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• 3 bibliothécaires
• 1 éducatrice à la petite enfance
• 5 libraires
• 3 enseignants
• 1 animatrice en bibliothèque
• 2 techniciennes en documentation
• 1 conseillère pédagogique en français
• 1 entomologiste
• 1 communicateur scientifique

• Qualité de la production
• Richesse littéraire et visuelle
• Pertinence du rapport texte/image
• Originalité du propos
• Pertinence des thèmes et des contenus
en fonction de l’âge des lecteurs
• Qualité des informations documentaires

3 NIVEAUX DE LECTURE
NIVEAU 1
PETIT LECTEUR, OU UN LECTEUR QUI NE
POSSÈDE QU’UNE COURTE EXPÉRIENCE
DE LECTURE
• vocabulaire simple
• structures de phrases simples
• procédés stylistiques plutôt linéaires
NIVEAU 2
LECTEUR MOYEN, OU LECTEUR QUI A DÉJÀ LU
UN CERTAIN NOMBRE DE LIVRES
• vocabulaire étoffé sans être complexe
• structures de phrases simples incorporant
un certain niveau de complexité
• procédés stylistiques variés sans être
complexes
NIVEAU 3
GRAND LECTEUR, OU UN LECTEUR
EXPÉRIMENTÉ, QUI COMPREND BIEN LES
CODES DE LECTURE
• vocabulaire riche
• structures de phrases qui vont de simples
à complexes
• procédés stylistiques variés, de simples
à complexes

MEMBRES DES COMITÉS DE LECTURE
0-5 ANS Johane Bouchard, éducatrice à la petite enfance | Kristelle Boulanger, animatrice
en bibliothèque | Jean-Sébastien Provencher, libraire 6-11 ANS Marilou Bernier, libraire
| Lynn Chadwick, technicienne en documentation | Irazema Del Valle, bibliothécaire | Janie
Deslongchamps, enseignante | Andrée Marcotte, conseillère pédagogique en français |
Nadia Sévigny, libraire 12-17 ANS Anik Beaulieu, libraire | Isabelle Bujold, enseignante |
Richard Demers, bibliothécaire | Sylvie Deschesnes, technicienne en documentation | Maude

www

Gagnon Potvin, libraire | Joël Vincent Cyr, bibliothécaire DOCUMENTAIRE Mario Bonneau,
entomologiste | Benoît Landreville, enseignant | Serge Lepage, communicateur scientifique
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Autre partenaire

0-5

ans
Ce n’est pas comme ça
qu’on joue au hockey !

DES LIVRES POUR S’ÉVEILLER
AUX MOTS ET AUX RYTHMES,
QUI ILLUSTRENT DES ACTIVITÉS
QUOTIDIENNES OU DES
UNIVERS FÉÉRIQUES.

Andrée Poulin – Ill. : Félix Girard
Québec Amérique
2018 – 32 p. – 15,95 $
ISBN : 978-2-7644-3663-9
BIOGRAPHIE
À partir de 4 ans
Depuis qu’il est tout petit, Jacques Plante
joue au hockey de manière atypique, mais
ses prouesses lui permettent d’être repêché
comme gardien de but par les Canadiens de
Montréal. Lors d’un match décisif en 1959,
il changera à jamais le visage du hockey.

Abeille à miel (L’)
Kirsten Hall – Ill. : Isabelle Arsenault
Trad.: Mathieu Leroux
Éditions de la Pastèque
2018 – 40 p. – 21,95 $
ISBN : 978-2-89777-036-5
DOCUMENTAIRE
À partir de 4 ans
De la cueillette du précieux nectar jusqu’au
travail de transformation du miel dans la
ruche, cet album fait pénétrer le lecteur dans
le quotidien d’une abeille et de ses congénères
pour lui faire découvrir l’importance du travail
de ces butineuses inlassables.

Au dodo, mouton !

Delfouine
et le grand plouf !
Valérie Fontaine
Ill. : Anne Marie Bourgeois
Dominique et compagnie
Coll. « Papa et moi »
2018 – 23 p. – 9,95 $
ISBN : 978-2-89785-187-3
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS
À partir de 2 ans
Rien de mieux qu’une belle baignade en
compagnie de son papa taquin par une
chaude journée d’été ! Rires, jeux, culbutes…
Delphine s’en donne à cœur joie !

Kerry Lyn Sparrow
Ill. : Guillaume Perreault
Trad. : Edith Cordeau-Girard
Éditions Scholastic
2018 – 32 p. – 11,99 $
ISBN : 978-1-4431-6963-9
CONTE
À partir de 3 ans
Lorsque vient l’heure de s’endormir, Damien
multiplie les astuces pour repousser ce
moment fatidique le plus longtemps possible.
Or, un soir, sa maman devance toutes
ses demandes et lui recommande de
compter les moutons. Bizarrement,
tout se déroule à merveille jusqu’à
ce que surgisse le numéro 68…

Dominique et ses amis
Dominique Demers – Ill. : Boum
Éditions Fonfon – Coll. « Histoires de lire »
2018 – 16 p. – 6,95 $
ISBN : 978-2-923813-80-6
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS
À partir de 4 ans
Chaque ami de Dominique a son caractère
bien à lui. Et c’est pour ça qu’elle les aime
tous énormément ! Pourtant, son préféré,
c’est Robert…

Cadeaux (Les)
Nancy Montour – Ill. : Nathalie Dion
Éditions de l’Isatis – Coll. « Clin d’œil »
2018 – 24 p. – 11,95 $
ISBN : 978-2-924769-42-3
POÉSIE
À partir de 3 ans
Offrir et recevoir un cadeau, quel plaisir !
Qu’il soit petit ou gros, quelle surprise !
Cadeaux de Noël qui tombent du ciel,
cadeaux d’anniversaire qui accompagnent
un dessert, cadeau gratuit ou simple petit
merci. Ce qui est important, c’est
l’amour que l’on met dedans !
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Dominique et son chien
Dominique Demers – Ill. : Boum
Éditions Fonfon – Coll. « Histoires de lire »
2018 – 16 p. – 6,95 $
ISBN : 978-2-923813-79-0
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS
À partir de 4 ans
Timothée le chien miniature est le fidèle
compagnon de Dominique. Ensemble, ils
forment une drôle d’équipe !

Dominique,
grande sportive
Dominique Demers – Ill. : Boum
Éditions Fonfon – Coll. « Histoires de lire »
2018 – 16 p. – 6,95 $
ISBN : 978-2-923813-78-3
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS
À partir de 4 ans
Depuis qu’elle est toute petite,
Dominique adore bouger. Patin, ski alpin
ou gymnastique, rien n’arrête cette
boule d’énergie !

Érables rouges (Les)
Martine Latulippe – Ill. : Fabrice Boulanger
Auzou – Coll. « Les grands classiques »
2018 – 24 p. – 14,95 $
ISBN : 978-2-7338-5544-7
CONTE ET LÉGENDE
À partir de 4 ans
Pourquoi les érables deviennent-ils rouges
à l’automne ? Certains disent que c’est à
cause du froid. Les Wendats, eux, sont plutôt
d’avis que la couleur écarlate des feuilles
aurait été causée par une vieille querelle
entre un ours et un cerf.

Dominique s’imagine
Dominique Demers – Ill. : Boum
Éditions Fonfon – Coll. « Histoires de lire »
2018 – 16 p. – 6,95 $
ISBN : 978-2-923813-81-3
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS
À partir de 4 ans
Dominique déborde d’imagination.
Fée, père Noël ou dragon, rien ne limite
ses transformations !

Fafounet
et le poisson d’avril
Texte et ill. : Louise D’Aoust et Emanuel Audet
Éditions Les Malins
2018 – 32 p. – 9,95 $
ISBN : 978-2-89657-695-1
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS
À partir de 2 ans
À l’occasion d’une partie de pêche, Fafounet
questionne Fafouni afin de savoir pourquoi le
poisson d’avril porte ce nom. Il émet alors des
hypothèses toutes plus farfelues les unes que
les autres. Et pendant ce temps, Fafouni lui
prépare toute une surprise !

CONTENU PARTENAIRE

Un conte de Catherine Gaillard
illustré par Mathilde Cinq-Mars
En librairie le 16 avril 2019

« Ce jour-là, Moitié-de-

poulet, à force de gratter,
il trouve un ver de terre !
Il le prend dans son bec et
il tire, il tire ! Mais ce n’est
pas un ver de terre, c’est
le cordon d’un petit sac
en cuir. Moitié-de-poulet
l’ouvre et oh ! le sac est
plein de pièces en or !

Avec CD et
version audio
téléchargeable

»

La maison d’édition
dédiée au conte au Québec

www.planeterebelle.qc.ca
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Livres de Madame
Sacoche (Les)
Angèle Delaunois – Ill. : Caroline Merola
Éditions de l’Isatis – Coll. « Tourne-Pierre »
2018 – 24 p. – 18,95 $
ISBN : 978-2-924769-38-6
CONTE
À partir de 4 ans
Madame Sacoche, grande passionnée de
lecture de contes, empile des livres partout
dans sa maison. Chaque matin, chargée de
tous ses recueils d’histoires, elle monte dans
sa petite voiture rouge pour se rendre dans des
écoles où elle émerveille les enfants avec ses
récits et sa passion pour les livres.

Petit-Beurre
et Grand-Gredin

Maman a un gros rhume

Lili Chartrand – Ill. : Caroline Hamel
Les Éditions de la Bagnole
2018 – 36 p. – 21,95 $
ISBN : 978-2-89714-275-9
CONTE
À partir de 4 ans
Petit-Beurre est un ourson doré, doux et
gentil comme tout qui vit avec trois monstres
généreux : Moumoute, Bidule et Glouton. La
paix règne dans leur forêt jusqu’au jour où
Grand-Gredin pointe son affreux museau…

Claudine Paquet – Ill. : Geneviève Després
Éditions de l’Isatis – Coll. « Clin d’œil »
2018 – 24 p. – 11,95 $
ISBN : 978-2-924769-40-9
POÉSIE
À partir de 2 ans
Maman souffre d’un vilain rhume et n’a
plus d’énergie. Sa fillette décide donc de
prendre soin d’elle. Elle lui offre des sourires
et des grimaces pour la faire rire, des
poèmes pour l’attendrir et des chansons
pour l’aider à s’endormir.

Plus chouette cabane
(La)
Jessica Scott Kerrin – Ill. : Qin Leng
Trad. : Sylvie Roberge
Bayard Canada Livres
2018 – 32 p. – 19,95 $
ISBN : 978-2-89770-204-5
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS
À partir de 4 ans
Louis a dessiné les plans de la cabane de ses
rêves, et son papa n’a pas ménagé ses efforts
pour la construire. Bien que le résultat diffère
des plans originaux, Louis est satisfait…
même si une équipe d’ouvriers a bâti une
cabane encore plus chouette chez un voisin.

Mustafa
Texte et ill. : Marie-Louise Gay
Dominique et compagnie
2018 – 40 p. – 21,95 $
ISBN : 978-2-89785-294-8
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS
À partir de 4 ans
Certains soirs, Mustafa revoit sa terre natale
dans des songes remplis de fumée, de feu et
de grands bruits. Peu à peu, il découvre son
nouveau pays avec joie et nostalgie lors de
ses promenades au parc. Malgré la barrière
de la langue, Maria la fille-au-chat réussira
tranquillement à l’apprivoiser.

Quel déménagement !

Parpadouffes au pays
des beaux pruneaux (Les)
Francis Rossignol et Séraphine Menu
Ill. : Cyril Doisneau
Éditions de la Pastèque
2018 – 48 p. – 16,95 $
ISBN : 978-2-89777-031-0
CONTE
À partir de 3 ans
Les Parpadouffes sont une famille de petites
créatures habitant la forêt. Une nuit, l’un
d’eux rêve à de délicieux pruneaux. Si bien
qu’au matin, ils partent tous à l’aventure
afin d’en rapporter à la maison. Ils devront
cependant se méfier du vieux carcajou.
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Robert Munsch – Ill. : Michael Martchenko
Trad. : Christiane Duchesne
Éditions Scholastic
2018 – 29 p. – 8,99 $
ISBN : 978-1-4431-6400-9
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS
À partir de 3 ans
C’est jour de déménagement chez Danielle,
et ses parents courent dans tous les sens !
Pour les aider, la fillette décide d’emballer ses
frères et sœurs avec leurs effets personnels,
en prenant bien soin de les installer
confortablement avec des peluches, des
serviettes et des couvertures...

Un premier jour d’école ?
Iris Martinez – Ill. : Fabrice Boulanger
Éditions Mammouth rose
Coll. « La petite collection »
2018 – 32 p. – 24,95 $
ISBN : 978-2-89758-506-8
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS
À partir de 4 ans
Pépé le petit pangolin est tout excité :
aujourd’hui, c’est son premier jour d’école !
Pourtant, son papa ronfle, perché dans son
arbre, comme si de rien n’était… C’est donc
à Pépé de prendre les choses en main et de
se rendre à l’école comme un grand.

Toup’tilitou
FORMATIONS DE BASE
JOUER AVEC
LES LIVRES

L’ART DE
RACONTER

LE
TOUP’TIPOUPON

Vous souhaitez stimuler
le langage, la motricité,
les dimensions affectives,
sociale et morale, et
cognitive ? Faites-le avec
les albums jeunesse ! Une
formation pour faire des
choix de livres et concevoir
des activités d’animation
à faire avant, pendant et
après la lecture.

Vous êtes à la recherche
de stratégies pratiques
pour dynamiser vos heures
du conte ?

Connaissez-vous
l’importance de débuter
l’éveil à la lecture et à
l’écrit dès la pouponnière ?

Cette formation aborde
diverses techniques
pour lire ou raconter
efficacement et pour créer
des conditions favorables
à l’écoute.

Cette formation aborde
l’influence des albums dans
le développement global
des poupons et offre des
outils concrets pour mettre
en place des activités

UN PROGRAMME
DE FORMATION
EN ÉVEIL À LA
LECTURE ET À
L’ÉCRIT POUR
TOUS LES
PROFESSIONNELS
QUI TRAVAILLENT
AUPRÈS DE LA
PETITE ENFANCE.

ludiques.

ATELIERS DE PERFECTIONNEMENT
VOUS SOUHAITEZ
VARIER VOTRE
APPROCHE
EN L'ÉVEIL À LA
LECTURE ET À
L'ÉCRIT ? CES
DEUX ATELIERS DE
PERFECTIONNEMENT
SONT POUR VOUS !

L’ALBUM
DOCUMENTAIRE

LES COMPTINES
ET LA POÉSIE

Cet atelier explique
comment on peut utiliser
les textes et les illustrations
des documentaires pour
élargir le vocabulaire des
tout-petits et encourager
le développement de leur
sens critique.

Cet atelier traite des
multiples façons d’explorer
les mots et les sonorités
des comptines et des
textes poétiques. On y
présente aussi des manières
d’utiliser le rythme des
comptines dans différentes
activités d’animation.

Le programme de Toup’tilitou s’inscrit dans la Politique de la
lecture et du livre du ministère de la Culture et des Communications.
Communication-Jeunesse est reconnu comme un organisme
formateur agréé par la Commission des partenaires du marché
du travail aux fins de l’application de la Loi favorisant le
développement et la reconnaissance des compétences
de la main-d’œuvre.

Pour plus d'information
514-286-6020
info@communication-jeunesse.qc.ca
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6-8

ans

DES PERSONNAGES PARFOIS
FICTIFS, PARFOIS BIEN ANCRÉS
DANS LA RÉALITÉ, TOUJOURS
INSPIRANTS ET PLUS GRANDS
QUE NATURE.
ADMIRATEUR SECRET
DE MIRA (L’)

ALICE FEU D’ARTIFICE
Nicole Testa – Ill. : Annie Boulanger
Dominique et compagnie
Coll. « Grand roman lime »
2018 – 95 p. – 10,95 $
ISBN : 978-2-89785-380-8
ROMAN
À partir de 7 ans · Niveau 2
Lili Macaroni habite l’Île-dans-la-lune et
reçoit au cours de l’été la visite d’Alice. Alors
que cette dernière a tendance à se blesser en
se précipitant partout, Lili, plus sage, veille
sur elle. Elle n’a pas le temps de s’ennuyer !

Jocelyn Boisvert – Ill. : Philippe Germain
Éditions FouLire
Coll. « Les héros de ma classe »
2018 – 170 p. – 10,95 $
ISBN : 978-2-89591-333-7
ROMAN
À partir de 8 ans · Niveau 2
Mira est adepte d’histoires d’amour et de
films romantiques. Elle a très hâte d’avoir
un amoureux, mais elle ne croit pas en
son pouvoir de séduction. Aussi, son cœur
s’emballe-t-il lorsqu’elle découvre dans son
pupitre un poème d’un admirateur secret.
Quelle est l’identité de l’expéditeur ?
Et si ce n’était qu’une blague ?

ANNA SWAN, LA VRAIE
HISTOIRE D’UNE GÉANTE
Anne Renaud – Ill. : Marie Lafrance
Trad. : Isabelle Montagnier
Éditions Scholastic
2018 – 31 p. – 11,99 $
ISBN : 978-1-4431-6954-7
BIOGRAPHIE
À partir de 7 ans · Niveau 2
Née au mois d’août 1846, Anna Swan est plus
grande que son père avant même d’avoir fêté
ses 10 ans ! À l’âge de 17 ans, elle déménage
à New York pour se joindre à la Galerie des
Merveilles de P.T. Barnum, et sa vie ne sera
plus jamais la même…

AGENT 00JACK
Nadine Descheneaux – Ill. : Cassandra Calin
Éditions Les Malins
Coll. : « Sous les palmiers »
2018 – 318 p. – 14,95 $
ISBN : 978-2-89657-725-5
ROMAN
À partir de 8 ans · Niveau 1
Julien, âgé de dix ans, est désespéré lorsque
ses parents lui annoncent qu’ils passeront de
nouveau l’été au camping du lac Minouche.
Or, en visitant le site Internet du camping,
il repère une petite annonce pour un camp
d’espionnage ultrasecret auquel il décide de
s’inscrire. Ces vacances estivales pourraient
ainsi s’avérer moins ennuyeuses que prévu…

BOUGER, C’EST LA SANTÉ :
ÊTRE BIEN DANS SA PEAU
Texte et ill. : Scot Ritchie
Trad. : Isabelle Fortin
Éditions Scholastic
2018 – 32 p. – 11,99 $
ISBN : 978-1-4431-6827-4
DOCUMENTAIRE
À partir de 7 ans · Niveau 1
Pedro, Yannie, Nicolas, Sandrine et Martin
s’entraînent en prévision de la grande
compétition de natation organisée par leur
école. Au fil des semaines, ils prennent
conscience des bienfaits de l’activité
physique pour le corps et pour l’esprit.

ALERTE BIGFOOT
Félix Laflamme – Ill. : Claude Desrosiers
Presses Aventure
Coll. « Les Mégaventures de Maddox »
2018 – 61 p. – 14,95 $
ISBN : 978-2-89751-438-9
BANDE DESSINÉE
À partir de 7 ans · Niveau 2
Le grand tournoi de ballon-chasseur de l’école
Jolicœur approche, et Maddox redoute de jouer
contre son ennemi juré, le terrible Didier. Par
chance, sa meilleure amie, Aurore, est là pour
partager des cartes à collectionner et des fous
rires avec lui ! Et avoir un bigfoot pour allié
pourrait aussi s’avérer bien pratique…
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CORVÉE DE PATATES !
Johanne Gagné – Ill. : Rémy Simard
La courte échelle – Coll. « Première lecture »
2018 – 56 p. – 8,95 $
ISBN : 978-2-89651-203-4
MINI-ROMAN
À partir de 7 ans · Niveau 2
Tagamel, timide cuisinier sur le bateau
pirate Koulpatro, et son amie Isia vont
faire les courses chez l’épicier. Ce dernier
semble cependant si terrorisé que les deux
compagnons font tout pour découvrir de quoi
il retourne.

EXPLOMONDE

NO 5, OCTOBRE 2018
Collectif
Publications BLD
2018 – 36 p. – 4,95 $
ISSN : 1499-4801
PÉRIODIQUE
À partir de 7 ans · Niveau 2
Ce numéro sur Haïti propose un conte
traditionnel, des bandes dessinées, des jeux
ainsi que des activités (recette, bricolage)
mettant en vedette la culture haïtienne et la
langue créole. On y trouve aussi un portrait de
la communauté haïtienne au Canada.

ENTRE CIEL ET MER
Eric Fan – Ill. : Terry Fan
Trad. : Hélène Rioux
Éditions Scholastic
2018 – 42 p. – 21,99 $
ISBN : 978-1-4431-6894-6
ALBUM
À partir de 6 ans · Niveau 2
Chaque fois que Félix regarde la mer par la
fenêtre de sa chambre, il se souvient des
histoires que son grand-père lui racontait
au sujet d’un point où l’océan et le ciel se
rejoindraient. Pour lui rendre hommage, Félix
décide de se construire un bateau et de trouver
cet endroit magique.

EXPLORATEURS (LES)

NOs 161 à 169
MARS à DéCEMBRE 2018

Collectif
Publications BLD
2018 – 35 p. – 4,95 $
ISSN : 1499-4801
PÉRIODIQUE
À partir de 7 ans · Niveau 1
Pour tous les explorateurs en herbe, voici un
magazine de vulgarisation scientifique qui a de
quoi satisfaire leur soif de connaissances sur
la nature et le monde qui les entoure : capsules
d’informations, bandes dessinées, charades et
jeux. Une lecture complète et divertissante !

PARTENAIRE
CONTENU
PARTENAIRE

Des trésors de lecture !

EDITO_PUB jeunesse_FINAL.indd 1

19-02-26 16:46
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FAMILLE PARMESAN (LA)
Pierrette Dubé – Ill. : Bach
Dominique et compagnie
Coll. « Drôles de familles »
2018 – 32 p. – 4,95 $
ISBN : 978-2-89739-532-2
MINI-ROMAN
À partir de 7 ans · Niveau 2
La famille Parmesan possède une pizzeria très
courue dans le quartier. Un jour, un parent
leur envoie directement d’Italie des semences
d’une herbe aromatique inconnue, qui accroît
encore plus leur popularité. Cette dernière
devient si ingérable que les Parmesan rêvent
à nouveau de tranquillité.

JOYEUX NOËL, MARIE NOËL !
Laurie B. Friedman – Ill. : Kathryn Durst
Trad. : Isabelle Montagnier
Éditions Scholastic
2018 – 32 p. – 11,99 $
ISBN : 978-1-4431-7330-8
CONTE
À partir de 6 ans · Niveau 1
Chaque année, la famille Noël choisit le plus
gros sapin de Noël et accroche le plus grand
nombre de lumières. Même leur chien jappe
les plus belles chansons de Noël pour tout
le voisinage ! Or, pour la petite Marie, un tel
déploiement est extrêmement embarrassant.
Comment apprécier des célébrations aussi
démesurées ?

FAN CLUB DES
CHAMPIGNONS (LE)
Texte et ill. : Elise Gravel
Les 400 coups
2018 – 56 p. – 22,95 $
ISBN : 978-2-89540-719-5
DOCUMENTAIRE
À partir de 7 ans · Niveau 2
Voici un ouvrage qui permet d’entrer dans
l’univers des champignons sauvages,
d’apprendre à se promener en forêt pour les
repérer et de découvrir mille et un secrets
les concernant. Bolet, amanite tue-mouches,
morille, vesse-de-loup… les variétés
comestibles ou toxiques dévoilent leurs
caractères particuliers.

JULIETTE BRUN
Julie Champagne – Ill. : Géraldine Charrette
Bayard Canada Livres
Coll. « Chef d’entreprise »
2018 – 32 p. – 15,95 $
ISBN : 978-2-89770-157-4
BIOGRAPHIE
À partir de 8 ans · Niveau 2
Voici le parcours professionnel de
Juliette Brun, qui a ouvert son premier
restaurant Juliette et Chocolat à Montréal
en 2003. À force de passion, de polyvalence
et de créativité, elle est parvenue à
se tailler une place de choix dans l’industrie
du chocolat québécois.

JAMAIS SANS MON SAC
À MAIN !
Belle DeMont – Ill. : Sonja Wimmer
Trad. : Édith Cordeau-Girard
Éditions Scholastic
2018 – 34 p. – 11,99 $
ISBN : 978-1-4431-6950-9
ALBUM
À partir de 7 ans · Niveau 1
Un jour, Charlie décide de porter à l’école le
sac à main rouge que sa grand-mère lui a
donné. Malgré l’étonnement suscité par son
geste « étrange », Charlie ne se décourage
pas. Peu à peu, tout son entourage réalise
qu’il n’est pas toujours nécessaire de se
conformer aux normes sociales.

JE CUISINE AVEC TOI
Hélène Laurendeau et Catherine Desforges
Ill. : Stéphanie Aubin
Édito jeunesse
2018 – 112 p. – 24,95 $
ISBN : 978-2-924720-73-8
DOCUMENTAIRE
À partir de 6 ans · Niveau 1
Pour un enfant, cuisiner, c’est goûter,
découvrir, expérimenter, se salir… Quel
bonheur ! Peu importe la recette choisie, ses
compétences en cuisine ou même le résultat
obtenu, cet ouvrage coloré et ludique guide le
jeune lecteur tout en lui réservant quelques
surprises au fil des pages.
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LAPIN QUI SAUTE (LE)
Mélissa Jacques – Ill. : Lucile Danis Drouot
Dominique et compagnie
Coll. « À pas de souris »
Série : Drôles de bêtes
2018 – 22 p. – 6,95 $
ISBN : 978-2-89785-081-4
MINI-ROMAN
À partir de 6 ans · Niveau 1
Saute, saute, saute, petit lapin à la recherche
de sa maman ! Se cache-t-elle dans la
tanière du loup, dans la hutte des castors,
dans le nid de l’écureuil ?

LÉON :
TOUT LE MONDE SOURIT !
Texte et ill. : Annie Groovie
Presses Aventure
Coll. « BD Léon – Bandes à part »
2018 – 47 p. – 14,95 $
ISBN : 978-2-89751-521-8
BANDE DESSINÉE
À partir de 7 ans · Niveau 2
Voici l’univers de Léon et de ses amis
Lola et Chat… en BD ! À travers leurs
folles aventures, un monde loufoque et
déjanté se déploie : jeux de mots, locutions
prises au pied de la lettre, réflexions et
questionnements pleins d’humour. Souriez !

CLUB DE LECTURE

25 ACTIVITÉS POUR ANIMER
LA LECTURE EN GROUPE
Offrez aux jeunes le plaisir de lire et de découvrir la
littérature jeunesse québécoise et franco-canadienne de façon
amusante et stimulante en adhérant au Club de lecture de
Communication-Jeunesse.
•
•
•
•
•

Prix tout inclus :
100 $ + taxes
Recevez 1 livre à
chaque preuve de
participation aux
activités

Un programme de médiation de la lecture flexible
Une approche ludique basée sur le plaisir de lire
25 activités, clé en main, faciles à réaliser, disponibles en ligne
Une trousse comprenant une affiche couleur d’un illustrateur jeunesse, un calendrier des activités,
des signets, des cartes de membres et des passeports de lecture
Un soutien personnalisé pour la réalisation des activités

(une valeur pouvant
totaliser jusqu’à 325 $)

Courez la chance
de recevoir une
rencontre d’auteur
jeunesse

Visuels de 2018-2019 à titre indicatif

CLUB DE LA LIVROMAGIE
5 À 8 ANS

CLUB DE LA LIVROMANIE
9 À 11 ANS
Club de lecture de la

Livromanie

(valeur de 250 $)

2018-2019

Au rythme des livres

Lire,

Obtenez une
participation au
tirage du Prix
Hélène-Charbonneau

l’aventure
au bout
des bras !

(une bourse de 1 000 $
et une lithographie de
Gilles Tibo)

Club de lecture de la

Livromagie
Illustration : Josée Bisaillon

Illustration : Amélie Montplaisir

2018-2019

Participez au
Palmarès des livres
préférés des jeunes

Pour plus d’information
514-286-6020
info@communication-jeunesse.qc.ca
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MAGALIE,
LA REINE DES PISSENLITS
MISSIONS DE MUSO (LES)

Yvan DeMuy – Ill. : Jean Morin
Éditions Michel Quintin
Coll. « Mégas Duos »
2018 – 275 p. – 12,95 $
ISBN : 978-2-89762-357-9
ROMAN
À partir de 7 ans · Niveau 2
Magalie a sept ans et déborde d’imagination
et de détermination. Dans ce roman à deux
histoires, Magalie sauvera les pissenlits
de son voisin d’une fin atroce et réussira à
redonner le sourire à son grand-père chéri.

François Gravel – Ill. : PisHier
Éditions FouLire
2018 – 198 p. – 15,95 $
ISBN : 978-2-89591-342-9
ROMAN
À partir de 8 ans · Niveau 1
Muso est de retour dans ces quatre nouvelles
aventures ! À qui cette étrange cabane dans
la cour est-elle réservée ? Muso arrivera-t-il à
protéger les poussins ? Une escapade de nuit
en forêt, est-ce une bonne idée ? Et quel est
ce chagrin qui accable le petit chien ?

MAISON DU FANTÔME (LA)
Johanne Mercier – Ill. : Denis Goulet
Éditions FouLire
Coll. « Mes amis de quartier »
2018 – 48 p. – 10,95 $
ISBN : 978-2-89591-337-5
MINI-ROMAN
À partir de 7 ans · Niveau 2
Camille est persuadée qu’un fantôme habite
dans son quartier, à deux pas de chez elle.
Avec ses amis Thomas, Sandrine et Félix, elle
décide de le surveiller. La mission comporte
des risques, mais la petite bande compte
des espions courageux.

PARFOIS
JE SUIS UN RENARD
Texte et ill. : Danielle Daniel
Éditions Scholastic
2018 – 30 p. – 11,99 $
ISBN : 978-1-4431-6535-8
ALBUM
À partir de 7 ans · Niveau 1
Dans cette introduction ludique aux animaux
totémiques de la tradition anishinaabée,
12 enfants s’identifient à différentes
créatures comme un renard, un chevreuil,
un castor ou un orignal.

MARTIN-LUC ARCHAMBAULT
Julie Champagne
Ill. : Richard Vallerand et Paul Bordeleau
Bayard Canada Livres
Coll. « Chef d’entreprise »
2018 – 32 p. – 15,95 $
ISBN : 978-2-89770-158-1
BIOGRAPHIE
À partir de 8 ans · Niveau 2
Martin-Luc Archambault a découvert la loi de
l’offre et de la demande dès l’école primaire,
en vendant des pétards à mèche dans la cour
de récréation... jusqu’à ce que le directeur
mette un terme à son commerce !
En l’espace de cinq chapitres, l’ouvrage
retrace le parcours de cet entrepreneur
fonceur et créatif.

PAS DE PRINCESSE
POUR LES PIRATES !
Rhéa Dufresne – Ill. : Orbie
Les 400 coups – Coll. « Grimace »
2018 – 32 p. – 18,95 $
ISBN : 978-2-89540-725-6
CONTE
À partir de 7 ans · Niveau 2
À bord de La Méduse, le capitaine Sven met le
cap à l’ouest, en quête d’une île mystérieuse.
Lorsque les brumes qui encerclent cette
dernière se dissipent, c’est cependant un
bien drôle de trésor que Sven et sa bande
s’apprêtent à découvrir…

MAUVAIS KARMA
DE RéBECCA (LE)
Jocelyn Boisvert – Ill. : Philippe Germain
Éditions FouLire
Coll. « Les héros de ma classe »
2018 – 192 p. – 10,95 $
ISBN : 978-2-89591-345-0
ROMAN
À partir de 8 ans · Niveau 2
Rébecca tient mordicus à bien paraître sur
la photo de classe. Or, les ennuis prédits
par son horoscope commencent lorsqu’elle
se vautre dans une flaque d’eau en sortant
de l’autobus. Au fil d’une longue série
d’incidents, elle apprendra qu’il est toujours
préférable de garder son sang-froid et que la
vengeance n’amène jamais rien de bon...
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PAS ENCORE UNE
PRINCESSE !
Lou Beauchesne – Ill. : Annie Rodrigue
Druide – Coll. « Petite marmite »
2018 – 32 p. – 16,75 $
ISBN : 978-2-89711-371-1
CONTE
À partir de 7 ans · Niveau 2
L’auteure Granita Vanderschmukvargen
souffre de la maladie de la page blanche.
Mais tout change lorsqu’elle découvre une
minuscule petite fille dans son pot à crayons.
Cette dernière prend aussitôt le contrôle de
l’histoire et désire être une princesse, vivre
dans un décor fabuleux et, bien sûr, avoir
pour compagnon un prince charmant.
Rien de moins !

PELLETEUR DE NUAGES (LE)

PETITE FILLE QUI DEVINT
LA BOLDUC : LA LéGENDE
DE MARY TRAVERS (LA)

Simon Boulerice – Ill. : Josée Bisaillon
La courte échelle
2018 – 32 p. – 18,95 $
ISBN : 978-2-89774-097-9
ALBUM
À partir de 7 ans · Niveau 2
Elliot adore les nuages à un point tel que
son père le surnomme affectueusement « le
pelleteur de nuages ». Par contre, il déteste
les taches blanches qui sont apparues sur
ses mains et grandissent un peu plus chaque
jour. Grâce à son imagination débordante,
il réussira à trouver un sens et une beauté
à cette différence…

Lucie Papineau – Ill. : Caroline Hamel
Auzou
2018 – 35 p. – 21,95 $
ISBN : 978-2-7338-6359-6
BIOGRAPHIE
À partir de 7 ans · Niveau 2
Mary Travers a marqué à jamais l’imaginaire
québécois grâce à ses turlutes entraînantes.
Considérée comme la première auteurecompositrice du Québec, cette Gaspésienne
de naissance a connu un succès
phénoménal et fait des tournées aux
quatre coins de la province.

PèRE NOËL EXISTE ! (LE)
Mireille Villeneuve – Ill. : Stephanie Mackay
Dominique et compagnie
Coll. « Grand roman rouge »
2018 – 62 p – 9,95 $
ISBN : 978-2-89785-332-7
ROMAN
À partir de 7 ans · Niveau 2
Justin ne semble plus croire au père Noël. Il
accompagne tout de même sa petite sœur
Lilou au centre commercial pour rencontrer
le célèbre barbu et lui demander un nouvel
emploi pour son papa. Car son ami Julien lui
a confié que le père Noël habitait à quelques
maisons de chez lui ! Serait-ce bien vrai ?

PILOU, TOUS LES SOIRS
DU MONDE
Dominique Demers – Ill. : Gaspard Talmasse
Les Éditions de la Bagnole
2018 – 34 p. – 24,95 $
ISBN : 978-2-89714-235-3
CONTE
À partir de 6 ans · Niveau 3
Chaque soir, le papa de Pilou lui récite des
formules magiques qui endorment différents
habitants de la Terre, du ciel et du pays
des rêves. Des savanes des tropiques au
monde des sorcières et des fées en passant
par l’univers des océans, tous les animaux
et toutes les créatures du monde doivent
s’endormir... pour que Pilou trouve le
sommeil à son tour.

CONTENU PARTENAIRE

Une histoire drôle
et touchante sur
l’amour des livres
et l’amitié !

Raymond
le
bison

Lou
Beauch

esne

Kate
Chappell

Pour les 7 ans et +
Maintenant en librairie

Pub_CJ_MRG1563_Raymond_final.indd 1

19-02-27 16:31

GUIDE DES LIVRES D’ICI POUR LES JEUNES | PRINTEMPS 2019

11

SUPERGROIN CONTRE LES
INFâMES MITAINES

POLICIERS (LES)
Louise Tondreau-Levert
Ill. : Catherine Petit
Dominique et compagnie
Coll. « Drôle de boulot ! »
2018 – 31 p. – 6,95 $
ISBN : 978-2-89785-103-3
MINI-ROMAN
À partir de 6 ans · Niveau 2
Quelles sont les différentes facettes du
difficile métier de policier ? Quelles aptitudes
doivent développer ceux qui souhaitent
se consacrer à cette profession ? Tous les
aspects du métier sont dévoilés dans ce
mini-roman tout en humour !

Carole Tremblay – Ill. : Bach
Les Éditions de la Bagnole
Coll. « Mes albums à bulles »
2018 – 28 p. – 16,95 $
ISBN : 978-2-89714-320-6
BANDE DESSINÉE
À partir de 7 ans · Niveau 1
Quand sonne l’heure de la récréation, Toinette
panique en constatant qu’elle a perdu ses
mitaines. Quelle horreur ! Ses mains vont
geler, ses doigts pourraient tomber ! C’est
alors que Supergroin, le cochon en caleçons,
sort de son casier et vient à sa rescousse.

TOUCANIA

QUI VA BERCER ZOé ?

Valérie Picard – Ill. : Marianne Ferrer
Monsieur Ed
2018 – 48 p. – 22,95 $
ISBN : 978-2-924663-06-6
ALBUM
À partir de 6 ans · Niveau 2
Enfin, l’intrépide Amandine part à la
découverte de la légendaire île de Toucania,
sur les traces de son grand-père. Elle y
rencontre des bélinours, des chimpathères,
des chauve-sourioles et une multitude
d’autres créatures étranges qui peuplent l’île.
Mais Amandine doit faire vite, car Toucania
disparaîtra bientôt ! Découvrira-t-elle tous
ses secrets avant qu’il ne soit trop tard ?

Andrée Poulin – Ill. : Mathieu Lampron
Les 400 coups – Coll. « Carré blanc »
2018 – 32 p. – 18,95 $
ISBN : 978-2-89540-722-5
CONTE
À partir de 7 ans · Niveau 2
Depuis que sa femme est décédée, Méo Lebel
voit tout en gris, même les sourires et les
macaronis gratinés de sa voisine Claudine.
Jusqu’au jour où Claudine amène Méo à
l’hôpital pour lui présenter Zoé,
une nouveau-née prématurée…

CONTENU PARTENAIRE

Les meilleurs albums!

Illustrations tirées de La moustache de Mo © Ben Clanton et Ta voix compte © Peter H. Reynolds, 2019.
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LES VENDREDIS
LITTÉRAIRES AVEC NICO !
Invitez Nicholas Aumais dans votre
classe pour une activité littéraire
qui émerveillera les jeunes et les
passionnera pour la lecture !
Grâce à ses ateliers, Nicholas
stimule l'intérêt des jeunes pour
les livres et la lecture. Vos lecteurs,
captivés par son dynamisme,
devront être attentifs alors que
Nicholas les plongera dans des
univers à la fois rigolos et étonnants.

DES ATELIERS
LITTÉRAIRES
LUDIQUES
POUR
DÉVELOPPER
LE PLAISIR
DE LIRE CHEZ
LES JEUNES
DU PRIMAIRE

Ces ateliers sont l'occasion de stimuler les apprentissages et l'acquisition de
connaissances générales par le biais d'ouvrages à la langue et au contenu
ciblés en fonction de l'âge et du niveau de lecture des jeunes.

LES THÈMES
1er cycle

2e cycle

3e cycle

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

• Safari : les animaux
en folie !

• Un saut chez les
sportifs

• Les sciences sans
dessus dessous !

• Ma vie en couleur

• Les [super] héros
du quotidien

• Poser ses valises

• Le pet dans tous
ses états

• Dégueu

• Cow-boys, corsaires
et autres brigands

Durée de chaque atelier : 1 h
Clientèle visée : 1er, 2e ou 3e cycle selon l’atelier choisi
Nombre d’élèves par groupe : 30
Chaque atelier inclut : 1 h d’animation, 2 activités clé en main pour
poursuivre l’atelier, 1 macaron « Lecteur CJ » par participant
Coût membre : 200 $ par atelier / 475 $ pour un bloc de 3 ateliers.
Taxes en sus; frais de déplacement et de séjour en sus, s’il y a lieu.
Pour en savoir plus ou pour réserver un atelier :
info@communication-jeunesse.qc.ca | 514-286-6020
GUIDE DES LIVRES D’ICI POUR LES JEUNES | PRINTEMPS 2019
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9-11

ans

DE L’HUMOUR, DE L’ACTION,
DE L’ÉPOUVANTE POUR
STIMULER LES SENSATIONS
FORTES; DES DOCUMENTAIRES
POUR DÉCOUVRIR LE MONDE
QUI NOUS ENTOURE.
AMOURS (LES)

ANIMAUX
EXTRAORDINAIRES (LES)
Joliane Roy
Éditions Les Malins
2018 – 102 p. – 19,95 $
ISBN : 978-2-89657-655-5
DOCUMENTAIRE
À partir de 9 ans · Niveau 2
Cobra du Cap, taupe à nez étoilé,
pangolin, pélican frisé, wombat, etc.
Ce documentaire brosse le portrait
d’animaux souvent méconnus, alors qu’ils
ont des mœurs, aptitudes ou caractéristiques
hors du commun. Un jeu proposant
d’associer huit animaux aux pays dont
ils sont l’emblème clôt l’ouvrage.

François Gravel – Ill. : Philippe Germain
Éditions FouLire
Coll. « Le livre noir sur la vie secrète
des animaux »
2018 – 96 p. –10,95 $
ISBN : 978-2-89591-335-1
ROMAN
À partir de 9 ans · Niveau 1
Les animaux ont parfois de drôles de
comportements amoureux : les dauphins
fréquentent des discothèques, les girafes
adorent se bécoter dans le cou et les pieuvres
peuvent rester collées pendant des heures !
Esprits trop sérieux s’abstenir !

AU PAYS DE L’OUBLI
Jean Chapdelaine Gagnon – Ill. : Jean Hudon
Les heures bleues
Coll. « Périscope »
2018 – 79 p. – 14,95 $
ISBN : 978-2-924537-73-2
ROMAN
À partir de 9 ans · Niveau 2
Estelle, la grand-mère de Félix, vient
de mourir. Ses dernières années ont été
marquées par la maladie d’Alzheimer.
Heureusement, Félix peut compter sur la
présence de son ami Toussaint pour se
remémorer les moments de grande tendresse
et de fou rire vécus en compagnie de sa
grand-mère.

ANATOLE QUI NE
SéCHAIT JAMAIS
Stéphanie Boulay
Ill. : Agathe Bray-Bourret
Éditions Fonfon – Coll. « Histoire de vivre »
2018 – 73 p. – 24,95 $
ISBN : 978-2-923813-73-8
ALBUM
À partir de 10 ans · Niveau 1
Anatole pleure constamment et personne
ne parvient à soulager sa peine. Sa grande
sœur Régine se donne alors pour mission de
comprendre ce qui le rend malheureux. Grâce
au dessin et à son imagination, elle trouvera
ce qui affecte son frère et se demandera de
quelle manière l’aider.
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AU SECOURS !
JE PERDS LA VUE !
Martine Bisson Rodriguez
L’Interligne – Coll. « Cavales »
2018 – 109 p. – 14,95 $
ISBN : 978-2-89699-611-7
ROMAN
À partir de 11 ans · Niveau 3
Léo est l’un des meilleurs membres de
l’équipe élite de volleyball de l’école
Saint-Nicolas. Cependant, depuis quelque
temps, sa vision lui joue des tours ; à
moins que Léo ne soit en train de perdre la
vue. Épaulé par ses proches, il lui faudra
beaucoup de courage et de résilience pour
trouver une nouvelle façon de vivre.

AVENTUROSAURE :
LE RéVEIL DE REX
Texte et ill. : Julien Paré-Sorel
Presses Aventure – Coll. « Aventurosaure »
2018 – 64 p. – 16,95 $
ISBN : 978-2-89751-571-3
BANDE DESSINÉE
À partir de 9 ans · Niveau 1
Rex, un jeune dinosaure, rêve de devenir le
plus grand aventurier de tous les temps ! En
attendant, il travaille au village de Crétincia
tout en prenant soin de son père, atteint d’une
mystérieuse maladie. Heureusement, il peut
compter sur l’amitié de Patchy et de Gogo.

à VOS MARQUES, MARIE-P !
Martine Latulippe – Ill. : Fabrice Boulanger
Éditions FouLire
Coll. « Les aventures de Marie-P »
2018 – 61 p. – 9,95 $
ISBN : 978-2-89591-340-5
ROMAN
À partir de 9 ans · Niveau 1
Marie-P est heureuse d’apprendre qu’il y
aura un club de course, cette année, dans sa
classe. Vincent devrait sauter de joie,
puisque c’est lui le plus rapide du groupe !
Mais Marie-P remarque vite qu’il sourit
moins que d’habitude et qu’il se traîne les
pieds le matin. Voici un mystère qu’elle est
bien décidée à élucider !

BAIE-DES-CORBEAUX
Sonia Sarfati – Ill. : Jared Karnas
La courte échelle – Coll. « Noire »
2018 – 230 p. – 13,95 $
ISBN : 978-2-89774-011-5
ROMAN
À partir de 11 ans · Niveau 3
La mère de Théo a loué une maison pour une
retraite d’écriture au village de Baie-desCorbeaux. Un jour, Théo et son cousin Nicolas
découvrent une trappe cadenassée menant
au grenier. Après en avoir forcé l’ouverture,
ils débouchent sur une galerie où ils croient
entendre des grattements provenir
d’étranges tableaux…

CONTENU PARTENAIRE

Des
contes
revus et corrigés avec humour

classiques...
par Daniel Laverdure
Illustrations
des petites vaches
animées :
Caroline Merola

Dans la collection

Ma petite
vache a mal
aux pattes
POUR LES 7 ANS ET PLUS
9,95 $ CHACUN

SOULEDIT_CJ mars 2019.indd 1

NOUVEAUTÉ

Soulières
éditeur
www.soulieresediteur.com
19-03-07 11:02
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COLLé !

BLANCHE-BEIGE
ET LES SEPT NOUILLES
Daniel Laverdure – Ill. : Jean Morin
Soulières éditeur
Coll. « Ma petite vache a mal aux pattes »
2018 – 64 p. – 9,95 $
ISBN : 978-2-89607-422-8
ROMAN
À partir de 9 ans · Niveau 2
Voici le cinquième volet racontant les
aventures de Maxime, doté du pouvoir d’entrer
dans les histoires. Cette fois-ci, il intervient
dans le conte Blanche-Neige et les sept nains.
Mais il est rattrapé par certaines réalités
littéraires et il devra rapidement s’adapter
afin de réussir sa mission : améliorer ce conte
classique.

Texte et ill. : Jean Lacombe
Soulières éditeur
Coll. « Ma petite vache a mal aux pattes »
2018 – 82 p. – 9,95 $
ISBN : 978-2-89607-423-5
MINI-ROMAN
À partir de 9 ans · Niveau 2
Pendant la récréation, alors qu’il joue à
attraper les flocons avec sa langue, Antoine
se retrouve collé sur un poteau de métal
glacé ! Les heures passent, alors que ni
ses amis, ni l’expert du ministère de
l’Éducation ne semblent en mesure de
le sortir de cette fâcheuse situation…

COMMENT JE SUIS DEVENU
CANNIBALE : L’HISTOIRE
D’UNE HISTOIRE
François Gravel
Québec Amérique – Coll. « Titan »
2018 – 164 p. – 10,95 $
ISBN : 978-2-7644-3635-6
ROMAN
À partir de 10 ans · Niveau 2
Un repas où il déguste une viande inconnue
sert de prétexte à François Gravel pour
exposer au lecteur ses mécanismes d’écriture
d’un roman. En se questionnant sur son
titre, en baptisant son personnage principal,
en dressant le décor et en choisissant un
point de vue narratif, l’auteur démontre
concrètement à quoi ressemble son quotidien
d’écriture.

CHER MONSIEUR
DONALD TRUMP
Sophie Siers – Ill. : Anne Villeneuve
Trad. : Mélanie Roland
Les 400 coups – Coll. « Grimace »
2018 – 32 p. – 18,95 $
ISBN : 978-2-89540-822-2
ALBUM
À partir de 9 ans · Niveau 1
Sam ne supporte plus de partager sa chambre
avec son frère. Inspiré par Donald Trump et
son projet de mur à la frontière des États-Unis
et du Mexique, Sam décide d’en construire
un en plein milieu de sa chambre ! Il adresse
alors des lettres à Donald Trump pour lui
faire part de ses plans, de ses réflexions et lui
demander quelques conseils.

CRIS (LES)

CŒUR DE LION
Emmanuel Lauzon – Ill. : Tristan Demers
Photographies : Studio Blanches Bulles
Les Éditions de la Bagnole
Coll. « Parc Safari »
2018 – 123 p. – 16,95 $
ISBN : 978-2-89714-281-0
DOCUMENTAIRE
À partir de 9 ans · Niveau 1
Ilori rend hommage à son papa, l’aîné
des lions du Parc Safari, en relatant avec
admiration les aventures qu’il a vécues
depuis sa naissance dans un zoo de Toronto
jusqu’à son transfert au Parc Safari.
Rivalités, amours, habitudes de vie et habitat
sont égayés de multiples photographies.

Michel Noël et Sylvie Roberge
Ill. : Célia Nilès
Auzou
Coll. « Je découvre et je comprends »
2018 – 31 p. – 21,95 $
ISBN : 978-2-7338-5529-4
DOCUMENTAIRE
À partir de 10 ans · Niveau 3
Territoire, spiritualité, organisation de la
société et plus encore permettent de se
familiariser avec la culture autochtone crie,
depuis l'arrivée des Cris en terre canadienne
jusqu’à leur adaptation à la vie moderne. Une
occasion de découvrir ce peuple de chasseurs,
pêcheurs et trappeurs.

DéBROUILLARDS (LES)
NOS 379 à 387
MARS à DéCEMBRE 2018

Collectif
Publications BLD
2018 – 51 p. – 4,95 $
ISSN : 1187-8681
PÉRIODIQUE
À partir de 9 ans · Niveau 2
Reportages, chroniques, fiches d’information,
bandes dessinées et expériences à réaliser :
un programme bien chargé et toujours
aussi passionnant pour explorer une grande
diversité de sujets ! Science, culture et loisirs,
rien n’échappe aux lecteurs des Débrouillards.

16

GUIDE DES LIVRES D’ICI POUR LES JEUNES | PRINTEMPS 2019

CONTENU PARTENAIRE

Publireportage

LA PLATEFORME SAMUEL OFFRE
MAINTENANT DES ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES
La plateforme de documents numérisés SAMUEL élargit son offre de contenu. Grâce à un
partenariat avec Communication-Jeunesse, les enseignants peuvent maintenant télécharger
sans frais des activités pédagogiques amusantes pour leurs élèves.
Les contes d’hier et d’aujourd’hui, « Il était une fois… » revisité ! et Contes et légendes des Premières Nations,
ce sont les trois plus récentes activités d’apprentissage disponibles sur SAMUEL. Élaborées par CommunicationJeunesse, ces activités proposent des exercices de lecture et d’écriture s’appuyant sur des œuvres de créateurs
québécois et franco-canadiens.
« Les enseignants apprécient la diversité du contenu offert sur SAMUEL, mais manquent de temps pour intégrer
ce contenu à la matière enseignée », explique Rose-Marie Lafrance, directrice du secteur Éducation chez
Copibec, la société collective derrière la plateforme SAMUEL. « Nous avons eu l’idée de leur proposer des
activités pour leurs élèves à même les œuvres des créateurs d’ici disponibles sur SAMUEL ».
Ainsi, SAMUEL propose aux enseignants diverses activités pédagogiques pour tous les groupes d’âge.
Une des dernières activités en lice aborde l’univers du conte grâce à la lecture d’adaptations contemporaines
de classiques tels que Le Chaperon rouge.

DES ACTIVITÉS FACILEMENT ACCESSIBLES,
SANS FRAIS

UNE PLATEFORME QUI SOUTIENT
LES CRÉATEURS D’ICI

Pour les enseignants du Québec, l’accès à SAMUEL
est sans frais, car couvert par l’entente Copibec-MEES.
Il suffit d’avoir un compte chez Copibec.

Non seulement SAMUEL offre exclusivement
du contenu québécois et franco-canadien,
mais il contribue à la rémunération les créateurs.
Chaque téléchargement effectué à partir de SAMUEL
permet à Copibec de verser des redevances aux
créateurs et aux éditeurs du contenu utilisé.

Les enseignants peuvent télécharger en quelques
clics les activités, mais aussi les extraits d’œuvres et les
images qui les accompagnent. Ces téléchargements
peuvent ensuite être affichés sur des tablettes ou
un tableau intelligent, partagés sur l’intranet
de l’établissement scolaire, ou être simplement
photocopiés.

DU CONTENU DIVERSIFIÉ
Si les activités élaborées par CommunicationJeunesse proposent d’utiliser des œuvres précises,
Rose-Marie Lafrance invite les enseignants à fouiller
parmi les 30 000 documents numérisés disponibles
sur SAMUEL pour trouver d’autres histoires.
Des histoires signées Élise Gravel, Dominique Demers,
Carmen Marois, Christiane Duchesne, François Gravel,
Alain M Bergeron et bien d’autres. En plus des
romans, des albums illustrés et des images, on trouve
également des paroles de chansons et des partitions
de musique.

« En utilisant SAMUEL, les enseignants accordent
plus que de la visibilité à nos créateurs. Ils s’assurent
que les auteurs et leurs éditeurs soient rémunérés
pour l’utilisation de leurs œuvres », se réjouit
Rose-Marie Lafrance. « L’utilisation de SAMUEL
encourage nos créateurs à continuer de nous
raconter des histoires ! ».

Découvrez SAMUEL au
www.copibecnumerique.ca.
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DANS UNE LIBRAIRIE PRÈS DE
CHEZ VOUS !

Procurez-vous les livres du Guide des livres d’ici pour les jeunes, édition
Printemps 2019 dans une librairie membre de Communication-Jeunesse.
Encouragez un réseau de librairies qui diffusent la littérature québécoise et
franco-canadienne pour la jeunesse et appuient la lecture chez les jeunes.

BAS-SAINT-LAURENT
Librairie du Portage
298, boulevard Armand-Thériault
Rivière-du-Loup
418-862-3561

Librairie Ste-Thérèse inc.
1, rue Turgeon
Sainte-Thérèse
450-435-6060

MAURICIE

CAPITALE-NATIONALE

Coopsco Trois-Rivières, succ. UQTR

Librairie Pantoute
286, rue Saint-Joseph Est
Québec
418-692-1175

3351, boulevard des Forges
Local 1255 A-T
Trois-Rivières
819-371-1004

CHAUDIÈRE-APPALACHES

Librairie Paulines – Trois-Rivières
350, rue de la Cathédrale
Trois-Rivières
819-374-2722

Librairie H. Fournier
71, Côte-du-Passage
Lévis
418-837-4583
Librairie Livres en Tête
110, rue Saint-Jean-Baptiste Est
Montmagny
418-248-0026

ESTRIE
Librairie Médiaspaul – Sherbrooke
250, rue Saint-François Nord
Sherbrooke
819-569-5535

GASPÉSIE
ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Librairie Poirier
1374, boulevard des Récollets
Trois-Rivières
819-379-8980

MONTÉRÉGIE
Hamster + / Éditions Vaudreuil
480, boulevard Harwood
Vaudreuil-Dorion
450-455-7974
Coopsco Cégep Granby
235, rue Saint-Jacques
Granby
450-372-8895

Librairie Alpha inc.
168, rue de la Reine
Gaspé
418-368-5514

Librairie L’Intrigue
415, ave de l’Hôtel-Dieu
Saint-Hyacinthe
450-418-8433

LANAUDIÈRE

Librairie Le Fureteur
25, rue Webster
Saint-Lambert
450-465-5043

Hamster Le Papetier Le Libraire
403, rue Notre-Dame
Repentigny
450-654-2000

LAURENTIDES
Librairie Carcajou
401, boulevard Labelle
Rosemère
450-437-0690

Librairie Moderne
1001, boulevard du Séminaire
St-Jean-sur-Richelieu
450-349-4584

Librairie Carpe Diem
814-6, rue de Saint-Jovite
Mont-Tremblant
819-717-1313

MONTRÉAL

OUTAOUAIS

Archambault
510, rue Sainte-Catherine Est
Montréal
514-380-1121

Librairie Louis-Fréchette
313, rue Notre-Dame
Gatineau
819-643-1861

La Maison de l’Éducation inc.
10840, avenue Millen
Montréal
514-384-4401

Librairie du Soleil - Gatineau
53, boulevard Saint-Raymond
suite 100
Gatineau
819-595-2414

Librairie Coop Ahuntsic
9155, rue St-Hubert
Montréal
514-382-2634
Librairie coopérative
du Collège Maisonneuve
3800, rue Sherbrooke Est
Montréal
514-255-5033
Librairie Fleury
1169, rue Fleury Est
Montréal
438-386-9991
Librairie Le Parchemin
505, rue Sainte-Catherine Est
Montréal
514-845-5243
Librairie Médiaspaul – Montréal
3965, boulevard Henri-Bourassa Est
Montréal
514-322-7341
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Librairie Marie-Laura
2324, rue Saint-Dominique
Jonquière
418-547-2499

HORS QUÉBEC
ALBERTA
Owl’s Nest Books
815A 49 ave SW
Calgary
403-287-9557

MANITOBA
Librairie À la Page
200, boulevard Provencher
Winnipeg
204-233-7223

NOUVEAU-BRUNSWICK

Librairie Monet
2752, rue de Salaberry
Montréal
514-337-4083

Librairie Pélagie
221, boulevard J.D.-Gauthier
Shippagan
506-336 9777

Librairie Paulines – Montréal
2653, rue Masson
Montréal
514-849-3585

ONTARIO

Librairie Raffin
6330, rue Saint-Hubert
Montréal
514-274-9922
Livres Babar
46, rue Sainte-Anne # 6
Pointe-Claire
514-694-0380
Renaud-Bray
6255, rue St-Hubert
Montréal
514-288-0952

18

SAGUENAY – LAC-SAINT-JEAN

Librairie du Soleil – Ottawa
33, rue George
Ottawa
613-241-6999

CONTENU PARTENAIRE
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DIX FILLES ALLUMéES !
10 PARCOURS INSPIRANTS
Laïla Héloua et Corinne De Vailly – Ill. : Mika
Bayard Canada Livres
2018 – 48 p. – 18,95 $
ISBN : 978-2-89770-186-4
BIOGRAPHIE
À partir de 10 ans · Niveau 2
Voici les parcours personnels et
professionnels de dix femmes
contemporaines, des filles « allumées »
qui ont fait leur marque dans différents
domaines : une policière de la GRC,
une écrivaine et pilote de brousse, une
neuroscientifique, etc. Des témoignages
inspirants empreints de détermination.

DéBROUILLARTS (LES)

NOs 19 et 20
MARS ET NOVEMBRE 2018
Collectif
Publications BLD
2018 – 36 p. – 4,95 $
ISSN : 1187-8681
PÉRIODIQUE
À partir de 9 ans · Niveau 2
Manifestations artistiques, créateurs de
différentes disciplines et activités de bricolage
combinés à une section réservée à la science;
qui a dit que les arts et les sciences ne
faisaient pas bon ménage ? Pour voir la
musique, l’animation, la BD, les arts visuels,
l’architecture, le théâtre et la littérature d’un
autre œil !

DESCENTE AUX ENFERS
CHEZ LES DIEUX GRECS
Jessica Wilcott – Ill. : Jean Morin
Éditions FouLire
Coll. « Escapades virtuelles »
2018 – 20 p. – 11,95 $
ISBN : 978-2-89591-362-7
ROMAN
À partir de 9 ans · Niveau 1
En entamant un nouveau niveau du jeu
Escapades virtuelles, Guillaume et Katherine
se retrouvent propulsés en Grèce antique afin
de récupérer les trois clés perdues par les
dieux. Pour sortir du jeu, ils devront
frôler la mort et descendre aux enfers…
mais qu’arrive-t-il quand on meurt
dans un univers virtuel ?

Daniel Laverdure
Éditions Espoir en canne
Coll. « Ouvre-boîte »
2018 – 83 p. – 11,95 $
ISBN : 978-2-89803-597-5
ROMAN
À partir de 9 ans · Niveau 3
« Hé que ma vie est plate ! » ne cesse de
répéter Hugo. Pourtant, dès l’instant où
il emprunte une BD à la bibliothèque, les
policiers, la bibliothécaire, sa mère et même
le maire partent à sa poursuite. Hugo ne
se doute pas que son livre contient des
informations de la plus haute importance…

ENQUêTE SECRèTE DU
FANTôME DE L’éCOLE (L’)

DISPARITIONS à
L’éCOLE DES GARS
Maryse Peyskens
Dominique et compagnie
Coll. « Grand roman »
2018 – 221 p. – 16,95 $
ISBN : 978-2-89785-351-8
ROMAN
À partir de 11 ans · Niveau 2
Foinfoin, l’étrange acolyte du directeur
Dussault, décide de profiter du premier
samedi du mois de décembre pour décorer
l’école. Il sollicite l’aide de quelques élèves
pour y parvenir. Rémi, Alexi, Gus et Justin
s’en donnent à cœur joie… Toutefois, la
disparition de Léonie et Guillaume les
obligera à plonger dans les sous-sols
lugubres de l’établissement.
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Jean-François Sénéchal
Photographies : Julie Durocher
Jules la Mouche
2018 – 64 p. – 19,95 $
ISBN : 978-2-9815464-2-5
ALBUM
À partir de 9 ans · Niveau 2
Catastrophe ! Lili ne retrouve plus son yoyo de
compétition ! Comme une rumeur de fantôme
court à travers l’école, il n’en faut pas plus
pour qu’elle veuille mener une enquête avec
ses amis Filou, Charlot et Zac. Ils doivent
cependant faire vite, car le journal étudiant
est aussi sur le coup !

éTRANGE FILLE
AU CHAT (L’)

EXPLIQUE-MOI...
LES ALIMENTS

Rémy Simard – Ill. : Julie Rocheleau
La courte échelle – Coll. « Noire »
2018 – 76 p. – 12,95 $
ISBN : 978-2-89774-181-5
ROMAN
À partir de 9 ans · Niveau 2
Lucien emménage avec ses parents dans une
construction neuve, sur une île des Caraïbes.
Lors de son premier jour de classe, les autres
élèves chuchotent pourtant entre eux que le
petit nouveau habite dans la maison de Bibi.
En rentrant chez lui, Lucien découvre un chat
noir confortablement installé sur son lit. Et ce
ne sera pas sa seule surprise…

Ricardo Larrivée, Jade Bérubé, Virginie
Meloche-Dumas – Ill. : Jacques Laplante
Auzou – Coll. « Explique moi… »
2018 – 138 p. – 29,95 $
ISBN : 978-2-7338-5679-6
DOCUMENTAIRE
À partir de 9 ans · Niveau 2
Pourquoi doit-on boire de l’eau ? Pourquoi
y a-t-il du bleu dans certains fromages ?
Comment transforme-t-on un œuf en nuage ?
Comment peler une mangue sans en mettre
partout ? L’alimentation sous toutes ses
coutures est démystifiée grâce à des trucs
et des astuces.

CONTENU PARTENAIRE

À:

tous les esprits curieux et explorateurs

Rue des 8 à 12 ans
Éditions BOUTON D’OR ACADIE

Créé en Acadie
imprimé au Canada
www.boutondoracadie.com
info@boutondoracadie.com
(506) 382-1367
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ORANGéES DU CAIRE (LES)
JULES ET JIM,
FRèRES D’ARMES
Texte et ill. Jacques Goldstyn
Bayard Canada Livres
2018 – 60 p. – 21,95 $
ISBN : 978-2-89770-187-1
ALBUM
À partir de 9 ans · Niveau 1
Jules et Jim sont nés le même jour, à deux
minutes d’intervalle, et sont voisins. Bien
que Jules soit toujours en retard pour tout de
deux minutes, leur amitié grandit au fil des
années. Lorsque la Grande Guerre éclate, les
deux amis sont enrôlés, et ils devront puiser
dans leur amitié le courage nécessaire pour
affronter l’horreur.

Karine Gottot – Ill. : Maxim Cyr
Éditions Michel Quintin
Coll. « Les dragouilles »
2018 – 79 p. – 12,95 $
ISBN : 978-2-89762-346-3
DOCUMENTAIRE
À partir de 9 ans · Niveau 3
Visite du musée du Caire, de la pyramide
de Khéops et déambulation dans le bazar
Khan el-Khalili : les dragouilles sont en
Égypte ! Avec humour, on découvre un
village pharaonique et on s’amuse à
dessiner son portrait à la manière des
anciennes fresques égyptiennes.

OURS : BRUN, BLANC, NOIR
Texte et ill. : Pascal Girard
Éditions de la Pastèque
2018 – 85 p. – 26,95 $
ISBN : 978-2-89777-027-3
DOCUMENTAIRE
À partir de 9 ans · Niveau 3
Parmi les huit espèces d’ours existant sur
Terre, il n’y a que l’ours noir d’Amérique
qui ne soit pas menacé de disparition. Ce
documentaire permet de découvrir leurs
habitats naturels, leur régime alimentaire et
leurs comportements. Il formule également
des recommandations pour les protéger.

MARY TRAVERS :
MADAME BOLDUC
Josée Ouimet – Ill. : Adeline Lamarre
Éditions de l’Isatis
Coll. : « Bonjour l’histoire »
2018 – 77 p. – 13,95 $
ISBN : 978-2-924769-22-5
BIOGRAPHIE
À partir de 9 ans · Niveau 1
Première auteure-compositrice-interprète
québécoise du 20e siècle, Mary Travers, alias
La Bolduc, deviendra une figure féminine
emblématique de son époque en enregistrant
des disques à un rythme effréné, ainsi
qu’en écrivant des chansons s’inspirant de
l’actualité et du quotidien.

PARS, COURS ! LENNY

NAPOLéON EST MORT !
Audrée Archambault
Les Éditions de la Bagnole
Coll. « Sarah-Lou, détective (très) privée »
2018 – 213 p. – 14,95 $
ISBN : 978-2-89714-292-6
ROMAN
À partir de 10 ans · Niveau 2
En camping avec ses grands-parents,
Sarah-Lou veut profiter des vacances pour
se reposer de sa dernière enquête. Mais
lorsqu’elle apprend qu’on a retrouvé un chien
empoisonné près de sa roulotte, puis un
deuxième, son instinct reprend le dessus.
Elle doit vite retrouver le coupable !

22
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Nadine Poirier – Ill. : Manuella Côté
Éditions de Mortagne – Coll. : « Sumo »
2018 – 366 p. – 14,95 $
ISBN : 978-2-89662-813-1
ROMAN
À partir de 10 ans · Niveau 1
Lenny, astronome amateur, n’a aucun talent
pour le sport. Lorsque la directrice de l’école
annonce qu’une grande course à obstacles
clôturera l’année, Lenny est persuadé que
ce sera une occasion de plus d’être humilié
par Alexis. Son amie Alice et lui trouveront
cependant une aide inattendue en
monsieur Albert, le concierge.

CONTENU PARTENAIRE
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PRESSES AVENTURE
BANDES DESSINÉES et LIVRES JEUNESSE

groupemodus.com
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ROSE DU CIEL (LA)

PARVANA, UNE ENFANCE
EN AFGHANISTAN
Shelley Tanaka, Deborah Ellis
Trad.: Isabelle Allard
Éditions Scholastic
2018 – 77 p. – 14,99 $
ISBN : 978-1-4431-6852-6
BANDE DESSINÉE
À partir de 9 ans · Niveau 2
Depuis l’arrivée des talibans dans son pays,
Parvana, âgée de 11 ans, ne va plus à l’école.
Son père étant injustement emprisonné,
elle décide de se déguiser en garçon pour
approvisionner sa famille et pour sortir de
la situation désespérée dans laquelle elle
se trouve.

Texte et ill. : Jipi Perreault
Éditions Michel Quintin
2018 – 88 p. – 19,95 $
ISBN : 978-2-89762-332-6
BANDE DESSINÉE
À partir de 10 ans · Niveau 3
Cinq ans ont passé depuis la défaite du parti
nazi et la Baronne Noire, ancienne alliée du
Führer, mijote un sombre projet. Pendant ce
temps, au Québec, Maria Richard rêve de
suivre les traces de son père et de devenir
pilote au sein de l’armée canadienne. Sans le
savoir, Maria est en fait peut-être la seule à
pouvoir déjouer les plans de la Baronne...

SAMMY SANS-DEF
Annie Bacon
Bayard Canada Livres
2018 – 216 p. – 18,95 $
ISBN : 978-2-89770-184-0
ROMAN
À partir de 10 ans · Niveau 2
Les humains ont disparu de la planète,
les pigeons se sont emparés de la surface
de la Terre et les rats forment une société
souterraine appelée Soutermonde. Sammy
Sans-Def, un rat autrefois chasseur de
primes, part à la recherche de sa fiancée.
Une quête dangereuse qui le mènera
jusqu’au repaire des plus grands hors-la-loi.

PETIT GARÇON QUI POSAIT
TROP DE QUESTIONS (LE)
Texte et Ill. : Olivier Bernard
Éditions Les Malins
2018 – 47 p. – 16,95 $
ISBN : 978-2-89657-758-3
DOCUMENTAIRE
À partir de 9 ans · Niveau 2
Hugo pose des tonnes de questions pour
tenter de comprendre le monde qui l’entoure.
En mangeant une crème glacée, il est
soudainement plongé au cœur d’une
aventure où il deviendra un explorateur,
puis un scientifique, en plus de développer
son sens critique.

SECRET DE RATAPATAPAN
(LE)

PROMESSE (LA)
Pnina Bat-Zvi et Margie Wolfe
Ill. : Isabelle Cardinal
Trad. : Isabelle Allard
Éditions Scholastic
2018 – 32 p. – 11,99 $
ISBN : 978-1-4431-6951-6
BIOGRAPHIE
À partir de 10 ans · Niveau 3
Avant d’être emmenés par les nazis, les
parents de Rachel et Toby leur ont confié
trois pièces d’or à utiliser judicieusement.
Alors que les deux sœurs s’échinent à bâtir
un mur au camp d’Auschwitz, Rachel tombe
malade. Toby brave alors tous les dangers
afin de sauver la vie de sa sœur en achetant
notamment la clémence d’une gardienne...
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Roxane Turcotte – Ill. : Catherine Petit
Dominique et compagnie
Coll. « Les grands maîtres »
2018 – 95 p. – 10,95 $
ISBN : 978-2-89785-313-6
ROMAN
À partir de 9 ans · Niveau 2
Emma effectue une seconde visite au Musée
des beaux-arts avec la classe de madame
Julie. Son attention est attirée par le tableau
Environs d’Anvers, dimanche après-midi, de
Florent Nicolas Crabeels, et elle se remémore
par la suite la photographie d’une petite fille
tenant cet instrument, que sa grand-mère lui
a déjà montrée. Simple coïncidence ?

SPORT DéBROUILLARDS
NO 29, MAI 2018

Collectif
Publications BLD
2018 – 35 p. – 4,95 $
ISSN : 1187-8681
PÉRIODIQUE
À partir de 9 ans · Niveau 2
Sport Débrouillards présente des activités
sportives et de plein air passionnantes, aptes
à faire bouger tous les jeunes ! Le magazine
est axé sur les valeurs positives du sport :
esprit d’équipe, dépassement de soi, bienfaits
pour la santé physique et mentale, etc.

SUR LE TOIT DU MONDE
Lucie Bergeron – Ill. : Sabrina Gendron
Québec Amérique – Coll. « Petit poucet »
2018 – 48 p. – 12,95 $
ISBN : 978-2-7644-3556-4
ROMAN
À partir de 9 ans · Niveau 2
Les périodes de bibliothèque à l’école sont
longues pour Tom, qui ne trouve aucun
volume sur l’Everest dans les rayons. Il décide
alors de construire une montagne en neige et
d’organiser une expédition avec ses copains.
Quand Madeleine, cette drôle de fille aux
cheveux très courts, lui demande si elle peut
se joindre à eux, il découvre qu’il a encore
beaucoup de choses à apprendre.

SUPERLECTEURS EN MISSION
Mathilde Singer – Ill. : Chloé Baillargeon
Dominique et compagnie
Coll. « Grand roman »
2018 – 159 p. – 14,95 $
ISBN : 978-2-89785-401-0
ROMAN
À partir de 9 ans · Niveau 2
Guillaume est très heureux de profiter
d’une journée pédagogique pour accompagner
sa mère à son nouveau travail, dans une
maison d’édition jeunesse. Il découvre un
univers merveilleux et intègre l’équipe
des Superlectrices et Superlecteurs !
En compagnie de Sofia et du chien
de lecture Typo, Guillaume s’acquittera
de ses premières missions.

TRISTAN AU STADE
DES CHAMPIONS
Étienne Poirier – Ill. : Sabrina Gendron
Dominique et compagnie – Coll. « Tristan »
2018 – 111 p. – 11,95 $
ISBN : 978-2-89785-338-9
ROMAN
À partir de 9 ans · Niveau 2
Tristan est fou de joie lorsqu’il apprend que
son nouvel enseignant est un ancien joueur de
l’Impact de Montréal. Pour l’impressionner et
attirer son attention, il cherche à devenir plus
fort et plus habile que Maurice Druon. Mais
attention, les adversaires les plus coriaces ne
se trouvent pas toujours sur le terrain...

CONTENU PARTENAIRE

Chaque corps est merveilleux
et différent !

GUIDE
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CORPS

Et si la clé était d’aimer son corps avec tous
ses petits « défauts » et d’accepter être
parfaitement imparfaite ? Ce guide invite les
jeunes filles à apprécier et à célébrer leur corps,
et tout ce dont il est capable !
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VINGT SOUS POUR UN KILO

TRISTAN DANS
L’îLE MYSTéRIEUSE
Étienne Poirier – Ill. : Sabrina Gendron
Dominique et compagnie
2018 – 111 p. – 9,95 $
ISBN : 978-2-89785-086-9
ROMAN
À partir de 9 ans · Niveau 2
C’est le milieu de l’été et Tristan prépare
une expédition au cœur d’un intrigant boisé.
Accompagné de ses amis Cacendre et Merlin,
il fait la découverte d’une petite île de sable
sur laquelle est construit un abri de fortune.
Qui est cet étrange adolescent qui y habite ?

Nhung N. Tran-Davies – Ill. : Josée Bisaillon
Trad. : Sylvie Roberge
Bayard Canada Livres
2018 – 23 p. – 18,95 $
ISBN : 978-2-89770-207-6
ALBUM
À partir de 9 ans · Niveau 1
Au prix d’un travail acharné, une mère obtient
vingt sous par kilo de café produit. Elle
compte utiliser cet argent pour permettre à sa
fille d’aller étudier et d’avoir une vie décente.
Les échanges entre la fillette et la mère
révèlent les sacrifices de cette dernière pour
amasser l’argent nécessaire à son éducation.

VOICI CHRIS HADFIELD
Elizabeth MacLeod – Ill. : Mike Deas
Trad. : Louise Binette
Éditions Scholastic
Coll. « Biographie en images »
2018 – 31 p. – 16,99 $
ISBN : 978-1-4431-6390-3
BIOGRAPHIE
À partir de 9 ans · Niveau 1
Rencontre avec le colonel Chris Hadfield qui,
à force de travail acharné, est devenu le
premier Canadien à marcher dans l’espace,
ainsi qu’à prendre les commandes de la
Station spatiale internationale. Il s’est
d’ailleurs employé à la faire découvrir au
grand public par le biais de chansons,
de vidéos et de photos qu’il partageait
sur Internet.

TU N’AS RIEN à CRAINDRE
DES CIMETIèRES
François Gravel
La courte échelle – Coll. « Noire »
2018 – 115 p. – 13,95 $
ISBN : 978-2-89774-176-1
ROMAN
À partir de 10 ans · Niveau 3
Les parents de Clara sont des scientifiques
passionnés par les cimetières. Ils n’ont
donc pas hésité à acheter une maison en
bordure de l’un d’eux. Lorsque la jeune fille
aperçoit toutefois des lueurs émerger des
tombes et que l’une d’elles l’interpelle,
elle a la certitude que ses parents
ne lui ont pas tout dit…

VOICI VIOLA DESMOND
VALLéE DES GéANTS (LA)
Alain M. Bergeron – Ill. : Sampar
Éditions Michel Quintin
Coll. « Billy Stuart et Cie »
2018 – 155 p. – 14,95 $
ISBN : 978-2-89762-268-8
ROMAN
À partir de 9 ans · Niveau 2
Billy Stuart et sa meute scoute des
Zintrépides sont projetés à l’époque des
pyramides, sur les traces de l’égyptologue
Lily Mackenzie. Or, le vizir Mastaba et ses
hommes-chacals détournent la troupe de sa
quête. Billy devra tout d’abord aider Tétishérye
à reprendre la place qui lui revient à la tête
du royaume en retrouvant un sceptre sacré
convoité par Mastaba.
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Elizabeth MacLeod – Ill. : Mike Deas
Trad. : Louise Binette
Éditions Scholastic
Coll. « Biographie en images »
2018 – 31 p. – 16,99 $
ISBN : 978-1-4431-6388-0
BIOGRAPHIE
À partir de 9 ans · Niveau 1
Cet ouvrage dresse le portrait de Viola
Desmond, une femme noire originaire de
Nouvelle-Écosse, entrepreneure et véritable
pionnière en matière d’égalité raciale. Un soir
de novembre 1946, elle a refusé de s’asseoir
dans la section réservée aux gens de couleur
au cinéma. Elle a été emprisonnée et jugée
coupable, mais elle a continué à se battre
pour une meilleure justice sociale.

CONTENU PARTENAIRE

À L’AFFICHE DANS UNE LIBRAIRIE PRÈS DE CHEZ TOI

C’est quoi
ton genre ?
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1

FORMATIONS
L’ÉQUIPE DE
FORMATEURS
DE CJ
SE DÉPLACE
PARTOUT AU
QUÉBEC ET
AU CANADA
FRANCOPHONE
POUR OFFRIR
DES
FORMATIONS
SUR
L’ANIMATION
DU LIVRE ET LA
LITTÉRATURE
JEUNESSE D’ICI !

LA LITTÉRATURE, UNE TERRE
D'ACCUEIL permet de sensibiliser
les jeunes de 5 à 11 ans,
nouvellement arrivés au pays,
à nos repères socioculturels grâce
à la littérature jeunesse d'ici.

PANORAMA DE LA LITTÉRATURE
JEUNESSE D'ICI démystifie, de
manière interactive, les genres
littéraires, les éditeurs et
les collections phares de la
production récente.

concrète les principes de base en
médiation de la lecture auprès des
jeunes de 5 à 12 ans et amène le
participant à réfléchir sur sa propre
pratique.

LA LITTÉRATURE AU SERVICE
DU PRÉSCOLAIRE permet aux

professionnels de favoriser le goût
de lire et de développer la littératie
de même que la numératie chez
l’enfant, en privilégiant le plaisir
d’apprendre.

LE HIGH/LOW – CHOISIR DES
LIVRES À LEUR POINTURE

DES HISTOIRES PLEIN
LES YEUX présente des techniques

LA LITTÉRATURE JEUNESSE AU
SERVICE DE LA PÉDAGOGIE

BRANCHER LES 12-15 ANS
SUR LA LECTURE aborde les

2
NOUVEAUTÉS

LIRE, UN PLAISIR À
PARTAGER aborde de manière

pour bien se préparer afin de bien
raconter des histoires auprès des
jeunes de 5 à 9 ans. Une formation
idéale pour les bénévoles et les
animateurs de l’heure du conte.

Pour plus d'information
514-286-6020
info@communication-jeunesse.qc.ca

est une formation pratique et
interactive pour approfondir les
connaissances sur la littérature
d’ici pour mieux planifier les enseignements au primaire en fonction
des domaines d’apprentissage.

présente des livres jeunesse qui
permettent de développer la confiance en soi et de stimuler l’intérêt
pour la lecture en français auprès
d’une clientèle 9-15 ans d’immersion
ou de français langue seconde.

difficultés de l’animation du livre
auprès des adolescents. Cette
formation propose une approche
basée sur les intérêts des jeunes
afin de brancher les jeunes sur le
plaisir de lire.

12-17

ACADéMIE.
L’éTé D’AVANT (L’)
Sarah-Maude Beauchesne
Ill. : Maude Bergeron
Les Éditions de la Bagnole
2018 – 205 p. – 14,95 $
ISBN : 978-2-89714-289-6
ROMAN
À partir de 12 ans · Niveau 3
Les inséparables Wendy, Marie et Agathe
retournent dans leurs coins de province
respectifs pour les vacances. Elles continuent
pourtant de penser à leur amitié : Marie se
confie à son journal, Agathe écrit des lettres
et Wendy illustre ses poèmes de dessins. Au
fil des mots, on apprend pourquoi elles ont
décidé de conclure leur fameux pacte...

ans

DES ROMANS QUI
ACCOMPAGNENT LES ADOS
DANS LEURS RÉFLEXIONS SUR
LA SOCIÉTÉ D’AUJOURD’HUI
ET QUI LES GUIDENT DANS
LES GRANDS ENJEUX DE
L’ADOLESCENCE.
13e AVENUE
Geneviève Pettersen
Ill. : François Vigneault
Éditions de la Pastèque
2018 – 176 p. – 19,95 $
ISBN : 978-2-89777-042-6
BANDE DESSINÉE
À partir de 12 ans · Niveau 1
Au décès de son père, Alexis quitte Chicoutimi
avec sa mère et atterrit à Montréal, dans le
quartier Rosemont. Privé de repères, il peut au
moins compter sur l’amitié du timide Ernest,
le voisin d’en haut que personne ne remarque,
mais qui sait tout sur tout le monde...

APPRENTIE PARFAITE (L’)
Samuel Larochelle
Druide – Coll. : « Lilie »
2018 – 235 p. – 14,95 $
ISBN : 978-2-89711-405-3
ROMAN
À partir de 13 ans · Niveau 2
À 14 ans, Lilie Jutras rêve de devenir une
flûtiste émérite. Lorsque son professeur
de musique lui propose de participer à un
concours de jeunes talents, Lilie s’y investit
corps et âme. Heureusement, elle peut
compter sur l’amitié précieuse d’Émile
pour alléger sa vie de temps à autre.

APPRENTIS FANTôMES (LES)
Anne Thériault
Bayard Canada Livres – Coll. « Crypto »
2018 – 250 p. – 17,95 $
ISBN : 978-2-89770-150-5
ROMAN
À partir de 12 ans · Niveau 2
En compagnie de leur nouvelle recrue Pedro,
les apprentis fantômes Sacha et Tasie ont
pour mission de veiller sur Michael, un jeune
Amérindien. Les trois apprentis mèneront une
enquête et mettront à jour un complot visant
à déposséder la famille de Michael d’un objet
ancestral de grande valeur.

ABC DES FILLES 2019 (L’)
Catherine Girard-Audet – Ill. : Veronic Ly
Éditions Les Malins
Coll. « L’univers de Catherine »
2018 – 509 p. – 34,95 $
ISBN : 978-2-89657-749-1
DOCUMENTAIRE
À partir de 13 ans · Niveau 3
Ce guide annuel présente notamment un
dossier sur le harcèlement sexuel, des
entrevues avec Dominique Anglade, les sœurs
Stratis et Régine Chassagne d’Arcade Fire,
ainsi qu’une présentation de l’organisme
humanitaire KANPÉ, qui œuvre auprès des
familles en Haïti. Une nouvelle inédite et un
épisode en bande dessinée mettant en
vedette le personnage de Léa Olivier font
aussi partie de cet ouvrage.

AU CARREFOUR
Jean-François Sénéchal
Leméac
2018 – 312 p. – 18,95 $
ISBN : 978-2-7609-4233-2
ROMAN
À partir de 12 ans · Niveau 2
Chris partage son appartement avec sa
blonde Chloé dans le bloc de madame
Sylvester, près du boulevard. Lui qui n’aime
pas le changement, il devra pourtant
composer avec le retour de son père dans sa
vie, la grossesse de Chloé et la rencontre
de Benjamin…
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DAMNÉS (LES)
Patrick Isabelle
Éditions Les Malins – Coll. « Anna Caritas »
2018 – 374 p. – 16,95 $
ISBN : 978-2-89657-694-4
ROMAN
À partir de 12 ans · Niveau 2
William Walker s’apprête à commencer sa
troisième année de secondaire. Bien qu’il
soit impatient de retrouver ses amis et
l’énigmatique Marianne, sa rentrée lui réserve
une nouvelle surprise macabre. Quelque chose
met la ville de Saint-Hector à feu et à sang,
et William a le sentiment d’être au centre de
ce maléfice.

CHAMBRE 703
Muriel Kearney
Soulières éditeur – Coll. « Graffiti »
2018 – 136 p. – 14,95 $
ISBN : 978-2-89607-427-3
ROMAN
À partir de 15 ans · Niveau 1
À 14 ans, Alyxia Joseph quitte
clandestinement Haïti avec son frère. La
traversée vire cependant au drame lorsqu’elle
est kidnappée et contrainte de se prostituer
dans une chambre d’hôtel de Montréal. Grâce
à des personnes bien intentionnées, elle est
libérée du réseau d’exploitation sexuelle, et
une enquête est lancée.

CLéO
Tania Boulet
Québec Amérique – Coll. « Titan »
2018 – 297 p. – 13,95 $
ISBN : 978-2-7644-3666-0
ROMAN
À partir de 12 ans · Niveau 2
Cléo adore cuisiner des desserts. À la
pâtisserie où elle travaille, elle côtoie
Maxence et lui découvre un talent caché pour
la guitare. Comme elle organise le programme
Secondaire en spectacle pour le conseil
étudiant, elle se rapproche beaucoup de son
collègue pour le convaincre d’y participer.

ELEMENTA
Sarah Baril-Bergeron
AdA éditions – Coll. : « Scarab »
2018 – 336 p. – 19,95 $
ISBN : 978-2-89786-515-3
ROMAN
À partir de 13 ans · Niveau 1
Enfant de la Terre, Riley a 17 ans quand
elle est convoquée au Camp de Maîtrise
en compagnie de sa sœur adoptive Ellie.
Cependant, le chemin qui conduit au
camp recèle bien des embûches, aussi les
sœurs devront-elles mettre en commun
leurs connaissances et de côté leurs
différends afin de survivre.

FANNY CLOUTIER, OU
L’ANNéE Où J’AI FAILLI
RATER MON ADOLESCENCE
Stéphanie Lapointe – Ill. : Marianne Ferrer
Éditions Les Malins
2018 – 366 p. – 26,95 $
ISBN : 978-2-89657-418-6
ROMAN
À partir de 12 ans · Niveau 2
À l’aube de la rentrée scolaire, le père de
Fanny lui annonce qu’il part quelques mois
au Japon pour participer à un concours
d’inventeurs. Fanny devra ainsi aller vivre
au sein de la famille de sa tante, à
Sainte-Lorette, bien loin de Montréal. En
réaction contre son père et en colère, elle
entreprend l’écriture et l’illustration d’un
journal intime.

CURIUM

NOs 39 à 46
AVRIL à DéCEMBRE 2018
Collectif
Publications BLD
2018 – 51 p. – 5,95 $
ISSN : 1499-4801
PÉRIODIQUE
À partir de 14 ans · Niveau 2
Curium, c’est le magazine québécois pour
les adolescents avides de sciences et de
phénomènes sociaux ! Alimentation, ADN,
changements climatiques, Web, robotique
et nouvelles technologies : un programme
inépuisable pour les lecteurs ! De plus, en
balayant des codes QR intégrés à la revue,
des suppléments sont accessibles sur le Web.
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FONTAINE D’AMBRE (LA)
Camille Bouchard – Ill. : Jocelyne Bouchard
Soulières éditeur – Coll. « Graffiti »
2018 – 146 p. – 15,95 $
ISBN : 978-2-89607-428-0
ROMAN
À partir de 15 ans · Niveau 1
Ambre et Clovis sont amoureux. Mais Ambre
est l’enseignante en histoire de Clovis.
Aux yeux de la loi, c’est donc une criminelle.
Des regards, des mains qui se touchent,
des sourires échangés… Et si ça allait
plus loin ? Trop loin ?

Réseau CJ
2018/2019

LE RÉSEAU DES ADOS
MORDUS DE LECTURE

Prix tout inclus :
100 $ + taxes
Une antenne du
Réseau CJ c’est :

Offrez aux jeunes de 12 à 17 ans le plaisir de découvrir la
littérature québécoise et franco-canadienne pour la jeunesse
de façon amusante, diversifiée et adaptée à leurs envies !

•

Un programme de médiation
de la lecture adaptable à
tous les milieux (écoles,
bibliothèques, etc.)

•

Une page Facebook dédiée aux
adolescents, des publications
régulières mettant en vedette
des livres, les créateurs et la
lecture

•

Une activité par mois, clé
en main, facile à réaliser,
courte et adaptable

•

Des quiz hebdomadaires
pour découvrir les livres de
la Sélection

•

Du matériel de valorisation à
l’effigie du Réseau CJ.

Visuels de 2018-2019 à titre indicatif
CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Réseau CJ
2018/2019

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

SUR LES TRACES DES LECTEURS

CSI LITTÉRAIRE !

FINI LES CLICHÉS !

LES SUPERS LECTEURS NE SONT PAS SI
FACILES À DÉNICHER ! SUIVEZ LEURS
TRACES ET DÉCOUVREZ OÙ SE TIENNENT
LEURS RENCONTRES TOP SECRÈTES !
RENDEZ-VOUS AU QG !

NON, LES LECTEURS ET LECTRICES DU
RÉSEAU CJ N’ONT PAS FROID AUX YEUX !
ET ÇA TOMBE BIEN CAR
L’HALLOWEEN S’ANNONCE
PARTICULIÈREMENT... SANGLANTE !!

ALORS COMME ÇA, IL PARAÎT QUE LES
LECTEURS ADOS SONT DES CRÉATURES
SOLITAIRES, INTELLOS, QUI NE PARLENT
À PERSONNE ? ON VOUS PROUVE LE
CONTRAIRE AVEC UN VOX POP !

DATE LIMITE DE PARTICIPATION

DATE LIMITE DE PARTICIPATION

DATE LIMITE DE PARTICIPATION

12 OCTOBRE 2018

9 NOVEMBRE 2018

7 DÉCEMBRE 2018

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

BATAILLE DE STYLE !

DÉFI LECTURE

LIVRES EN DANGER !

HUMORISTIQUE, DOCUMENTAIRE
OU ROMANTIQUE :
LAQUELLE DE CES IMPROVISATIONS
SERA LA PLUS STYLÉE ?

ON DIT DES SPORTIFS QU’ILS ONT DE
L’ENDURANCE, DU SOUFFLE, LE SENS DE LA
COMPÉTITION ET L’ESPRIT SPORTIF, MAIS
SAVIEZ-VOUS QUE LES LECTEURS SONT
AUSSI DES ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU ?

LA MEILLEURE ÉMISSION DE TÉLÉRÉALITÉ
DES PASSIONNÉS DE LECTURE !
LES CANDIDATS SAURONT-ILS
IMPRESSIONNER LES JURÉS ?
À SUIVRE !

DATE LIMITE DE PARTICIPATION

DATE LIMITE DE PARTICIPATION

DATE LIMITE DE PARTICIPATION

11 JANVIER 2019

8 FÉVRIER 2019

8 MARS 2019

MARS

AVRIL

MAI

AU VOTE, CITOYEN !

PROMO LIVRESQUE !

LA COURSE ENDIABLÉE !

RENDEZ-VOUS AU BUREAU DE VOTE
POUR ÉLIRE VOS COUPS DE CŒUR, QUI
SAIT, ILS SE RETROUVERONT PEUT-ÊTRE
AU PALMARÈS DES LIVRES PRÉFÉRÉS
DES JEUNES 2018/2019 !

PAS QUESTION QUE DES SHAMPOINGS
AIENT DROIT À PLUS DE PUBLICITÉ QUE CE
ROMAN ABSOLUMENT PARFAIT POUR L’ÉTÉ,
NON MAIS QUOI ENCORE ? ON DIRAIT UN
DÉFI POUR LES LECTEURS DU RÉSEAU CJ ÇA !

QUI SERA LE PREMIER À TROUVER
UN LIVRE SUR L’ITALIE, SUR L’AMITIÉ,
UNE COUVERTURE BLEUE OU UN ROMAN
GRAPHIQUE ? À VOS MARQUES, PRÊTS,
PARTEZ, LE CHRONO EST LANCÉ !

DATE LIMITE DE PARTICIPATION

DATE LIMITE DE PARTICIPATION

DATE LIMITE DE PARTICIPATION

12 AVRIL 2019

10 MAI 2019

7 JUIN 2019

Jennie St-Pierre
j.st-pierre@communication-jeunesse.qc.ca
514-286-6020, poste 304

Joignez-vous à notre Réseau Ado !
Pour plus d’information
514-286-6020
info@communication-jeunesse.qc.ca

Réseau CJ
2018/2019

Les avantages
d’animer une antenne
du Réseau CJ :
•

Des prix de participation aux
activités et aux quiz

•

Des grands gagnants chaque
mois remportant 100 $
de livres

•

La participation au Palmarès
des livres préférés des jeunes

•

Un soutien personnalisé tout
au long de l’année
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GARÇON AUX CHIENS (LE)
Linda Amyot
Leméac
2018 – 113 p. – 10,95 $
ISBN : 978-2-7609-4232-5
ROMAN
À partir de 13 ans · Niveau 2
Depuis le divorce de ses parents, Adrien n’a
plus de contact avec son père. Lorsque ce
dernier l’invite à venir célébrer ses 50 ans
avec lui à Toronto, Adrien ne veut donc rien
changer à sa routine. Entre colère et amour,
il devra toutefois composer avec la raison de
la séparation de ses parents.

JAMES
Samuel Champagne
Éditions de Mortagne – Coll. « Kaléidoscope »
2018 – 353 p. – 16,95 $
ISBN : 978-2-89662-850-6
ROMAN
À partir de 14 ans · Niveau 2
Après sa séparation avec Justine, James
a l’impression de toucher le fond. Ses
performances en natation ne sont plus ce
qu’elles étaient, et il ressent un grand vide.
Heureusement, Isaac, un nouvel ami gai,
débarque dans sa vie. Avec lui, il se sent bien;
très bien même. James serait-il bisexuel ?

GARDIENS DU TRéSOR (LES)
Carolyn Chouinard
Hurtubise
2018 – 256 p. – 14,95 $
ISBN : 978-2-89781-277-0
ROMAN
À partir de 11 ans · Niveau 3
Jason, 14 ans, vit à Beauceville avec son
père. Lorsque Gustave, son vieux voisin et
ami, décède, Jason apprend que ce dernier
lui a laissé une mission à accomplir :
trouver un trésor légendaire. Avec l’aide de
son amie Sara et de son grand-père Karl,
Jason plonge dans l’aventure.

JE T’AIME BEAUCOUP
CEPENDANT

HAUTE VOLTIGE
Amélie Bibeau
Vents d’Ouest – Coll. : « Ado »
Série Derrière le masque
2018 – 299 p. – 14,95 $
ISBN : 978-2-89537-609-5
ROMAN
À partir de 12 ans · Niveau 2
Olivier Dumais est régulièrement victime
des accès de colère de Simon Martineau,
alias Marteau. Il se réfugie donc dans
l’entraînement physique et devient le lutteur
masqué connu sous le nom de Sauterelle.
Lors d’un gala de lutte, il fait la rencontre
d’Alicia, qui se met en tête de découvrir sa
véritable identité.

INDéSIRABLE
Ariane Charland
Éditions de Mortagne – Coll. « Tabou »
2018 – 325 p. – 16,95 $
ISBN : 978-2-89662-775-2
ROMAN
À partir de 14 ans · Niveau 2
Il y a Mélie, qui a vu sa vie basculer à la suite
d’une vidéo diffusée sur Internet, et qui espère
pouvoir recommencer à zéro en changeant
d’école. Il y a aussi Bastien, le marginal,
qui est victime d’intimidation et qui décide
de se tenir debout face à son agresseur.
Qu’arrivera-t-il lorsque les chemins de ces
deux êtres blessés se croiseront ?
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Simon Boulerice
Leméac
2018 – 264 p. – 15,95 $
ISBN : 978-2-7609-4236-3
ROMAN
À partir de 15 ans · Niveau 2
Depuis des années, Rosalie traîne un poids
immense lié à la disparition de sa meilleure
amie, Annie-Claude, dont les ossements
viennent d’être retrouvés et identifiés. Cette
découverte bouleverse son quotidien au
point de remettre en question sa relation
amoureuse avec Vincent. Serait-il possible
qu’une peine d’amitié soit plus douloureuse
qu’une peine d’amour ?

MAYA
Laïla Héloua
Guy Saint-Jean Éditeur – Coll. « C ma vie »
2018 – 209 p. – 14,95 $
ISBN : 978-2-89758-478-8
ROMAN
À partir de 12 ans · Niveau 2
Craignant le retour d’une guerre civile au
Liban, la famille de Maya décide d’émigrer
au Québec. Entre l’emménagement dans un
petit appartement, l’intégration dans une
classe d’accueil avec d’autres immigrants et
les difficultés éprouvées par ses parents pour
trouver du travail, l’adolescente se sent
perdue et frustrée.

PROMESSE DE SAM (LA)
Martine Latulippe
Bayard Canada Livres – Coll. « Oserlire »
2018 – 72 p. – 8,95 $
ISBN : 978-2-89770-179-6
ROMAN
À partir de 12 ans · Niveau 1
Le dos appuyé contre la clôture du dépanneur,
Alexianne sirote une slush, un rituel qu’elle
répète chaque année depuis le départ de
Samuel, il y a de cela huit ans. Aujourd’hui,
elle fête ses 18 ans, et c’est la dernière fois
qu’elle attend le retour de son premier amour.

RETRANCHé !
David Skuy
Trad.: Michel Rudel-Tessier
Hurtubise – Coll. « Rocket blues »
2018 – 360 p. – 14,95 $
ISBN : 978-2-8978-1139-6
ROMAN
À partir de 13 ans · Niveau 2
Bryan « Rocket » Rockwood est passionné de
hockey, qu’il considère comme l’unique porte
de sortie de son quartier difficile. Après avoir
été retranché et contraint de se tourner vers
une nouvelle équipe de calibre inférieur, il
découvrira cependant que la vie ne se limite
pas qu’aux tournois de hockey.

SCèNE DE CRIME
Sonia K. Laflamme
Bayard Canada Livres – Coll. « Oserlire »
2018 – 72 p. – 8,95 $
ISBN : 9978-2-89770-144-4
ROMAN
À partir de 12 ans · Niveau 1
Étienne a avoué ses sentiments à la
populaire Tanya… qui l’a alors mis au défi
de lui prouver son amour. Il décide donc
d’assassiner les rivales de Tanya, mais
lorsqu’il réalise qu’elle se moque de lui
devant ses amies parce qu’il bégaie,
il se demande si elle mérite vraiment
tout ce qu’il fait pour elle.

TIREUR ! CECI N’EST PAS
UN EXERCICE

SACRIFIéES DE LOMé (LES)
Caroline Auger
Bayard Canada Livres – Coll. « Crypto »
2018 – 292 p. – 17,95 $
ISBN : 978-2-89770-149-9
ROMAN
À partir de 13 ans · Niveau 2
Mila se rend à Lomé, au Togo, pour effectuer
un stage humanitaire. Or, rien ne se passe
comme prévu. Des femmes blanches sont
assassinées lors d’un rituel sordide, et Mila
fait la rencontre d’Ekoue, dont elle tombe
amoureuse. Tout va beaucoup trop vite.

Caroline Pignat
Trad. : Rachel Martinez
La courte échelle
2018 – 456 p. – 16,95 $
ISBN : 978-2-89774-151-8
ROMAN
À partir de 12 ans · Niveau 2
Alors qu’un tireur armé parcourt les corridors
de leur école, Alice, Isabelle, Hogan, Alex
et Noah se retrouvent barricadés dans les
toilettes des garçons. La menace qui plane
agira comme un révélateur sur chacun des
personnages, et des liens se tisseront là où
ils semblaient tout à fait improbables.
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12 000 livres en un seul clic !
communication-jeunesse.qc.ca
Des liens qui vous amènent à des
fiches détaillées

Partagez vos coups de cœur sur
les réseaux sociaux et par courriel

Am, stram, gram et calligrammes
Auteur
Soulières, Robert
Illustrateur Merola, Caroline
Édition
Soulières éditeur

Catégories

Poésie

6 à 8 ans

Les mots s’envolent et prennent diverses formes dans ces poèmes très visuels.
Ils piquent notre curiosité et nous donnent le goût d’en inventer à notre tour. En
montgolfière, en bateau ou sur le dos d’un escargot, vive les mots qui prennent l’air !
version papier
Voir ce livre sur LESLIBRAIRES.CA

Feuilleter ce livre

Détails
8,95 $
Thèmes
Langue et écriture, Poésie
Date de publication 2006
Nombre de pages 92

Tranche d'âge
ISBN

À partir de 8 ans / Niveau lecteur moyen
2896070486

Consultez les premières pages
Pour connaître plus de livres sur les mêmes sujets

Partez à la découverte de livres
du même genre, pour le même
groupe d'âge
Furetez parmi tous les livres
qui s'adressent au même
groupe d'âge

Cliquez sur la photo pour explorer la bibliographie
des créateurs de cet ouvrage
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Les coups de des membres
de nos comités de lecture !
Les livres de
Madame Sacoche (p. 4)
Madame Sacoche voyage de classe en classe pour
partager sa passion de la lecture avec les enfants
qu’elle rencontre. Une magnifique histoire sur le
pouvoir de la lecture et de l’imaginaire.
Kristelle Boulanger, animatrice en bibliothèque
Comité de lecture 0-5 ans

Jules et Jim frères d’armes

(p. 22)
Inspiré de l’histoire vraie d’un soldat mort deux
minutes avant l’Armistice de 1918, Jacques
Goldstyn suscite un questionnement sur le temps
et l’honneur. Les lecteurs en tirent des leçons en
lien avec l’amitié, les circonstances de la guerre et
le deuil. L’écriture touchante, imagée et engagée
procure émotions et réflexions.
Janie Deslongchamps, enseignante
Comité de lecture 6-11 ans

Mustafa (p. 4)

SAMMY SANS-DEF (p. 24)

Tout simplement sensible, attachant, réaliste et
magique ! Un bref contact entre deux personnages
et ce qui semblait infranchissable se transforme
en une nouvelle amitié.

L’univers imaginaire créé par Annie Bacon est
simplement magnifique. Une histoire dystopique
de rongeurs-cowboys dans un monde souterrain
où nous suivons notre protagoniste qui essaie
de sauver son amoureuse séquestrée. Un livre
rafraîchissant. Un roman original et amusant.

Johane Bouchard
éducatrice à la petite enfance
Comité de lecture 0-5 ans

Toucania (p. 12)
En découvrant la faune imaginaire de Toucania,
on se surprend à vouloir caresser un bélicorne
ou une lumiraie. Le magnifique texte se fond tout
en douceur à travers les illustrations colorées et
originales de Marianne Ferrer. En refermant ce
livre, nous souhaitons une chose : visiter cette
île magique ! Un petit bijou !
Nadia Sévigny, libraire
Comité de lecture 6-11 ans

Cher monsieur
Donald Trump... (p. 16)
C’est mon coup de cœur parce qu’il faut expliquer
à la bonne hauteur ce que les enfants entendent
lorsque les infos passent. Ce texte est à la
hauteur des enfants... et des adultes qui veulent
construire des murs.
Lynn Chadwick
technicienne en documentation
Comité de lecture 6-11 ans

Irazema Del Valle, bibliothécaire
Comité de lecture 6-11 ans

Collé ! (p. 16)
Qui n’a jamais entendu « Ne colle pas ta langue
sur un poteau gelé ! » ? Mais... qu’arriverait-il
si nous faisions fi de cette recommandation
ancestrale ? Rester collé ? Bah ! Les secours
afflueraient de toutes parts, bien sûr !
Ha oui ? Vraiment ?...
Marilou Bernier, libraire
Comité de lecture 6-11 ans

Qui va bercer Zoé ? (p. 12)
Cet album est une mine d’or ! Un baume pour le
cœur, tant pour les adultes que pour les enfants.
Les possibilités d’exploitations sont innombrables.
Méo, qui souffre de la perte d’un être cher se
laisse prendre au jeu par la belle Zoé, qui ne
demande pas mieux que d’être bercée. À lire et
à exploiter sans modération !
Andrée Marcotte,
conseillère pédagogique en français
Comité de lecture 6-11 ans
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Les coups de des membres
de nos comités de lecture !
La fontaine d’ambre (p. 30)

Au carrefour (p. 29)

Ambre, qui n’arrive pas à effacer les traces d’une
peine d’amour de jeunesse, est touchée par toute
l’attention que lui porte Clovis. C’est le coup de
foudre. Elle est enseignante. Il est son élève.
Par ce roman très beau, pas du tout scandaleux,
Camille Bouchard propose un sujet de réflexion,
un questionnement.

Quel bonheur de retrouver Chloé, madame
Sylvester, Joe et surtout Chris, jeune déficient
intellectuel qu’on avait appris à aimer dans
le fabuleux roman Le boulevard ! J’ai savouré
chacune des pages de ce deuxième roman encore
plus beau, touchant et drôle que le premier. Un
roman débordant d’humanité, un baume sur nos
cœurs parfois trop cyniques.

Richard Demers, bibliothécaire
Comité de lecture 12-17 ans

Je t’aime beaucoup
cependant (p. 32)
Un roman écrit sur un sujet sensible abordé
avec finesse, simplicité et humour tout à la fois.
Du Simon Boulerice à l’état pur.
Sylvie Deschenes,
technicienne en documentation
Comité de lecture 12-17 ans

Isabelle Bujold, enseignante
Comité de lecture 12-17 ans

Dix filles allumées !
10 parcours inspirants (p. 20)
C’est un ouvrage qui permet de découvrir le
parcours de femmes vraiment inspirantes telles
Kim Thuy, Safia Nolin ou Michelle O’Bonsawin,
femmes persévérantes qui ont souvent dû
traverser bien des tempêtes pour en arriver au
succès qu’on leur connaît maintenant. Un livre
lui-même bien inspirant pour nos jeunes filles.
Serge Lepage, communicateur scientifique
Comité documentaire

Fanny Cloutier, l’année
où j’ai failli rater mon
adolescence (p. 30)
Fanny écrit et dessine. Elle écrit pour « hurler »
et dessine pour s’apaiser. De cette équation, il en
résulte un magnifique objet salvateur, son journal.
L’ouvrage recèle des réflexions attendrissantes.
Ajoutons à la finesse du texte, la splendeur d’un
objet unique et les illustrations de Marianne Ferrer
qui contribuent à suivre les états d’âme de Fanny.
Joël Vincent Cyr, bibliothécaire
Comité de lecture 12-17 ans

(p. 22)
Ce numéro m’a fait redécouvrir la série au grand
complet ! Dans ce numéro, j’ai vraiment aimé
l’humour qui se dégageait de chacune des pages !
Les blagues sont excellentes, les liens sont
efficaces, le sujet est traité de façon intéressante
et pique la curiosité pour ce coin de pays. Bref,
j’ai adoré l’ensemble de l’œuvre.
Mario Bonneau, entomologiste
Comité documentaire

Comment je suis devenu
cannibale (p. 16)

Le petit garçon qui posait
trop de questions (p. 24)

Un récit intrigant, qui a généré chez moi des
frissons d’appréhension. Ce qui rend ce livre
original et doublement intéressant, c’est que
l’auteur se sert de son histoire pour nous faire
vivre, en parallèle, son processus d’écriture…
avec humour et autodérision.

Les « étapes » décrites dans l’histoire constituent
ce qu’on appelle la méthode scientifique avec
laquelle les enfants sont invités à se familiariser :
être observateur, bien formuler ses questions,
émettre des hypothèses, concevoir des expériences
et analyser les résultats. Bref, apprendre la
méthode scientifique, c’est apprendre à bien
réfléchir.

Ce fut donc un coup de cœur divertissant et
instructif !
Anik Beaulieu, libraire
Comité de lecture 12-17 ans
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Les Dragouilles du Caire
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Benoît Landreville, enseignant
Comité documentaire

VISITEZ LA PLATEFORME WEB DE CJ POUR DÉCOUVRIR DES SÉLECTIONS
THÉMATIQUES À EXPLOITER À LA GARDERIE, À L’ÉCOLE OU À LA MAISON !
www.communication-jeunesse.qc.ca

Thématiques
NOUVEAU - La routine des tout-petits
NOUVEAU - Sur la note
Des livres qui parlent de livres
Des documents qui sortent de l’ordinaire
Vivre la littérature d’ici pour les jeunes
Sexualité - Préscolaire
Sexualité - Primaire
Sexualité - Secondaire
Palmarès
CONTENU PARTENAIRE

Deux nouvelles destinations pour les jeunes,
à la télé et sur le web :

.telequebec.tv .telequebec.tv

CONTENU PARTENAIRE

