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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 ciblés en fonc-
tion de l’âge et du niveau de lecture 
des jeunes, Nicholas stimulera leur 
intérêt pour les livres et la lec-
ture. Vos lecteurs, captivés par son 
dynamisme, devront être attentifs 

alors que Nicholas les plongera dans des univers à la fois rigolos et étonnants. 
Sauront-ils répondre aux questions flash de l’animateur, tirées des albums, 
romans, documentaires et bandes dessinées présentés ? Comme quoi un livre 
peut aussi mettre le lecteur au défi !

Qui plus est, à la fin de cette expérience littéraire  
et amusante, les jeunes recevront le sceau officiel  
des lecteurs CJ, à afficher avec fierté. Après tout,  
le plaisir de lire, ça s’affiche en grand ! 

LES THÈMES

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, poste 301

1er cycle
• Ma vie en couleur
• Le pet dans tous  

ses états 

2e cycle
• Les [super] héros  

du quotidien
• Dégueu

3e cycle
• Poser ses valises
• Cow-boys, corsaires  

et autres brigands

DES ATELIERS 
LITTÉRAIRES 
LUDIQUES  
POUR 
DÉVELOPPER  
LE PLAISIR  
DE LIRE CHEZ 
LES JEUNES  
DU PRIMAIRE
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Partenaires
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MEMBRES DES COMITÉS DE LECTURE 

0-4 ANS Johane Bouchard, éducatrice à la petite enfance | Jean-Sébastien Provencher, libraire | Dominique Riberdy, bibliothécaire

5-11 ANS Irazema Del Valle, bibliothécaire | Janie Deslongchamps, enseignante | Chantal Fontaine, libraire | Joëlle Hodiesne, libraire | 

Andrée Marcotte, conseillère pédagogique en français | Marjolaine Séguin, bibliothécaire scolaire 12-17 ANS Carole Besson, libraire 
| Isabelle Bujold, enseignante | Delphine De Crépy, libraire | Richard Demers, bibliothécaire | Sylvie Deschenes, technicienne en 

documentation | Joël Vincent Cyr, bibliothécaire DOCUMENTAIRE Mario Bonneau, biologiste entomologue | Benoit Landreville, 
enseignant | Serge Lepage, communicateur scientifique

41e ÉDITION

wwwVISITEZ
COMMUNICATION-JEUNESSE.QC.CA

 381 OUVRAGES ANALYSÉS

 51 578 PAGES LUES

 136 OUVRAGES CHOISIS, DONT :

28  

0-5 ANS

52 

6-8 ANS

27
9-11 ANS

29  
12-17 ANS

31 
ÉDITEURS

96 
AUTEURS

66 
ILLUSTRATEURS

NOS 2 MISSIONS
• PROMOTION DE LA LECTURE

• PROMOTION DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE 
QUÉBÉCOISE ET FRANCO-CANADIENNE

6 COMITÉS DE LECTURE
 18 PROFESSIONNELS DU LIVRE,   
 INDÉPENDANTS ET BÉNÉVOLES, DONT :

  • 5 bibliothécaires
  • 1 éducatrice à la petite enfance
  • 5 libraires
  • 3 enseignants
  • 1 conseillère pédagogique en français
  • 1 technicienne en documentation
  • 1 biologiste entomologue
  • 1 communicateur scientifique

DES CRITÈRES DE 
SÉLECTION STRICTES
• 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
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0-5 ans

ANGE COMME HIVER
Jennifer Couëlle – Ill. : Paule Trudel 

Dominique et compagnie 
Coll. « À pas de souris » 

2017 – 24 p. – 6,95 $  
ISBN : 978-2-89739-682-4  

POÉSIE · 3 ans et plus
Anges de neige, valse des flocons, 

bonshommes de neige; célébrons l’hiver ! 
Des premiers signes de la saison blanche 

jusqu’aux jours les plus froids, les 
personnages profitent de toutes les activités 

qu’amène cette belle saison de l’hiver.

BÊTE À 4 Z’YEUX (LA) 

Texte et ill. : Caroline Merola  
Edito jeunesse 

2018 – 32 p. – 24,95 $  
ISBN : 978-2-924720-54-7  
CONTE · 3 ans et plus

Il paraît qu’une bête toute noire et velue  
rôde dans les bois. En tout cas, c’est ce 

que Sam et Ingrid ont raconté. L’oiseau, qui 
passait par là, court répéter la nouvelle à  
ses amis le lièvre et le renardeau, et tous  

les trois décident de tendre un piège à 
l’affreuse bête à 4 z’yeux. Mais faut-il croire 

tout ce que l’on raconte ?

1 À 10
Gilles Tibo – Ill. : Roger Paré 
La courte échelle 
2017 – 22 p. – 10,95 $ 
ISBN : 978-2-89774-052-8  
COMPTINE · 18 mois et plus
Un éléphant, deux tortues et trois chiens sont 
quelques-uns des animaux qui aident les  
tout-petits à apprendre à compter jusqu’à 
dix ! Les dix courtes comptines présentent 
chacune un chiffre et le nombre correspondant 
d’animaux ! À vos rimes !

BISCUIT ET CASSONADE 
AIMENT LA CUISINE

Caroline Munger 
Éditions de la Bagnole  

Série Biscuit et Cassonade 
2017 – 32 p. – 14,95 $ 

ISBN : 978-2-89714-278-0 
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS 

3 ans et plus
Biscuit et son petit frère reçoivent la visite  
de leur amie parisienne, la célèbre actrice 

Miss Coco ! Pour l’occasion, ils décident 
de mettre la main à la pâte et de préparer 
un délicieux gâteau au chocolat. Mais ils 

réalisent vite qu’une portion du gâteau  
a disparu ! Qui est le gourmand qui n’a  

pu s’empêcher d’y goûter ?

DODO À LA FERME 
Anne Paradis – Ill. : Christine Battuz 
Éditions CRACKBOOM ! 
2017 – 14 p. – 14,95 $  
ISBN : 978-2-98158-078-8 – Livre veilleuse 
POÉSIE · 18 mois et plus
Quand tombe la nuit, tout devient calme 
et les animaux de la ferme se préparent à 
dormir. Les petits se blottissent contre leurs 
parents pour sombrer dans le sommeil tandis 
que le chien veille. Ce livre-veilleuse émet une 
douce lumière qui permet à la lune de briller. 
À demain, les amis !

GRAND TINTAMARRE !
Collectif – Ill. : Mathilde Cinq-Mars  

La montagne secrète 
2017 – 32 p. – 22,95 $  

ISBN : 978-2-924217-76-4 – 1 livre; 1CD  
CHANSONS ET POÉSIE · 5 ans et plus

Répertoire traditionnel porté par des voix 
chaudes venues des provinces maritimes 

canadiennes, ce livre-disque témoigne  
d’un patrimoine vivace et poétique.  
Parmi les 15 pièces qui composent  

l’ouvrage, plusieurs sont originaires de  
France et se sont répandues dans toute 

l’Acadie pendant des siècles.

JE NE TE VOIS PLUS
Texte et ill. : Paul Martin  
Les 400 coups 
Coll. « carré Blanc » 
2017 – 24 p. – 11,95 $  
ISBN : 978-2-89540-714-0  
POÉSIE · 3 ans et plus
Une petite fille s’interroge sur l’absence d’un 
être cher. En revoyant des objets qui lui ont 
appartenu, elle se rappelle les moments 
heureux qu’ils ont partagés ensemble, ce qui 
lui redonne le sourire.

ATTAQUE DE LA NOIRCEUR 
(L’) 
May Sansregret – Ill. : Richard Écrapou 
Les 400 coups – Coll. « Mes petits moments »  
2018 – 24 p. – 11,95 $ 
ISBN : 978-2-89540-773-7  
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS 
4 ans et plus
Une panne d’électricité en pleine lecture du 
soir, alors que papa et maman sont absents.... 
Ahhhhh ! Par chance, la grande sœur de Raoul 
est là et prend les choses en main. Le jeune 
garçon apprendra à apprivoiser sa peur du 
noir et, même à aimer cette obscurité qui 
permet de tout nouveaux jeux.
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Une princesse en charge 
de son destin

L’amitié improbable de deux 
amoureux des livres

Entre dans les coulisses de 
l’atelier du père Noël!

HISTOIRES 
AVANT
NOËL

24
Des livres qui stimulent l’imagination !

CONTENU PARTENAIRE

LAPIN PERDU, LAPIN TROUVÉ
Janou-Ève LeGuerrier – Ill. : Amélie Dubois 
Les 400 coups 
2017 – 32 p. – 17,95 $ 
ISBN : 978-2-89540-699-0
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS 
3 ans et plus
Annabelle a perdu son Lapin Pinpin adoré ! 
Impossible de l’oublier, mais impossible aussi 
de le retrouver ! De son côté, Simone joue 
dans la cour lorsqu’elle fait une surprenante 
découverte : un doudou abandonné dans 
la neige ! Impossible de retrouver à qui il 
appartient ! Ce livre tête-bêche raconte la 
même histoire selon deux points de vue.  
Ces deux versions s’uniront-elles ? 

LILI MACARONI :  
JE SUIS COMME JE SUIS ! 

Nicole Testa – Ill. : Annie Boulanger 
Dominique et compagnie 

2017 – 24 p. – 19,95 $ 
ISBN : 978-2-89739-767-8  

HISTOIRES DE TOUS LES JOURS 
5 ans et plus

Lili a les cheveux roux, des flocons dorés sur 
le nez et un rire magique. Elle est comme elle 

est, et c’est très bien ainsi ! Or, depuis sa 
rentrée à l’école, elle fait parfois l’objet de 

moqueries de la part de ses amis, ce qui la 
rend triste. Ni papa, ni maman, ni papi,  
ni mamie ne l’avaient préparée à cela...

MA TÊTE EN L’AIR
Danielle Chaperon – Ill. : Josée Bisaillon 
Éditions Fonfon – Coll. « Histoires de rire » 
2017 – 32 p. – 19,95 $ 
ISBN : 978-2-923813-43-1 
POÉSIE · 5 ans et plus
Chine, États-Unis, Italie… De retour 
d’un voyage autour du monde, une drôle 
d’aventurière énumère tout ce qu’elle a perdu 
durant son périple. Du Machu Picchu à la  
Tour de Pise, en passant par le Stade 
olympique, son parcours est jalonné d’oublis !

MÉMÉ À LA PLAGE 

Rhéa Dufresne – Ill. : Aurélie Grand 
Les 400 coups – Coll. « Grimace » 

2018 – 32 p. – 14,95 $  
ISBN : 978-2-89540-769-0  

HISTOIRES DE TOUS LES JOURS 
4 ans et plus

Mémé est assise dans la cour en train de lire. 
Mais ce qui devait être une activité de calme 

et de détente tourne au cauchemar lorsque 
chacun des membres de sa famille décide  

de s’activer autour d’elle. Jappements, 
tondeuse à gazon, coups de marteau…  

Mémé trouvera-t-elle le moyen de lire son  
livre tranquillement ?
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NORBERT  
LE PETIT CHEVREUIL 
Jasmine Dubé – Ill. : Amélie Dubois 
Éditions de la Bagnole 
2017 – 40 p. – 24,95 $ 
ISBN : 978-2-89714-210-0 
CONTE · 5 ans et plus
Chaque nuit, madame Chevreuil fait un vœu. 
Celui d’avoir un enfant. Un petit chevreuil 
bien à elle. Un soir d’hiver, alors que le ciel 
est picoté d’étoiles, Grande Ourse lui répond... 
Et si c’était le début d’une merveilleuse 
aventure ?

PAR LA PORTE  
DES ÉLÉPHANTS

Hélène de Blois – Ill. : France Cormier 
La courte échelle 

2017 – 52 p. – 15,95 $ 
ISBN : 978-2-89774-128-0  

CONTE · 5 ans et plus
Un jour de pluie, un garçon et son éléphant 
Émile décident de faire une petite visite au 

musée. Le gardien, méfiant, s’inquiète de voir 
un immense pachyderme déambuler parmi 

ses œuvres d’art. Il surveille donc la bête 
de près en multipliant les avertissements, 

jusqu’à ce qu’un incident survienne et le 
fasse changer d’avis sur son gros visiteur.

POMME, PÉPIN, POMMIER
Paule Brière – Ill. : Amélie Montplaisir  

Éditions de l’Isatis – Coll. « Clin d’Oeil » 
2017 – 24 p. – 11,95 $ 

ISBN : 978-2-924769-16-4  
POÉSIE · 3 ans et plus

Qui vient en premier ? La pomme, le pépin  
ou le pommier ? Comment poussent  

les pommes ? Du pépin à la cueillette,  
la pomme n’aura plus de secrets.  

De quoi répondre à bien des questions.

PLIC, PLOC !
Roxane Turcotte – Ill. : Julien Castanié  
Éditions de l’Isatis – Coll. « Clin d’oeil » 
2018 – 28 p. – 11,95 $ 
ISBN : 978-2-924769-34-8  
POÉSIE · 2 ans et plus
Plic, ploc ! explore tous les aspects que l’eau 
peut prendre : nuage, pluie, flocons, glace, 
buée… Elle peut aussi devenir de la salive, 
se boire, servir à la cuisine, se transformer 
en larmes… Voici un petit documentaire 
poétique pour en apprendre davantage sur 
notre rapport quotidien à l’eau.

MOI AUSSI, MOI AUSSI !
Mireille Messier – Ill. : Yves Dumont  

Éditions de la Bagnole  
2017 – 32 p. – 19,95 $  

ISBN : 978-2-89714-211-7
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS  

5 ans et plus
Catherine et Fabiane deviennent très vite les 
meilleures amies du monde ! Plus leur amitié 

grandit, plus elles découvrent qu’elles se 
ressemblent. Comme des sœurs ou, pourquoi 

pas, des jumelles ! D’ailleurs, Catherine 
souhaite tellement être identique à son amie 

que parfois, elle oublie... de dire la vérité.

MON LIT DE RÊVE
Gilles Tibo – Ill. : Mathilde Cinq-Mars 
Éditions de l’Isatis 
2018 – 36 p. – 18,95 $ 
ISBN : 978-2-924769-24-9   
POÉSIE · 4 ans et plus
Dans ce recueil de poèmes, Gilles Tibo évoque 
le petit monde intime de la nuit : sommeil, 
douceur, songes et histoires… Une ode à 
l’imagination, au bonheur de paresser dans 
son lit, et aux joies de l’enfance. Ici, les 
humains et les animaux s’endorment côte à 
côte pour profiter des douceurs du sommeil.

NEZ DU BONHOMME  
DE NEIGE (LE)

Texte et ill. : Élisabeth Eudes-Pascal 
Les 400 coups 

2017 – 32 p. – 16,95 $ 
ISBN : 978-2-89540-708-9   

HISTOIRES DE TOUS LES JOURS 
3 ans et plus

Deux enfants s’amusent à faire un  
bonhomme de neige, mais il leur manque  

une carotte pour faire le nez ! L’aîné ajoute 
donc des oreilles, des bras et un nez en 

branches, et même les passants se  
mêlent de la décoration ! Pourtant, rien n’y 

fait, le plus jeune tient absolument au  
« vrai » nez en carotte !

MES PETITES COMPTINES  
À ÉCOUTER
Maryse Letarte – Ill. : Nathalie Taylor 
Auzou – Coll. « Éveil »  
2017 – 24 p. – 19,95 $  
ISBN : 978-2-7338-5456-3 – 1 livre; 1 CD 
COMPTINE · Dès la naissance
À la claire fontaine, Pomme de reinette  
et pomme d’api, Ainsi font, font, font,  
ce livre-disque comporte 10 célèbres 
comptines à découvrir et à chanter. Pour 
danser ou pour s’endormir le soir !
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P’TIT BOUT DE PAPIER (LE)
Gilles Tibo – Ill. : Steve Beshwaty 

Éditions de la Bagnole 
Coll. « Mes albums à bulles » 

2018 – 24 p. – 16,95 $ 
ISBN : 978-2-89714-230-8 

BANDE DESSINÉE · 5 ans et plus
Un canard marche. Il regarde passer les 

nuages. Il regarde passer un papillon.  
Il trouve un p’tit bout de papier et, chose 

étrange, celui-ci est couvert de mots.  
Ainsi débute cette drôle d’aventure, qui  

donne envie d’apprendre à lire et à écrire 
grâce aux plus beaux mots du monde !

 
 
 

SAMUEL ET LE CHAPEAU  
DE PÊCHE
Léo-James Lévesque 
Ill. : Amélie Montplaisir 
Les 400 coups 
Coll. « Mes petits moments »  
2018 – 24 p. – 11,95 $ 
ISBN : 978-2-89540-772-0  
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS 
4 ans et plus
Samuel s’en va pêcher avec son grand-
papa pour la première fois cette année. Son 
aventure est remplie de douceur, de rires et 
de souvenirs. C’est si réconfortant ! Surtout 
depuis que le papa de Samuel est parti…

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

JOUER AVEC  
LES LIVRES 
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. 

L’ART DE  
RACONTER 
Vous êtes à la recherche  
de stratégies pratiques  
pour dynamiser vos heures 
du conte ? 

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

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

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

ludiques.

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 en savoir plus 
Contactez Marie-Claude Bertrand  
514-286-6020 # 302  
mc.bertrand@communication-jeunesse.qc.ca

Toup’tilitou
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UNE VISITE INATTENDUE
Anne-Marie Rioux – Ill. : Yves Dumont 

Les 400 coups 
Coll. «Mes petits moments»  

2018 – 24 p. – 11,95 $  
ISBN : 978-2-89540-770-6  

HISTOIRES DE TOUS LES JOURS 
3 ans et plus

Une visite inattendue, ça peut être chouette... 
mais tout dépend du visiteur ! Dans cette 

histoire, une petite famille rentre chez elle  
et fait face à une visiteuse qu’elle  

préférerait éviter. Que faire ? Les membres  
de la famille ne sont pas à court d’idées,  

mais feront-ils le bon choix ?

UN JOUR JE BERCERAI  
LA TERRE 

Texte et ill. : Mireille Levert 
Éditions de la Bagnole 
2017 – 40 p. – 24,95 $ 
ISBN : 978-2-89714-209-4  
POÉSIE · 5 ans et plus
Au fil de ses rêveries, un petit garçon relate 
ses rêves et son histoire d’amour avec la 
Terre. Dans son regard, l’herbe humide, la 
pluie, les oiseaux, la forêt, la lune sont autant 
d’objets d’amour qui témoignent de la beauté 
de la Terre et qui demandent qu’elle soit 
traitée avec douceur.

UNE NUIT DE RÊVE
Rhéa Dufresne – Ill. : Daniel Sylvestre  
Les 400 coups 
Coll. « Mes petits moments » 
2018 – 24 p. – 11,95 $  
ISBN : 978-2-89540-771-3  
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS 
3 ans et plus
Lorsque Béatrice voyage avec sa maman en 
voiture, la nuit, cette dernière insiste toujours 
pour qu’elle s’endorme le plus rapidement 
possible. De cette manière, elle sera en forme 
à l’arrivée, et le temps passera beaucoup 
plus vite ! Voilà pourquoi, lorsque la maman 
de Béatrice la réveille, celle-ci est plus que 
surprise. La nuit sera riche en découvertes.

VÉRITABLE HISTOIRE DE 
CHARLIE & DIZZY (LA)

Texte et ill. : Sylvain Bouton (Bouton) 
Éditions Espoir en canne  

Coll. «Sardine» 
2017 – 32 p. – 13,95 $ 

ISBN : 978-2-924485-16-3 
BIOGRAPHIE · 4 ans et plus

Un oiseau qui chante…  
Un chat qui danse… Deux musiciens à la 

recherche de nouveaux sons…  
Accrochez-vous a cette mélodie, car la  

grande aventure de Charlie, Dizzy  
et tous leurs amis vous fera bouger !

6-8

TI-JOS CONNAISSANT
Jennifer Tremblay – Ill. : Philippe Béha 

Éditions de la Bagnole 
2017 – 32 p. – 19,95 $ 

ISBN : 978-2-89714-217-9 
CONTE · 3 ans et plus

Ti-Jos Connaissant croit tout savoir jusqu’au 
jour où ses voisins Bill, Bob et Lili lui 

demandent pourquoi les oiseaux chantent ! 
Comme il ne sait pas quoi répondre, et bien 

décidé à ne pas rester dans l’ignorance, Ti-Jos 
fait ses bagages et part sur la route, à la 

recherche de la connaissance.

SOUPE AUX LENTILLES (LA)
Carole Tremblay – Ill. : Maurèen Poignonec  
La courte échelle 
2018 – 36 p. – 16,95 $ 
ISBN : 978-2-89774-108-2  
CONTE · 5 ans et plus
Le petit ne veut pas manger sa soupe parce 
qu’elle est trop chaude. En attendant qu’elle 
refroidisse, il assomme son grand frère de 
questions. D’où viennent les lentilles ? Et les 
carottes ? C’est quoi, ces trucs rouges qui 
flottent ? Le grand lui offre alors des réponses 
pleines d’humour.

MIAOU !
LES TOUT-PETITS ADORENT LES 
DOCUMENTAIRES ET LES ALBUMS 
SUR LES ANIMAUX. POUR RENDRE 
VOTRE LECTURE PLUS VIVANTE, 
PROPOSEZ À VOTRE ENFANT 
D’IMITER LES SONS QUE FONT  
LES ANIMAUX ET DE MIMER  
LEURS MOUVEMENTS ! MIAOU !
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Planète rebelle
LA  MAISON 
D’ÉDITION  
DÉDIÉE   
AU  CONTE  
AU QUÉBEC

AU  
COEUR 

DU CONTE
DEPUIS 1997

www.planeterebelle.qc.ca

PR_pubHOR_demipa.indd   1 2018-09-25   09:47

PARTENAIRE

6-8 ans

5,4,3,2,1... SUPER HAKIM
François Gravel – Ill. : Yvan Deschamps 
Éditions FouLire 
Coll. « Super Hakim » 
2018 – 45 p. – 9,95 $ 
ISBN : 978-2-89591-319-1 
MINI-ROMAN · 7 ans et plus · Niveau 2
Ça va mal pour madame Julie, l’enseignante 
de Léa et Hakim. Ça ne va pas très bien non 
plus pour madame Océane, la stagiaire. 
Heureusement, les deux amis savent comment 
leur porter chance !

1000 ENFANTS DE 
MONSIEUR ET MADAME 
CHOSE (LES) 

Valérie Fontaine – Ill. : Yves Dumont  
Québec Amérique 
2017 – 24 p. – 15,95 $ 
ISBN : 978-2-7644-3389-8   
ALBUM · 6 ans et plus · Niveau 2
La famille Chose est bien particulière. Les 
enfants sont suffisamment nombreux pour 
former 44 équipes de sport, passent au  
« lave-enfant » quand vient l’heure du bain 
et doivent embrasser au moins 15 de leurs 
frères et sœurs avant d’aller dormir… C’est 
certain que la vie est un peu différente, dans 
une famille de 1000 enfants !

À L’AIDE !
Yvan DeMuy – Ill. : Jean Morin 

Éditions Michel Quintin – Coll. « Les Roux » 
 2017 – 64 p. – 14,95 $ 

ISBN : 978-2-89762-272-5  
BANDE DESSINÉE 

8 ans et plus · Niveau 2
À des millions de kilomètres dans le ciel, les 

Roux voyagent à bord de leur vaisseau 
 spatial. Lors d’un orage, ce dernier se met  

à zigzaguer, et ses occupants sont expulsés 
vers la Terre. Roupille, Roulade, Roussie, 

Rouspète et Roux-tout-court sont en  
sérieuse difficulté. Heureusement, ils  
pourront compter sur l’aide de Julien.

CONTENU PARTENAIRE
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BATEAU AUX BOIS 
MAJESTUEUX (LE)

Dashka Slater – Ill. : Les Frères Fan 
Trad.: Hélène Pilotto 
Éditions Scholastic 

2017 – 42 p. – 21,99 $ 
ISBN : 978-1-4431-6085-8 

ALBUM · 8 ans et plus · Niveau 2
Lorsque l’occasion de naviguer à bord d’un 

immense bateau se présente, Marco le renard 
la saisit sans hésiter, espérant ainsi trouver 

des réponses aux multiples questions qui 
l’habitent. Il s’embarque dans un voyage au 
cours duquel il découvrira quelque chose de 

beaucoup plus important : l’amitié.

BATEAU FANTÔME DE GASPÉ 
(LE) 

Martine Latulippe – Ill. : Brandy Woods 
Auzou – Coll. « Les p’tits classiques » 
2018 – 28 p. – 4,95 $ 
ISBN : 978-2-7338-5532-4 
CONTE ET LÉGENDE
6 ans et plus · Niveau 2
Le capitaine LeNordet est un des pirates les 
plus détestés du Québec. Prêt à tout pour 
devenir riche, il n’hésite pas à kidnapper  
des Amérindiens sur son bateau pour les 
échanger contre beaucoup d’argent ! Un  
jour, un chaman très puissant lui lance 
cependant une malédiction et condamne  
son embarcation à brûler pour l’éternité…

AMIS DE MUSO (LES)
François Gravel – Ill. : PisHier 
Éditions FouLire 
2018 – 216 p. – 15,95 $ 
ISBN : 978-2-89591-322-1
ROMAN · 8 ans et plus · Niveau 2
Voici non pas une, mais quatre nouvelles 
aventures de Muso ! Muso et les voleurs (ils 
n’ont qu’à bien se tenir !), Muso et le facteur 
(un facteur qui n’a pas peur des chiens),  
Muso et les coyotes (craindront-ils Muso, 
eux ?), et Muso et Gamelle (y aurait-il de 
l’amour dans l’air ?).

CENTGRILLONS
Daniel Laverdure – Ill. : Annie Rodrigue 
Soulières éditeur 
Coll. « Ma petite vache a mal aux pattes » 
2018 – 72 p. – 9,95 $ 
ISBN : 978-2-89607-408-2 
ROMAN · 6 ans et plus · Niveau 2
Voici l’histoire de Cendrillon comme vous 
ne l’avez jamais lue ! Pour aller au bal, 
Cendrillon devra composer avec Maxime, un 
drôle de « fée parrain » (oui, oui !). Ce qui  
lui réserve bien des surprises…

CHAT DE BASKETVILLE (LE)
Texte et ill. : Rémy Simard 

Éditions FouLire – Coll. « Léon Poltron » 
2018 – 94 p. – 10,95 $ 

ISBN : 978-2-89591-329-0 
ROMAN · 7 ans et plus · Niveau 2

Pour un soir, la ville de Perdue devient 
Basketville, car une partie importante de 

basketball s’y déroule. Or, c’est une  
nuit de pleine lune, et qui sait ce qui peut 

arriver alors que Léon n’arrête pas  
d’éternuer et que l’ombre d’un immense  

chat rôde dans la ville ?

CHLOÉ ET LES ANIMAUX
Chloé Varin – Ill. : Orbie 

Éditions Fonfon – Coll. « Histoires de lire » 
2017 – 16 p. – 6,95 $ 

ISBN : 978-2-923813-46-2   
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS 

6 ans et plus · Niveau 2
Chloé a des chiens, des poissons, des tortues 

et des chats, pour ne nommer que ceux-là ! 
Elle aime les animaux domestiques,  

mais elle aime aussi les animaux sauvages.  
En fait, Chloé aime tous les animaux…  

et parfois un peu trop !

CHEVAL NOIR DE  
TROIS-PISTOLES (LE)
Martine Latulippe – Ill. : Yves Dumont 
Auzou – Coll. « Les p’tits classiques » 
2018 – 26 p. – 4,95 $ 
ISBN : 978-2-7338-5531-7 
CONTE ET LÉGENDE 
7 ans et plus · Niveau 2
Lors de la construction de l’église de 
Trois-Pistoles, les ouvriers peuvent compter 
sur l’aide d’un cheval noir d’une puissance 
exceptionnelle. Ce qu’ils ignorent cependant, 
c’est que l’animal est en réalité le Diable, qui 
prendra l’âme de la première personne qui 
entrera dans l’église une fois terminée !

BOBOS (LES)
François Gravel – Ill. : Philippe Germain  

Éditions FouLire – Coll. « Le livre noir  
sur la vie secrète des animaux » 

2017 – 96 p – 10,95 $ 
ISBN : 978-2-89591-313-9 

ROMAN · 8 ans et plus · Niveau 2
L’auteur masqué a réussi à s’infiltrer 
dans des hôpitaux d’animaux gardés 

jusque-là ultrasecrets ! Aigles myopes, 
singes qui passent sous le bistouri, et 
ainsi de suite. Entrez dans cet univers 

incroyable et découvrez entre autres les 
traitements prescrits aux animaux par leurs 

psychologues... des paresseux !



25 ACTIVITÉS POUR ANIMER 
LA LECTURE EN GROUPE

• 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

 
 

Au rythme des livres

Club de lecture de la

Livromanie
2018-2019
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Club de lecture de la
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Lire,

Ill
us

tr
at

io
n 

: A
m

él
ie

 M
on

tp
la

is
ir

Pour plus d’information
Communiquez avec Marie-Claude Bertrand au 514-286-6020, poste 302 
mc.bertrand@communication-jeunesse.qc.ca

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.

CLUB DE LA LIVROMAGIE  
5 À 8 ANS

CLUB DE LA LIVROMANIE  
9 À 11 ANS

CLUB DE LECTURE 

Prix tout inclus :  
100 $ + taxes

Recevez 1 livre à 
chaque preuve de 
participation aux 
activités  
(une valeur pouvant 
totaliser jusqu’à 325 $)

Courez la chance 
de recevoir une 
rencontre d’auteur 
jeunesse  
(valeur de 250 $)

Obtenez une  
participation au  
tirage du Prix 
Hélène-Charbonneau 
(une bourse de 1 000 $ 
et une lithographie de 
Gilles Tibo)

Participez au  
Palmarès des livres 
préférés des jeunes
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EXPLORATEURS (LES)
NOS 159 À 160 

JANVIER ET FÉVRIER 2018
Collectif 

Publications BLD 
2018 – 36 p. – 4,95 $ 

ISSN : 1499-4801   
PÉRIODIQUE · 7 ans et plus · Niveau 1
Pour tous les explorateurs en herbe, voici un 
magazine de vulgarisation scientifique qui a 
de quoi satisfaire leur soif de connaissance 

de la nature et du monde qui les entoure : 
capsules d’informations, bandes dessinées, 

charades et jeux. Complet et divertissant !

ÉTÉ DE DAPHNÉ (L’)
Martine Latulippe – Ill. : Julie St-Onge Drouin 
Éditions FouLire – Coll. « Mini Ketto » 
2017 – 48 p. – 9,95 $ 
ISBN : 978-2-89591-297-2
MINI-ROMAN · 7 ans et plus · Niveau 2
Daphné vient de déménager et elle trouve le 
temps long. Va-t-elle s’ennuyer tout l’été ? 
Heureusement, ses craintes s’envolent dès 
qu’elle rencontre Phil, son voisin. Avec son 
nouvel ami, elle part en mer sur un bateau 
imaginaire. Tantôt pirates, tantôt pêcheurs, 
ils s’amusent tous les deux comme des petits 
fous. Vive l’été !

EXPLOTECHNO
NO 5, FÉVRIER 2018
Collectif 
Publications BLD 
2018 – 36 p. – 4,95 $  
ISSN : 1499-4801 
PÉRIODIQUE · 7 ans et plus · Niveau 1
Explotechno, c’est notre monde de plus en 
plus technologique expliqué aux jeunes : 
inventions, appareils domestiques, moyens 
de transport individuels et collectifs, robots, 
grandes constructions, etc. Chaque numéro a 
pour objectif de développer chez le lecteur une 
attitude ouverte et critique face à la science 
et la technologie.

FAMILLE DE MUSO (LA)
François Gravel – Ill. : PisHier 

Éditions FouLire 
2017 – 218 p. – 15,95 $ 

ISBN : 978-2-89591-320-7 
ROMAN · 8 ans et plus · Niveau 2

Muso est vraiment le chien le plus gentil  
qui existe ! Dans ce livre, le héros à quatre 
pattes raconte quatre histoires incroyables  

et rigolotes : Muso se fait un ami,  
Muso à l’école, Muso se rend utile et Muso 

retrouve une vieille amie.

CHLOÉ PART EN VOYAGE
Chloé Varin – Ill. : Orbie 
Éditions Fonfon – Coll. « Histoires de lire » 
2017 – 16 p. – 6,95 $ 
ISBN : 978-2-923813-48-6  
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS 
6 ans et plus · Niveau 2
Chloé adore voyager et visiter de nouveaux 
pays. Elle aime goûter de nouveaux mets, 
apprendre des langues et découvrir de 
nouvelles cultures. Et si voyager à deux, 
c’était encore mieux ?

DÉPAREILLÉS
Marie-Francine Hébert 
Ill. : Geneviève Després 

Éditions de la Bagnole 
Coll. « La vie devant toi » 

2017 – 32 p. – 19,95 $ 
ISBN : 978-2-89714-170-7 

CONTE · 6 ans et plus · Niveau 1
Rose et Blanche sont les deux meilleures 

amies du monde. Elles aiment chanter, 
danser, se déguiser, faire la fête, rire aux 

éclats. Mais dès que les adultes ont le dos 
tourné, Léo fait tout pour les embêter.  

Et il n’est pas près de s’arrêter. Comment 
faire pour retrouver la paix ?

ELVIS TREMBLAY
François Gravel – Ill. : Jean-Baptiste Drouot  

Les 400 coups – Coll. « Grimace » 
2018 – 32 p. – 18,95 $ 

ISBN : 978-2-89540-724-9  
CONTE · 7 ans et plus · Niveau 2

Elphège Tremblay souhaiterait que toutes les 
filles soient folles de lui, mais elles préfèrent 

de loin Elvis Presley ! Elphège décide alors 
d’imiter le King : ceinture dorée, souliers bleus 
et Cadillac rose… Appelez-le Elvis Tremblay ! 

Jusqu’où ira-t-il pour trouver l’amour ?

DIABLE DES MONTAGNES 
(LE)
Stéphanie Gervais – Ill. : Sabrina Gendron 
Dominique et compagnie 
Coll. « Roman noir » 
Série Les aventures d’Olivier et Magalie 
2018 – 112 p. – 9,95 $ 
ISBN : 978-2-89785-093-7  
ROMAN · 8 ans et plus · Niveau 2
Olivier et Magalie passent leurs vacances 
dans un chalet que leurs parents ont loué. 
Ils font la rencontre de Félix, qui leur raconte 
qu’une bête menaçante habiterait la forêt. Le 
lendemain, lors d’une excursion, la tempête se 
lève. Les enfants et leur père doivent s’abriter 
dans un refuge pour la nuit. De terribles cris 
viennent alors troubler leur sommeil.
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FÉE CHLOÉ
Chloé Varin – Ill. : Orbie 

Éditions Fonfon – Coll. « Histoires de lire» 
 2017 – 16 p. – 6,95 $  

ISBN : 978-2-9 23813-47-9  
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS

6 ans et plus · Niveau 2
Chloé est une vraie fée ! Elle a des dons,  
des ailes et des oreilles pointues... mais  

est-ce suffisant pour faire jaillir la magie ?  
Une chose est certaine, avec fée Chloé, 

chaque journée est magique. Partout  
où elle va, elle sème la joie !

FÊTES (LES) 

François Gravel – Ill. : Philippe Germain 
Éditions FouLire – Coll. « Le livre noir sur  
la vie secrète des animaux »  
2018 – 96 p. – 10,95 $ 
ISBN : 978-2-89591-330-6
ROMAN · 8 ans et plus · Niveau 2
Saviez-vous que les animaux célèbrent Noël, 
la Saint-Valentin et le 1er avril ? En compagnie 
de l’auteur masqué, découvrez un monde 
rempli d’humour et de situations loufoques. 

FANFAN ET LE  
MONSTRE DE NOËL
Lili Chartrand – Ill. : Mathieu Benoit 
La courte échelle – Coll. « Première lecture » 
2017 – 40 p. – 8,95 $ 
ISBN : 978-2-89695-597-8  
MINI-ROMAN · 6 ans et plus · Niveau 2
Fanfan s’ennuie de Lulu et Freddy. Il est triste, 
car il est seul la veille de Noël. Soudain, un 
bruit étrange résonne dans le château. On 
dirait le cri d’une horrible bête ! Et si c’était 
un monstre ?

FLORE ALORS! 
NOS 1 À 2 

SEPTEMBRE 2017 ET MARS 2018
Les Amis du Jardin botanique de Montréal 

2018 – 20 p. – 3,48 $ 
ISSN : 2369-3738  

PÉRIODIQUE · 7 ans et plus · Niveau 2
En compagnie de Pistache l’écureuil,  

petits et grands lecteurs s’amusent tout en 
faisant des découvertes passionnantes  

sur l’univers des plantes. Bientôt, les  
végétaux n’auront plus de secrets !

Soulières
éditeur
www.soulieres
editeur.com

Tout le monde aime les chats !

c’est ce qu’on... répète !

Texte et illustrations de Philippe Béha

Tout le monde aime Béha, 

Deux albums tout en couleurs 
imprimés au Québec 
POUR LES 7 ANS ET PLUS / 16,95 $ CH.
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CONTENU PARTENAIRE
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JE SUIS LÀ, JE SUIS LÀ
Marie-Francine Hébert 
Ill. : Mathilde Cinq-Mars 
Éditions Druide – Coll. « motif(s) » 
2017 – 32 p. – 19,95 $ 
ISBN : 978-2-89711-353-7
ALBUM · 6 ans et plus · Niveau 2
Une mère rentre fourbue du travail. Elle n’a 
pas d’appétit, même pour le repas préparé 
par sa propre mère qui l’accueille. Les enfants 
dorment, sauf le plus vieux qui fait toujours 
semblant et qui attend son bisou. Mais ce 
soir, ça ne se passe pas comme d’habitude…

LAC DE SINGES (LE)
Élise Turcotte – Ill. : Marianne Ferrer 

La courte échelle 
2018 – 32 p. – 19,95 $ 

ISBN : 978-2-89774-008-5  
ALBUM · 8 ans et plus · Niveau 3

Quand elle est fatiguée, la mère de Pilou mêle 
souvent les mots. Un soir, plutôt que de lui 

demander de jeter ses vêtements dans le sac 
de linge sale, elle lui propose de les mettre 

dans le… lac de singes ! L’enfant rit, puis se 
glisse sous les couvertures avec cette image 

en tête. Un rêve fascinant commence.

LIVRE OÙ LA POULE  
MEURT À LA FIN (LE)
François Blais – Ill. : Valérie Boivin 
Les 400 coups – Coll. « grimace » 
2017 – 32 p. – 18,95 $ 
ISBN : 978-2-89540-697-6  
ALBUM · 6 ans et plus · Niveau 2
Catherine la poule est dépensière à l’excès. 
Elle achète tout et n’importe quoi : vêtements, 
meubles et gadgets en tous genres, quitte 
à finir criblée de dettes. Mais à quoi bon 
économiser quand on sait que son temps est 
compté ? Ainsi, quand son heure est venue et 
qu’on lui demande de se confesser, Catherine 
n’a pas de regrets, ou peut-être bien un seul !

LONGUE HISTOIRE DE LA 
PETITE VACHE (LA)

Daniel Marchildon – Ill. : Caroline Merola  
Soulières éditeur  

Coll. « Ma petite vache a mal aux pattes » 
2018 – 96 p. – 9,95 $ 

ISBN : 978-2-89607-407-5
ROMAN · 8 ans et plus · Niveau 2 

Kana est la dernière d’une lignée de vaches 
canadiennes pur sang. Elle vit au sein du 

troupeau appartenant à la Fromagerie  
Pied-De-Vent, aux Îles-de-la-Madeleine. 

Lorsqu’elle glisse et se retrouve au fond d’un 
précipice, où elle espère l’arrivée des secours, 

elle commence à raconter l’histoire de sa 
lignée, qui débute en 1613.

GARDIENNE DU MUSÉE (LA) 
Simon Boulerice – Ill. : Lucie Crovatto 
Éditions de la Bagnole 
2018 – 32 p. – 21,95 $ 
ISBN : 978-2-89714-231-5  
CONTE · 8 ans et plus · Niveau 2
Une mystérieuse gardienne de musée qui 
voudrait tant être heureuse. Un horrible 
portrait qui cache un grand secret. Un petit 
garçon au foulard rouge qui voit beaucoup 
plus loin que le bout de son nez... À travers les 
reproductions de véritables œuvres d’art, on 
entre dans ce livre comme dans un musée.

HALLOWEEN DE CHLOÉ (L’)
Chloé Varin – Ill. : Orbie 

Éditions Fonfon – Coll. « Histoires de lire » 
2017 – 16 p. – 6,95 $ 

ISBN : 978-2-923813-49-3  
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS

6 ans et plus · Niveau 2
L’Halloween est la fête préférée de Chloé !  

Elle adore les bonbons et les costumes. Elle 
aime tellement se déguiser qu’elle voudrait 

que ce soit l’Halloween toute l’année !

HOMME DE LA CAVE (L’)
Alexandre Côté-Fournier 
Ill. : Enzo Lord Mariano (Enzo) 
La courte échelle – Coll. « Collection noire » 
2017 – 84 p. – 12,95 $ 
ISBN : 978-2-89774-111-2  
ROMAN · 8 ans et plus · Niveau 2
Chaque fois qu’il doit descendre à la cave, 
Colin a la désagréable impression que 
quelqu’un, tapi dans l’obscurité, l’observe. Un 
jour, il découvre qu’un vieux tableau accroché 
sur l’un des murs est hanté par un baron 
malcommode et affamé. Colin devra trouver le 
courage d’échapper à l’emprise du fantôme.

 

IL PEUT TOUJOURS  
ARRIVER PIRE

Johanne Mercier – Ill. : Denis Goulet 
Éditions FouLire – Série Gangster. Tome 5 

2018 – 100 p. – 10,95 $ 
ISBN : 978-2-89591-308-5

ROMAN · 8 ans et plus · Niveau 2
Gangster a beau être autonome et 

indépendant de fortune, le départ de 
sa colocataire l’angoisse terriblement. 

Arrivera-t-il à survivre trois semaines dans 
l’appartement avec Pat dans les pattes ?
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MARKUS ET LE GECKO
François Jobin 
Ill. : Thomas Blais-Leblanc (Thom) 
La courte échelle 
2018 – 94 p. – 15,95 $ 
ISBN : 978-2-89774-054-2  
ROMAN · 8 ans et plus · Niveau 2
Markus a peur du noir, mais surtout de toutes 
les créatures qui viennent la nuit dans sa 
chambre éparpiller ses jouets et laisser des 
traces puantes. Pour le rassurer, sa mère lui 
offre un jour un gecko hors de l’ordinaire… 
Avec lui, les horribles bestioles n’ont qu’à 
bien se tenir !

LUNCH DE ROBERT (LE)
Robert Soulières – Ill. : Cyril Doisneau  

Éditions Fonfon – Coll. « Histoires de lire » 
2017 – 16 p. – 6,95 $ 

ISBN : 978-2-923813-31-8  
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS

6 ans et plus · Niveau 2
Ce midi, Robert a une faim de loup !  
Ça tombe bien, puisque sa maman  

d’amour lui prépare toujours des lunchs 
appétissants. Quelle surprise lui réserve  

sa boîte à lunch aujourd’hui ?

MINGAN LES NUAGES
Marie-Andrée Arsenault – Ill. : Amélie Dubois  
Éditions de l’Isatis – Coll. « Tourne-Pierre » 
2017 – 32 p. – 18,95 $ 
ISBN : 978-2-924769-10-2  
ALBUM · 6 ans et plus · Niveau 2
Voici l’histoire d’amour entre un enfant  
et son petit chat adoré, Mingan. C’est 
un hommage à un ami parti trop vite, un 
compagnon à quatre pattes que jamais on ne 
pourra oublier. C’est aussi un récit d’espoir 
sur ces chagrins qui, avec le temps,  
trouvent un certain apaisement.

MOTS D’EUNICE (LES)
Gabriella Gendreau – Ill. : Nahid Kazemi 

Éditions de l’Isatis – Coll. « Tourne-Pierre »  
2017 – 32 p. – 18,95 $ 

ISBN : 978-2-924769-08-9  
ALBUM · 6 ans et plus · Niveau 2

Quand Eunice immigre au Canada avec son 
père et sa grand-mère, sa mère ne peut pas 

les rejoindre tout de suite. Eunice va alors 
ressentir un tel manque qu’elle en perdra  
la parole. L’histoire suit Eunice dans son 

attente, dans son quotidien, dans sa tête, 
dans ses dessins. Jusqu’au jour où sa  

maman revient…

CONTENU PARTENAIRE
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POÉSIE, C’EST JUSTE  
TROP BEURK ! (LA)

Pierre Labrie – Ill. : Jean Morin  
Soulières éditeur 

Coll. « Ma petite vache a mal aux pattes » 
2017 – 72 p. – 9,95 $ 

ISBN : 978-2-89607-401-3 
MINI-ROMAN · 8 ans et plus · Niveau 2

Noah, Jérémy, Lou et Francis croient que 
la poésie ne devrait jamais figurer au 

programme des cours de français.  
Cependant, lorsqu’un concours de poésie est 

lancé à l’école par le directeur, avec, à la clef, 
une sortie fort alléchante comme prix,  

les quatre amis sont tentés. Qui sait, peut-
être pourront-ils même parler de hockey  

et de jeux vidéo dans leurs poèmes ?

PLUS GRANDE PEUR  
DE CAMILLE (LA)
Jocelyn Boisvert – Ill. : Philippe Germain  
Éditions FouLire 
Coll. « Les héros de ma classe » 
2017 – 172 p. – 10,95 $ 
ISBN : 978-2-89591-306-1
ROMAN · 8 ans et plus · Niveau 2
Camille n’a peur de rien, sauf d’une chose : 
les piqûres. Malheureusement pour elle, c’est 
jour de vaccination à l’école ! Elle est prête à 
tout pour éviter ce supplice, car jamais elle  
ne sera capable de traverser cette épreuve.  
À moins que le lecteur ne puisse l’aider...

PETITS CHIENS ET  
GROSSE MOUSTACHE

Pierrette Dubé – Ill. : Jean-Luc Trudel 
Québec Amérique 

Coll. « Petit Poucet » – Série Flic et Agatha  
2017 – 74 p. – 12,95 $ 

ISBN : 978-2-7644-3431-4  
ROMAN · 7 ans et plus · Niveau 2

Loulou, la belle chienne poméranienne, a 
disparu ! Les avis de recherche dans les rues 

de la ville montrent que d’autres chiens ont 
aussi subi le même sort. Dame Agatha et Flic, 

son chihuahua, se voient confier l’enquête, 
mais ils auront besoin d’un appât pour 

résoudre le mystère…

NOS AMIS SE MARIENT
François Gravel – Ill. : Philippe Germain  
Éditions FouLire  
Coll. « Les histoires de Zak et Zoé » 
2017 – 60 p. – 9,95 $ 
ISBN : 978-2-89591-307-8
ROMAN · 7 ans et plus · Niveau 1
Pour leur dernier voyage dans le temps, nos 
deux amis décident d’explorer leur futur.  
Zak est maintenant un adulte qui porte la 
barbe, qui conduit une voiture et est invité 
à un mariage ! Mais qui est donc cette belle 
jeune femme qu’il doit rejoindre à l’église ? 
Zoé ? Zak devra-t-il l’embrasser ? Ou  
même l’épouser ?

NOËL DE ROBERT (LE)
Robert Soulières – Ill. : Cyril Doisneau  

Éditions Fonfon – Coll. « Histoires de lire » 
2017 – 16 p. – 6,95 $  

ISBN : 978-2-923813-32-5  
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS 

6 ans et plus · Niveau 2
Robert adore rédiger sa liste pour le père 

Noël. Son imagination s’emballe et il a alors 
l’impression que tout est possible !  

Mais quel serait le plus beau cadeau de Noël 
qu’on puisse imaginer ?

NAISSANCE (LA)
Carine Paquin – Ill. : Estelle Bachelard 
Éditions Michel Quintin 
Série Fée Pissenlit. Tome 1 
2017 – 70 p. – 19,95 $ 
ISBN : 978-2-89762-232-9 
BANDE DESSINÉE 
8 ans et plus · Niveau 2
Selon la fleur où elles sont nées, les fées ont 
toutes un rôle à jouer dans la nature. Un beau 
matin, un pissenlit donne naissance à l’une 
d’entre elles, du jamais vu ! Inquiètes pour la 
réputation des fées, Rosaline et Coqueliquette 
décident de faire croire que la nouvelle est 
issue d’une marguerite et est donc une fée 
des dents. La fée pissenlit arrivera-t-elle à 
faire ce qu’on attend d’elle ?

POULE QUI ROULE (LA)
Mélissa Jacques – Ill. : Lucile Danis Drouot  
Dominique et compagnie 
Coll. « À pas de souris » 
Série Drôle de bêtes  
2018 – 24 p. – 6,95 $ 
ISBN : 978-2-89785-080-7  
MINI-ROMAN · 6 ans et plus · Niveau 1
Maman poule cherche ses poussins. Mais où 
sont-ils ? Roule, roule, roule tes petits bras 
pour fouiller tous les recoins de la ferme et 
aider maman poule à retrouver ses poussins !

MYSTÈRE DES  
CHATS NOIRS (LES)

Alain M. Bergeron – Ill. : Fil 
Éditions FouLire 

Coll. « Les aventures de Pépé » 
2017 – 46 p. – 10,95 $  

ISBN : 978-2-89591-310-8 
MINI-ROMAN · 7 ans et plus · Niveau 2

Un village est envahi par des chats noirs. 
Ils seraient la cause de plusieurs incidents. 

En effet, on croit qu’ils portent malheur. 
Superstition ou danger réel ? C’est ce que 

devra découvrir le chevalier Pépé lors de sa 
troisième mission.
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PRÊT À TOUT !
Yvon Brochu – Ill. : Philippe Germain 
Éditions FouLire 
2018 – 140 p. – 13,95 $ 
ISBN : 978-2-89591-343-6 
ROMAN · 7 ans et plus · Niveau 2
Pour son plus grand malheur, Victor doit aller 
en classe sans son meilleur ami Roberto. 
Roselyne voudrait bien le consoler, mais  
Victor a déjà un plan pour se retrouver dans  
le même groupe que Roberto.

LIRE, UN PLAISIR À  
PARTAGER aborde de manière 
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.

DES HISTOIRES PLEIN  
LES YEUX présente des techniques 
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.

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.

LA LITTÉRATURE JEUNESSE AU 
SERVICE DE LA PÉDAGOGIE 
est une formation pratique et 
interactive qui permet d’approfondir 
les connaissances sur la littérature 
d’ici pour mieux planifier les ensei-
gnements en fonction des domaines 
d’apprentissage.

LE HI/LO – CHOISIR DES 
LIVRES À LEUR POINTURE 
présente des livres jeunesse qui 
permettent de développer la con- 
fiance en soi et de stimuler l’intérêt 
pour la lecture en français auprès 
d’une clientèle d’immersion ou de 
français langue seconde.

BRANCHER LES 12-15 ANS 
SUR LA LECTURE aborde les 
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. 

Pour en savoir plus
Communiquez avec Marie-Claude Bertrand au 514-286-6020, poste 302 
mc.bertrand@communication-jeunesse.qc.ca

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 ! 

QUAND ROBERT  
SERA GRAND
Robert Soulières – Ill. : Cyril Doisneau 
Éditions Fonfon – Coll. « Histoires de lire » 
2017 – 16 p. – 6,95 $ 
ISBN : 978-2-923813-34-9  
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS
6 ans et plus · Niveau 2
Quand Robert rêve à demain, il voit grand. 
Coureur automobile, chasseur de larmes  
ou réparateur de cœurs brisés,  
son ambition n’a pas de limites.

FORMATIONS
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VÉHICULES D’URGENCE 
(LES)
Julie Adam 
Auzou – Coll. « Mon premier doc » 
2018 – 30 p. – 8,95 $ 
ISBN : 978-2-7338-5644-4 
DOCUMENTAIRE 
6 ans et plus · Niveau 1
Les enfants découvrent, à travers des textes 
simples et des photos, 24 véhicules d’urgence 
incontournables du Québec. L’autopompe, 
l’avion-citerne et le véhicule amphibie 
n’auront plus de secrets pour eux !

UN NOËL À TROIS
Rhéa Dufresne – Ill. : France Cormier 

Les 400 coups – Coll. « grimace » 
2017 – 32 p. – 18,95 $ 

ISBN : 978-2-89540-707-2  
ALBUM · 6 ans et plus · Niveau 2

Cela fait longtemps que Gaston, Norbert 
et Philémon n’ont pas été réunis pour 

célébrer Noël. Cependant, les préparatifs 
ne se déroulent pas aussi bien que prévu et 

rapidement, les disputes et les reproches 
s’accumulent. Les souvenirs des bons 

moments passés ensemble  
sauveront-ils leur soirée ?

TRIBU QUI PUE (LA)
Élise Gravel – Ill. : Magali Le Huche 
La courte échelle 
2018 – 28 p. – 19,95 $ 
ISBN : 978-2-89774-154-9  
CONTE · 6 ans et plus · Niveau 2
Une bande de joyeux enfants vivent en 
toute liberté dans la forêt et, bien sûr, ils ne 
prennent jamais de bain. Ceci ne plaît pas 
du tout à la directrice de l’orphelinat, qui 
souhaite laver ces petits dégoûtants et les 
enfermer dans son établissement désert. 
Heureusement, Fanette, la chef du groupe, 
veille au grain...

TOUR INFERNALE (LA)
Lylian Klépakowsky (Lylian) 
Ill. : Lydia Fontaine Ferron 

Éditions Michel Quintin 
Série Les Supers. Tome 2 

2018 – 48 p. – 17,95 $ 
ISBN : 978-2-89762-269-5 

BANDE DESSINÉE
 8 ans et plus · Niveau 2

Les Zorganiens ont envahi la Terre. Véra, 
Jeanne et Paul sont prisonniers de ces 

affreuses créatures de l’espace. Les cousins 
Théo et Jérémy devront agir vite s’ils veulent 

sauver leurs amis, ainsi que leurs parents qui 
comptent, eux aussi, parmi les victimes.

ROBERT EST EN RETARD
Robert Soulières – Ill. : Cyril Doisneau  
Éditions Fonfon – Coll. « Histoires de lire » 
2017 – 16 p. – 6,95 $ 
ISBN : 978-2-923813-33-2  
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS
6 ans et plus · Niveau 2
Robert est souvent en retard. Qu’il ait  
manqué l’autobus scolaire ou se soit levé  
trop tard, il a toujours de bonnes, mais 
surtout de drôles de raisons !

ZIP LA GRANDE FROUSSE
Johanne Mercier – Ill. : Yvan Deschamps  

Éditions FouLire 
Coll. « Zip, héros du cosmos » 

2017 – 72 p. – 8,95 $ 
ISBN : 978-2-89591-312-2

MINI-ROMAN · 8 ans et plus · Niveau 2
Rien ne va plus. Une mystérieuse créature de 
la Terre, madame Poliquin, vient de poser les 

pieds sur la planète de Zip. Que veut-elle ? 
Les Terriens l’ont-ils envoyée pour espionner 

le peuple Zircopien ? Zip est-il complice  
dans cette affaire ? Il faut agir, et vite !

ZOÉ, ARCHÉOLOGUE
Émilie Rivard – Ill. : Mika 
Québec Amérique – Coll. « Petit Poucet » 
2018 – 62 p. – 12,95 $ 
ISBN : 978-2-7644-3517-5  
ROMAN · 7 ans et plus · Niveau 2
Dans la classe de madame Isabelle, Zoé 
désire devenir archéologue. Sa mission : 
découvrir des trésors. Au fil de sa quête, 
elle devra fuir une momie, décrypter des 
hiéroglyphes et déjouer un sphinx. Il faut être 
prêt à surmonter les embûches pour réaliser 
ses rêves. Mais l’aventure en vaut la peine, 
surtout lorsqu’on est entouré de bons amis !

À VOS TITRES ! 
INVITEZ LES ENFANTS À REVISITER LES 
TITRES DES LIVRES ! CHANGEZ DES 
MOTS, FUSIONNEZ DEUX TITRES POUR  
EN CRÉER UN NOUVEAU OU CHERCHEZ 
DES SYNONYMES OU DES ANTONYMES. 
ET MAINTENANT... IL FAUT INVENTER  
DE NOUVELLES HISTOIRES ! 



SAMUEL
SAVOIRS MULTIDISCIPLINAIRES EN LIGNE

514 288-1664
1 800 717-2022
education@copibec.ca  

UNE SEULE ADRESSE
copibecnumerique.ca

30 000 DOCUMENTS

CONTENU PARTENAIRE
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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  

Automne 2018 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 Boutique Vénus
21, rue Saint-Pierre
Rimouski
418-722-7707

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

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

LANAUDIÈRE 
Le Papetier Le Libraire
403, rue Notre-Dame
Repentigny
450-585-8500

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

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

LAVAL 
Librairie Imagine
351, boulevard Samson, bureau 300
Laval
450-689-4624

MAURICIE 
Coopsco Trois-Rivières, succ. UQTR
3351, boulevard des Forges 
Local 1255 A-T
Trois-Rivières
819-371-1004

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

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

MONTÉRÉGIE 
BuroPlus/Éditions Vaudreuil
480, boulevard Harwood
Vaudreuil-Dorion
450-455-7974

Coopsco Cégep Granby
235, rue Saint-Jacques
Granby
450-372-8895

Coop Édouard-Montpetit
945, chemin Chambly
Longueuil
450-679-2631

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

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

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

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

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

Le blanc cahier
6675, rue Drolet
Montréal
514-742-5706

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 de Verdun
4750, rue Wellington
Montréal
514-769-2321

Librairie Fleury
1169, rue Fleury
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

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

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

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

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

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

SAGUENAY – LAC-SAINT-JEAN 
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

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

ONTARIO 
Librairie du Soleil – Ottawa
33, rue George
Ottawa
613-241-6999
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PALMARÈS CJ DES LIVRES  
PRÉFÉRÉS DES JEUNES 2017-2018

LIVROMAGIE (5-8 ANS) LIVROMANIE (9-11 ANS) RÉSEAU CJ (12 ANS ET PLUS)

Merci à Marquis imprimeur qui remet une bourse de 1000 $ aux créateurs des premières positions ! 

LES DAHLIAS  
DE GRAND-PAPA
Angèle Delaunois  
Ill. : Claire Anghinolfi  
Éditions de l’Isatis  
Coll. « Tourne-Pierre »  
2016 – 26 p. – 15,95 $ 

LES VIEUX  
LIVRES SONT 
DANGEREUX
François Gravel  
La courte échelle  
Coll. « Collection Noire »  
2017 – 100 p. – 12,95 $

AAAH ! 
BÉCÉDAIRE
Élaine Turgeon  
Ill. : Martin Laliberté  
Éditions Druide 
Coll. « motif(s) »  
2016 – 56 p. – 19,95 $

ADA LA 
GRINCHEUSE  
EN TUTU
Texte et ill. :  
Élise Gravel   
Éditions de la Pastèque 
2016 – 40 p. – 14,95 $

N’IMPORTE 
QUOI !
Texte et ill. :  
Élise Gravel  
Les 400 coups 
Coll. « Hop là ! »  
2016 – 96 p. – 24,95 $

LA LÉGENDE  
DE LOUIS CYR
Lucie Papineau  
Ill. : Caroline Hamel  
Auzou 
Coll. « Beaux albums »  
2016 – 48 p. – 21,95 $

SANDWICH À LA 
CRÈME GLACÉE
Marilou Addison 
Boomerang 
Série Le journal de Dylane 
Tome 4 
2016 – 440 p. – 16,95 $

LE MÉCHANT  
QUI VOULAIT  
ÊTRE PIRE
Marthe Pelletier 
Ill. : Richard Écrapou  
Monsieur Ed 
Série Méchant Far West 
Tome 1  
2016 – 128 p. – 19,95 $ 

HACKERS
Isabelle Roy  
Hurtubise 
Série Hackers. Tome 1 
2016 – 236 p. – 14,95 $ 

LE CHAMP 
MAUDIT
François Gravel 
Ill. : Cathon  
La courte échelle 
Coll. « Collection Noire »  
2016 – 72 p. – 11,95 $ 

LE BOULEVARD
Jean-François Sénéchal 
Leméac 
2016 – 304 p. – 17,95 $

LA FOLLE ENVIE  
DE JÉRÉMIE
Jocelyn Boisvert 
Ill. : Philippe Germain 
Éditions FouLire  
Coll. « Les héros de  
ma classe »  
2017 – 136 p. –10,95 $

ADAPTATION
Sylvie Payette 
Québec Amérique 
Série Nellie. Tome 1 
2017 – 282 p. – 14,95 $

LA TERRIFIANTE 
ARAIGNÉE  
DE TARA
Jocelyn Boisvert 
Ill. : Philippe Germain 
Éditions FouLire  
Coll. « Les héros de  
ma classe »  
2017 – 136 p. –10,95 $

CHRONIQUES 
POST-
APOCALYPTIQUES  
D’UNE ENFANT 
SAGE
Annie Bacon  
Bayard Canada Livres  
2016 – 120 p. – 15,95 $
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9-11ans

AU NOM DE LA LOI !  
TOUT PLEIN D’HISTOIRES 

AVEC DES BANDITS,  
DES POLICIERS, DES LOIS  

ET DES JUGES
François Gravel – Ill. : Katy Lemay 

Québec Amérique  
2017 – 68 p. – 12,95 $ 

ISBN : 978-2-7644-3254-9   
DOCUMENTAIRE

9 ans et plus · Niveau 2
Saviez-vous qu’en Alaska, il est illégal de 
réveiller des ours pour les photographier ? 
Connaissez-vous Al Capone, les véritables 

frères Dalton, Jack l’Éventreur et les  
sorcières de Salem ? L’univers de la justice  

est souvent sérieux, mais il est aussi  
rempli de bandits bêtes, de coutumes 

étonnantes, de lois aberrantes et de  
moyens de détection ingénieux !

BAGAGES
Collectif (Poèmes de jeunes immigrants, 
Préface de Simon Boulerice) 
Ill. : Roger Girard (Rogé) 
Éditions de la Bagnole 
2018 – 36 p. – 24,95 $ 
ISBN : 978-2-89714-293-3 
POÉSIE · 9 ans et plus · Niveau 2
Bagages recueille les pensées, les 
questionnements et les espoirs de 15 jeunes 
immigrants du Québec sous forme de poèmes. 
Le recueil, dirigé par Simon Boulerice et 
illustré par Rogé donne vie au regard de ces 
jeunes qui viennent d’immigrer au Québec.

AFFAIRE O’NEILL (L’)
Patrick Isabelle 
Éditions FouLire 
Série Henri et Cie. Tome 4 
2018 – 192 p. – 13,95 $ 
ISBN : 978-2-89591-323-8 
ROMAN · 9 ans et plus · Niveau 2
Henri s’apprête à démarrer un projet avec 
celui qu’il a toujours considéré comme son 
pire ennemi. Élodie avait peut-être raison, 
finalement : O’Neill et lui ont plus de choses 
en commun qu’il ne l’imaginait ! Et puis ça a 
l’avantage de calmer son angoisse concernant 
ce que Béatrice tient tant à lui dire !

CHEVALIER DE LORIMIER :  
PATRIOTE ET FILS  
DE LA LIBERTÉ 
Manon Plouffe – Ill. : Adeline Lamarre  
Éditions de l’Isatis 
Coll. « Bonjour l’Histoire » 
2017 – 76 p. – 13,95 $ 
ISBN : 978-2-924309-98-8   
DOCUMENTAIRE 
9 ans et plus · Niveau 2
Né en 1803, Chevalier de Lorimier s’intéresse 
à la politique dès la fin de son adolescence. 
Devenu notaire à Montréal, il se lie au 
groupe du Parti patriote, dont il soutient les 
candidats et intègre le comité de résistance. 
Un mandat d’arrestation sera lancé contre  
lui, et sa vie se terminera brutalement le  
15 février 1839.

CIRQUE (LE)
Alain M. Bergeron et Colette Dufresne 

Ill. : Samuel Parent (Sampar) 
Éditions Michel Quintin 

Coll. « Les Zintrépides » 
2017 – 88 p. – 14,95 $ 

ISBN : 978-2-89762-265-7   
BANDE DESSINÉE 

9 ans et plus · Niveau 2
Un cirque débarque à Cavendish et bientôt, 
un grand chapiteau sera dressé sur le site 
du marché public. Effrayé par toute cette 

agitation, le chat de dame Savannah s’est 
enfui. Billy Stuart et les Zintrépides se 

donnent comme mission de le retrouver.  
Dans ce livre dont vous êtes le héros, le 

lecteur prend part à l’enquête.

DÉBROUILLARDS (LES)
NOS 377 À 378 

JANVIER ET FÉVRIER 2018
Collectif 

2018 – 51 p. – 4,95 $ 
ISSN : 1187-8681 

PÉRIODIQUE · 9 ans et plus · Niveau 1
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.

COUCOU CAFÉ  
CONTRE-ATTAQUE
Patrick Isabelle 
Éditions FouLire 
Série Henri et cie. Tome 3 
2017 – 196 p. – 13,95 $ 
ISBN : 978-2-89591-314-6
ROMAN · 9 ans et plus · Niveau 2
Lys, la mère d’Henri, est de retour dans toute 
sa splendeur ! Depuis que la vidéo de sa 
chanson Coucou café est devenue virale,  
elle se prend pour une diva. Plus personne  
ne sait où donner de la tête chez Henri.  
C’est le chaos !
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LES LIVRES QUI VOUS PASSIONNENT…

BD
Documentaire

Romans

978-1-4431-6862-5

978-1-4431-7305-6

978-1-4431-6966-0

978-1-4431-7310-0

978-1-4431-5583-0

ÉCOLE DES PARENTS (L’)
Gilles Tibo – Ill. : Sabrina Gendron 

Québec Amérique – Coll. « Super Sarah » 
2017 – 176 p. – 16,95 $  

ISBN : 978-2-7644-3298-3   
ROMAN · 9 ans et plus · Niveau 2
Le constat de Sarah est clair : tous les 

parents la découragent ! Les parents qui  
sont moins attentifs que son hamster, 

ceux qui crient tout le temps ou ceux qui 
disent toujours « non », c’est assez !  
Comment faire pour que les adultes 

apprennent à devenir de bons parents ?  
Super Sarah a une idée géniale en réserve !

DERNIÈRE NUIT (LA)
Texte et ill. : Samuel Parent (Sampar) 
Éditions Michel Quintin 
Série Guiby. Tome 6  
2017 – 116 p. – 19,95 $ 
ISBN : 978-2-89762-263-3  
BANDE DESSINÉE
9 ans et plus · Niveau 1
Lors du terrible incendie qui a ravagé leur 
maison, Guiby a été séparé de ses parents. Ni 
les égouts peuplés d’effrayantes créatures, 
ni l’Ombre qui le traque avec acharnement 
n’ont raison de sa détermination. Dans le 
dernier tome de cette série, Guiby le superbébé 
parviendra-t-il à retrouver ses parents?

GRIMOIRE  
D’OCTAVIA GOUDI 

Karine Lambert – Ill. : Annie Rodrigue 
Éditions Pierre Tisseyre – Coll. « Papillon »  
Série Hortense Craquepote et moi. Tome 3  
2018 – 210 p. – 14,95 $ 
ISBN : 978-2-89633-385-1 
ROMAN · 9 ans et plus · Niveau 2
Alors que Pénélope croit tout savoir sur son 
boulot de gardienne de la brèche magique, 
une créature s’infiltre dans son monde et 
menace de tout avaler. Pour venir à bout de 
ce monstre, Pénélope devra consulter Bibiana 
Goudi, une potionniste de génie, dernière 
de sa lignée maudite… Mais cette étrange 
Bibiana sera-t-elle vraiment une alliée ?

CONTENU PARTENAIRE
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MAISON SONORE (LA)
Simon Boulerice 

Ill. : Arassay Hilario Reyes  
Québec Amérique 

2018 – 45 p. – 12,95 $ 
 ISBN : 978-2-7644-3440-6   

ALBUM · 10 ans et plus · Niveau 3
Antonin et Ludivine Bonneville retournent 

dans la maison de leur enfance. Antonin est 
interprète en langue des signes; Ludivine est 
une actrice très théâtrale. L’un vit de silence, 

l’autre carbure au bruit. Que leur réserve  
ce voyage au pays des souvenirs ?

MON FRÈRE EST UNE FILLE
Mariette Théberge 

Vents d’Ouest – Coll. « Vive le vent ! » 
2017 – 64 p. – 9,95 $  

ISBN : 978-2-89537-599-9   
ROMAN · 10 ans et plus · Niveau 3 

Marjorie sait depuis toujours que son frère Oli 
se voit comme une fille, même s’il a un corps 

de garçon. Un jour, lorsque Marjorie arrive 
à la garderie, Oli est habillé en princesse et 

affirme que cette robe magique l’a libéré.  
Dès lors, il refuse de continuer à faire 

semblant d’être un garçon. 

MES 162 VOISINS
Françoise Cliche – Ill. : Julie Capitaine  
Les heures bleues – Coll. « Périscope » 
2017 – 78 p. – 14,95 $ 
ISBN : 978-2-924537-63-3 
ROMAN · 11 ans et plus · Niveau 2
C’est sans enthousiasme que Lucie se rend 
chez sa grand-mère, à l’île d’Orléans, pour y 
passer trois semaines. Pourtant, la présence 
de 162 ouvriers mexicains venus travailler sur 
la ferme voisine éveille sa curiosité. Elle se lie 
d’amitié avec Benito, apprend quelques mots 
d’espagnol, mange des tonnes de fraises, se 
promène en pick-up et, surtout, découvre la 
réalité des travailleurs saisonniers.

PÉRIL AU FOND DES MERS
Frédéric Antoine 
Ill. : Jean-François Vachon 
Presses Aventure 
Série Jimmy Tornado. Tome 2 
2017 – 56 p. – 16,95 $ 
ISBN : 978-2-89751-307-8  
BANDE DESSINÉE 
11 ans et plus · Niveau 2
Toujours à parcourir le monde en mission pour 
la Fondation Tornado, Jimmy et sa demi-sœur, 
Guadalupé, croisent la route d’un mystérieux 
adversaire qui garde un œil sur le duo depuis 
son escapade au Japon et le vol des plans du 
robot Atlas.

LAURÉATS 2018 — 5 à 11 ans 

Pow! Pow! T'es mort! 
Les 400 coups 
Texte de Marie-Francine  
Hébert et illustraons  
de Jean-Luc Trudel 

 Prix Espiègle 
le prix des bibliothèques scolaires du Québec  

LAURÉATS 2018 — 12 à 17 ans                                                                                     

Pourquoi les filles ont  
mal au ventre? 
Édion de l’Isas 
Texte de Lucile de Pesloüan  
et illustraons de Geneviève Darling 

apsds.org 
facebook.com/prixespiegle 

Commanditaires  
2018 

JE SUIS UN MONSTRE
Denis Côté – Ill. : Patrick Bizier  
La courte échelle – Coll. « Collection noire » 
2017 – 140 p. – 13,95 $  
ISBN : 978-2-89695-988-4    
ROMAN · 9 ans et plus · Niveau 3
La journée avait pourtant bien commencé  
pour Rémi. Cependant, son monde bascule à 
son arrivée à l’école, alors que ses camarades 
et son enseignante sont terrorisés en le  
voyant. Rémi s’enfuit pour sauver sa peau.  
C’est ainsi que commence une plongée au 
cœur d’un cauchemar absurde qui lui fera 
prendre conscience que chacun, à sa façon, 
porte un monstre en soi.
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PRINCESSE QUI VOULAIT 
DEVENIR GÉNÉRALE (LA)
Sophie Bienvenu – Ill. : Camille Pomerlo 
Éditions de la Bagnole 
2017 – 132 p. – 16,95 $ 
ISBN : 978-2-89714-176-9  
ROMAN · 10 ans et plus · Niveau 3
Dans le royaume que son père gouverne d’une 
poigne de fer, la princesse Emma veut devenir 
générale. Mais pour le roi, il n’en est pas 
question : le devoir d’Emma est d’assumer son 
titre et sa fonction de princesse. La jeune fille 
devra se battre et faire preuve d’ingéniosité 
pour choisir son destin.

Isatis se lance dans un livre documentaire d’envergure
avec aux commandes deux créateurs reconnus

Jacques Pasquet et Yves Dumont

29,95 $ 
56 pages • 4 couleurs • Couverture cartonnée  978-2-924769-48-5

Suivez-nous sur Facebook et Instagram
www.editionsdelisatis.com

RACONTE-MOI  
JEAN BÉLIVEAU

Joanie Godin – Ill. : Josée Tellier 
Petit homme – Coll. « Raconte-moi » 

2017 – 148 p. – 11,95 $ 
ISBN : 978-2-89754-071-5    

DOCUMENTAIRE 
9 ans et plus · Niveau 2

Surnommé le « Gros Bill » en raison de sa 
silhouette imposante, Jean Béliveau  
deviendra vite un leader au sein des 

Canadiens de Montréal, ce qui lui vaudra  
le titre de capitaine. Ses valeurs solides,  

son immense talent et son implication font  
de lui une source d’inspiration pour les  

joueurs d'aujourd'hui.

RACONTE-MOI  
MARIE-PHILIP POULIN

Jonathan Bernier – Ill. : Josée Tellier 
Petit homme – Coll. « Raconte-moi » 

2018 – 140 p. – 11,95 $ 
ISBN : 978-2-89754-096-8  

DOCUMENTAIRE 
9 ans et plus · Niveau 2

Marie-Philip a écrit une page de l’histoire 
sportive de son pays en devenant une des 

premières Canadiennes à gagner sa vie à titre 
de hockeyeuse professionnelle. De l’aréna de 

Beauceville jusqu’aux plus grandes glaces de 
Montréal, Calgary et Boston, elle a poursuivi 
son ascension vers les plus hauts sommets 

du hockey féminin.

RACONTE-MOI LA BATAILLE 
DES PLAINES D’ABRAHAM
Benoît Clairoux – Ill. : Josée Tellier 
Petit homme – Coll. « Raconte-moi » 
2018 – 136 p. – 11,95 $ 
ISBN : 978-2-89754-086-9    
DOCUMENTAIRE 
9 ans et plus · Niveau 2
En 1759, les troupes britanniques dirigées 
par James Wolfe remportaient la bataille 
des plaines d’Abraham, à Québec, contre les 
troupes françaises menées par le marquis 
de Montcalm. Cela n’a toutefois été qu’un 
épisode dans la guerre que se livraient les 
Français et les Britanniques pour le contrôle 
de l’Amérique. Cette guerre, menée puis 
perdue par la France, a changé l’avenir de 
tout un peuple.

CONTENU PARTENAIRE
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SPORT DÉBROUILLARDS 
NO 28, JANVIER 2018

Collectif 
Publications BLD 

2018 – 35 p. – 4,95 $ 
ISSN : 1187-8681

PÉRIODIQUE · 9 ans et plus · Niveau 1
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.

S’IL TE MORD, T’ES MORT !
Audrée Archambault 
Éditions de la Bagnole 
Série Sarah-Lou détective (très) privée 
2018 – 200 p. – 14,95 $ 
ISBN : 978-2-89714-287-2  
ROMAN · 9 ans et plus · Niveau 2
Sarah-Lou apprend que le laboratoire 
d’informatique de son école a été saccagé, 
et remarque que tous les professeurs 
semblent très inquiets. N’hésitant pas à 
braver le danger, la jeune fille intrépide va 
mener l’enquête pour découvrir le terrifiant 
secret qui se cache entre les murs de son 
établissement !

RACONTE-MOI  
XAVIER DOLAN

Patrick Delisle-Crevier – Ill. : Josée Tellier  
Petit homme – Coll. « Raconte-moi » 

2018 – 150 p. – 11,95 $ 
ISBN : 978-2-89754-069-2  

DOCUMENTAIRE 
9 ans et plus · Niveau 2

Xavier Dolan a fait ses débuts à l’écran dès 
l’âge de quatre ans. À 20 ans, il a financé le 

tournage de son premier film avec ses  
propres économies, et son travail a été 

récompensé par de nombreux prix. Ce jeune 
prodige, qui rêvait de jouer aux côtés de  

Leonardo DiCaprio, dirige aujourd’hui les plus 
grandes vedettes d’Hollywood.

RACONTE-MOI  
RUSSELL MARTIN
Benoît Rioux – Ill. : Josée Tellier 
Petit homme – Coll. « Raconte-moi » 
2018 – 140 p. – 11,95 $ 
ISBN : 978-2-89754-087-6   
DOCUMENTAIRE 
9 ans et plus · Niveau 2
Russell Martin a dû travailler très fort pour se 
hisser jusqu’aux ligues majeures de baseball. 
En faisant preuve de persévérance et en 
multipliant les heures d’entraînement sur le 
terrain, il a poursuivi sa route à un niveau où 
bien peu de gens pensaient qu’il arriverait. 
Déterminé, il a su vaincre tous les obstacles 
pour devenir une étoile du baseball !

TED ET LES OISEAUX  
DU PARADIS
Myriam de Repentigny et Guy Pratte 
Ill. : Leanne Franson 
Soulières éditeur – Coll. « Chat de gouttière » 
2018 – 120 p. – 10,95 $ 
ISBN : 978-2-89607-409-9 
ROMAN · 11 ans et plus · Niveau 2
Un jour, Ted découvre dans un fossé un bébé 
merle mal en point. Le pauvre a dû tomber du 
nid ! Où est sa maman ? Avec ses jumelles, 
Ted explore les alentours, sans succès. Il 
décide donc d’emporter l’oisillon avec lui  
pour le soigner.

 

LA CARTE DU MONDE 
PARTEZ EN VOYAGE GRÂCE AUX LIVRES D’ICI ! SUR UNE 
CARTE DU MONDE, ÉPINGLEZ TOUS LES PAYS OU TOUTES 
LES VILLES QUE LES JEUNES ONT VISITÉS AU FIL DE LEURS 
LECTURES ! EN MANQUE D’INSPIRATION POUR LE PROCHAIN 
CHOIX DE LIVRE ? POURQUOI NE PAS DÉCOUVRIR UN  
NOUVEAU COIN DE PAYS EN CHOISISSANT UN OUVRAGE  
QUI SE DÉROULE À TOKYO, AU MEXIQUE OU À MINGAN ? 
VOUS AVEZ VISITÉ TOUS LES CONTINENTS ? PARTEZ  
MAINTENANT À L’AVENTURE SUR L’OCÉAN OU DANS 
L’ESPACE ! BON VOYAGE ! 
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en librairie !
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CONTENU PARTENAIRE

25GUIDE DES LIVRES D’ICI POUR LES JEUNES  |  AUTOMNE 2018



26 GUIDE DES LIVRES D’ICI POUR LES JEUNES  |  AUTOMNE 2018

BD
 EN

L,automne

editionsmichelquintin.ca

guide des livres d ici_CJ.indd   1 9/19/18   2:00 PM

TERREUR SUR LA VILLE
Alain M. Bergeron et Colette Dufresne 

Ill. : Samuel Parent (Sampar) 
Éditions Michel Quintin 

Coll. « Les Zintrépides » 
2016 – 88 p. – 14,95 $ 

ISBN : 978-2-89762-187-2  
BANDE DESSINÉE 

9 ans et plus · Niveau 2
Les jumeaux Allen et Sammy Scott font une 
surprenante découverte dans les grottes de 
Roth. Il faut vite retrouver la bête avant que 

la panique ne s’empare des habitants de 
Cavendish. Les Zintrépides auront fort à faire 
pour renvoyer la créature d’où elle vient. Et ils 

n’y arriveront pas sans ton aide...

TERREUR À LA CLINIQUE 
DOODLE
Émilie Rivard 
Boomerang – Coll. « Slalom » 
2017 – 298 p. – 14,95 $ 
ISBN : 978-2-89709-179-8   
ROMAN · 9 ans et plus · Niveau 2
Jacob et Marie-Maxime ont un nouveau 
mystère à éclaircir : la chienne du célèbre 
chanteur Pierre-Simon Beaupré a été 
volée alors qu’elle se trouvait à la clinique 
vétérinaire. Ils se rendent vite compte 
que quelque chose ne tourne pas rond à 
la Clinique Doodle. En commençant cette 
enquête, ils ignorent cependant jusqu’où ils 
devront aller pour dénicher des pistes...

VOL (LE)
Carine Paquin – Ill. : Freg 
Petit homme  
Série Léo P. Détective privé. Tome 3  
2017 – 108 p. – 14,95 $ 
ISBN : 978-2-89754-082-1  
ROMAN · 9 ans et plus · Niveau 2
Plus que jamais déterminé à retrouver son 
père, Léo s’intéresse à une série de vols 
commis dans de luxueuses maisons de la 
ville. Il doit aussi surveiller cette mystérieuse 
ombre qui le talonne dans tous ses 
déplacements… et sa mère, qui devient de 
plus en plus bizarre !

CONTENU PARTENAIRE
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FIGURE DE  
PROUE EN 
MÉDIATION  
DE LA 
LITTÉRATURE 
JEUNESSE 
QUÉBÉCOISE 
ET FRANCO-
CANADIENNE

À L’ÉCOUTE
Laissez-vous guider par les tout-petits. 
Offrez-leur une grande diversité 
d’ouvrages : poésie, documentaires, 
histoires de tous les jours, contes... 
Variez aussi les auteurs et les 
illustrateurs. Ils sauront rapidement 
vous faire connaître leurs préférences ! 

C’EST L’HISTOIRE DE...
Les tout-petits aiment toujours 
entendre la même histoire ? Amusez-
vous à la leur raconter à nouveau... 
en changeant le nom du personnage 
principal pour le leur ! Émerveillement 
garanti !

LE TRAIN
Choisissez quelques livres d’ici et 
invitez les jeunes à les placer, selon 
l’ordre de leur choix, à la queue leu 
leu. Une fois les livres présentés 
comme des wagons de train, défiez 
les enfants de raconter une histoire 
inspirée des couvertures, selon l’ordre 
dans lequel elles sont disposées. 

METTEZ DES LIVRES 
DANS VOS FÊTES !
Lors d’une fête de famille, organisez 
des activités autour du livre. Par 
exemple, le jeu du téléphone où on 
essaie de se transmettre des titres 
de livres longs ou complexes sans 
trop les déformer ou celui de la 
chaise musicale, où la musique est 
remplacée par la lecture d’un extrait 
d’un roman.

POINT COMMUN
Regroupez une dizaine de livres qui 
présentent un point commun. Par 
exemple, choisissez cinq livres où 
il pleut ou encore six romans dont 
l’action se passe à l’école. Présentez 
vos choix aux jeunes et mettez-les au 
défi de trouver, en deux minutes – top 
chrono – quel point commun relie les 
ouvrages. Voilà une belle façon de 
découvrir de nouveaux titres !

UNE ESCAPADE  
ATTENDUE !
Vous avez l’impression que la visite 
hebdomadaire à la bibliothèque est 
routinière ? Changez vos habitudes ! 
Modifiez le parcours pour vous y 
rendre, décidez de ne choisir que des 
livres orange ou terminez l’expédition 
autour d’un bon chocolat chaud pour 
découvrir vos nouvelles pépites ! 
Autant de façons de renouveler le 
plaisir de cette activité familiale !

PHRASE-CHOC
C’est souvent la première phrase 
d’un roman qui nous donne le goût 
de le lire jusqu’à la dernière ligne. 
Sélectionnez un roman pour ados dont 
la première phrase est percutante et 
inscrivez cette phrase sur une feuille 
ou un tableau. Laissez la citation à 
la vue des ados quelque temps et 
voyez comme vous aurez piqué leur 
curiosité ! 

MIME LE TITRE
Les ados aussi aiment jouer ! Dans 
une pige, placez des titres de 
romans, de recueils de poésie et de 
documentaires. Faites une seconde 
pige dans laquelle vous inscrivez des 
contraintes telles que chanter, mimer, 
dessiner. À tour de rôle, les joueurs 
devront plonger la main dans chaque 
pige et disposeront de 30 secondes 
pour réussir à faire deviner le titre 
en respectant la contrainte. Plaisir 
garanti !

VOICI DES ACTIVITÉS 
SIMPLES ET FACILES À  
RÉALISER POUR INTÉGRER 
LES LIVRES ET LA LECTURE 
DANS VOS ACTIVITÉS  
QUOTIDIENNES.
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12-17 ans

BIENVENUE, ALICE !
Claudine Paquet 

Éditions Pierre Tisseyre – Coll. « Papillon » 
2017 – 226 p. – 16,95 $ 

ISBN : 978-2-89633-386-8
ROMAN · 12 ans et plus · Niveau 2

Hubert a eu un véritable coup de cœur  
pour le Rwanda, pays où il a passé l’été  

chez son meilleur ami Fathy. De retour à la 
maison, la rentrée scolaire bat son plein, 

mais chose certaine, il sera là pour souhaiter 
la bienvenue à la petite cousine de Fathy,  

une orpheline qui arrivera bientôt au Québec, 
et pour la guider dans la grande  

aventure qui l’attend.

CASSANDRA MITTENS  
ET LA TOUCHE DIVINE 

Véronique Drouin 
Québec Amérique 
2017 – 472 p. – 22,95 $ 
ISBN : 978-2-7644-3437-6   
ROMAN · 14 ans et plus · Niveau 3
Montréal, XIXe siècle. Depuis l’enfance, 
il suffit à Cassandra d’entrer en contact 
avec quelqu’un pour lire dans ses pensées, 
mais voilà que ce don s’exacerbe à la suite 
d’un accident. Entraînée malgré elle dans 
une aventure périlleuse, Cassandra fera la 
rencontre d’un boxeur irlandais, d’un métis 
qui se déplace parmi les ombres, d’une jeune 
lanceuse de couteaux et d’un mystérieux 
homme-arbre.

BASSINE ROUGE (LA)
Pascal Millet – Ill. : Julie Capitaine 
Les heures bleues – Coll. « Périscope » 
2017 – 62 p. – 14,95 $ 
ISBN : 978-2-924537-62-6
ROMAN · 12 ans et plus · Niveau 2
Dans un village du Malawi, les Blancs 
construisent une route par-dessus une rivière. 
Mais une question inquiète les villageois : que 
se passera-t-il à la saison des pluies, quand 
la route aura été construite ?

CAVALIER DE L’ABEILLE (LE)
Camille Bouchard 
Québec Amérique – Coll. « Magellan » 
2017 – 416 p. – 22,95 $ 
ISBN : 978-2-7644-3428-4   
ROMAN · 15 ans et plus · Niveau 3
Au cours des années qui suivent la guerre 
de Sécession, dans l’atmosphère survoltée 
qui règne en Louisiane, une fillette blonde 
aux yeux bleus est kidnappée par une femme 
noire. Joshua, jeune journaliste à L’Abeille 
de La Nouvelle-Orléans, couvre l’affaire 
tandis que son frère adoptif Tilmond, devenu 
policier, collabore à l’enquête. Perceront-ils 
le mystère ?

CE QUI SE PASSE DEHORS
Catherine Dorion 

Hurtubise 
2018 – 302 p. – 14,95 $ 

ISBN : 978-2-89781-123-5   
ROMAN · 12 ans et plus · Niveau 2

La vie de Gabrielle prend une autre  
direction après qu’elle ait assisté à une 

manifestation politique par curiosité.  
Elle découvre une passion militante  

excitante, qui fait pleurer et lever le poil sur 
les bras. Une passion qui fait tomber en 

amour, une passion qui dégage une  
suave odeur de révolution.

COMME UNE CHALEUR  
DE FEU DE CAMP

Amélie Panneton 
Hurtubise 

2017 – 300 p. – 16,95 $ 
ISBN : 978-2-89781-030-6   

ROMAN · 14 ans et plus · Niveau 2
À 15 ans, Emmanuelle ne se sent à l’aise que 
lors de ses entraînements de natation, où sa 
timidité passe inaperçue. Puis, la rencontre 

de Thomas la plonge dans une intimité teintée 
de musique, d’étoiles et de feux de camp. 

Pourtant, tout bascule le jour où Emmanuelle 
est témoin d’une scène bouleversante, qui 

chamboulera sa relation avec ce dernier.

COLLINE (LA)
Karen Bass 
Trad. : Paul Gagné et Lori Saint-Martin 
Québec Amérique – Coll. « Titan » 
2018 – 388 p. – 14,95 $  
ISBN : 978-2-7644-3499-4   
ROMAN · 12 ans et plus · Niveau 2
À la suite de l’écrasement d’un avion privé,  
le fils adolescent d’un millionnaire entreprend 
de grimper la colline voisine pour appeler 
des secours, mais un jeune autochtone de la 
nation Cri le prévient : la colline est maudite.
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MARCHEUR DU CIEL (LE)
Daniel Mativat 
Éditions Pierre Tisseyre – Coll. « Conquêtes » 
2018 – 136 p. – 14,95 $ 
ISBN : 978-2-89633-405-6 
ROMAN · 12 ans et plus · Niveau 2
C’est à l’ombre d’un impressionnant chantier 
que grandit Léo Hardy, parmi des centaines 
d’hommes venus de partout pour construire 
le fabuleux pont de Québec. Or, le mauvais 
sort s’acharne sur les ouvriers. Combien de 
marcheurs du ciel comme Léo, Big John et les 
autres devront mourir pour que s’achève ce 
projet titanesque ?

MARÉES (LES)
Brigitte Vaillancourt 

Boréal – Coll. « Boréal inter » 
2017 – 192 p. – 15,95 $ 

ISBN : 978-2-7646-2507-1  
ROMAN · 12 ans et plus · Niveau 3

À quelques semaines de la fin de son 
secondaire, Capucine rêve de s’évader  

et de laisser derrière elle sa mère et ses 
tantes envahissantes. Elle découvre alors  

un lourd secret de famille : l’existence  
d’une sœur, née plusieurs années avant 

elle de l’autre côté de l’Atlantique. C’est le 
long des plages de Jersey, en Angleterre, 

que les deux sœurs se découvriront et 
s’apprivoiseront, au gré des marées.

CURIUM 
NOS 36 À 38 
JANVIER à MARS 2018 
Collectif 
Publications BLD  
2018 – 51 p. – 5,95 $ 
ISSN : 2367-9735   
PÉRIODIQUE  
14 ans et plus · Niveau 1
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 futurs lecteurs ! En plus, 
en balayant des codes QR intégrés à la revue, 
des suppléments sont accessibles sur le Web !

FÉ VERTE
Amélie Dumoulin 

Québec Amérique – Coll. « Titan + » 
2017 – 204 p. – 12,95 $ 

ISBN : 978-2-7644-3404-8  
ROMAN · 14 ans et plus · Niveau 2

Contrainte de passer l’été à la campagne, 
Fé fait face à de nouveaux défis : amour 
à distance, premier emploi, rénovations 

chaotiques. Enfermée dans sa roulotte kitch, 
elle rédige quelques chroniques et rêvasse  

en pensant à la ville où elle a laissé son  
cœur. Quand le décor change, est-ce  

qu’on change aussi ?

LUI
Patrick Isabelle 
Leméac 
2017 – 142 p. – 11,95 $ 
ISBN : 978-2-7609-4230-1
ROMAN · 14 ans et plus · Niveau 3
Après avoir commis une fusillade et purgé sa 
peine dans un centre jeunesse, un adolescent 
retourne vivre chez ses parents avec l’espoir 
de retrouver une vie normale. Pendant que 
le public exprime sa colère sur les réseaux 
sociaux, les témoins de la tragédie et les 
proches du jeune contrevenant tentent, dans 
la douleur, de comprendre ce qui s’est passé.

 

MAMAN VEUT PARTIR
Jonathan Bécotte 

Leméac 
2018 – 208 p. – 13,95 $ 

ISBN : 978-2-7609-4231-8 
ROMAN · 12 ans et plus · Niveau 2

Les souvenirs, racontés sous forme de  
poèmes, relatent la joyeuse insouciance 
de l’enfance, l’amour des parents, puis, 

doucement, l’éloignement de la mère.  
Un éloignement d’abord désiré, choisi,  

mais qui se révélera bientôt absolu  
quand surgira la maladie.

J’AIME !
CONNAISSEZ-VOUS VOS ADOS ? CONNAISSEZ-VOUS 
LEURS GOÛTS LITTÉRAIRES ? DEMANDEZ-LEUR DE VOUS 
FAIRE UN PROGRAMME DE « LECTURES OBLIGATOIRES » 
ET LISEZ LES LIVRES QU’ILS VOUS SUGGÈRENT. INTERDIT 
DE RECHIGNER, POUR UNE FOIS, ON LES LAISSE DÉCIDER ! 
ILS ADORERONT SAVOIR QUE VOUS CONSIDÉREZ LEURS 
SUGGESTIONS AU POINT DE VOUS CONSACRER À LA  
LECTURE DES LIVRES QUI LES ONT MARQUÉS. PROFITEZ-
EN POUR DISCUTER AVEC EUX DE VOS APPRÉCIATIONS... 
ET LEUR FAIRE À VOTRE TOUR DES SUGGESTIONS !
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PISTOLERO
Camille Bouchard  

Boréal – Coll. « Boréal inter » 
Série Le siècle des malheurs. Tome 1 

2018 – 132 p. – 11,95 $ 
ISBN : 978-2-7646-2528-6  

ROMAN · 12 ans et plus · Niveau 2
Benjamin Lavoie n’a pas un père comme 
les autres. Intrépide et un peu voyou, ce 

dernier entraîne son fils dans toutes sortes 
d’aventures qui ne sont pas de son âge.  

Alors que Benjamin est inquiet à l’idée de 
se joindre aux pistoleros mexicains, son 

père y voit enfin leur chance de participer à 
l’effervescence de la révolution mexicaine !

PARCE QUE JE NE PEUX  
PAS ALLER AU BAL AVEC  
SHAWN MENDES
Sophie Rondeau 
Hurtubise 
2018 – 256 p. – 16,95 $ 
ISBN : 978-2-89781-126-6  
ROMAN · 14 ans et plus · Niveau 2
Sofia Champagne est en 5e secondaire, 
travaille dans une épicerie et chante dans 
ses temps libres. Le bal des finissants arrive 
à grands pas, et Sofia n’a toujours pas de 
cavalier. Pas de panique ! Sa meilleure amie 
Manu a une idée géniale pour faire du bal de 
Sofia une soirée à la hauteur de ses rêves !

POURQUOI LES FILLES ONT 
MAL AU VENTRE ?
Lucile De Pesloüan – Ill. : Geneviève Darling 
Éditions de l’Isatis – Coll. « Griff » 
2017 – 48 p. – 17,95 $ 
ISBN : 978-2-924769-06-5  
ALBUM · 12 ans et plus · Niveau 2
Ce livre est un manifeste féministe qui 
dénonce les malaises que ressentent les 
femmes, de l’enfance à l’âge adulte, dans 
une société qui ne les ménage pas. Ce texte 
invite les adolescents à se questionner sur les 
situations de sexisme que les filles vivent au 
quotidien, et il les sensibilise aux inégalités 
que subissent les femmes à travers le monde.

PRÉMONITIONS
Rhéa Dufresne 

Bayard Canada Livres – Coll. « Zèbre » 
2017 – 144 p. – 17,95 $ 

ISBN : 978-2-89770-118-5   
ROMAN · 12 ans et plus · Niveau 2

Les vacances de rêve de Clara à Stockholm se 
transforment rapidement en retraite de santé 

au fin fond de la campagne suédoise. Dans 
l’étrange hôtel où elle loge, la jeune  

fille a la désagréable impression d’être 
observée. Serait-ce lié à ses prémonitions ? 

Clara a la certitude que cet endroit  
renferme un terrible secret.

PROTECTION
Sylvie Payette 

Québec Amérique – Série Nellie. Tome 2 
2017 – 270 p. – 14,95 $ 

ISBN : 978-2-7644-3363-8  
ROMAN · 13 ans et plus · Niveau 2
Catapultée dans un univers parallèle, un 

Kébec gouverné par une monarchie, Nellie 
est pourchassée par le roi. Après avoir 

connu la ville, la richesse et l’aristocratie, 
elle vit maintenant à l’écart dans un camp 
républicain dirigé par Henri, qui assure sa 

protection. La jeune femme tente de survivre 
tout en rêvant de rentrer chez elle.

PROGRAMME (LE)
Sandra Dussault 
Québec Amérique – Coll. « Magellan » 
2018 – 438 p. – 24,95 $ 
ISBN : 978-2-7644-3492-2  
ROMAN · 12 ans et plus · Niveau 2
Victor doit fuir loin de chez lui. Il trouve  
refuge en forêt, au sein d’une curieuse 
communauté composée d’adolescents 
dysfonctionnels et souvent cruels. Dès son 
arrivée, Victor fait des rêves étranges et très 
réalistes qui le laissent perplexe.

  

MOLÉCULE ET LE FIL  
DES ÉVÉNEMENTS
Robert Davidts 
Soulières éditeur 
2017 – 612 p. – 34,95 $ 
ISBN : 978-2-89607-398-6
ROMAN · 12 ans et plus · Niveau 3
Molécule atterrit dans un pays inconnu où 
tous les livres se sont effacés ! Ses habitants 
ne savent rien sur rien et écrivent n’importe 
quoi sur tout ! Une chose est sûre, Molécule 
n’a pas envie d’être là, mais on ne lui a 
pas donné le choix. À qui pourra-t-elle faire 
confiance pour retrouver son chemin ?

NON PRÉMÉDITÉ
Linda Corbo 

Éditions de Mortagne – Coll. « Tabou » 
2017 – 280 p. – 16,95 $ 

ISBN : 978-2-89662-770-7  
ROMAN · 14 ans et plus · Niveau 2 

Depuis la séparation de ses parents,  
Justine se sent comme un ballon qu’on 
échange chaque semaine. Puis, le jour  

de ses 16 ans, tout bascule. Elle commet 
un geste criminel qui la mènera devant la 
justice, puis en détention dans un centre 

jeunesse. Elle tentera de comprendre ce qui 
a pu la pousser à agir de la sorte, et fera 

tout son possible pour obtenir une deuxième 
chance de réintégrer la société.



Prix tout inclus :  
100 $ + taxes

Une antenne du  
Réseau CJ c’est :
• 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.

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

LE RÉSEAU DES ADOS  
MORDUS DE LECTURE

Réseau CJ
2018/2019

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

SEPTEMBRE
 

SUR LES TRACES DES LECTEURS

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 !

DATE LIMITE DE PARTICIPATION 
12 OCTOBRE 2018

OCTOBRE
 

CSI LITTÉRAIRE !

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 !!

DATE LIMITE DE PARTICIPATION 
9 NOVEMBRE 2018

NOVEMBRE
 

FINI LES CLICHÉS !

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 
7 DÉCEMBRE 2018

DÉCEMBRE
 

BATAILLE DE STYLE !

HUMORISTIQUE, DOCUMENTAIRE  
OU ROMANTIQUE :  

LAQUELLE DE CES IMPROVISATIONS  
SERA LA PLUS STYLÉE ?

DATE LIMITE DE PARTICIPATION 
11 JANVIER 2019

JANVIER
 

DÉFI LECTURE 

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 ?

DATE LIMITE DE PARTICIPATION 
8 FÉVRIER 2019

FÉVRIER
 

LIVRES EN DANGER !

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

À SUIVRE !

DATE LIMITE DE PARTICIPATION 
8 MARS 2019

MARS
 

AU VOTE, CITOYEN !

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 !

DATE LIMITE DE PARTICIPATION 
12 AVRIL 2019

AVRIL
 

PROMO LIVRESQUE !

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 !

DATE LIMITE DE PARTICIPATION 
10 MAI 2019

MAI
 

LA COURSE ENDIABLÉE !

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 
7 JUIN 2019

Réseau CJ
2018/2019

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

Pour plus d’information
Communiquez avec Marie-Claude Bertrand au 514-286-6020, poste 302 
mc.bertrand@communication-jeunesse.qc.ca

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 !

Réseau CJ
2018/2019

Joignez-vous à notre Réseau Ado !
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www.boomerangjeunesse.com

Extraits téléchargeables

Cream puff 
 que c’est bon !

Le tome 9  
est maintenant  
disponible en  

librairies !

www.andara.ca

Geneviève Guilbault

OFFERTS EN LIBRAIRIE

Extraits  
téléchargeables

NOUVEAUTÉ !

CONTENU PARTENAIRE
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RÉALITÉ
Sylvie Payette 

Québec Amérique – Série Nellie. Tome 3 
2017 – 302 p. – 14,95 $ 

ISBN : 978-2-7644-3413-0  
ROMAN · 13 ans et plus · Niveau 2

Retraverser l’espace-temps n’est pas  
simple. Nellie pourra-t-elle sauver Henri ?  

Retrouvera-t-elle le prince Armand ?  
Aidée par de nouveaux amis précieux,  

elle poursuit son aventure surprenante  
dans un Mont-Réal et un Kébec bien 

différents de ceux qu’on connaît.

ROHINGYAS
Élizabeth Turgeon 
Boréal – Coll. « Boréal Inter » 
2018 – 224 p. – 14,95 $ 
ISBN : 978-2-7646-2527-9  
ROMAN · 12 ans et plus · Niveau 2
Zacharie, Mya et Ko Than sont en route vers le 
Myanmar quand leur avion tombe en panne et 
doit faire un amerrissage forcé en plein cœur 
de la mer d’Andaman. Alors que des équipes 
de recherche s’évertuent à localiser l’appareil 
disparu, une barque de Rohingyas est ballotée 
par les vagues à des kilomètres des côtes, 
espérant des secours qui ne viennent pas.

QUATRE SAISONS D’ELFINA 
(LES)
André Jacob – Ill. : Christine Delezenne 
Éditions de l’Isatis – Coll. « Griff » 
2017 – 64 p. – 19,95 $  
ISBN : 978-2-924769-04-1   
ALBUM · 12 ans et plus · Niveau 2
Elfina, 12 ans, habite dans un village isolé du 
Paraguay et est orpheline de mère. Son père 
étant très souvent absent, sa tante Evoala lui 
propose de venir s’installer à Montréal. Elle 
voit cependant son quotidien se transformer 
en enfer lorsqu’on l’empêche d’aller à l’école 
et qu’elle se retrouve esclave de son oncle, de 
sa tante et de ses cousins. Mais un jour, Elfina 
va réussir à s’en sortir …

SUR UNE ÎLE INVENTÉE
Maryse Rouy 
Hurtubise 
2018 – 208 p. – 14,95 $ 
ISBN : 978-2-89781-105-1   
ROMAN · 12 ans et plus · Niveau 2
Un tirage au sort attribue à Léa et à Alice 
l’Expo 67 comme sujet de recherche pour 
un projet scolaire. La grand-mère de Léa, 
décédée récemment, avait 18 ans lors de 
l’événement, et en parcourant ses boîtes de 
souvenirs, Léa découvre le journal intime  
que sa grand-mère a tenu pendant la durée 
de l’Expo…

TRAHIE
Martine Latulippe 

Québec Amérique – Coll. « Titan » 
2018 – 196 p. – 12,95 $ 

ISBN : 978-2-7644-3486-4  
ROMAN · 13 ans et plus · Niveau 2

Noémie n’aurait jamais pensé qu’un geste, un 
tout petit geste virtuel de quelques secondes 

à peine, pourrait bouleverser sa vie à ce point. 
Qui peut bien lui en vouloir ainsi ? Qui  

l’a trahie ? À son arrivée à l’école ce matin, 
tous les regards sont tournés vers elle.  

Tout ça à cause d’une photo…

Un dernier songe  
avant le grand sommeil
Jocelyn Boisvert
Soulières éditeur – Coll. « Graffiti » 
2018 – 104 p. – 10,95 $ 
ISBN : 978-2-89607-415-0 
ROMAN · 16 ans et plus · Niveau 2
Tout le monde perçoit Marianne comme une 
adolescente enjouée, au sourire insouciant et 
débordant, une première de classe promise 
à un bel avenir. Elle est pourtant habitée 
d’un mal-être dont elle ne sait comment se 
débarrasser. Alors qu’elle commet l’irréparable, 
trois fantômes lui font revivre certains 
passages de son enfance et du présent, puis  
la projettent dans un futur possible.SACRILÈGE (LE)

Patrick Isabelle 
Éditions Les Malins – Série Anna Caritas 

2018 – 324 p. – 16,95 $ 
ISBN : 978-2-89657-665-4  

ROMAN · 14 ans et plus · Niveau 2
Le retour de Marianne Roberts au prestigieux 
collège Anna Caritas semble déclencher une 
série d’événements bizarres dans la ville de 

Saint-Hector. William Walker n’a jamais cru à 
ce genre de phénomènes. Pourtant, lorsque ses 

amis et lui décident d’interroger l’au-delà, ils 
réveillent une force surnaturelle qui s’attaque à 

eux, ne leur laissant aucun répit.

VOIE DU FEU (LA)
Yves Trottier  

Éditions Les Malins 
Série Les tigres bleus. Tome 3 

2017 – 368 p. – 14,95 $ 
ISBN : 978-2-89657-588-6  

ROMAN · 12 ans et plus · Niveau 2
Enlevé par Morfydd le Brutal, Zaki est 

confié à Ader, le commandant des Mandrills 
rouges, qui a pour tâche de l’entraîner selon 

les principes de la Voie du feu. Malgré les 
réticences de Zaki, Ader s’avère un maître 

inspirant qui gagne sa confiance. Zaki 
deviendra-t-il un guerrier du feu ?



De 1 à 3 ans De 3 à 7 ans Dès 6 ansDe 1 à 3 ans De 3 à 7 ans Dès 6 ans

De 6 à 10 ans De 9 à 14 ans De 14 à 17 ansDe 9 à 14 ansDe 6 à 10 ans De 14 à 17 ans

Visitez : bayardjeunesse.ca

UN MAGAZINE JEUNESSE, C’EST…
… de la variété : 500 pages par an de documentaires, de contes,

de bandes dessinées, de jeux…
… de l’interactivité : on se questionne, on apprend, on bricole, on expérimente.

… de la souplesse : on feuillette, on déguste à petites bouchées
selon notre appétit de lecture. 

… c’est un ami qu’on attend impatiemment dans sa boîte aux lettres!

Des MAGAZINES qui donnent
le goût de lire !

Pub Communication jeunesse 18.indd   1 18-09-24   15:47

CONTENU PARTENAIRE
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Les coups de     des membres  
de nos comités de lecture !

Au nom de la loi !  
Tout plein d’histoires avec  
des bandits, des policiers,  
des lois et des juges (p. 20)
Ce livre, avec ses multiples petites anecdotes, 
a tout ce qu’il faut pour intéresser à la fois le 
lecteur assidu que celui qui ne s’adonne pas 
trop à la lecture. Par ses histoires, aussi variés 
que farfelues (parfois), ce recueil donne tout 
simplement envie de passer à la prochaine 
nouvelle, tant elles sont variées, drôles et,  
parfois, ridicules. Bref : ce petit livre se lit tout  
seul et on en redemande !  

Mario Bonneau, biologiste entomologue
Comité de lecture Documentaires

Bagages (p. 20)
Tout en poésie, de jeunes immigrants témoignent 
de leur vécu, du choc du départ autant que celui 
de l’arrivée. Des mots venus de loin, du cœur 
autant que des horizons dans lesquels ils ont 
mûri, emplis d’espoir et de lumière. Paré des 
portraits saisissants illustrés par Rogé, on plonge 
dans ce livre magnifique avec humilité devant 
tant d’humanité vraie.

Chantal Fontaine, libraire
 Comité de lecture 5-11 ans

   

Maman veut partir (p. 29)
Un roman qui m’a chavirée par les émotions 
contenues dans ses phrases courtes et simples.  
Un récit poignant et tout en sensibilité qui nous 
révèle la relation intense entre un fils et sa mère. 
Un roman qui se lit d’une seule traite et que j’ai 
terminé avec une larme à l’œil.  

Sylvie Deschenes 
technicienne en documentation  

Comité de lecture 12-17 ans

Les marées (p. 29)
Très belle histoire, douce-amère-sévère et drôle ! 
L’auteure, par sa plume nerveuse et sensible et par 
le biais des émotions de ses personnages, met ses 
lecteurs à contribution. C’est l’aventure de deux 
sœurs qui s’apprivoisent sur l’île de Jersey et d’un 
lien invisible avec les baleines...

Delphine De Crépy, libraire
 Comité de lecture 12-17 ans

 

La Bête à 4 z’yeux (p. 2)
La bête à 4 z’yeux de Caroline Merola tombe à 
point dans cette ère de fausses nouvelles. C’est 
une histoire de téléphone arabe qui met la forêt 
sens dessus dessous et mène à la chasse de cette 
Bête à 4 z’yeux que personne n’a jamais vue. Un 
merveilleux livre simple, dont l’histoire est claire et 
les dessins, efficaces, qui rappelle à nos enfants  
(et à nous-même) qu’il ne faut pas toujours croire 
tout ce que l’on raconte. 

Jean-Sébastien Provencher, libraire
 Comité de lecture 0-4 ans

La Longue histoire  
de la petite vache (p. 12)
Voici un roman qui comblera tous ceux qui sont 
en quête d’une lecture imaginaire autant que 
ceux qui apprécient les références historiques. 
Kana, dernière d’une longue lignée de vaches 
canadiennes pur sang, raconte les quatre cents 
ans d’histoire de sa famille. Les faits véridiques 
côtoient les événements rigolos qui se sont 
déroulés dans la vie des vaches qui ont fait 
partie de la famille de Kana. Le livre parfait pour 
apprendre en s’amusant ! Vachement bon !

Janie Deslongchamps, enseignante
Comité de lecture 5-11 ans
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Les coups de     des membres  
de nos comités de lecture !

Mémé à la plage (p. 3)
Cet album est subtil et humoristique.  
Je suis tombée sous le charme de la détermination 
de Mémé.

Johane Bouchard 
éducatrice à la petite enfance

 Comité de lecture 0-4 ans

La princesse qui voulait 
devenir générale (p. 23)
J’ai adoré ce roman fantaisiste dont l’histoire se 
déroule dans un univers fantastique avec des 
humains, des elfes, des nains et des nomades, 
qui dénonce les stéréotypes et prône l’affirmation 
de soi. Emma, le personnage principal, propose 
aux jeunes un modèle féminin fort et déterminé 
qui refuse son destin de princesse soumise et ses 
obligations sociales pour partir en guerre. C’est 
plutôt le petit frère de Emma, Gigi, qui voudrait 
être une fille et devenir une reine. Une quête à 
mettre entre les mains des filles et des garçons 
pour leur prouver que tout est possible et qu’on 
peut réaliser ses rêves.  

Marjolaine Séguin, bibliothécaire scolaire
 Comité de lecture 5-11 ans

   

La tribu qui pue (p. 16)
Mon coup de cœur est le livre La tribu qui pue 
d’Élise Gravel, illustré par Magali le Huche. À mon 
avis, c’est un livre qui fait prendre conscience aux 
adultes des règles strictes, et parfois illogiques, 
que nous voulons imposer aux enfants. Il nous 
rappelle que les enfants sont… des enfants !  
Le livre nous invite aussi à réfléchir sur la 
simplicité et le bonheur. La liberté représentée par 
la nudité des enfants donne la touche parfaite à 
cette œuvre !  

Irazema Del Valle, bibliothécaire
 Comité de lecture 5-11 ans

Le vol (p. 26)
Grâce à une écriture rythmée, l’alternance entre 
les chapitres romancés et ceux en bande dessinée, 
une intrigue enlevante et de l’action à revendre, 
ce roman saura plaire à un très large public de 
jeunes lecteurs !

Joëlle Hodiesne, libraire
 Comité de lecture 5-11 ans

 

Le sacrilège (p. 33)
Si l’ado que j’étais dans les années 90 – celle qui 
a lu tous les Frissons et tous les Stephen King – 
avait eu ce roman entre les mains, quel plaisir 
j’aurais eu ! Patrick Isabelle nous offre ici ce qu’il 
manquait à la littérature jeunesse québécoise :  
un récit d’épouvante bien écrit et captivant.  
Personnages mystérieux, atmosphère lugubre, 
événements inexpliqués et inquiétants, tout y est. 
D’une redoutable efficacité !

Isabelle Bujold, enseignante
 Comité de lecture 12-17 ans

Trahie (p. 33)
Ce roman explore l’âme amoureuse de Noémie qui 
s’emprisonne dans ses sentiments pour Lucas 
au point de commettre l’irréparable. Martine 
Latulippe nous illustre brillamment comment  
une adolescente, dans le drame d'une trahison, 
prend conscience de sa part de responsabilité.

Richard Demers, bibliothécaire
 Comité de lecture 12-17 ans
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des histoires de résilience 

Tous les sons lui parlaient. Autant que les mots, le chant 
des oiseaux, l’écho du vent, le bruit des moteurs LUI 
PARLAIENT. Jamais il n’avait autant remarqué et apprécié 
le bruit des choses. 

Le récit de persévérance et de courage d’un jeune garçon 
souffrant de cécité.

Au secours ! Je perds la vue ! de Martine Bisson Rodriguez
Éditions L’Interligne • 9 ans et plus

Parce qu’après tout, personne n’est condamné 
tant et aussi longtemps qu’il ne se condamne 

pas lui-même, j’ai osé crier dans le silence 
de mes entrailles : « Pourquoi pas ? »

Repoussant ses limites, une adolescente atteinte de 
dystrophie musculaire réalise ses rêves de liberté.

Pourquoi pas ? de Mylène Viens
Éditions David • 14 ans et plus

Pourquoi pas ?
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