
Lis, c’est du belge ! 

Vitrine de la littérature belge 
 
Ce dépliant tête-bêche a pour objectif de 
vous présenter d’un côté une sélection de 
livres pour la jeunesse de créateurs belges 
francophones pour des lecteurs flamands et 
de l’autre côté de vous présenter des livres 
en néerlandais de créateurs belges fla-
mands pour des lecteurs francophones. Une 
invitation à connaître l’autre communauté et 
l’autre langue. 
 
Sélection francophone effectuée par le 
Centre de littérature de jeunesse de 
Bruxelles dans le cadre d’un projet de la 
COCOF pour la mise en valeur du fonds de 
livres en langues étrangères de la Biblio-
thèque centrale pour la Région de Bruxelles ©
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© Kitty Crowther (Pastel) 



0-3 ans 

L'histoire de la venue au monde d'un 
bébé évoquée avec tendresse. Des 
mots d’amour accompagnent le tout 
petit qui grandit, grandit et le tout se 
termine par un moment tout doux à 
caresser ensemble. 

ASHBE, Jeanne 
Ton histoire 

Editions Pastel, 2010 
24 p. - 12,50€ 

Quand on est beau, gentil et qu'on a 
une amoureuse, on fait des jaloux. Les 
jaloux sont si méchants avec Pop qu'il 
en perd ses couleurs. Des couleurs qui 
font “pop”, des formes toutes rondes, 
une histoire simple et efficace. 

BISINSKI, Pierre ; ill. 

d'Alex Sanders 
Pop et les méchants 

Editions Loulou et 
Compagnie, 2010 

24 p. - 11€ 

Un enfant s'interroge : "Qu'y a-t-il 
au-delà de moi ?" Du berceau à sa 
mère, de la chambre à dehors, des 
amis aux limites de l'Univers, le 
champ d'exploration spatiale et 
affective du tout-petit s'étend. 

BOURGEAU, Vincent 
Au-delà de moi 

Editions Thierry  
Magnier, 2010 

Coll. Tête de lard 
24 p. - 7€ 

Tibou part en balade avec son papa 
mais c'est parfois bien difficile de le 
suivre... Qu'à cela ne tienne, papa 
trouve une solution à tout ! 

DE GREEF, Sabine 
Dans les pas de papa 

Editions Pastel, 2010 

32 p. - 9€ 

Tous les parents ont un jour appelé 
leur bébé " mon poussin ", " mon petit 
chat ", " ma grenouille " ou encore " 
ma puce ". Un bestiaire illustré au 
sens premier de ces surnoms affec-
tueux inspirés des animaux. 

DELACROIX, Sybille 

Les p'tits noms 

Editions Bayard  
Jeunesse, 2011 

Coll. Album  
Tout carton 

26 p. - 7,90€ 

Sous la forme d'un emboîtement ludique à la 

manière des poupées Russes, le principe est 
simple : différentes maisons de couleurs est 

à découvrir les unes dans les autres. Mais 
c'est aussi la découverte de différentes 

formes de maisons du monde qui interpelle 

et donne à voyager. 

MAHLER, Marie (ill.) ; 
texte de Marie-France 

Painset 
Dans la petite maison 

verte 
Editions Didier Jeu-

nesse, 2010 
30 p. - 11,90€ 

Il fait nuit. Deux yeux brillent dans le 
noir. CRAC ! « Papa, le loup est là ! » 
CLIC ! Papa allume la lampe de poche. 
« Mais non ! C'est juste un escargot. 
Regarde comme il est beau ! ». 

MAUBILLE, Jean 
Clic, crac... c'est le 

loup 
Editions Pastel, 

2008 
29 p. - 9€ 

Un petit garçon attend son papa dans la cour 

de l’école. Si les autres parents viennent à 

pied ou en voiture, c’est du ciel que le sien 
arrive ! Et c’est sous son aile qu’il chemine 

avec lui jusqu’à la maison. L'amour familial 
est au cœur de cet album. 

ZIDROU ; MERVEILLE, 
David (ill.) 

Le nid 
Editions Rouergue, 

2007 
24 p. - 12€ 

Une promenade en images dans la 
maison, à travers des matières, des 
couleurs, des objets et des collages. 

HERBAUTS, Anne 
Toc toc toc 

Editions Casterman Jeu-
nesse, 2011 

Coll. Les albums Casterman 

24 p. - 14,50€ 

Une chaussette ? En tout cas, une belle maison 
pour Cochon, Lapin, Poulette, Agneau, Cane-

ton et Ourson. Seulement voilà, c’est la 
chaussette de Grand Loup ! Au secours, sauve 

qui peut ! Chacun promet, juré, craché, qu’on 
ne l’y reprendra plus. 

JADOUL, Emile 
Ma maison 

Edition Casterman 
Jeunesse, 2007 

Coll. A la queue 
leu leu  

24 p. - 9,95€ 

http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/40976-au-dela-de-moi


3 et + 

Albert le petit oiseau est sur son 
arbre. Il voit les feuilles qui volent, 
l’arbre qui penche. C’est sa première 
tempête. Un terrible moment de soli-
tude… qui fait grandir.  

DUBOIS, Claude K. ; 

PINEUR, Catherine  
Première tempête 

Editions Pastel, 2010 
32 p. - 10€ 

Petit-ours, qui aime être seul, reçoit 
une lettre de Léontine, sa nouvelle 
voisine. Elle veut jouer avec lui. Mais 
Petit-Ours ne voit pas pourquoi il se 
lierait d’amitié avec qui que ce soit 
– une fille en plus !  

DUCATTEAU, Florence ; 

PETEN, Chantal  
Petit-ours et Léontine : la 

rencontre 
Editions La Joie de lire, 

2010 
32 p. - 12,50€  

Histoire tendre et douce d'un petit 
chien et d'une petite fille, vue par 
l'animal qui s'engage avec humour 
à toujours la protéger.  

LEMAITRE, Pascal (ill.) ; 
MC GHEE, Alison  

Toujours 
Editions Pastel, 2010 

40 p. - 10€  

Une histoire de robot qui découvre 
qu’un aimant peut attirer les objets en 
fer. Une accumulation hétéroclite de 
jeux avec les mots qui se termine sur 
une note d'amour.  

PARRONDO, José  
Fernand 

Editions Rouergue, 
2005 

25 p. - 10,50€  

Il s’agit d’un loup très sûr de lui qui, 
au cours d’une promenade, rencontre 
plusieurs personnages de contes mais 
aussi d’autres animaux auprès des-
quels il teste sa force en leur posant 
une question, jusqu’au moment où…  

RAMOS, Mario  

C'est moi le plus fort 
Edition l'école des 

loisirs - Pastel, 20O2 
Coll. Lutin poche  

23 p. - 5,50€  

Livre objet qui explore formes, 
pliages, découpages et collages, 
donnant naissance à des doubles 
pages qui offrent aux tout-petits un 
espace de découvertes graphiques et 
d’éveil artistique en noir !  

TAMARKIN, Annette 

Tout noir 
Editions Les grandes 

personnes, 2010  
12 p. - 9,50€  

Pauvre Gaspard ! La vie n'est pas facile 
pour un chat allergique à la poussière. 
Et voici qu'une créature inconnue s'intro-
duit dans la maison et se livre à de 
mystérieuses activités...  

VANVOLSEM, 

Emilie  
Cha suffit comme 

chat 
Editions Mijade, 

2005 
25 p. - 11€  

Une petite cochonne décide de prendre 
son bain en toute intimité mais c'est sans 
compter sur les irruptions incessantes du 
reste de la famille. 

VAN ZEVEREN, 

Michel  
La porte 

Editions l'école des 
loisirs- Pastel, 2009 

Coll. Lutin poche 
61 p. - 5,50€  

Un coffre rempli de petits trésors est destiné à un 

amoureux secret et confié à un coucou facteur, qui 
le confiera à l’écureuil, qui le donnera à la gre-

nouille... Les secrets s’envolent au fil de ce voyage et 
le cadeau arrive vide à son destinataire, le lapin ! 

Lapin comprendra-t-il d’où provient ce présent ?  

SERON, Emilie 

(ill.) ; texte de 
Edwards, Mélanie  

Le cadeau secret 
Editions l'école des 

loisirs, 2010 
36 p. - 11€  

Lilo est un petit lion rêveur. Pendant que ses 
parents se reposent et que les autres lion-
ceaux jouent, il regarde la colline, là-bas à 
l'horizon. Il aimerait savoir ce qu'il y a 
derrière. Pour monter tout là-haut, il lui 
faut du courage.  

STIBANE 
Derrière la colline 

Editions Patel, 
2010 

26 p. - 10€  

http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/40976-au-dela-de-moi


5 et + 

Le vieil éléphant demande à son amie la 
souris de l'aider à réparer le pont qui 
mène au cimetière des Eléphants. Petite 
Souris ne supporte pas l'idée de perdre 
son ami, mais l'état de vieillesse de Vieil 
Eléphant l'amène à réfléchir...  

BOURGUIGNON, 

Laurence ; D'HEUR, 
Valérie (ill.) 

Vieil éléphant 
Editions Mijade, 2006 

16 p. - 7€  

Le Petit Chaperon rouge revisité ! Si 
la grand-mère et le Chaperon rouge 
en sortent indemnes, cette histoire, 
hélas, finit mal... pour le livre.  

BRASSEUR, Philippe  
Le petit livre rouge 

Editions Pastel, 2008 
Coll. Off 

24 p. - 9,50€  

Rose et Line sont inséparables mais en 
grandissant, elles changent. Même si 
elles sont jumelles, il est nécessaire que 
chacune puisse s’épanouir pleinement et 
réaliser son plus cher désir dans la vie.  

CASTERMAN, Gene-
viève 

L’une danse, l’autre pas  
Editions Pastel, 2011 

44 p. – 11,50 € 

A travers Petit ourson et ses amis, une 
sensibilisation aux valeurs essentielles 
que sont le respect, le fairplay, la 
sportivité et la complicité entre 
joueurs sur ou en-dehors du terrain.  

DE KEMMETER, Philippe 
Le match du siècle 

Editions Alice, 2010 
Coll. Histoires comme ça 

11,40€ 

L'accès aux musées est interdit aux 
chiens ; mais Horace, dont les maîtres 
se sont absentés ce dimanche, a une 
idée...  

DERU, Myriam ; DE 

SCHUYTER, Antoine 
Mystère au musée 

Editions Mijade, 2006 
24 p. - 11€  

Un phare, refuge de tous les animaux 
qui fuient la cruauté des hommes.  

QUINTART, Natalie; 

GOOSSENS, Philippe 

(ill.) 
Le phare du bout du 

monde 
Editions Mijade, 2008 

22 p. - 11€  

Il y a une grande inégalité entre le rôle 
des princesses et celui des princes. Aussi, 
se sont-elles réunies pour réclamer l'éga-
lité. Il faut que les princes en bavent 
autant qu'elles dans les contes de fée. 

RENARDY, Lisbeth 
(ill.) ; Lamour-

Crochet ,Céline 
La révolte des 

princesses  
Editions Alice 

Jeunesse, 2011 
32 p. - 11,40 €  

Au cours d’une promenade, Célestine 
perd Siméon, sa peluche. Ernest a beau 
lui apporter tous les doudous du monde, 
Célestine est inconsolable. Ernest lui 
confectionne alors la réplique exacte de 
Siméon.  

VINCENT, Gabrielle  

Ernest et Célestine ont 
perdu Siméon 

Editions Casterman, 
2003 

Coll. Les petits Caster-
man  

25 p. – 5,20€  

Le jeune narrateur connaît toutes les 
situations embarrassantes où on rêve-
rait de pouvoir se cacher dans un trou 
de souris pour se faire oublier, celles 
où c'est vraiment trop la honte.  

FLAMANT, Ludovic ; 

EECKHOUDT, Emma-
nuelle (ill.) 

Trop la honte 
Editions Pastel, 2007 

Coll. OFF 
32 p. - 9€  

Les images sont le joyeux tremplin de notre 
imagination. Pas besoin de mots ! Ouvrez, 
regardez, amusez-vous ! Sachez que l'enfant 
comprend d'emblée l'enchantement et le 
charme des formes. Il suffit de soulever la 
page : Oh ! Surprise !  

GOFFIN, Josse 
Oh ! 

Editions Réunion 
des Musées 

nationaux Jeu-
nesse, 2003 

28 p. - 10€  

http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/40976-au-dela-de-moi


8 et + 

A la ferme, Germaine et Lulu se 
disputent souvent. Personne ne par-
vient à les réconcilier. Lulu est une 
belle poule, dodue et coquette. Ger-
maine est moche et toujours de mau-
vaise humeur...  

EECKHOUT, Emma-

nuelle 
La vengeance de Ger-

maine  
Editions Pastel, 2002 

24 p. - 9€  

Soumsoum est amoureux et il faut 
absolument qu’il attire l’attention de 
l’élue de son cœur ! Il est convaincu 
que la meilleure façon de l’approcher 
consiste à lui offrir un superbe ca-
deau : dix pastèques...  

GREBAN, Quentin 
La route des Pastèques 

Editions Mijade, 2008 
26 p. - 11€ 

Un album sans texte composé de 
pochoirs représentant des images de 
cirque : un dresseur de tigres, des 
trapézistes, des éléphants, des 
jongleurs, des clowns...  

IVANOVSKY, Elisabeth 
Cirkus 

Editions Memo, 2010 
14 p. - 25€  

L'album met en scène le person-
nage de Jacques Tati dans une 
série de 22 strips où l'on retrouve 
toute la poésie, l'humour et le 
caractère subversif de monsieur 

MERVEILLE, David 
Hello monsieur Hulot 

Ed. du Rouergue, 2010 

56 p. - 15€  

L'auteur raconte par de petites 
anecdotes la vie quotidienne – 
dont fait partie la pêche à la 
marmite – des enfants dans un 
village kasaï au Congo.  

MWANKUMI, Dominique 

La pêche à la marmite 
Editions Archimède-l'école 

des loisirs, 2000 
Coll. Lutin poche  

35 p. - 5,50€  

Öko est au cœur d'une histoire dans 
laquelle il se confronte à la mort, au 
sens de la vie, à l'amour naissant et 
aux préjugés d'un village pour ce qui 
lui est étranger.  

RUTTEN, Mélanie  

Öko un thé en hiver  
Editions Memo, 2010 

64 p. - 16€  

Conçu comme un conte traditionnel, 
l'album traite en réalité d'un sujet tout à 
fait d'actualité, celui des boat-people, 
mais on ne le découvre qu'en fin de 
lecture, lorsqu'un reportage télévisé 
donne la clé de l'énigme.  

WABBES, Marie  
L'enfant qui 

venait de la mer  
Editions Grandir, 

2007 
36 p. - 15€  

Intense discussion entre une mère et sa 
fille autour de la fabrication d'une crème 
hydratante à base de lait d'ânesse.  

WILKIN, Catherine 
Petit Quiproquo... 

crème d'âne 
Edition Ane Bâté, 

2011 
32 p. - 11,90€  

Des doubles pages avec rabats et 
volets permettent de partir à la dé-
couverte des oiseaux, offrant un 
festival de plumes, d’œufs, de serres 
et d’yeux au regard perçant.  

PITTAU ; GERVAIS (ill.) 

Oxiseau  
Editions Les grandes 

personnes, 2010 
10 p. - 19,50€  

Dans une forêt étrange habitait une hor-
rible sorcière qui partageait sa vie avec un 
chat de gouttière. Tous deux vivaient 
heureux dans leur maison sur pilotis. Un 
enfant venait régulièrement gâcher leur 
fragile bonheur. 

RASCAL ; DESMET, 
Neil (ill.) 

Ma mère est une 
sorcière 

Editions Pastel, 
2007 

32 p. - 12,50€  

http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/40976-au-dela-de-moi


10 et + 

Annie fait la connaissance, au fond 
du lac, des trois géants qui ont besoin 
de son aide. Ils doivent rejoindre la 
mer avant qu'une terrible malédiction 
s'abatte sur eux...  

CROWTHER, Kitty 

Annie du lac 
Editions l'école des 

loisirs- Pastel, 2011 
Coll. Neuf  

48 p. - 8€  

Colin et sa sœur ont une passion : 
vernir des cailloux. Un jour, Colin en 
brise un, libérant ainsi le rêve d'un 
poisson conservé là depuis des millé-
naires. La maison se transforme et 
Colin y croise d'étranges visiteurs...  

BROUILLARD, Anne  
Le rêve du poisson 

Ed. Sarbacane, 2009 
40 p. - 14,90€  

Chronique d'un village belge durant 
l'Occupation allemande, vue par un 
enfant de 11 ans.  

CORAN, Pierre 
Le commando des 

pièces-à-trou 
Editions Milan, 2007 

Coll. Milan poche. 
Histoire 

331 p. - 6,50€  

Dolma décide de partir avec son yack 
pour gravir le col qui mène au grand 
lac sacré Zhara Yuntso. Elle réalise ce 
voyage au Tibet, dans le froid et la 
neige, pour lancer des petits chevaux 
du vent afin que sa mère guérisse.  

DE BOEL, Anne-

Catherine 
Les petits chevaux du 

vent 
Editions Pastel, 2009 

48 p. - 13,50€  

Entre fiction et documentaire. La Se-
conde Guerre mondiale est abordée de 
façon poétique avec des illustrations 
qui donnent de la saveur à quelques 
phrases codées, diffusées sur Radio 
Londres au début des années 1940.  

HERBAUTS, Anne 

(ill.) ; texte de Vin-
cent Cuvellier 

Ici Londres  
Editions Rouergue, 

2009 
Coll. Varia  

34 p. + 1 CD - 22€  

Sous la forme de petites histoires, 
contes, jeux de mots, devinettes, 
poèmes, le livre se fait passer pour 
un almanach, avec énormément 
d'humour.  

MONTSE, Gisbert 

(ill.) ; texte de Adeline 
YZAC 

Almanavache 
Editions Alice Jeunesse, 

2007 
104 p. - 14,90€  

Des jours sans manger. Les hommes sont à la 
chasse. Les petits se tiennent le ventre, en 
colère. Moi, Ama, je me jette contre le mur. 
Je fais un cheval. Et au-dessus du taureau, 
une antilope. En regardant ma peinture, les 
enfants se voient hors de la grotte...  

NORAC, Carl ; 
JOOS, Louis (ill.) 

Mère Magie 
Editions Pastel, 

2011 
32 p. - 13,50€  

Etoile grandit au milieu des artistes du 
Petit Cirque, qui sont pour lui autant de 
papas et de mamans. Seule la demi-
étoile d’or qu’il porte autour du cou le 
relie à son passé mystérieux.  

RASCAL ; ELLIOTT, 

Peter (ill.) 
Etoile : l'homme chien 

Editions l'école des 
loisirs, 2011 

Coll. Mille bulles 
31 p. - 5,90€  

Le conte du chaperon rouge détourné 
de manière originale. Rythmé et musi-
cal, le noir éclabousse les pages, pour 
mieux terroriser les enfants .  

JACQUES, Benoît 
La nuit du visiteur 

Editions Benoit Jacques, 
2008 

108 p - 17€  

La paix entre deux peuples que tout 
déchire.  

LAGRANGE, Christian 
Murmure 

Editions De La Marti-
nière jeunesse, 2007 

26 p. - 13€  

http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/40976-au-dela-de-moi


12 et + 

Fabrice vit seul avec sa grand-mère depuis 
que ses parents se sont séparés. Les ragots 
dans le village vont bon train et déstabili-
sent le garçon. Persuadé que ses parents 
l'ont abandonné, il devient solitaire et 
capable des pires méchancetés. 

BASTIA, France 

Le cri du hibou 
Editions Mijade, 2008 

Coll. Zone J 
222 p. - 7€  

"Vous êtes belle !" Julie reçoit la pre-
mière lettre comme un immense point 
d'interrogation. Cependant, lettre après 
lettre, l'anonyme se confie, se dévoile. 
Un jour, dans le secret de son foyer, 
Julie va répondre...  

COPPEE, Benoît 
Julie 

Editions Mijade, 2007 
141 p. - 9€  

David est incapable de se plier aux 
exigences scolaires et passe le plus 
clair de son temps à rêver. Amou-
reux de la nature, il veut devenir 
bûcheron en espérant que son père 
soit fier de lui.  

DEFOSSEZ, Jean-
Marie  

Pour tout l'or du monde 
Editions Bayard Jeu-

nesse, 2010 
Coll. Estampille 

186 p. - 10,90€  

Parti à la recherche de sa sœur dispa-
rue dans la jungle africaine, Martin 
trouve un étrange fétiche qui lui fait 
subir une extraordinaire métamorphose. 
Le garçon se voit alors investi d'une 
lourde mission : sauver tout un peuple... 

DELPERDANGE, Patrick 

Ishango : 1. La nuit des 
métamorphoses 

Edition Nathan, 2010 
Coll. Nathan poche. 

fantastique 
275 p. - 6,90€  

Une jeune fille perdue au beau milieu 
d'une place, seule et ne parlant pas la 
langue du pays. Qui est-elle ? D’où vient-
elle ? Avec des souvenirs déclenchés par 
les menus événements qu’elle observe, 
nous reconstituons son parcours.  

DERU-RENARD, Béa 

Toute seule loin de 

Samarcande 
Editions l’école des 

loisirs, 2011 
Coll. Médium 

159 p. - 9€  

Un polar psychologique bien mené, au 
suspense haletant, qui emmène le lecteur 
dans la tête d’un adolescent fragile, qui 
ne montre rien de sa vraie vie à son 
entourage, et qui, peu à peu, s’enfonce 
dans des engrenages infernaux.  

ROBBERECHT, Thier-

ry 
Terminale Terminus 

Editions Syros, 2010 
Coll. Rat noir 

129 p - 11,20€  

Sandro, 15 ans, vit une amitié passionnée 
avec Giuliano, son jumeau. Giuliano lui 
avoue un jour qu'il est amoureux d'une jeune 
fille. L'amertume de Sandro se transforme en 
jalousie. Réussira-t-il à comprendre, puis à 
avouer son homosexualité ?  

VAN BELLE, 

Anita 
Le secret 

Editions Les 400 
coups, 2007 

Coll. Connexion 
136 p.- 11€  

Étonnant roman qui raconte la mue 
d’une jeune fille, en choisissant de con-
fronter deux femmes qui sont aux anti-
podes l’une de l’autre. Un plaidoyer 
pour la différence quelle qu’elle soit, 
physique ou sociale.  

WILWERTH, Evelyne 

Trop moche pour toi 
Editions Mijade, 2007 

140 p. - 9€  

Une douce mélancolie délicate, pleine 
d'humour qui retrace avec justesse les 
étapes de la vie d'un ours en peluche 
avec ses joies et ses déceptions.  

MAES, Dominique  
Mémoires d'un ours 

en peluche 
Editions Alice, 2007 

Coll. Les romans 

80 p. - 7,50€  

Le troll Snæffel, l’horloger réputé, est 
accusé de meurtre et jeté en prison 
comme un vulgaire kobold ! Après 170 
ans d’une vie paisible et sans reproche ! 
Mais Snæffel est-il si respectable que 

RENAUD, Sigrid  
Douze heures dans 

la vie d'un troll 
Ed. Gallimard, 

2010 
Coll. Hors piste 

178 p. - 8,50€  
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14 et + 

Un village est massacré et incendié 
par des soldats. Quatre rescapés 
échappent à fuient pour survivre à 
l'innommable...  

ANDRIAT, Frank  

Aurore Barbare 
Editions Mijade, 2010 

Coll. Mijade Romans 
189 p. - 8€  

Après le film, le livre nous emmène dans 
l’univers des « barons », ce groupe de jeunes 

Bruxellois issus d’immigration pour qui, dans 

la vie, il faut être le moins actif possible. 
Mais Hassan caresse un rêve, celui de faire 

rire et il lui faudra quitter cette philosophie.  

BEN YADIR, Nabil ; 

BRANDENBOURGER, 
Laurent 

Les Barons 
Mijade, 2010 

Coll. Mijade Romans  
142 p. - 7€ 

En 1942, un jeune paysan allemand qui 
ignore tout du nazisme est obligé d'inté-
grer les Jeunesses Hitlériennes. Résistera
-t-il longtemps à l'endoctrinement ? 
D'autant qu'on lui propose de réaliser 
son plus grand rêve : devenir pilote.  

DEFOSSEZ, Jean-Marie 
Envol pour le paradis 

Bayard, 2008 
Coll. Millezime 

195 p. - 10,90€  

Un petit club de Flandre 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 et personne sur 
le banc. C'est l'histoire d'un pari fou ! 

DEUTSCH, Xavier  
Onze 

Editions Mijade, 2011 
Coll. Mijade Romans 

141 p. - 7€ 

En face de l'école, il y a un snack tenu 
par Guera. Mais aujourd'hui, mercredi, 
le snack est fermé et Guera a disparu. 
Tout le monde s'en moque, sauf Bastian. 
Ce jeune garçon de 11 ans va tenter de 
percer le mystère de cette disparition...  

DUMONT, Luc  
Chogan  

Editions Lansman, 
2009 

Coll. Théâtre à vif 
32 p. - 8€  

Lorsque Mathilda Stembert vient décla-
rer la mort de son mari, décédé acci-
dentellement à l'étranger, le bourg-
mestre du village sait qu'elle ment. Une 
comédie dramatique insolite. 

JOB, Armel 

Les fausses innocences 
Editions Mijade, 2007 

Coll. Mijade Romans 
172 p. - 9€  

Roman sur le handicap, la différence, la vie 
qui continue, le sentiment d’abandon d’une 
fille par sa mère que la sœur différente 
accapare, la culpabilité d’être à l’origine 
de l’accident, et puis les préoccupations 
plus légères des deux adolescentes.  

KAVIAN, Eva  
La dernière licorne 

Editions Mijade, 
2008 

Coll. Mijade Romans 
212 p. - 9€  

Le jeune Viking évolue dans un univers 
fantastique à travers une série de 4 
volumes. Les vikings revus et corrigés 
avec humour.  

LAVACHERY, Thomas 
Bjorn le Morphir (série)  

Editions l'école des 
loisirs, 2005 

Coll. Médium   
194 p - 11€  

Dix nouvelles fantastiques qui jouent 
avec nos peurs. 

GUDULE 
Le chant des lunes 

Editions Thierry 
Magnier, 2008 

Coll. Nouvelles 

192 p. - 9,5€  

Texte pour un chœur de 17 lecteurs, 
inspiré par la statue de Peter Pan, dans 
le parc d'Egmont à Bruxelles.  

JENNES, Mar-
garete 

Pudding 
Editions Lansmann, 

2008 
Coll. Hypokritès 

112 p. - 10€  

http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/40976-au-dela-de-moi

