez
Maman. Une chose ne changera jamais
cependant: ses parents l’aiment.

Valérie Weishar Giuliani, Sandra Solinet & Axelle Vanhoof
Ma valise à pois

12,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecijjc!

C’est l’histoire d’un loup qui a peur de
tout! Peur du noir, peur de l’orage, peur
de la lumière, de la lune, peur des
moutons et même… peur du lecteur de
l’histoire, qui détient sur lui un immense
pouvoir: celui de le faire disparaître rien
qu’en fermant le livre! Avec un pop-up en
dernière page.

Christian Merveille & Virginie Vertonghen
Et alors, le loup?

W

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecijeh!

Le jour où mademoiselle Edwige annonce
l’arrivée d’un nouvel animal dans l’école,
les élèves en sont tout excités. Et
pourtant, quand arrive Achille, toute la
classe pousse des cris effrayés car c’est
un gros grizzli poilu et terrifiant. Pas facile
de se faire des amis!

Carrie Weston & Tim Warnes
Dure rentrée pour Achille

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjcba!

Les élèves de mademoiselle Édwige
préparent le spectacle de fin d’année:
chants, danses, costumes, décors…
Mais les spectateurs n’arrivent pas, ils se
sont embourbés en chemin! Achille va se
transformer en super-héros!
Tous les spectacles ont besoin de leur
héros.

Carrie Weston & Tim Warnes
Achille à la fête de l’école

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecifjg!

Aujourd’hui, la classe de mademoiselle
Edwige découvre la vie à la ferme. Mais…
catastrophe, Achille est couvert de
boutons rouges, et bientôt, c’est toute la
classe qui a la varicelle!

Carrie Weston & Tim Warnes
Achille a la varicelle

12,00 Eur

Mijade,!7IC8A7-haabda!

C’est bientôt Noël. Arthur déborde d’idées
pour faire de ce Noël une journée
inoubliable. Et comme à son habitude, il
veut toujours plus de décorations, bricole,
cuisine, épuise ses parents, étourdit ses
grands-parents, et fait de grosses
catastrophes. Mais il est tellement
craquant, que ses bêtises sont bien vite
réparées et oubliées.

Tracey Corderoy & Tim Warnes
Arthur - C’est Noël!

12,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjdfh!

Quand Arthur aime quelque chose,
il en veut toujours PLUS…
Il a donc un nouveau mot préféré:
Encore… ENCORE… ENCORE!
Une nouvelle aventure d’Arthur,
le petit rhinocéros le plus craquant!

Tracey Corderoy & Tim Warnes
Arthur - Encore!

12,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjihg!

Quand Arthur veut quelque chose, il veut
que ce soit: Maintenant, TOUT DE SUITE!
Que c’est difficile de patienter!

Tracey Corderoy & Tim Warnes
Arthur - Maintenant! Tout de suite!

12,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecieci!

Arthur est adorable, tout le monde le dit.
Mais un jour, Arthur a appris un nouveau
mot… non!
Attendrissant de vérité sur la période
d’opposition.

Tracey Corderoy & Tim Warnes
Arthur - Non!

12,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-eciijd!

Arthur se pose beaucoup de questions. Il
voudrait TOUT savoir. Pourquoi la colle est
si collante? Pourquoi les choses qui
tombent cassent? Pourquoi la confiture
fait des taches?
Un petit rhinocéros si curieux sera
certainement ravi d’aller au musée.

Tracey Corderoy & Tim Warnes
Arthur - Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?

12,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjeih!

Le meilleur ami de Tom la taupe, Grumbo
le crocodile, a trouvé un chapeau. Sur
l’étiquette, il est écrit: ATTENTION NE PAS
TOUCHER! Trop tard, un petit lapin en
sort, puis un deuxième… bientôt 100
lapins! Une histoire tendre, rigolote et
pleine de magie sur les préjugés, la
curiosité et le respect des limites.

Tim Warnes
Attention! Ne pas toucher!

11,50 Eur

Mijade,!7IC8H1-eciddg!

Grand Ours a un grand pot de miel, qu’il
ne veut partager avec personne.
Mais Souris et ses amis ne l’entendent
pas de cette oreille. Ils sautent, rampent,
courent pour tenter d’approcher le
délicieux miel… y arriveront-ils sans que
le terrible ours ne les aperçoive?

Jane Chapman & Tim Warnes
Bas les pattes, c’est MON miel!

11,50 Eur

Mijade,!7IC8H1-eciedf!

Benjamin Lapin adore compter: les fleurs,
les papillons, les points noirs sur les
coccinelles… Mais il est tellement occupé
à compter qu’il entre par mégarde dans le
terrier du renard… Heureusement, quand
on sait compter, on est aussi très rusé
pour échapper au danger!

James Riordan & Tim Warnes
Benjamin Lapin

11,50 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecdfhh!

C’est l’anniversaire de Baba. Mais où sont
tous ses amis? Baba se met à leur
recherche et découvre un mystérieux jeu
de piste jonché de cadeaux…

Tim Warnes
Bon anniversaire, Baba!

11,50 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecbddh!

Ce n’est pas le jour de chance de
Souriceau. Sur le chemin de la maison, il
tombe dans un buisson d’épines, puis
dans un trou, puis dans la rivière…
«Ça aurait pu être pire», se dit-il chaque
fois. Il ne croit pas si bien dire: il n’a pas
vu qu’il échappait à des dangers bien plus
grands!

A.H. Benjamin & Tim Warnes
Ça aurait pu être pire

12,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecgjgh!

Sous le lit de Petite Cane, il y a du bruit:
Pchch pchch. La rumeur amplifie le bruit,
et bientôt, tous les amis de Petite Cane se
lancent à la poursuite du monstre qui
hurle et gronde sous le lit de Petite
Cane… Oh! la belle petite souris qui
ronfle!

Norbert Landa & Tim Warnes
La chasse au monstre

12,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecigjf!

Tom, la taupe, adore étiqueter les objets.
Un jour, il découvre une drôle de chose
grumeleuse et bosselée avec de grandes
babines et des dents acérées… un
crocodile. Immédiatement, Tom lui colle
une étiquette: «Dangereux!» Mais ce
crocodile voudrait jouer avec Tom, et
devenir son ami. Un livre rigolo sur les
préjugés, les belles surprises et l’amitié.

Tim Warnes
Dangereux!

12,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecggdj!

Beau-Museau et Longues-Oreilles sont les
meilleurs amis du monde. Un jour
pourtant, ils découvrent une étrange
chose brillante qui leur renvoie leur reflet.
Séduits par leur propre image, les deux
amis veulent chacun emporter le bel objet.
C’est la première fois qu’ils se disputent.
Qui fera le premier pas?

Norbert Landa & Tim Warnes
La dispute

11,50 Eur

Mijade,!7IC8H1-echddj!

Monsieur Lapin est un grand
collectionneur, tout est rangé avec soin
chez lui. Un jour, il ramène un bel objet
lisse et rond à la maison. Mais voilà qu’il
en sort… un petit caneton tout jaune et
gluant! Un bébé, cela vous met la maison
sens dessus dessous. Il faut vite retrouver
sa maman.

Steve Smallman & Tim Warnes
Fichu Caneton!

11,50 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecfgih!

Par une belle nuit de pleine lune, Petit
Ours et ses amis se mettent en route dans
la forêt enneigée. Ils veulent aller chez la
lune, qui habite en haut de la butte. Ils
espèrent se faire offrir du jus de lune et
des cakes lunaires pour le goûter. Mais
soudain, la lune disparaît derrière un gros
nuage. Est-elle fâchée?

Gillian Lobel & Tim Warnes
Un goûter avec la lune



11,50 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjbhd!

Louis le loup se sent seul. Il voudrait tant
avoir un ami, mais tout le monde a peur
de lui. Un oiseau lui suggère de chanter
pour se faire connaître. Et voilà Louis
hurlant dans la nuit au grand dam de tous
les animaux qui voudraient bien dormir!
Tous? Non! Une louve sort du bois, elle
semble sous le charme…

Ragnhild Scamell & Tim Warnes
Louis chanteur de charme

11,50 Eur

Mijade,!7IC8H1-echhjh!

Émilie est comme toutes les petites
sœurs, elle veut faire tout ce que fait son
grand frère. Et s’il la faisait disparaître
d’un coup de baguette magique?

Tracey Corderoy & Tim Warnes
Martin fait de la magie et sa petite sœur aussi!

11,50 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecchfe!

Petit Tigre a l’habitude d’aller retrouver
ses amis pour jouer. Mais aujourd’hui,
Maman Tigre lui a demandé d’emmener
Petite Sœur. Quelle poisse! Petite Sœur
ne sait rien faire.

Julie Sykes & Tim Warnes
Petit Tigre - Attends-moi, Petit Tigre!

11,50 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecbhcg!

Petit Tigre veut rester fils unique. Il est
très bien comme ça. Maman et Papa Tigre
essaient de le convaincre du contraire,
mais quand il voit ses amis avec leurs
petits frères ou petites sœurs, il a encore
moins envie d’un bébé. Ça fait plein de
bêtises, ça salit tout quand ça mange,
c’est pas très joli…

Julie Sykes & Tim Warnes
Petit Tigre - Je ne veux pas de petit frère!

11,50 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecbbcc!

Le bain, c’est une idée fixe des mamans.
Petit Tigre, lui, n’a aucune intention de se
mouiller. Mais à la fin de la journée, quand
il aperçoit son reflet dans l’eau, il n’en
croit pas ses yeux… il est temps de
prendre son bain!

Julie Sykes & Tim Warnes
Petit Tigre - Je ne veux pas prendre mon bain!

11,50 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecdbii!

De toutes les souris qui vivent en bas de
l’escalier, Poucette est la plus peureuse.
Mais elle est gourmande aussi. Elle ne
peut résister à une expédition «gâteau au
chocolat». En chemin, vingt fois elle croit
voir le chat, mais quand elle tombe sur lui
pour de vrai, «Poucette-peur-de-tout» se
transforme en «Poucette-la-tigresse»!

Alan MacDonald & Tim Warnes
Poucette Peur-de-tout

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-eciadj!

Dehors, le vent s’est levé et on l’entend
rugir dans les arbres. Il siffle si fort qu’il
déforme toutes les paroles de Maman
Lapin, si bien que lorsqu’elle crie «Couvre
bien ton cou!» Petit Lapin, comprend
«Cours dans la boue!» ou encore «Ferme
ton manteau!» et Petit Lapin entend «Pars
au galop!» Finalement, c’est super
chouette cette promenade dans le vent!

Sheryl Webster & Tim Warnes
Une promenade dans le vent

12,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecjaji!

Harold est fier de son papa, qui est le plus
grand, le plus fort! Mais quand débarque
un gang de souris voleuses de fromage,
papa est effrayé. Harold pourra-t-il sauver
le fromage? Ou Papa?
Ou auront-ils besoin de l’aide d’une super
courageuse…. Maman?

Tim Warnes
Le voleur de fromage

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echjdd!

Nemo est fâché, il s’est disputé avec
Quentin. Mais ça n’est pas grave, il a plein
d’autres amis: Antoine, Romain, Rashida,
Alejandro…

Tanja Wenisch
T’es plus mon ami!

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-echjea!

Quelle surprise! Ce matin, Poulette a
découvert une drôle de chose ronde.
Qu’est-ce donc? se demande-t-elle. Les
animaux de la ferme, très étonnés qu’elle
ne reconnaisse pas un œuf, décident de
lui apprendre à couver. Un album rempli
d’humour, de situations cocasses et de
drôleries, pour tous…

Geneviève Rousseau & Gwyneth Williamson
La chose

11,50 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecbdee!

Les trois ours sont très fâchés! Quelqu’un
est entré chez eux sans être invité. Quel
culot, cette Boucle d’Or! Ils décident de lui
rendre la monnaie de sa pièce. En son
absence, ils s’introduisent dans sa maison
pour la mettre à sac. Seulement, ce n’est
pas la maison de Boucle d’Or…

Alan MacDonald & Gwyneth Williamson
La revanche des trois ours

12,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecdejc!

C’est le soir de Noël. Chez la petite souris,
des montagnes de cadeaux s’entassent
au pied de l’arbre. Bientôt, elle pourra les
déballer… sauf si le gros ours affamé
apprend leur existence! Il adore les
cadeaux, mais il n’en reçoit jamais…
Émue, la petite souris décide de remédier
à cette injustice.

Audrey Wood & Don Wood
Joyeux Noël petite souris!

11,50 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecdjdf!

Dans cette maison, tout le monde fait la
sieste: la souris qui dort sur le chat qui
ronfle sur le chien qui rêve sur l’enfant qui
s’est endormi dans les bras de sa
grand-mère. Tout le monde sauf… une
puce. Qui se pose sur la souris qui…

Audrey Wood & Don Wood
La maison à dormir debout

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H1-ecccfj!

La petite souris a découvert une énorme
fraise. Mais aura-t-elle le temps d’y
goûter? L’ours affamé risque bien de s’en
emparer. Que faire: la cacher, la mettre
sous clé, la déguiser ou simplement la
couper en deux et la partager?

Audrey Wood & Don Wood
La petite souris, la fraise bien mûre et l’ours affamé
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7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdafeh!

Au fil des saisons, Randah, nous conte la
vie de sa tribu, à la fin du Néolithique: la
lutte pour la survie, la fuite vers des terres
plus fertiles, les découvertes qui
constituent des avancées spectaculaires
pour l’homme, la guerre, la cruauté de la
mort, la naissance de l’amour. Roman de
la vie, au rythme effréné de la survie.

André-Marcel Adamek
Randah, la fille aux cheveux rouges

6,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdaica!

Un matin d’hiver, Jean-Baptiste disparaît
en montagne sans laisser de trace.
Quinze ans plus tard, son fils Gilles, 17
ans, retourne sur les lieux de la
disparition. Dans les paysages d’hiver
écrasés de silence, il recompose, au fil
des rencontres, le portrait de son père,
tout à fait différent de celui que sa mère
lui a toujours brossé.

André-Marcel Adamek
Retour au village d’hiver

8,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdbabi!

Je m'appelle Jessica et je ne suis pas dans
le livre que vous tenez entre les mains…
parce que je suis morte. Ceux que vous
allez rencontrer, ce sont mes potes: Léa,
Phil, Karine, Erik et tous les autres. Ils
continuent leur route en se demandant ce
qui a bien pu m'arriver pour finir comme
ça, avant même d'avoir dix-huit ans. Banal
accident ou meurtre prémédité?

Nicolas Ancion
En mille morceaux

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdabgf!

Michaël fait partie du groupe JUST 4 YOU,
le boys band à la mode. Mais pourquoi
décide-t-il de tout plaquer alors qu’il est
devenu une star?

Nicolas Ancion
Carrière solo

6,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdaigi!

Depuis l’accident de bus, Joseph a mal à
la tête, et son comportement est étrange:
d’où sort cette boue au bas de son
pyjama? Et que fait-il sur le boulevard les
bras chargés de courses alors qu’il devrait
être à l’école? Il semblerait que Joseph ne
soit plus tout seul dans sa tête.

Nicolas Ancion
Le garçon qui avait mangé un bus

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdbbgc!

Si un jour on m’avait dit que j’allais lire
«Le livre le plus nul de la bibliothèque», je
n’y aurais pas cru et j’aurais tout de suite
demandé: «Il y a combien de pages,
Madame?». Puis j'aurais demandé de quoi
ça parlait. Elle aurait été bien embêtée,
parce que dans ce livre, justement, il y a
plusieurs histoires, souvent très
courtes… et excellentes!

Nicolas Ancion
Le livre le plus nul de la bibliothèque

8,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdabij!

L’aube se lève sur un village d’Amérique
du Sud. Des soldats surgissent et c’est le
massacre. Une tuerie barbare, un crime
contre l’humanité. Quatre enfants
rescapés se donnent la mission de
témoigner de l’horreur et de confondre les
assassins.

Frank Andriat
Aurore barbare

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdaiic!

Tommy vit, pour le meilleur et pour le pire,
avec son père divorcé et malheureux en
amour. Ce père, professeur de français, se
voit injustement accusé d’avoir frappé un
élève, Daniel, la «terreur de l’école». Le
problème, c’est que la mère de ce Daniel
est la nouvelle petite amie du papa de
Tommy! Va-t-il pouvoir prouver son
innocence?

Frank Andriat, André-Paul Duchâteau
Le coupable rêvé

8,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdbbaa!

Un email choquant et tout s’enchaîne: des
pneus crevés, un meurtre dans un
immeuble tranquille et un adolescent qui
devient le coupable idéal. Son ami décide
de tout faire pour prouver son innocence.
Il mène son enquête d’étage en étage.
Derrière chaque porte, les habitants de
l’immeuble dévoilent leurs bassesses:
racisme, homophobie, médisances…

Frank Andriat
Double vengeance

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdajed!

Le jour de ses 18 ans, Virginie reçoit un
livre qui bouleverse sa vie. Elle part pour
réfléchir au cœur de la forêt. Quel sens
donner à sa vie? Faut-il poser les mêmes
choix que ses parents? Son univers
n’est-il pas, jusque là, fait d’apparences?
À 18 ans, au seuil de l’âge adulte, Virginie
décide d’écouter ce qui vibre au plus
profond d’elle.

Frank Andriat
La forêt plénitude

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdajji!

S’expatrier et aller se battre pour une
cause que l’on croit juste, donner sa vie
pour la démocratie et la liberté, c’est bien.
Sauf si l’on a quinze ans et qu’on s’est fait
«tourner la tête» par des extrémistes qui,
au nom de Dieu, envoient des jeunes à la
mort.

Frank Andriat
Je t’enverrai des fleurs de Damas

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdaidh!

Six histoires, six destins. Six jeunes
Afghanes, des adolescentes, racontent,
avec émotion et pudeur, un moment de
leur vie. Elles parlent de leur pays avec
amour. Malgré la guerre, malgré l’exil,
malgré la mort, l’Afghanistan demeure un
pays où l’on chante, où l’on vit, où l’on
danse.

Frank Andriat
Rose afghane

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdajbc!

La prof de français propose à ses élèves
de lire un roman qui relate l’itinéraire de
Nadir, un jeune réfugié syrien. Le roman
provoque le débat, personne ne sort
indemne de cette lecture.

Frank Andriat
Un sale livre

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdaaia!

Loïc est mort. Il s’est suicidé parce qu’il
n’acceptait pas son homosexualité. C’est
la consternation dans sa classe. Personne
ne se doutait de rien. Le roman dévoile
l’état d’esprit des proches amis de Loïc:
refus de l’homosexualité, questionnement
ou ouverture d’esprit.

Frank Andriat
Tabou

9,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdbacf!

Il a dix-neuf ans. Son surnom, c’est
Lézard, il vole des portefeuilles, conserve
les cartes d’identité de ses victimes et se
construit mille vies à partir de celle des
autres… Mais soudain tout bascule: qui a
volé la vie de qui? N’est-ce pas le
romancier, qui se sert de la vie de Lézard
pour créer un roman?

Frank Andriat
Voleur de vies

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdaibd!

Cinq nouvelles retracent des épisodes de
la vie de Raphaël et d’Anne-Laure: un
rendez-vous amoureux rendu aléatoire
par une grève de métro, les angoisses
provoquées par un monstre rencontré sur
la toile, le remariage de la mère d’un
copain…

Frank Andriat
Ado Blues

6,50 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdaaec!

Tchap tombe follement amoureux. Au
début tout baigne, mais quand surgissent
les problèmes, Tchap prend conscience
qu’à 15 ans… l’amour, c’est un peu la
mer à boire!

Frank Andriat
L’amour à boire

6,50 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdaafj!

Jamila est coupée en deux: sa peau, ses
yeux, ses cheveux sont du Maroc, mais
c’est à Bruxelles qu’elle vit, qu’elle étudie
et que son cœur bat. Son seul confident
est son journal intime.

Frank Andriat
Le Journal de Jamila

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdajdg!

Bérénice croit qu’on nourrit ses enfants
en gagnant des concours de Miss. Elle se
fait accuser des vols qui sont commis
dans le village où elle vient de s’installer.
Comment prouver son innocence alors
que tout l’accuse? Son fils Clément,
quatorze ans, se bat contre les ragots et
les factures impayées: il lui faudra du
courage pour faire éclater la vérité.

Frank Andriat, André-Paul Duchâteau
La Miss

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdahja!

Raphaël a grandi. Cette année, un homme
étrange a pris la place de ses anciens
profs: Monsieur Bonheur. Il est zen, doux
et à l’écoute des élèves qui lui sont
confiés. «Trop parfait pour être honnête»,
songe Raphaël qui décide de mener une
enquête. Celle-ci le conduira de surprise
en surprise.

Frank Andriat
Monsieur Bonheur

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdahid!

Raphaël déteste l’école, surtout les jours
où il a cours de français avec madame
Grivet, la remplaçante de sa prof préférée,
mademoiselle Laurent. Avec ses copains, il
décide de lui faire la vie dure. Une
escalade entre le chahut et les mauvaises
blagues commence. Un roman qui montre
comment le manque de dialogue peut
conduire à la violence.

Frank Andriat
La remplaçante



7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdadfg!

Mélanie a quinze ans. Sa vie à la maison,
c’est plutôt «noir goudron»: son père est
violent, sa mère attend en silence que les
orages passent.
Pour se protéger, Mélanie s’est construit
une solide carapace. Une rencontre
inattendue l’aidera à voir la vie… en rose
bonbon!

Frank Andriat
Rose bonbon noir goudron

6,50 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdaiag!

La rue Josaphat grouille de monde. Un
univers coloré, marqué de différences. Y
vivent Rachid et son copain Juan, la vieille
Joséphine Ladent, Monsieur K. et Big
Michel, le petit Mehmed, Daniel et
Marie-Claire… Un soir, on vole les bijoux
de Madame Ladent. Elle est certaine que
c’est Rachid et sa bande de copains qui
sont responsables.

Frank Andriat
Rue Josaphat

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdajhe!

Le fait: un vol de stylo;
Le lieu: une école;
Le temps: une heure de cours;
Les personnages: le prof de maths, la
victime, les amis, les manipulateurs…
Une heure pour démasquer le coupable et
ouvrir les yeux sur la vie de la classe, avec
ses faits, ses méfaits, ses surprises et ses
mystères.

Frank Andriat
Le Stylo

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdagdj!

Léon, peureux chevalier, et son fidèle
canasson, arrivent au Royaume Paisible,
où il ne fait plus bon vivre depuis  qu’une
étrange malédiction s’est abattue sur le
royaume. Ils croisent en chemin un pirate
à vélo, une sorcière, et deux princesses
surprenantes.

Raul Argemi & Pedro Penizzotto
Léon P(eu)reux Chevalier

contre la sorcière et le voleur de parapluie

8,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdahgj!

Léon, preux chevalier, et son fidèle
destrier, partent en quête d’aventure. Ils
arrivent au Royaume Dolent pour le
délivrer du dangereux dragon, Azurel le
Féroce. Des ingrédients délirants, pour un
récit savoureux et drôle… une parodie
des romans de chevalerie.

Raul Argemi & Pedro Penizzotto
Léon P(eu)reux Chevalier

contre bandits et dragons

8,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdafjc!

Pour Sarah, 15 ans, c’est l’été des fêtes,
des soirées entre amis tous les soirs. Et
l’alcool en grande quantité, en très peu de
temps, pour atteindre très vite l’ivresse:
c’est la biture express. Gaby, sa sœur de
13 ans, voit le désastre tous les matins.

Florence Aubry
Biture express

7,00 Eur

Mijade,!7IC9B5-djegeb!

Les pneus crissent. Baptiste, 14 ans, est
assis à l’arrière de la voiture. Il ne bouge
plus mais il pense: que son père est un
assassin, que ça n’est pas un accident,
qu’il y a une logique, une chronologie, une
histoire.
Baptiste savait que ça arriverait…

Florence Aubry
Daddy road killer

8,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdajib!

Nola a 17 ans, elle est dans le bureau du
docteur Cassinna avec sa maman. Elle est
tombée enceinte. Alors que l’avortement
est programmé, tout bascule: Nola et le
docteur sont enlevés par des manifestants
anti-avortement.

Florence Aubry
Nola

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdbadc!

Lilly vit sa vie de jeune adolescente entre
sa maman et son frère alité. Elle ne croise
son père qu’en coup de vent, entre deux
avions, jusqu’à ce qu’il perde son emploi,
et que tout change. Le père s’immisce
alors dans la vie de sa fille jusqu’à
l’extrême. Il devient l’accompagnateur,
puis l’entraîneur tyrannique, jusqu’à
commettre l’irréparable.

Florence Aubry
Point décisif

6,50 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdacbj!

Cela fait cinq semaines qu’Hugo, 16 ans,
s’est enfermé dans sa chambre. Que
s’est-il passé? À coups de flash-backs, on
découvre son itinéraire. La succession
d’événements qui ont déclenché la crise.
Et ce qui va l’aider à en sortir.

Florence Aubry
Je suis un hikikomori

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdacdd!

Mai 1998, les soldats sont aux portes
d’un village du Kosovo. Vahide et les siens
fuient vers le nord. Loin de là, dans une
banlieue triste, Antoine tue le temps,
jusqu’à ce soir d’hiver où Vahide s’installe
dans son quartier au terme d’un exil
infernal.

Luc Baba
Clandestins

7,00 Eur

Mijade,!7IC9B5-djeggf!

Ben est autiste. Aller à l’école est devenu
un enfer depuis que deux types de son
lycée technique le harcèlent, l’humilient.
Son unique havre de paix est sa chambre
et les jeux vidéo. Il devient alors BenX,
invincible, un héros prêt à tout… jusqu’au
meurtre?

Nic Balthazar
BenX

6,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdbaje!

Mais quelle idée d’emporter ce trésor…
Voilà Fleur, son frère Julius et leur
grand-mère Mamilia embarqués dans une
série noire. La curiosité est parfois un
bien vilain défaut!
Un roman policier haletant, trépidant, pour
jeunes lecteurs qui risquent bien de ne
plus lâcher cette histoire jusqu’à la fin.

Sandrine Beau
Peur dans la neige

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdagga!

«À cœur vaillant, rien d’impossible», telle
est la devise de la famille d’aventuriers
Cœurvaillant. Et du courage, il va en falloir
à Tom… Ses six frères ont disparu, une
terrible menace pèse sur le Pays des
Contes. Tom réussira-t-il à acccomplir sa
première mission d’aventurier?

Ian Beck
Tom Cœurvaillant aventurier en herbe

13,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdaghh!

La maison des Cœurvaillant est très
animée, car c’est un jour spécial. Les
frères aînés de Tom se marient. Mais un
invité inattendu arrive. Quelqu’un qui a
décidé qu’il n’y aura pas de «Happy End».
Frère Omerstone est de retour pour se
venger, et il fait de Tom, de ses frères et
de leurs princesses, les prisonniers du
Pays des Contes Noirs.

Ian Beck
Tom Cœurvaillant au Pays des Contes noirs

13,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdagie!

Le troisième tome des aventures de Tom
Cœurvaillant. Tom est déterminé: il va
sauver son père, Jack Le Tueur de Géants,
des griffes du terrible Frère Omerstone et
le ramener à la maison. Mais pour ce
faire, Tom va devoir se lancer dans une
nouvelle aventure, dans le plus grand et le
plus dangereux des territoires: le Pays
des Mythes et Légendes.

Ian Beck
Tom Cœurvaillant au Pays des Mythes et Légendes

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdageg!

Les Barons ont une devise: « glander plus
pour vivre plus ». C’est la théorie de
Hassan et de sa bande de copains. Ils
passent leurs journées à raconter des
vannes. Hassan en a marre de cette vie, il
a un rêve: faire rire.

Nabil Ben Yadir, Laurent Brandenbourger
Les Barons

12,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdafaj!

Le Comte de Flandre voulait un
descendant. Il n’aura qu’une fille...
Marguerite rêve de preux chevaliers, mais
son père a choisi pour elle le fils du roi
d’Angleterre. Marguerite se rebelle. Elle
nous raconte avec humour sa vie, ses
rêves, comment elle contourne les obliga-
tions liées à son rang, comment être une
femme dans un monde d’hommes.

Jean-Claude van Rijckeghem, Pat van Beirs
La jeune fille rebelle

18,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdaifb!

Une dent de cheval, une petite croix et un
coquillage… Tels sont les trésors avec
lesquels Margot, cinq ans, est
abandonnée à la porte de l’orphelinat
d’Anvers. Nous sommes en 1572, et la vie
est loin d’être facile quand on n’est pas
né dans la dentelle…

Jean-Claude van Rijckeghem, Pat van Beirs
Margot d’Anvers

6,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdabba!

«Inimaginaire» est une anthologie de
poésies connues et inédites, vivantes par
leur rythme, l’humour et la diversité des
thèmes: du délire de l’imaginaire à
l’absurdité du monde.
97 poèmes comiques, jouant sur les mots
et les sons, à dire et à lire si l’envie vous
chante!

Pierre Coran
Inimaginaire

6,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdachb!

Trois chats sont retrouvés morts dans un
immeuble. Les quatre locataires sont
suspects. Un flic et son petit frère mènent
l’enquête. Un grand frère à la PJ, c’est une
aubaine pour qui aime l’aventure…

Pierre Coran
Les matous d’Osiris



7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdajfa!

À dix-sept ans, Clara Bauman n’est jamais
tombée amoureuse. Jamais. Pas le
moindre souvenir d’un garçon pour lequel
elle aurait laissé ses pensées dériver et
ces fameuses histoires de battements de
cœur, de rouge aux joues, de frissons
parfaits, la font ricaner. Elle ne parvient
pas à comprendre comment c’est
possible, d’aimer.

Rachel Corenblit
Les jeux de l’amour et du (hasard) bazar

7,00 Eur

Mijade,!7IC9B5-djedjj!

Hermeline, Bert, Fausto et lshak vivent
dans la même cité et fréquentent le même
lycée. Fort différents les uns des autres,
ils sont cependant très soudés et se
retrouvent tous les soirs sur leur
chatroom pour discuter. L’arrivée d’une
nouvelle élève, Faktorye, va bientôt
occuper toutes leurs conversations.

Éric Dejaeger
La cité des fleurs fanées

6,50 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdabhc!

Que va faire Antoine, bientôt 12 ans, pour
donner la joie de vivre à son grand-père
venu s’installer à la maison? Il se lance à
la recherche de Louise, le premier amour
de celui-ci. Antoine ne dispose que d’un
seul indice: un bout de papier sur lequel
figure une adresse. L’enquête mènera les
deux complices, dans une aventure
rocambolesque.

Patrick Delperdange
La beauté Louise

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdafcd!

Rendre son chien à une fille sublime qui
vient d’en être séparée parce que les
portes de la rame de métro se sont
fermées trop vite, n’est-ce pas le meilleur
moyen de lier connaissance? Et pourtant,
la jeune fille ne cesse d’échapper à Noé.

Patrick Delperdange
Le chien qui danse

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdabeb!

François accompagne sa tante Noëlle
dans le sud de la France, pour rejoindre
Charles, le petit ami de celle-ci. Ce que
Noëlle n’a pas dit, c’est que Charles est
mort depuis une semaine. Et lorsqu’ils
arrivent dans la station balnéaire, le
corps a disparu! Les voilà embarqués
dans une folle aventure, poursuivis par
d’étranges personnages.

Patrick Delperdange
Comme une bombe

9,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdbaha!

Kristina,14 ans, raconte la rencontre qui
va bouleverser sa vie. Celle de Paolo. Il
est beau, il est mystérieux, il a une
maladie du cœur. Kristina tombe aussitôt
amoureuse. Mais Paolo lui a-t-il dit toute
la vérité? N’est-il pas en train de jouer
avec elle?

Patrick Delperdange
Coup de cœur

6,50 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdabch!

Quelle idée est venue à l’esprit de
Sébastien, 16 ans, d’emprunter de
l’argent à Marco, le caïd du quartier?
Maintenant, il ne lui reste plus qu’une
semaine pour le rembourser. Comment
sortir de ce pétrin? Une seule solution:
accepter de rendre un service à Michel, un
ami de son père, et lui apporter un
mystérieux colis.

Patrick Delperdange
Tombé des nues

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdaddc!

Ponce vient d’avoir 14 ans. Il n’a jamais
quitté son village. Leonidas, son grand
frère, l’emmène avec lui à Catane, la
grande ville où il se rend une fois l’an
pour vendre sa récolte d’oignons. Ponce a
beaucoup à apprendre. Il ouvre de grands
yeux étonnés sur le monde qu’il découvre
et s’interroge: dans quel trafic Leonidas
s’est-il embarqué?

Xavier Deutsch
Le cantique des carabines

10,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdbbei!

Le pays de Brahim Abdelgadir est le
Soudan: un beau pays, mais devenu très
dur. Beaucoup trop dur. De la même
façon que des milliers d’autres garçons,
Brahim est obligé de fuir et de prendre la
route. Son père le dit: «Il faut que tu
partes, que tu te sauves.»
Un roman puissant, bouleversant de
vérité. L’itinéraire d’un réfugié.

Xavier Deutsch
Homme noir sur fond blanc

11,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdajgh!

Wyoming, 1952. Joseph Petersen a 16
ans. Dans l’atelier du garagiste figure un
calendrier, avec une pin-up chaque mois.
Ce jour-là apparaît la fille de septembre.
Joseph Petersen est pétrifié: elle est
jeune, belle, fascinante. Il doit chercher
cette fille, où qu’elle soit. Il lui donne un
prénom: Hope.

Xavier Deutsch
Hope

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdagai!

C’est un tout petit club de Flandre qui se
retrouve en demi-finale de la Coupe
d’Europe, face à l’AC Milan. C’est le choix
d’une stratégie du côté flamand: onze
hommes sur le terrain.
Il n’y aura pas de remplacements. C’est un
pari fou, l’improbable rencontre entre
David et Goliath.

Xavier Deutsch
Onze!

9,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdajcj!

Dans une agence d’images, un homme
retouche une photo de presse. Pour rire,
parce qu’il trouve ça drôle. Mais cette
photo est explosive, elle désigne des
guerriers: il suffit d’y modifier un détail
pour déclencher des conséquences
planétaires, à Paris, au Yémen, ailleurs,
partout.

Xavier Deutsch
Quelque chose dans le ciel…

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdaahd!

À seize ans, la loi impose l’empucelage:
quelques millimètres de silicium implantés
dans la mâchoire qui servent à la fois de
carte d’identité, de carte de paiement, de
GPS. Tom refuse qu’on lui vole sa liberté
et fuit avec l’aide de son père.

Xavier Deutsch
Tombé du camion

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdbbbh!

1789, la révolte gronde. En marge du
tumulte populaire, Marie est occupée à
modeler ses personnages de cire. Mais
son regard va croiser celui de Jean,
oppositionnel au roi. Amour impossible et
Révolution française, le tout sur le rythme
enjoué du polar, nous content la jeunesse
de la célèbre Marie Tussaud.

A-P Duchateau
Les masques de cire

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdajaf!

Jean et Pitou ont onze ans, les genoux
écorchés et l’amitié solide. Pendant les
grandes vacances, ils vont tenter de
comprendre les mystères qui entourent la
naissance de Jean. Ils partent à bicyclette
sur la piste de ce père mort en 1944 et
de Misia, la mère de Jean, évanouie dans
la nature.

Bernard Gheur
Le lieutenant souriant

8,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdafif!

Un scénario futuriste. Piéro, comme des
milliers d’autres, a fui la ville. Il se cache,
car les recruteurs rôdent, à la recherche
de main-d’œuvre pour les chantiers de
l’espace. Là, il y a du travail, oui, mais
rares sont ceux qui en reviennent.

Michel Grimaud
Le recruteur

6,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdadbi!

Morgane veille son grand-père mourant
quand, pour une mystérieuse raison, elle
se retrouve en 1947, au bal où ses
grands-parents se sont rencontrés.
Peut-on améliorer le passé des gens
qu’on aime sans compromettre l’avenir?

Gudule
Le bal des ombres

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdafda!

Pour Corentin, ce jeu virtuel où il crée la
famille rêvée, c’est le bonheur. Jusqu’au
jour où il se trouve piégé au cœur de la
simulation. Lui qui croyait trouver le
paradis, découvre que c’est presque
l’enfer…
Cream-city se transforme en Crime-city.

Gudule
Crime city

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdagcc!

21 contes à «croquer» les soirs d’hiver,
avant d’aller se coucher, avec ce qu’il faut
de géants, de roi Roi et de reine Reine, de
princes transformés en grenouilles et de
belles endormies, de lutins verts et de
diables, de vieux rabougris et de vieilles
édentées. Gudule conte avec brio, un
soupçon d’humour et une gouttelette
d’esprit irrévérencieux.

Gudule
Le croqueur de Lune

6,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdahah!

Hélène a une imagination débordante.
Normal, avec un père écrivain et une mère
peintre! Lorsqu’elle découvre une maison
abandonnée, au détour d’un chemin, elle
s’emballe et tente de percer le mystère
qui entoure la demeure et ses occupants.
Derrière les volets clos, la peur, la mort
et… l’amour sont au rendez-vous.

Gudule
Le garçon dans ma tête

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdaajh!

Louise, 15 ans, est raide dingue de Nino,
jeune comédien qui squatte avec sa
troupe un théâtre à l’abandon. Ils y
montent des sketches d’épouvante et…
bientôt, des phénomènes étranges se
produisent: des objets disparaissent, une
mystérieuse ombre leur apparaît. Qui est
cette femme et pourquoi se cache-t-elle?

Gudule
Petit théâtre de sang



6,50 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdabde!

Quelque part dans l’espace, vivent les
Yurks. Ces extra-terrestres sont maudits:
ils sont laids, horriblement laids, au point
qu’ils ne veulent plus se marier entre eux.
Un Yurk du nom de Pieds-qui-puent
imagine une solution: les Yurks doivent se
réincarner dans de belles formes. C’est
alors que le scanner du vaisseau
découvre les jolis dessins de Polo.

Thomas Gunzig
De la terrible et magnifique histoire…

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdabfi!

Hugo, Élisa et Pedro sont des jeunes
comme tous les autres… en apparence
seulement: ils ont des super-pouvoirs,
qu’ils gardent bien cachés. Pour sauver
une gamine du fond d’un puits, Max
dévoile au grand jour son pouvoir. Des
images qui font le tour de la planète…

Thomas Gunzig
Nom de code super-pouvoirs

11,50 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdbbff!

«Mémorandum» est une préquelle au
célèbre «Dracula» de Bram Stoker, que
Michel Honaker a retraduit et adapté à
l’occasion du centenaire de la mort de
l’auteur en 2013. Le livre ne l’a jamais
quitté, ni l’idée d’explorer le personnage
de Van Helsing qui le fascine depuis
toujours.

Michel Honaker
Mémorandum

6,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdadih!

Une étrange créature volante se manifeste
chaque soir sur la colline Beausoleil. Elle
ressemble un peu à un oiseau, mais ce
n’en est pas un. Qu’est-ce qui vole la nuit
et qui n’a ni plumes ni ailes?
Le premier tome des aventures des Amis
de la colline Beausoleil.

Kazuo Iwamura
Les Amis de la colline Beausoleil - Robin Cache-Noisettes

6,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdadje!

Que se passe-t-il sur la colline Beausoleil?
Les vaches meuglent, le fermier n’est pas
venu ce matin. Et Mina Cornu est sur le
point de mettre son petit veau au monde.
Où est passé le fermier?
Robin Cache-noisettes, détective et tous
les amis de la colline Beausoleil mènent
l’enquête.

Kazuo Iwamura
Les Amis de la colline Beausoleil - Mina Cornu

6,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdaeaa!

Adèle Rusard est blessée. Olive Carotte et
Capucine Grignote viennent la secourir
malgré le danger. Il faut avertir Arthur
Rusard, son mari. Mais où est-il passé?
Robin Cache-Noisettes, détective en
herbe, mène l’enquête. Le troisième tome
des aventures des Amis de la colline
Beausoleil.

Kazuo Iwamura
Les Amis de la colline Beausoleil - Adèle Rusard

6,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdaebh!

C’est l’automne. Sur la colline Beausoleil,
les animaux préparent leurs réserves pour
l’hiver. Et voilà que Jenny et Gérard
Duchêne, le couple de geais, découvrent
qu’on a volé leur réserve de glands.
Aussitôt, ils accusent Capucine Grignote.
Une nouvelle affaire pour Cache-Noisettes,
le détective en herbe!

Kazuo Iwamura
Les Amis de la colline Beausoleil - Capucine Grignote

6,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdaece!

Quand on est fils de renard, il faut
apprendre à chasser pour devenir adulte
et indépendant. Mais il y a des chiens très
dangereux, et chasser tout seul, ce n’est
pas facile… Et pourtant, il faut bien
devenir adulte un jour, et plus vite qu’on
ne le pense…

Kazuo Iwamura
Les Amis de la colline Beausoleil - Narcisse Rusard

8,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdacjf!

Mai 1940. Le hameau de Boisferté s’est
réfugié dans la forêt, dans la crainte de
l’invasion des troupes allemandes. Le
matin du deuxième jour, un avion
allemand tombe à proximité du
campement. Il y a un rescapé…

Armel Job
Le commandant Bill

8,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdaiee!

Lorsque Mathilda Stembert vient déclarer
la mort de son mari, décédé
accidentellement en Allemagne de l’Est, le
maire du village, Roger Müller, sait qu’elle
ment. Quelles sont les raisons qui le
poussent à la protéger?

Armel Job
Les fausses innocences

9,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdagfd!

Une famille de notables terriens, dans la
campagne flamande, juste avant la
Seconde Guerre mondiale. À la mort de la
mère, le père engage un jeune et
mystérieux apprenti. Helena, l’une des
deux filles, en tombe amoureuse. Mais les
sentiments déforment parfois bien des
réalités.

Armel Job
Helena Vannek

12,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdafgb!

Un cocktail détonnant pour un roman
atypique et drôle: un anti-héros au
physique de poireau - Julius Etembar, un
ami douteux - Jean-François le cancre, un
décor - un collège de Jésuites, un point de
départ - le renvoi. Un enchaînement de
quiproquos, d’arnaques, de coups
fumants. Au milieu de cela: les lunettes de
John Lennon.

Armel Job
Les lunettes de John Lennon

12,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdahdi!

Lorsque, ce jour-là, Denise Desantis entre
dans un magasin, elle est pressée et elle
laisse son dernier-né dans la poussette,
devant la porte. Lorsqu’elle ressort, la
poussette est vide. Tout prouve son
innocence. C’est une femme sans
histoires. Et pourtant…

Armel Job
Tu ne jugeras point

9,00 Eur

Mijade,!7IC9B5-djegde!

Paula est en pleine crise d’adolescence.
En plus d’être mal dans sa peau, elle a
des difficultés à trouver sa place entre une
sœur aphasique et une mère trop
attentive à la maladie de sa sœur. Anna et
Paula se ressemblent. Depuis qu’elles
sont tombées ensemble dans l’escalier,
toute la famille a basculé: Anna ne sera
plus jamais la même.

Eva Kavian
La dernière licorne

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdaihf!

Sam a 17 ans et raconte sa vie. Comment
elle est née d’une mère handicapée
mentale, comment elle a pu vivre à ses
côtés jusqu’à l’âge de 6 ans, combien de
nouveaux foyers elle a connus, de
nouvelles mères bourrées de bonnes
intentions et d’amour maternel, de
psychologues attachantes, d’assistantes
sociales qui sont sorties de leur rôle…

Eva Kavian
Ma mère à l’Ouest

8,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdaeff!

Alors que Sylvia, 17 ans, annonce à son
père qu’elle veut en finir avec la garde
alternée, elle entend un grand BANG! Son
père est mort dans un accident de voiture.
Et tandis qu’elle s’apprêtait à ne plus vivre
avec lui, elle n’aura jamais ressenti autant
sa présence. Sylvia découvre, à travers les
récits de sa maman, l’homme qu’il était,
elle découvre surtout l’amour d’un père.

Eva Kavian
Ne plus vivre avec lui

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdahcb!

Je m’appelle Homère Kish. En dehors du
départ de Maman, je suis responsable de
ce qui est arrivé. Qu’il s’agisse de mon
amitié avec Sophie, de la vie amoureuse
pathologique de Papa, de mon addiction à
l’ordinateur, de l’inscription de mes frères
dans un mouvement de jeunesse, de mon
choix de n’aller chez l’orthodontiste
qu’avec Maman…

Eva Kavian
La Conséquence de mes actes

6,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdahfc!

Sophie s’apprête à faire son premier
baby-sitting. Quelle surprise lorsqu’elle
découvre que c’est une grand-mère et
non une jeune maman qui a posé
l’annonce. À partir de ce moment, rien ne
se passe comme prévu, et la vie de
Sophie va en être bouleversée.

Eva Kavian
Premier chagrin

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdagbf!

Peut-on être sérieux en amour quand on a
17 ans? Sophie et Gauthier sont
amoureux. Ils vont être séparés pendant
deux semaines. Il est à Rome en séjour
linguistique, elle accueille une étudiante
étrangère. Tous deux en viennent à se
poser beaucoup de questions sur l’amour.
Mais «tout va bien», ils se l’écrivent,
comme promis, par sms…

Eva Kavian
Tout va bien

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdacge!

Kamel a seize ans. Avec son copain Rémi,
ils commettent des larcins dans les
voitures, animent le quartier de leurs
blagues de potaches et partagent une
belle amitié. Un jour, leur vie bascule dans
l’horreur. Rémi est froidement abattu lors
d’un vol. Kamel tire à son tour et c’est la
fuite. Un cirque croise sa route…

Nicolas Keszei
Peau de clown

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdaagg!

Marie-Madeleine s’efforce d’oublier sa
mère, la marquise de Brinvilliers, célèbre
empoisonneuse… Jusqu’au jour où elle
commence à recevoir de mystérieux
paquets qui lui rappellent les horribles
crimes de celle qui lui a donné le jour.
Certains veulent lui rappeler qu’elle est la
fille d’une criminelle…

Nadine Monfils
Les fleurs brûlées



8,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdahhg!

Deux ados glandeurs, Ralph et Tony,
décident de ne pas accompagner leurs
parents en vacances. Après un mois de
nouba, la maison est sens dessus
dessous. L’aîné a une idée géniale:
kidnapper une nana du coin pour faire le
ménage. Humour noir et suspense sont au
rendez-vous de ce roman jubilatoire.

Nadine Monfils
Nickel Blues

9,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdahef!

Cedar a 12 ans et une tignasse rousse.
Elle est nulle en maths mais très douée
pour des tas d’autres activités, comme
sauter, inventer des jeux, prendre des
positions de chauve-souris. Sa vie prend
un nouveau tournant quand elle rencontre
Kite, un garçon qui lui apprend à faire des
acrobaties. Ensemble, ils rêvent…

Martine Murray
L’histoire (presque) vraie de Cedar B. Hartley

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdaedb!

Le papa d’Arno est inspecteur de police.
Un matin, il l’emmène avec lui sur la piste
d’un drôle de malfaiteur: le voleur de
cœur. Ce voleur passe son temps à
subtiliser des objets précieux dans les
musées et à les déposer le lendemain
dans des endroits inattendus. Les choses
se corsent pour Arno quand il comprend
qui est le Voleur de Cœur…

Dirk Nielandt
Arno et le Voleur de Cœur

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdaehj!

Un vendredi après-midi, Ilse, 14 ans,
quitte discrètement la maison et monte
dans une voiture de sport. Ilse est partie.
Seule une personne pense savoir où elle
est: Erika, la petite sœur d’Ilse. Alors Erika
nous raconte ce qu’elle sait d’Ilse, leur vie
de famille, comment tout cela est arrivé,
où elle pourrait être.

Christine Nöstlinger
Ilse est partie

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdabad!

16 contes fantastiques où les fantômes
hantent les châteaux, les monstres sont
maléfiques, les nuits remplies de
cauchemars… Un choix de nouvelles
issues de trois recueils de Thomas Owen
considérés comme des classiques de la
littérature fantastique.

Thomas Owen
Contes à l’encre de la nuit

12,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdaffe!

Chine, 1989. Anna White, Australienne, est
rapidement envoûtée par l’étudiant
mystérieux qui lui sert de guide. Anna ne
perçoit pas les dangers qu’elle fait courir
au jeune homme. Lorsqu’elle découvre
qu’elle est enceinte, Chenxi a disparu.
Quelques semaines plus tard, rentrée en
Australie, elle découvre les images de la
place Tiananmen.

Sally Rippin
Chenxi et l’étrangère

6,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdbaih!

Elsa, 14 ans, découvre le camp de
réfugiés installé dans sa ville. Des gens,
des familles, des enfants sous la pluie,
dans des tentes qui prennent l’eau, dans
la boue, derrière des barrières surveillées
par des policiers.
Elsa voudrait leur venir en aide, mais que
faire quand on a quatorze ans?

Thierry Robberecht
La Cache

6,50 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdaejd!

Le collège de Palo Alto forme l’élite de la
société – des jeunes qui, plus tard, seront
appelés à des postes élevés. Harold, un
ancien élève du collège devenu conseiller
du président des États-Unis, disparaît
dans un crash d’avion… et Jonas reçoit
d’étranges messages de celui qui est
censé être mort: ouvrir, sur le serveur du
collège, le fichier Memo 657.

Thierry Robberecht
Memo 657

6,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdbafg!

Bethia, jeune extraterrestre installée sur la
terre avec sa famille depuis plusieurs
années est brutalement renvoyée sur
Cyrus, sa planète d'origine, ravagée par la
guerre civile.
Courage, opposition, clandestinité sont les
ingrédients de ce roman à mettre entre
toutes les mains.

Thierry Robberecht
Le Rapport Timberlake

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdahbe!

2064. La Terre n’est plus habitable. Seuls
les plus riches ont pu se payer le transfert
vers Reborn, la nouvelle planète. Pour
offrir à leur fils un avenir, les parents de
Chuong ont fait appel à un passeur. Mais
sur la nouvelle planète, Chuong doit se
cacher pour échapper aux intercepteurs,
car il est un invasif…

Thierry Robberecht
Reborn

8,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdbbce!

Alex a parfaitement retenu tout ce que son
père lui a appris sur le monde de
l’informatique... et du piratage. Devant un
ordinateur, ses doigts s’activent sur le
clavier plus vite que sa pensée. Il peut
percer les secrets des sites Internet,
casser des codes informatiques comme si
c’étaient des allumettes. C'est si facile
pour lui... Trop, même

Isabelle Roy
Hackers

8,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdbbdb!

Hacker aussi doué que discret, Alex a
réussi à retracer son père disparu et à le
rencontrer brièvement. Celui-ci lui révèle
alors qu'il travaille à l'élaboration d'un
certain type de codage pour ADNchaos,
un puissant groupe de pirates
informatiques. Il ignore toutefois ce que
ces criminels veulent en faire.

Isabelle Roy
Hackers 2

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdabjg!

Jeff ne cesse de critiquer Ellen, «la
grosse» de son lycée. Ellen De Luca
mange à longueur de journée, elle
engouffre les cheeseburgers.
Jeff l’observe sans arrêt jusqu’au jour où
Nora, la petite amie de Jeff, le lui fait
remarquer. Jeff prend alors conscience
qu’il est fasciné par Ellen. Il commence à
la regarder autrement, à lui parler.

Marilyn Sachs
La Grosse

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdacii!

Molly n’a pas revu sa sœur depuis
l’accident qui a coûté la vie à ses parents.
Elle a alors été recueillie par sa tante
tandis que sa sœur, Beth, a été adoptée.
Drôles de retrouvailles: qu’ont-elles à
partager après tant d’années?

Marilyn Sachs
Les retrouvailles

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdaegc!

Marylou voue une admiration sans bornes
à sa tante disparue, qu’elle se représente
sous les traits de Jeanne d’Arc. Mais un
soir, elle surprend une conversation qui
fait voler cette image en éclats. Qui était
vraiment cette autre Marylou morte en
héroïne, trente ans plus tôt, et dont elle
porte le prénom? Où est la vérité?

Marilyn Sachs
La vérité sur Marylou

12,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdafhi!

Et si les créatures les plus effrayantes, les
plus dangereuses de l’univers n’étaient
pas les extraterrestres mais bien
l’homme! Cette anthologie reprend les
meilleurs textes de science-fiction de
Jacques Sternberg.

Jacques Sternberg
Ailleurs et sur la terre

12,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdaeei!

L’édition intégrale des Contes glacés, de
Jacques Sternberg. Plus de 250 récits
brefs, qui relèvent du fantastique, de la
science-fiction, de l’humour noir, de
l’absurde. Un univers délirant qui bouscule
les règles du quotidien: le temps et
l’espace se modifient sans cesse, les
objets vivent, les corps se transforment,
les chemins ne mènent nulle part.

Jacques Sternberg
Contes glacés

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdacea!

99 contes fantastiques où les corps se
transforment, les êtres disparaissent, les
miroirs reflètent des ombres. 99 contes
écrits par l’un des maîtres du fantastique
français, à servir glacés pour provoquer
frissons et sueurs froides.

Jacques Sternberg
Contes glacés

(Sélection)

7,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdbaej!

Leïla mord la vie à pleines dents, adore la
piscine et les lasagnes, tombe amoureuse
comme elle respire, croit mourir de
douleur le lundi et s’étouffe de rire le
mardi. Vivant chaque seconde avec
l’intensité de ses seize ans, Leïla ne cesse
de se relancer dans le tourbillon de
l’existence, et tant pis si ça laisse parfois
des bleus.

Ingrid Thobois
La confiance règne

6,50 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdaijj!

Il est déjà minuit et je n’arrive pas à
dormir. Tout ça à cause de cette fille et de
sa lettre, à cause d’Arthur, à cause des
crêpes de ma mère, à cause de ce qui se
trame autour de moi et qui m’échappe dès
que j’ai la chance d’en saisir un petit
morceau.

Christine Van Acker
Vilain crapaud cherche jolie grenouille

6,00 Eur

Mijade,!7IC8H4-cdbagd!

L’une des premières choses que Clara
voyait en arrivant chez sa grand-mère,
Rose, était son chat. Mais cet été là, le
chat de Rose ne se montre pas.
Clara part à la recherche de l’animal dans
une forêt peuplée de créatures étranges,
qui semblent tout droit sorties de son
imagination.

N. M. Zimmermann
Le chat de Rose
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