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LISTE DES COFFRETS THEMATIQUES (mise à jour 22/05/17) 

 
AfricA 
 
* 4-8 ans        
 
Alimentation et fruits/légumes 
 
* 2-5 ans        
 
Bois et forêts 
 
* 6-10 ans        
 
Cinq Sens (Les) 
 
* 2-6 ans        
 
Cirque-spectacle 
 
* 4-6 ans        
 
Deuxième guerre mondiale 
 
* 10-14 ans                                                   
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Ecologie 
 
* 5-7 ans                                                     
* 8-10 ans                                                   
 
Enfant et la ville 
 
* 4-7 ans                                                     

 
Ferme (La) 
 
* 3-5 ans        
 
Grosses bébêtes (Les) 
 
* 4-6 ans        
 
Hygiène 
 
* 4-6 ans                                                    
 
Mer (La) 
 
* 4-6 ans        
 
Rois, reines, princesses 
 
* 3-5 ans        
 
Noël, Saint-Nicolas, Hiver 
 
* 2-3 ans        
* 4-6 ans        
* 8-10 ans        
Sorcières, fantômes, monstres 
 
* 3-5 ans        
* 6-8 ans        



 
Voyage (Le) 
       
* 4-6 ans        
 
Lireloup 
 
Sélection de 187 ouvrages pour la jeunesse, sur le thème du loup. 
Cette sélection est destinée aux enfants de 3 à 14 ans. 
4 niveaux : 
 tout-petits – lecteur débutant – bon lecteur – très bon lecteur 
Exposition itinérante réalisée par le Centre de la Lecture publique 
de la Communauté française. Sélection accompagnée d’un catalogue. 
 
Prix Versele (années 1979 à 2016) 
 
Sélection des ouvrages retenus dans ce cadre (uniquement les lauréats  
et les labels) : 

• 1 chouette (3-5 ans) 
• 2 chouettes (4-6 ans) 
• 3 chouettes (6-8 ans) 
• 4 chouettes (8-10 ans) 
• 5 chouettes (10-13 ans) 
 

1, 2, 3 Ouvre-moi ! 
 
Sélection de 35 ouvrages destinés aux enfants de  5 à 8 ans, 
accompagnés d’une cassette vidéo (reprenant en 40 séquences les  
albums présentés dans la sélection) + un catalogue. 
 
Biennale du Livre de Jeunesse 1994-95/1996-97 
 
Sélection de la production en littérature de jeunesse de 41 éditeurs 
de langue française (22 ouvrages). 
Public visé : 4 à 8 ans 
La sélection est accompagnée de deux catalogues. 
 



 
 
 
Premiers pas, Premières pages 
 
Sélection de 219 albums de jeunesse destinés aux enfants de  
6 mois à 6 ans, classés suivant différents thèmes. 
Exposition itinérante réalisée par le Centre de lecture publique de la 
Communauté française (C.L.P.C.F.). 
Cette sélection est accompagnée d’un catalogue. 
 
Livr’Art 
 
En quatre niveaux (maternelle, primaire, fin de primaire et secondaire), 
Sélection d’ouvrages sur les arts plastiques pour la jeunesse :  
Ouvrages pour mener des animations, albums, documentaires, romans… 
Cette présentation a été réalisée dans le cadre d’une exposition 
itinérante à travers le réseau des bibliothèques de la Communauté 
française (organis. Par le C.L.P.C.F.).  
La sélection comprend aussi un catalogue. 
 
Livre-moi ton Spectacle 
 
Sélection d’ouvrages pour la jeunesse sur les Arts du spectacle : 
Le cirque, la danse, la magie et le théâtre. 
4 niveaux :  
tout-petits – lecteurs débutants – bons lecteurs – très bons lecteurs 
Cette sélection a été aussi réalisée par le C.L.P.C.F. et contient un 
catalogue. 
 
 
Et Coffrets thématiques réalisés par nos soins sur tout autre thème sur 
demande. 
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