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Notre sélection des meilleurs livres
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Un océan de lecture

Des livres créés en Acadie, imprimés au Canada.    
C.P. 575, Moncton, N.-B. Canada      (506) 382-1367       www.boutondoracadie.com

Bouton d’or Acadie :

UNE FORMULE CLUB DE LECTURE POUR ANIMER LE LIVRE AUPRÈS DES JEUNES  
FRANCOPHONES ET EN IMMERSION !
CJ organise des Clubs de lecture pour les jeunes de 5 à 8 ans, de 9 à 11 ans et de 12 ans et plus, déployés  
sur le territoire québécois et franco-canadien. 

 Coût : 100 $ / année

Club de lecture
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Je raconte, tu rêves. 

Club de lecture
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2017              2018
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Lire, quelle histoire !

LIVROMAGIE  
pour les 5-8 ans

LIVROMANIE  
pour les 9-11 ans 

• Une formule idéale pour les bibliothécaires, les  
enseignants, les responsables d’un service de garde en 
milieu scolaire

• Une programmation offrant 3 activités mensuelles clé  
en main et facile à réaliser, de septembre à mai

• Des prix de participation (livres adaptés à l’âge des 
jeunes) 

• Du matériel de valorisation à afficher ou à remettre 
aux jeunes : affiches, passeports de lecture, cartes de 
membre, signets

• Possibilité de recevoir un auteur

• Un soutien personnalisé, en français, tout au long  
de l’année



Niveaux de lecture (à titre indicatif)

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 un 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

 Version électronique 

Ce symbole signifie que l’ouvrage est 
disponible en version numérique

Coordination des comités de sélection
Léa Fauvel

Membres des comités de lecture

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

5-11 ans
Irazema Del Valle - bibliothécaire 
Janie Deslongchamps - enseignante 
Joëlle Hodiesne - libraire 
Chantal Fontaine - libraire 
Andrée Marcotte - conseillère pédagogique  
en français 
Marjolaine Seguin - bibliothécaire scolaire

12-17 ans
Carole Besson - libraire 
Isabelle Bujold - enseignante 
Delphine De Crépy - libraire 
Richard Demers - bibliothécaire 
Svlvie Deschênes - technicienne en 
documentation et animatrice d’un Réseau CJ 
Joël Vincent Cyr - bibliothécaire

Documentaire
Benoit Landreville - enseignant
Mario Bonneau - biologiste entomologue
Serge Lepage - communicateur scientifique

Guide des livres d’ici pour les jeunes,  
édition printemps 2018  

Équipe de production

Supervision : France Desmarais

Coordination de la production : Anne-Marie Fortin

Coordination du processus de sélection :  
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Saintonge & Joly
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Communication-Jeunesse

1685, rue Fleury Est  
Bureau 200, Montréal H2C 1T1 
Tél. : 514-286-6020 – Téléc. : 514-286-6093 
C info@communication-jeunesse.qc.ca 
W communication-jeunesse.qc.ca

Communication-Jeunesse, une référence en 
littérature pour la jeunesse, depuis 1971.

Communication-Jeunesse est une association 
culturelle qui a pour mission la promotion de la 
lecture et de la littérature québécoise et franco-
canadienne pour la jeunesse. 

Communication-Jeunesse remercie les 
organismes et les ministères qui l’ont soutenu 
financièrement pour la publication et la 
diffusion du Guide des livres d’ici pour les 
jeunes, édition printemps 2018.

1979. Moment phare dans l’histoire de CJ, qui réalise sa toute première sélection annuelle 
de livres, Lire du nouveau. À l’époque, cette brochure proposait 20 titres et avait été tirée à  
17 000 exemplaires ! Au cours des 40 années qui ont suivi, la sélection annuelle a subi bien des 
modifications, toujours afin de mieux refléter la richesse de la production, de s’accorder au marché 
de la distribution des ouvrages en librairie et de s’adapter aux comportements des consommateurs, 
qu’ils soient du milieu de l’éducation, de la culture ou qu’ils soient parents !

Une des forces de notre association est notre capacité d’être à l’écoute du milieu afin d’actualiser 
nos pratiques et nous remettre en question, cultivant la volonté d’aller toujours plus loin. C’est dans 
cet esprit de changement que nous vous présentons notre première sélection semestrielle. À partir 
d’aujourd’hui, le Guide des livres d’ici pour les jeunes sera publié deux fois l’an : en avril et en 
novembre. Entre 80 et 120 titres seront promus par numéro, vous présentant ainsi les meilleurs des 
meilleurs livres d’ici pour les jeunes ! 

Le renom d’une sélection repose sur le choix des experts qui lisent l’ensemble de la production de la 
première à la dernière page, sur des critères de sélection objectifs et sur une coordination impeccable. 

La sélection de livres est réalisée par 18 experts en littérature jeunesse et en vulgarisation scientifique, 
constituant 5 comités de lecture : comités 0-4 ans, 5-11 ans, 12 ans et plus et Documentaire. 
Ces bibliothécaires, enseignants, libraires et scientifiques sont redoutables dans leurs analyses et 
débattent de chacun des ouvrages avec un sens critique hors du commun. Ils évaluent les ouvrages 
selon des critères objectifs bien définis. Ces critères permettent d’évaluer la qualité de la production, 
la richesse littéraire et visuelle, l’originalité du propos, la pertinence des thèmes et des contenus 
en fonction de l’âge des lecteurs et, le cas échéant, la qualité des informations documentaires. Ils 
s’assurent que le récit soit vivant et qu’il soutienne l’intérêt des jeunes. Surtout, ils ont cette volonté 
de proposer aux jeunes lecteurs des ouvrages qui sauront les toucher. 

Je souhaite que cette nouvelle mouture vous accompagne pour stimuler le plaisir de lire avec 
vos jeunes et vous permette de participer activement à nourrir leur curiosité, leur sensibilité, leur 
imaginaire et leur soif de comprendre le monde dans lequel ils évoluent !

La directrice générale
France Desmarais
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0-5 ans

BAIN DE BOUE
Robert Munsch – Ill. : Dusan Petricic 

Trad. : Christiane Duchesne  
Éditions Scholastic  

2017 – 32 p. – 8,99 $ 
ISBN : 978-1-4431-6026-1
CONTE · 5 ans et plus

Julianne sort dehors quand, soudain, elle 
reçoit une flaque de boue qui la salit de la 

tête aux pieds. Sa mère l’aide à se nettoyer, 
mais à peine Julianne a-t-elle remis le 

pied dehors que la flaque de boue récidive. 
Julianne réussira-t-elle à la déjouer et à 

rester propre ?

BISCUIT ET CASSONADE  
AIMENT LA FERME 

Texte et photos : Caroline Munger  
Éditions de la Bagnole  
Coll. «Le monde de Biscuit et Cassonade»  
2017 – 32 p. – 14,95 $  
ISBN : 978-2-89714-255-1 
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS
5 ans et plus
Conduire le tracteur, nourrir les animaux, 
récolter les légumes, traire les vaches, 
dormir dans la grange, rien n’est à 
l’épreuve d’Amandine et de Biscuit ! En plus 
d’apprendre avec Cassonade d’où viennent 
presque tous les aliments que l’on mange, 
Biscuit découvrira une drôle d’odeur qu’il ne 
sera pas prêt d’oublier...

À L'ENTRAINEMENT, 
NICOLAS !
Gilles Tibo – Ill. : Bruno St-Aubin  
Éditions Scholastic – 2017 – 32 p. – 9,99 $  
ISBN : 978-1-4431-5567-0 
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS
5 ans et plus
Malade, Nicolas manque le camp 
d’entraînement de hockey et est donc 
persuadé qu’il ne pourra pas se qualifier 
pour faire partie de l’équipe. Il s’essaie alors 
à d’autres sports, mais sans grand succès. 
Quand, plus tard, il se rend quand même 
aux qualifications, il réalise que toutes ses 
expériences sportives – même celles qui 
semblaient ratées – lui ont beaucoup apporté.

CANADA, C'EST MOI (LE)
Heather Patterson – Ill. : Collectif  

Éditions Scholastic 
2017 – 32 p. – 14,99 $ 

ISBN : 978-1-4431-6305-7 
POÉSIE · 5 ans et plus

Treize illustrateurs canadiens font rayonner 
la prose limpide de Heather Patterson et 

célèbrent ce que le Canada représente de 
mieux pour eux : l'espoir, le bonheur, le savoir, 

les possibilités... et le plaisir d'être chez soi.

IMAGINE LE CIEL 
Texte et ill. : Barbara Reid 
Trad. : Isabelle Montagnier  
Éditions Scholastic  
2017 – 32 p. – 19,99 $ 
ISBN : 978-1-4431-6303-3
POÉSIE · 3 ans et plus
Voici un petit récit en prose qui dépeint 
poétiquement ce que représente le ciel et tout 
ce qu’il peut éveiller dans notre imaginaire. 
Un arc-en-ciel, une nuit étoilée, une abeille, 
c’est tout cela, le ciel, et encore plus. Une ode 
à la créativité et à la grandeur de la nature.

IMMENSE VALISE DE  
VALÉRIE (L')

Robert Munsch – Ill. : Michael Martchenko 
Trad. : Christiane Duchesne 

Éditions Scholastic – 2017 – 32 p. – 8,99 $ 
ISBN : 978-1-4431-6319-4 

HISTOIRES DE TOUS LES JOURS
5 ans et plus

Comme ses parents sont séparés, chaque 
semaine Valérie doit faire le trajet entre les 

deux maisons avec sa valise. Or, son bagage 
devient de plus en plus gros parce qu’elle ne 
veut pas laisser derrière ses livres préférés, 

son cadre préféré, son oreiller préféré, et 
même... son animal de compagnie préféré !

MOUSTIQUE (LE)
Texte et ill. : Élise Gravel 

La courte échelle  
Coll. «Les petits dégoûtants»  

2017 – 32 p. – 9,95 $  
ISBN : 978-2-89774-078-8  

DOCUMENTAIRE · 4 ans et plus
Il est présent partout sur la planète et, 

partout sur la planète, on le déteste ! Qui 
ça ? Le moustique, bien sûr ! Ce cousin de 
la mouche a plus d’un tour dans son sac 
pour nous embêter. Cette petite bête au 
vrombissement agaçant, qui cause des 

piqûres qui démangent, n’a rien pour  
s’attirer la sympathie !

LILA ET LA CORNEILLE
Texte et ill. : Gabrielle Grimard  
Éditions Scholastic 
2017 – 32 p. – 11,99 $  
ISBN : 978-1-4431-5971-5 
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS
5 ans et plus
Lila vient de déménager et elle est excitée à 
l’idée de se faire de nouveaux amis. Pourtant, 
dès le premier jour d’école, un petit garçon 
montre du doigt ses cheveux d’un noir 
d’ébène et la traite de corneille. Et quand 
ce ne sont pas ses cheveux, c’est sa peau 
foncée ou ses yeux en amande qui font l’objet 
de moqueries. Lila trouvera-t-elle le courage 
d’être elle-même ?

J'AIME LES HISTOIRES  
QUI FONT RIRE !



3GUIDE DES LIVRES D’ICI POUR LES JEUNES  |  PRINTEMPS 2018

PIERRE ET LE LOUP 
Sylvie Roberge – Ill. : Yves Dumont 
Dominique et compagnie  
Coll. « À pas de souris »
2017 – 24 p. – 6,95 $  
ISBN : 978-2-89739-889-7  
CONTE · 5 ans et plus
Pierre va jouer dans le pré. Derrière lui, un 
canard se faufile, suivi d’un chat. Puis  
Grand-père rejoint le groupe. Et il est fâché. 
« C’est dangereux ! dit-il. Avez-vous pensé 
que loup peut sortir de la forêt ? » Un conte 
traditionnel revisité spécialement pour les 
jeunes qui apprennent à lire.

PREMIER JOUR D'ÉCOLE DE 
MADAME PÉPIN (LE)

Peggy Robbins Janousky  
Ill. : Meghan Lands  

Trad. : Isabelle Fortin  
Éditions Scholastic – 2017 – 32 p. – 11.99 $ 

ISBN : 978-1-4431-6436-8
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS

5 ans et plus
Madame Pépin est enseignante, et c’est la 

rentrée. Mais elle est anxieuse et ne veut pas 
aller à l’école : que fera-t-elle si personne ne 
l’aime ? Quand, malgré tout, elle se retrouve 

devant sa classe, elle voit que les enfants 
sont nerveux eux aussi. Il lui vient alors 

une idée qui permettra de détendre tout le 
monde... y compris elle-même.

PRINCESSE COWBOY (LA)
Lou Beauchesne  
Ill. : Marie-Ève Tremblay  
Dominique et compagnie  
2017 – 24 p. – 12,95 $  
ISBN : 978-2-89739-765-4  
CONTE · 3 ans et plus
Au royaume des merveilles, toutes les 
princesses sont coquettes et raffinées. Toutes ? 
Non ! La princesse Melon-Miel, elle, préfère 
en effet jouer au cowboy sur sa licorne. 
Ce n’est pas très bien vu, mais cela ne 
l’empêchera pas de participer au célèbre défilé 
des princesses. Aura-t-elle une chance de 
remporter le prix de la plus belle princesse ?

Ce best-seller propose des habiletés effi-
caces pour mieux communiquer avec les 
enfants. Acclamée par les parents et les 
professionnels à travers le monde, l’appro-
che concrète des auteures rend la relation 
parent-enfant plus harmonieuse.

Cet ouvrage montre de façon concrète 
comment parents et enseignants  peuvent 
aborder les problèmes quotidiens qui 
nuisent à l’apprentissage et insuffler aux 
enfants le désir de s’impliquer dans une 
démarche éducative.

« De remarquables outils d’apprentissage… 
racontés avec humour et tendresse. » Ces 
charmants albums enseignent aux enfants 
des habiletés de communication dans un 
contexte familier qui laisse aussi place à 
l’imaginaire… Ils apprennent comment 
aborder les personnes avec qui ils sont en 
désaccord afin de  trouver des compromis 
acceptables pour tous. Un beau moment  
de partage entre parents et enfants !

Il y a des jours où ça ne se passe pas comme 
on le voudrait. Où l’on veut manger encore 
et encore de la glace au coco. Où il faut se 
brosser les dents. Où il faut aller se coucher 
tôt. Et Naomie trouve tout ça très agaçant.

« Maman, à l’école, il y a des copains qui disent  
que le père Noël n’existe pas ! » dis Lucas
« Ah ? ! » dit-elle. « Et toi, qu’est-ce que tu  
en penses ? »

Bastien  
et les Blipoux
72 pages  •  18 $

Les cadeaux  
de Lucas
32 pages   •   14,50 $

Naomie est en colère   32 pages  •  14,50 $

Bastien et les Blipoux 
vont à l’école
64 pages   •   16 $

Aux Éditions du Phare  •  Cap-Pelé (NB)
www.auxeditionsduphare.com
info@auxeditionsduphare.com

Les aventures de Bastien  
et les Blipoux

Contes de la 
Nouvelle-Calédonie

Auriane et Sophie 
DUMORTIER

Parler pour que les enfants  
écoutent, écouter pour  
que les enfants parlent

408 pages 
 •  24 $

276 pages 
 •  21 ,95 $

Parler pour que les  
enfants apprennent,  
à la maison et à l’ école

toute la famille !
Des livres pour
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6-8 ans

5 HISTOIRES  
DE PERSONNALITÉS 

AUTOCHTONES 
INSPIRANTES

Michel Noël – Ill. : Joanne Ouellet 
Auzou – Coll. « Nos grands héros d’ici » 

2017 – 40 p. – 18,95 $  
ISBN : 978-2-7338-5011-4 

DOCUMENTAIRE
7 ans et plus · Niveau 2

Savez-vous qui est Membertou ? Quel exploit  
a accompli Kateri Tekakwitha ? Qui est le 

Métis qui a fondé le Manitoba ? Qui est l’un 
des grands défenseurs de la culture  

inuite ? Avez-vous déjà lu un recueil d’une 
grande poétesse innue ? Découvrez le destin 

de cinq hommes et femmes autochtones  
qui ont marqué l’Histoire.

5 HISTOIRES DE 
PERSONNALITÉS SPORTIVES 
REMARQUABLES 

Stéphane Garneau 
Ill. : Laurence Dechassey 
Auzou – Coll. « Nos grands héros d’ici » 
2017 – 40 p. – 18,95 $  
ISBN : 978-2-1338-5259-0  
DOCUMENTAIRE
7 ans et plus · Niveau 2
Découvrez cinq sportifs qui ont multiplié les 
exploits : Serge Savard, Chantal Petitclerc, 
Jean-Luc Brassard, Sylvie Fréchette et Annie 
Pelletier. Et apprenez-en plus sur ces hommes 
et femmes d’exception grâce à des jeux-
questionnaires. Ce livre comporte aussi des 
lexiques et suggère des pistes de réflexion.

5 HISTOIRES 
D'EXPLORATEURS 
INCOMPARABLES
Camille Bouchard – Ill. : Nadia Berghella 
Auzou – Coll. « Nos grands héros d’ici » 
2017 – 40 p. – 18,95 $ 
ISBN : 978-2-7338-5260-6
DOCUMENTAIRE
7 ans et plus · Niveau 2
Découvrez des explorateurs qui ont ouvert 
des portes et franchi des barrières. Faites 
connaissance avec Jacques Cartier, Samuel 
de Champlain, les Filles du roi, Cavelier de 
La Salle et de La Vérendrye. Ces personnages 
d’exception ont accompli des exploits qui 
resteront gravés dans nos mémoires.

AMANDINE ET LE CAMPING
Chantal Bertrand – Ill. : Amélie Montplaisir 
Les heures bleues 
Coll. « Les p’tites heures »  
2017 – 32 p. – 11,95 $ 
ISBN : 978-2-924537-52-7
ALBUM · 6 ans et plus · Niveau 2
Amandine aime le camping : monter la tente, 
admirer le coucher du soleil, puis les étoiles, 
observer les grenouilles, surprendre un 
raton-laveur en train de voler de la nourriture, 
chanter, écouter des histoires et se régaler  
de guimauves devant un feu de camp.  
Que de plaisirs ! Mais attention : il faut 
respecter les consignes de sécurité !

AU BOULOT, LÉO!
Troy Wilson – Ill. : Josh Holinaty 

Trad. : Isabelle Montagnier  
Éditions Scholastic – 2017 – 32 p. – 11,99 $ 

ISBN : 978-1-4431-5969-2
ALBUM · 6 ans et plus · Niveau 2

Théo et Matéo sont des jumeaux en constante 
rivalité. Le jour où ils ouvrent chacun leur 
kiosque de limonade, ils refusent tous les 

deux d’embaucher leur petit frère Léo sous 
prétexte qu’il ne sera pas à la hauteur. Alors 

que la concurrence entre les kiosques de  
Théo et de Matéo s’intensifie, Léo ouvre un 
kiosque tout simple : il donnera ainsi une 

bonne leçon à ses frères !

BROUILLARD (LE)
Kyo Maclear – Ill. : Kenard Pak 

Trad. : Mathieu Leroux 
Éditions de la Pastèque  
2017 – 40 p. – 19,95 $  

ISBN : 978-2-89777-016-7
ALBUM · 7 ans et plus · Niveau 2

Fauve est une petite fauvette jaune qui vit  
sur une île, et sa passion est de regarder  
les humains. Mais un jour, un brouillard  

profond apparaît et obscurcit sa vue.  
Quand une petite fille apparait, Fauve 

découvre qu'il n'est pas le seul à remarquer 
le brouillard. Une fable écologique sur 

l'importance d’observer les phénomènes  
environnementaux qui nous entourent.

BANDE DES BALAFRÉS (LA)
Mathilde Perrault-Archambault 
Ill. : Jean Morin 
Bayard Canada Livres 
Coll. « Cheval masqué » 
2017 – 48 p. – 8,95 $ 
ISBN : 978-2-89770-098-0  
MINI-ROMAN · 8 ans et plus · Niveau 2
À l’école, il n’est pas facile de subir les 
taquineries des autres. Heureusement, Éloi 
appartient à une vraie famille de pirates : 
les Carcajous. Peu importe les commentaires 
moqueurs qu’on lui fait, il a toujours une 
excellente anecdote à raconter pour se 
défendre. Son petit frère Titouan et lui ont 
d’ailleurs conservé des cicatrices qui  
prouvent leurs nombreux exploits.
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CORA TSOUFLIDOU
Mélanie Hébert – Ill. : Géraldine Charette  

Bayard Canada Livres 
Coll. « Chef d’entreprise » 

2017 – 32 p. – 15,95 $  
ISBN : 978-2-89770-059-1  

DOCUMENTAIRE
8 ans et plus · Niveau 2

Fondatrice des restaurants Cora,  
Cora Tsouflidou est un exemple de réussite 

pour l’entrepreneuriat québécois. Sa créativité 
a révolutionné les petits déjeuners ! Voici donc 

son histoire, celle d’une femme courageuse, 
déterminée à créer et à développer sa 

propre entreprise. Une histoire ponctuée de 
passion, de générosité et, bien entendu... 

d’appétissantes recettes !

CANINES ET PYJAMAS
Alain M. Bergeron – Ill. : Sophie Lussier 
Bayard Canada Livres  
Coll. « Cheval masqué » 
2017 – 32 p. – 8,95 $  
ISBN : 978-2-89770-112-3  
MINI-ROMAN · 7 ans et plus · Niveau 2
À l’école, personne ne sait que Valdérie 
appartient à une famille de vampires. Alors, 
quand la fillette invite son amie Albie à une 
soirée pyjama, elle s’inquiète de la réaction 
qu’aurait celle-ci si elle découvrait son secret. 
Aurait-elle peur ? Ce n’est pas tous les jours 
que l’on est invité chez des vampires !

DOMINIC ET LE HÉRISSON 

Alain M. Bergeron  
Ill. : Samuel Parent (Sampar)  
Soulières éditeur  
Coll. « Ma petite vache a mal aux pattes »  
2017 – 80 p. – 9,95 $  
ISBN : 978-2-89607-400-6 
ROMAN · 8 ans et plus · Niveau 2
Depuis plus d’un an, Dominic n’a pas vu son 
cousin Hugo, qui est comme un grand frère 
pour lui. Et la différence d’âge de deux ans 
entre eux n’a aucune importance : ils ont joué 
ensemble et ri comme des fous pour un rien. 
Un jour, on cogne à la porte : qui est ce grand 
hérisson à deux pattes qui se tient devant 
Dominic et qui porte le même prénom que 
son cousin ?

ENQUÊTE SECRÈTE  
DU TRÉSOR PERDU (L')

Jean-François Sénéchal  
Photos : Julie Durocher  

Jules la mouche 
2017 – 68 p. – 19,95 $ 

ISBN : 978-2-9815464-1-8 
ALBUM · 8 ans et plus · Niveau 2

Un mystérieux trésor, un vieil homme inquiétant 
et une gentille grand-mère, avec la campagne 

comme terrain de jeu. Voici une nouvelle 
aventure tout illustrée de photographies 

des Enquêteurs de la ruelle, quatre héros à 
l’imagination débordante. Une histoire de 

mémoire et de transmission, des richesses plus 
précieuses que tout l’or du monde..
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INSTRUMENTS  
DE MUSIQUE (LES)

Jérôme Carrier 
Auzou – Coll. « Mon premier doc »  

2017 – 30 p. – 8,95 $  
ISBN : 978-2-7338-4690-2  

DOCUMENTAIRE
6 ans et plus · Niveau 2

Piano, flûte à bec, accordéon ou maracas ?  
En musique, il y a l’embarras du choix ! 

Dans ce livre, découvrez 24 instruments de 
musique, leurs caractéristiques, leur histoire 
et leurs secrets de fabrication ! Entrez dans  

le monde merveilleux des musiciens !

HOURRA POUR CLARA !
Édith Bourget – Ill. : BOUM 
Dominique et compagnie 
Coll. « Roman rouge » 
2017 – 96 p. – 9,95 $ 
ISBN : 978-2-89739-877-4  
ROMAN · 7 ans et plus · Niveau 2
Clara aimerait bien être bonne en sport ou 
en maths. Mais elle n’a aucun talent et elle 
n’aime pas l’école. Alors, quand elle découvre 
un matin que sa bille porte-bonheur a  
disparu, elle est convaincue que ce sera une 
mauvaise journée... Heureusement, les amis 
de la classe de Mme Édith sont là pour la  
faire changer d’avis !

J'EN AI ASSEZ  
DE LA 1RE ANNÉE !
Nancy Wilcox Richards – Ill. : Tom Goldsmith  
Trad. : Isabelle Montagnier  
Éditions Scholastic – 2017 – 32 p. – 9,99 $ 
ISBN : 978-1-4431-3920-5 
ALBUM · 6 ans et plus · Niveau 1
Quand madame Cartier part en congé de 
maternité, Stella est malheureuse, car elle 
adore son enseignante qui la connaît si 
bien. Elle menace donc d’arrêter l’école si 
le remplaçant qui est attendu n’est pas 
aussi bien que madame Cartier. Mais, quand 
Stella rencontre celui-ci, elle réalise que 
les enseignants extraordinaires ne sont pas 
chose rare.

JOYEUX LURONS
Texte et ill. : Annie Groovie 

Groovie éditions – Coll. « Bandes à part » 
Série Léon – 2017 – 48 p. – 15,00 $ 

ISBN : 978-2-924546-24-6
BANDE DESSINÉE 

7 ans et plus · Niveau 2
C’est le grand retour de Léon et de ses amis 

en bandes dessinées ! Nouveau format, 
histoires inédites et tout plein de petits 

extras, ici et là ! Laissez-vous transporter 
dans l’univers éclaté de vos cyclopes  

préférés, où l’humour côtoie l’absurde et  
où tout est permis... ou presque !

EXPLOMONDE  
NO 4, OCTOBRE 2017
Collectif  
Publications BLD 
2017 – 36 p. – 4,95 $ 
ISSN : 1499-4801 
PÉRIODIQUE · 7 ans et plus · Niveau 2
On part pour le Maroc avec ce nouveau 
numéro d’Explomonde ! Partez à la découverte 
de ses paysages, de son architecture et de 
son histoire ! Recettes de cuisine, bricolages, 
reportages et bandes dessinées feront des 
jeunes lecteurs de véritables experts de la 
culture marocaine !

EXPLORATEURS (LES) 
NOS 152 À 158 

MAI À DÉCEMBRE 2017

Collectif  
Publications BLD 

2017 – 35 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 connaître 
la nature et le monde qui les entourent : 

capsules d'informations, bandes dessinées, 
charades et jeux. Complet et divertissant!

HISTOIRE DE LA  
PETITE BESTIOLE (L')

Texte et ill. : Caroline Merola 
La courte échelle 

2017 – 72 p. – 15,95 $ 
ISBN : 978-2-89774-055-9  

ALBUM · 7 ans et plus · Niveau 1
Une petite bestiole un peu têtue ne laisse 

pas sa créatrice raconter son histoire comme 
celle-ci le souhaiterait ! Il suffit que l’auteure 

offre quelque chose à la bestiole pour que 
cette dernière désire le contraire. Quand 

la coquine créature se lie d’amitié avec un 
cochon d’Inde qui vit dans une classe, elle a 

soudain envie de vivre de grandes aventures, 
quitte à faire quelques bêtises en chemin…

GRAND CŒUR DE  
MADAME LILI (LE)
Gilles Tibo – Ill. : Irene Luxbacher  
Éditions Scholastic 
2017 – 32 p. – 16,99 $ 
ISBN : 978-1-4431-5722-3
ALBUM · 6 ans et plus · Niveau 2
Madame Lili vit seule avec son canari. 
Chaque jour, elle se rend au parc pour réparer 
les jouets, les vêtements et les cœurs brisés 
des enfants. Puis, un jour, c’est à son tour 
d’avoir le cœur brisé : son canari est mort. 
Enfants et parents du parc se relaient alors 
pour lui rendre le sourire.
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MATÉO ET LA DAME EN NOIR
Nancy Thomas – Ill. : Félix Girard 

Dominique et compagnie  
Coll. « roman lime » 

2017 – 112 p. – 9,95 $ 
ISBN : 978-2-89739-955-9  

ROMAN · 8 ans et plus · Niveau 1
Matéo vient de déménager en ville, et il  

tente de se faire de nouveaux amis.  
Toutefois, il a du mal à s’adapter à son 

environnement. D’ailleurs, là où il vivait, 
personne ne portait de burqa… Il ne sait 

donc pas trop comment réagir. Heureusement, 
une nouvelle amitié lui permettra bientôt de 

mieux comprendre les choses

MONSTRE DU LAC (LE) 

Stéphanie Gervais – Ill. : Sabrina Gendron  
Dominique et compagnie  
Coll. « roman noir » – 2017 – 112 p. – 9,95 $  
ISBN : 978-2-89739-995-5  
ROMAN · 8 ans et plus · Niveau 1
Olivier et Magalie sont en vacances au chalet 
de leurs grands-parents, avec leur amie 
Alexandra. Un soir, autour d’un feu de camp, 
le grand-père leur raconte une légende : une 
étrange créature vivrait dans les profondeurs 
du lac des Îles. Les trois jeunes décident alors 
de percer ce mystère. Découvriront-ils quelle 
est cette gigantesque bête aquatique ? 

LOUIS GARNEAU
Mélanie Hébert  
Ill. : Richard Vallerand et Paul Bordeleau  
Bayard Canada Livres 
Coll. « Chef d’entreprise » 
2017 – 32 p. – 15,95 $  
ISBN : 978-2-89770-060-7
DOCUMENTAIRE 
8 ans et plus · Niveau 2
Avec le soutien inconditionnel des siens, 
et grâce à un sens inné des affaires, Louis 
Garneau a fondé une entreprise, Louis 
Garneau Sports, qui emploie aujourd’hui plus 
de 500 personnes. L’histoire de ce Québécois 
démontre avec éloquence qu’il est possible de 
se dépasser et de réussir dans des domaines 
aussi différents que le sport, les arts et le 
commerce.

NAISSANCE DU CAPTEUR  
DE RÊVES (LA)

Martine Latulippe – Ill. : Brandy Woods
Auzou – Coll. « Les p’tits classiques » 

2017 – 24 p. – 4,95 $  
ISBN : 978-2-7338-4766-4 

CONTE ET LÉGENDE 
6 ans et plus · Niveau 2

Tandis qu’il chasse en forêt, Pied Agile, un 
jeune Ojibwé, découvre d’étranges formes 

dessinées dans la terre. Curieux, il en efface 
une avec son pied. Dès lors, il fait de  

terribles cauchemars et souffre d’insomnie.  
Une nuit, grand-mère araignée lui rend  

visite et lui fabrique un capteur de rêves  
qui sert à emprisonner les cauchemars.
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PRÉCIEUX PLÂTRE  
DE SAMUEL (LE)

Simon Boulerice – Ill. : Mathieu Benoit  
Bayard Canada Livres  

Coll. « Cheval masqué » 
2017 – 48 p. – 8,95 $ 

ISBN : 978-2-89770-106-2  
MINI-ROMAN · 8 ans et plus · Niveau 2

En tombant de son vélo, Samuel s’est  
fracturé le poignet. Tous ses camarades 

veulent décorer son plâtre, même son amie 
Anna qui y dessine un cœur dans lequel elle 
inscrit une série de chiffres. Une fois guéri, 

Samuel refuse de se séparer de son précieux 
plâtre tant qu’il n’aura pas réussi à découvrir 

la signification de ce mystérieux code.

REGARDE CE QUE  
TU MANGES 

Texte et ill. : Scot Ritchie  
Trad. : Isabelle Fortin  
Éditions Scholastic  
2017 – 32 p. – 11,99 $  
ISBN : 978-1-4431-6407-8
DOCUMENTAIRE
7 ans et plus · Niveau 1
Cinq amis décident de découvrir d’où 
proviennent les aliments que nous mangeons. 
Tout au long de leur parcours, ils s’initient 
entre autres aux principales catégories 
d’aliments et à la façon dont ceux-ci sont 
transportés. Un guide à découvrir pour avoir 
une saine alimentation !

POISSONS ÉLECTRIQUES 
(LES)
Erik Harvey-Girard – Ill. : Stéphane Poirier 
Éditions de la Pastèque 
2017 – 64 p. – 26,95 $  
ISBN : 978-2-89777-017-4 
DOCUMENTAIRE
8 ans et plus · Niveau 2
Les poissons électriques vivent dans les 
eaux de différents endroits du monde. Les 
scientifiques ne se lassent pas de les étudier, 
parce que ce ne sont pas des poissons comme 
les autres ! Qu’ont-ils de particulier ? Pourquoi 
dit-on qu’ils sont électriques ? Qu’est-ce 
qui les rend si fascinants ? Découvrez-le en 
plongeant dans ce documentaire !

SAISONS DE MONTRÉAL 
(LES)

Texte et ill. : Barbara Barbanègre  
Éditions de la Pastèque 
2017 – 68 p. – 21,95 $ 

ISBN : 978-2-89777-024-2
DOCUMENTAIRE 

7 ans et plus · Niveau 2
Bienvenue à Montréal ! Francophone, 

cosmopolite, c’est la deuxième ville en 
importance au Canada après Toronto, et c’est 

aussi la métropole culturelle incontournable 
du Québec. Ce livre nous plonge au cœur des 

quartiers et des rues de la ville et nous fait 
découvrir ses habitants. Tout cela, au rythme 

des saisons qui la transforment.

NOTRE CANADA  
D'UN OCÉAN À L'AUTRE 
Katherine Dearlove – Ill. : Lori Joy Smith 
Trad. : Josée Latulippe  
Bayard Canada Livres 
2017 – 32 p. – 10,95 $  
ISBN : 978-2-89770-084-3 
DOCUMENTAIRE 
6 ans et plus · Niveau 2
Voici un atlas qui propose aux enfants de 
découvrir la géographie du Canada. Chaque 
double page présente une province ou un 
territoire. Pour tout savoir sur les montagnes, 
les fleuves, les lacs, la faune, la flore, 
les monuments célèbres, les spécialités 
régionales, les légendes, et plus encore.

PEINTURE COMME 
PRINTEMPS

Jennifer Couëlle – Ill. : Yves Dumont 
Dominique et compagnie  
Coll. « À pas de souris »  

2017 – 24 p. – 6,95 $  
ISBN : 978-2-89739-737-1  

POÉSIE · 6 ans et plus · Niveau 2
Au printemps, une petite fille est tout  

excitée à l’idée de pouvoir enfin chausser  
ses bottes de pluie. Elle les porte même 

les jours où le ciel n’est pas gris. Avec ses 
bottes, elle part à l’aventure. Elle remonte les 

ruisseaux, saute dans les flaques d’eau et 
salue les oiseaux. Que c’est merveilleux  

de voir la vie qui renaît après l’hiver !

PETIT CAPUCHON ROUGE 
(LE)
Daniel Laverdure – Ill. : Annie Rodrigue 
Soulières éditeur 
Coll. « Ma petite vache a mal aux pattes »  
2017 – 64 p. – 9,95 $  
ISBN : 978-2-89607-402-0 
CONTE · 8 ans et plus · Niveau 2
Encore une fois, Maxime est en punition, et 
il en profite pour revisiter le conte du Petit 
Chaperon rouge. Notre jeune héros constate 
alors que l’histoire comporte plusieurs 
incohérences, et il s’empresse de tenter d’en 
corriger quelques-unes. Le classique de 
Charles Perrault sera un peu chamboulé,  
mais bien meilleur... de l’avis de Maxime.

Une véritable
immersion dans

Disponibles chez votre libraire et sur www.bayardjeunesse.ca

9 
ans
et +

Une nouvelle série de Paul Roux qui met en valeur un sport de plus en 
plus populaire auprès des filles et des garçons !

BL_18-02_Pub_RebelleDuSoccer_8x5_v5.pdf   1   18-02-08   15:41
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SANS MANCHES  
COMME L'ÉTÉ !

Jennifer Couëlle – Ill. : France Cormier 
Dominique et compagnie  
Coll. « À pas de souris » 

2017 – 24 p. – 6,95 $  
ISBN : 978-2-89739-679-4   

POÉSIE · 6 ans et plus · Niveau 2
C’est enfin l’été, la saison préférée…  

des pieds ! On peut les mettre dans le sable 
et dans l’eau, ou sur les pédales d’un vélo et 

se promener plus vite ! Ce n’est même pas 
nécessaire de porter des chaussettes, parce 

qu’enfin il fait chaud. Et puis, « été »,  
c’est un mot tellement joli… Vive le  

plaisir de pouvoir profiter des longues 
journées pour jouer et danser !

UN AMI LUMINEUX
Simon Boulerice – Ill. : Marilyn Faucher 
La courte échelle – 2017 – 32 p. – 16,95 $ 
ISBN : 978-2-89695-439-1  
ALBUM · 7 ans et plus · Niveau 2
Maintenant que ses parents sont séparés, 
Ludo n’aime pas trop aller chez son père, 
en ville, où il n’a pas d’amis. Il adore 
pourtant l’animation de la ville, et les feux 
de circulation le fascinent. Il est même 
convaincu qu’un petit monsieur se cache 
dans les poteaux et travaille à réguler la 
circulation. N’écoutant que son grand cœur, 
Ludo sortira dans la nuit pour tenter de 
récompenser ce dernier.

TRICOTÉ COMME 
L'AUTOMNE
Jennifer Couëlle – Ill. : Ninon Pelletier 
Dominique et compagnie 
Coll. « À pas de souris » 
2017 – 24 p. – 6,95 $ 
ISBN : 978-2-89739-927-6  
POÉSIE · 6 ans et plus · Niveau 2
L’automne est une saison merveilleuse !  
Les jours où la lumière est éblouissante, 
on peut contempler les couleurs de la 
courtepointe des feuilles dans les arbres : 
rouge, jaune, orangé ! Et quel bonheur de 
sentir l’air frais sur nos joues ! Un poème 
illustré sur l’automne, destiné aux enfants  
qui commencent à lire.

Une véritable
immersion dans

Disponibles chez votre libraire et sur www.bayardjeunesse.ca

9 
ans
et +

Une nouvelle série de Paul Roux qui met en valeur un sport de plus en 
plus populaire auprès des filles et des garçons !

BL_18-02_Pub_RebelleDuSoccer_8x5_v5.pdf   1   18-02-08   15:41
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DANS UNE LIBRAIRIE PRÈS DE 
CHEZ VOUS ! Procurez-vous les livres du Guide des livres d’ici pour les jeunes, édition  

Printemps 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
1100, rue Saint-Jean
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

CÔTE-NORD 
Librairie Côte-Nord
770, boulevard Laure
Sept-Îles
418-968-8881

ESTRIE 
Biblairie G.G.C.
1567, rue King Ouest
Sherbrooke
819-566-0344

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

Librairie L'Expression
21 A, boulevard Sainte-Anne Ouest
Sainte-Anne-des-Monts
418-763-5053

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

Librairie Martin express
1075, boulevard Firestone, local 1530
Joliette
450-759-2823

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

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

LAVAL 
Librairie Carcajou
3100, boulevard de la Concorde Est
Laval
450-661-8550

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 L'Exèdre
910, boulevard du Saint-Maurice
Trois-Rivières
819-373-0202

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
500, rue Ste-Catherine Est
Montréal
514-849-6201

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

Librairie Asselin
5580, boulevard Henri-Bourassa Est
Montréal-Nord
514-322-8410

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 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

Livres Babar 
46, rue Sainte-Anne # 6
Pointe-Claire
514-694-0380

 

Renaud-Bray
6255, rue St-Hubert
Montréal
514-288-0952

OUTAOUAIS 
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



Organisé par : Présentateurs officiels : Partenaires :

Pour plus d’informations et découvrir les lauréats hors Québec, rendez-vous au

ALQ 021 PJLQ_Affiche 8.125x11_2018-4.indd   1 2018-02-15   1:37 PM



12 GUIDE DES LIVRES D’ICI POUR LES JEUNES  |  PRINTEMPS 2018

9-11ans

C'EST L'INVENTION  
QUI COMPTE

Texte et ill. : Jacques Goldstyn 
Bayard Canada Livres/Publications BLD 

Coll. « Les aventures de Van l’inventeur »  
2017 – 46 p. – 17,95 $ 

ISBN : 978-2-89770-139-0  
BANDE DESSINÉE

10 ans et plus · Niveau 2
Van est un rêveur qui ne manque pas 

d'ambition et il a la passion de l'invention. 
Généreux, créatif et aventurier, il invente des 

gadgets un peu farfelus, toujours dans la 
but de régler les problèmes quotidiens de ses 

amis de la joyeuse bande des Débrouillards. 
Le succès n’est pas toujours au rendez-vous, 
mais l’humour et l’action ne manquent pas !

CHUTE DES GRANDS-MÈRES 
(LA) 

Christian Martin 
Vents d’Ouest – Coll. « Girouette » 
2017 – 258 p. – 13,95 $ 
ISBN : 978-2-89537-581-4  
ROMAN · 11 ans et plus · Niveau 3
Pierre et Christian vont visiter leur grand-
mère à l’hôpital et découvrent qu’elle n’a 
pas eu un accident, mais qu’elle a plutôt 
été agressée. Et elle n’est pas la seule ! 
Quelqu’un à Sainte-Praxède de Brompton 
s’en prend-il aux grands-mères ? Les garçons 
parviendront-ils à découvrir qui sont les 
agresseurs et quels sont leurs motifs ?

À PAS DE LOUVE
Emmanuel Lauzon – Ill. : Tristan Demers  
Photos : Mélanie Crête 
Éditions de la Bagnole  – Coll. « Parc Safari » 
2017 – 128 p. – 16,95 $ 
ISBN : 978-2-89714-213-1
DOCUMENTAIRE
9 ans et plus · Niveau 2
Plongez dans la vie d’Akiak, une louve arctique 
qui vit maintenant au Parc Safari avec son fils 
Unnuk et deux autres louveteaux. Elle y passe 
des jours heureux, mais cela n’a pas toujours 
été ainsi, puisque que son histoire est tout 
sauf banale. Une bonne façon de découvrir 
également le mode de vie de ces animaux.

DÉBROUILLARTS  
NO 18, NOVEMBRE 2017
Collectif  
Publications BLD 
2017 – 36 p. – 4,95 $ 
ISSN : 1187-8681 
PÉRIODIQUE · 9 ans et plus · Niveau 2
À travers des reportages, des jeux-
questionnaires et des bandes dessinées, ce 
magazine initie les jeunes aux formes d’arts 
que sont la peinture, le cinéma, la musique et 
le théâtre. Venez explorer les grands courants 
artistiques d’hier à aujourd’hui !

GARÇON QUI BROYAIT  
LES LIVRES (LE)

Fredrick D'Anterny 
Ill. : Fabrice Boulanger  

Éditions Pierre Tisseyre – Coll. « Sésame » 
2017 – 106 p. – 13,95 $ 

ISBN : 978-2-89633-378-3  
ROMAN · 9 ans et plus · Niveau 2

Un nouvel élève, Emerick Brûlé, vient  
d’arriver dans la classe de madame Zibou. 

Dès le départ, Roland et son amie Melly 
trouvent le nouveau plutôt étrange.  

D’ailleurs, fait surprenant, quand Emerick va 
à la bibliothèque, des livres disparaissent,  

et celui-ci est ensuite tout bizarre…  
Il n’en faut pas plus pour que Roland et Melly 

se décident à mener une enquête !

HAIDAS (LES)
Sylvie Roberge et Michel Noël 

Ill. : Marie De Monti 
Auzou – Coll. « Je découvre et je comprends »  

2017 – 32 p. – 21,95 $ 
ISBN : 978-2-7338-4990-3

DOCUMENTAIRE 
9 ans et plus · Niveau 2

Le peuple haida, qui vit principalement sur 
les îles de la Reine-Charlotte, en Colombie-
Britannique, est entre autres reconnu pour 

ses célèbres totems et ses impressionnantes 
pirogues construites à partir de troncs 

de thuyas géants. Découvrez une nation 
fascinante, qui a fait preuve de courage, de 

ténacité et d’ingéniosité au fil du temps.

GLADIATEURS VIRTUELS
Paul Roux 
Bayard Canada Livres – Coll. « Zébre » 
2017 – 144 p. – 17,95 $
ISBN : 978-2-89770-104-8  
ROMAN · 10 ans et plus · Niveau 2
La vie de Marcus Chevalier change le jour 
où il s’inscrit au jeu de défis Altius. Sous 
le pseudo de Spartacus2908, il devient 
gladiateur virtuel. En réalisant les épreuves 
qu’on lui impose, il s’affirme et prend de 
l’assurance. Sur le Web, on acclame ses 
exploits et on admire son courage.  
Jusqu’où ira-t-il pour décrocher le gros lot  
de 10 000 $ ?

DÉBROUILLARDS (LES)  
NOS 370 À 376 

MAI À DÉCEMBRE 2017
Collectif 

Publications BLD – 2017 – 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 !

MOLÉCULE 
et le fil des événements
Une œuvre colossale de Robert Davidts

Un roman unique, drôle, déboussolant 
et abracadabrant !

SOULIÈRES
ÉDITEUR

www.soulieresediteur.com

Hors-collection / pour les 12 ans et plus
604 pages / 34,95 $ / format 6 x 9 po.
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« Si on se met à croire à Sainte-Égrégore, 
le voyage promet d’être fabuleux. »
                  – JOSÉE-ANNE PARADIS, MAGAZINE LES LIBRAIRES, FÉVRIER 2018
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MAMMOUTH ROCK
Eveline Payette – Ill. : Guillaume Perreault  
La courte échelle – 2017 – 52 p. – 16,95 $

ISBN : 978-2-89774-007-8   
BANDE DESSINÉE

9 ans et plus · Niveau 3 
Louis doit faire un exposé oral sur un animal 
de compagnie. À la grande surprise de tous, 

il choisit de présenter une nouvelle espèce 
de mammouth poilu, jusqu’ici inconnue : le 
mammouth rock, fier ancêtre des musiciens 

chevelus des années 1970. On croyait 
cet animal disparu, mais, en suivant une 

méthode rigoureusement scientifique, Louis 
révélera son existence au grand jour.

LOOV
Marie-Josée Cardinal  
Éditions de la Bagnole  
2017 – 192 p. – 16,95 $ 
ISBN : 978-2-89714-244-5 
Application disponible
DOCUMENTAIRE
9 ans et plus · Niveau 2
Destiné aux filles et aux garçons, voici un 
livre qui est aussi un carnet où consigner 
ses expériences et chercher des réponses 
pertinentes à des interrogations sur la 
sexualité, l’identité, l’amour et l’intimité. 
À cela s’ajoutent deux applications 
complémentaires pour tablettes où l’on aborde 
tous les aspects de la sexualité à l’aide de 
mises en scène et de nombreuses rubriques 
interactives.

MA VISITE AU MUSÉE
Anne-Marie Bouchard – Ill. : Julien Chung 
Auzou – 2017 – 64 p. – 21,95 $ 
ISBN : 978-2-7338-5273-6
DOCUMENTAIRE 
9 ans et plus · Niveau 2
Conçu en collaboration avec le Musée 
national des beaux-arts du Québec, ce livre 
fait découvrir aux jeunes 30 œuvres d’art 
moderne du Québec. Anne-Marie Bouchard, la 
conservatrice de l’art moderne du musée, a 
choisi les œuvres les plus marquantes de  
la période 1899-1965. On retrouve parmi  
les artistes : Henri Julien, Alfred Pellan,  
Paul-Émile Borduas et Jean-Paul Riopelle.

MÉMOIRES D'UN ÉLÉPHANT 
(LES)

Emmanuel Lauzon – Ill. : Tristan Demers  
Photos : Mélanie Crête  

Éditions de la Bagnole – Coll. « Parc Safari »  
2017 – 128 p. – 16,95 $ 

ISBN : 978-2-89714-212-4 
DOCUMENTAIRE 

9 ans et plus · Niveau 2
Découvrez la vie de Jeannot, un éléphant 

qui vit maintenant au Parc Safari avec sa 
compagne Carole et plein d’amis, comme 

Crusher le rhinocéros. Mais Jeannot n’est pas 
né au Parc Safari, et son histoire, peu banale, 

vous surprendra. Voilà une bonne façon d’en 
apprendre plus sur les éléphants.

MOLÉCULE 
et le fil des événements
Une œuvre colossale de Robert Davidts

Un roman unique, drôle, déboussolant 
et abracadabrant !

SOULIÈRES
ÉDITEUR

www.soulieresediteur.com

Hors-collection / pour les 12 ans et plus
604 pages / 34,95 $ / format 6 x 9 po.
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« Si on se met à croire à Sainte-Égrégore, 
le voyage promet d’être fabuleux. »
                  – JOSÉE-ANNE PARADIS, MAGAZINE LES LIBRAIRES, FÉVRIER 2018
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MOTS VOLÉS (LES)
Mélanie Florence – Ill. : Gabrielle Grimard  

Éditions Scholastic – 2017 – 24 p. – 11,99 $ 
ISBN : 978-1-4431-6439-9 

ALBUM · 9 ans et plus · Niveau 3
Curieuse d’en savoir davantage sur ses 
origines, une petite fille demande à son 

grand-père comment on dit « grand-père » 
en cri. Celui-ci réalise alors qu’il l’a oublié ! 

Il explique à la fillette que, quand les Blancs 
l’ont forcé à fréquenter un pensionnat pour 

Autochtones, il a « perdu les mots ». La petite 
fille décide alors de l’aider à les retrouver…

NOUVELLE VIE  
D'ANTOINE COLLINS (LA) 

Alain M. Bergeron 
Hurtubise – 2017 – 218 p. – 14,95 $ 
ISBN : 978-2-89781-039-9  
ROMAN · 10 ans et plus · Niveau 3
Une chanson peut-elle vraiment changer 
une vie ? En tout cas, c’est ce qui est arrivé 
à Antoine Collins depuis qu’il est devenu un 
chanteur populaire. Il ne peut plus aller nulle 
part sans causer de commotion. Le trajet de 
la maison à l’école est devenu une aventure 
en soi ! Et dire que Collins n’en est qu’à ses 
premiers pas dans le domaine du spectacle !

MON TRÈS GRAND HERBIER 
DU QUÉBEC
Jérôme Carrier 
Ill. : Alex Richard et Florence Dellerie  
Auzou – 2017 – 96 p. – 19,95 $ 
ISBN : 978-2-7338-4310-9 
DOCUMENTAIRE
10 ans et plus · Niveau 2
Voici un herbier dans lequel on présente 
72 plantes et herbes du Québec grâce 
à des textes simples, à de magnifiques 
photographies et à des illustrations très 
proches de la réalité. L'ouvrage offre de 
nombreuses informations sur les plantes : 
description, habitat, particularités et usages. 
De plus, on y apprend à créer notre propre 
herbier en collectionnant des feuilles séchées.

QUAND EST-CE  
QU'ON ARRIVE ?
Benoît Archambault et Éric Bédard 
Ill. : Benoît Archambault et Valérie Deschênes 
Auzou – 2017 – 64 p. – 24,95 $ 
ISBN : 978-2-7338-4309-3 
DOCUMENTAIRE 
9 ans et plus · Niveau 2
Sillonnez les routes du Québec avec une 
famille délirante ! De Saint-Jérôme à Percé, 
en passant par Québec et La Tuque, vous 
apprendrez une foule de choses sur l’histoire 
du Québec de façon ludique et rigolote. 
Pourquoi y a-t-il des canons sur les Plaines 
d’Abraham ? Qui était Félix Leclerc ? D’où 
vient la célèbre poutine ? Voilà quelques-unes 
des questions auxquelles dont vous aurez  
la réponse.

RÉCONCILIATION
Sophie Rondeau  

Hurtubise – Série Selfies et sushis. Tome 3 
2017 – 220 p. – 12,95 $ 

ISBN : 978-2-89723-941-1    
ROMAN · 10 ans et plus · Niveau 2

Leurs parents formant maintenant un couple, 
Anaé et Raphaëlle apprennent à mieux se 
connaître. Le cœur d’Anaé balance entre 

Arthur et Thomas alors que Raphaëlle file le 
parfait bonheur avec William. À l’école,  
Anaé organise le Dîner des nations, et 

Raphaëlle participe plutôt à un concours  
de selfies. L’amitié est-elle possible  
entre ces deux filles si différentes ?

RIOPELLE,  
L'ARTISTE MAGICIEN

Marie Barguirdjian 
Edito jeunesse – 2017 – 40 p. – 24,95 $ 

ISBN : 978-2-924720-26-4 
DOCUMENTAIRE 

9 ans et plus · Niveau 2
Destiné aux jeunes, ce livre retrace les 

moments clés de la vie du peintre  
Jean-Paul Riopelle. Comment est née sa 
vocation artistique ? Quelles étaient ses 

sources d’inspiration ? Quelles étaient les 
techniques particulières qu’il utilisait pour 

peindre ? Parcourez cet album illustré  
d’une quinzaine d’œuvres et d’autant de 

photos, et aventurez-vous à créer un tableau 
à la manière de ce grand artiste !

RIDEAU ROUGE ET  
PIGNONS VERTS
Michel Bourque – Ill. : Jean-Luc Trudel  
Bouton d’or Acadie 
Coll. « Étagère Trottinette »  
2017 – 32 p. – 13,95 $ 
ISBN : 978-2-89750-064-1  
ALBUM · 9 ans et plus · Niveau 2
Dans les années 1960, Gracie Finley et Glenda 
Landry, de l’Île-du-Prince-Édouard, rêvent, 
chacune de leur côté, de jouer au théâtre. Un 
jour, leurs routes se croisent au sein de la 
troupe du Centre des arts de la Confédération 
à Charlottetown. Elles interpréteront dès lors 
les inséparables Anne et Diana de la comédie 
musicale Anne… la maison aux pignons verts 
et deviendront aussi de grandes amies !

PERDUE SANS ELLE
Marie-Hélène Jarry – Ill. : Geneviève Côté  

Soulières éditeur 
Coll. « Ma petite vache a mal aux pattes »  

2017 – 72 p. – 9,95 $ 
ISBN : 978-2-89607-399-3 

ROMAN · 9 ans et plus · Niveau 2
Qu’arrive-t-il quand notre valise prend le 

mauvais avion et se retrouve abandonnée sur 
un trottoir à des milliers de kilomètres de chez 

soi ? C’est ce qui est arrivé à Ariane ! Mais, 
heureusement, Aïsha et sa sœur Fairouz, qui 
ont trouvé la valise, feront tout pour retracer 

sa propriétaire, tout en apprenant à la 
connaître grâce à ce que contient la valise.

Une collection pensée pour les ados

Otages de la nature
Daniel Marchildon

La rançon d’Atahualpa
Karen Olsen

Lancée en 2007, la collection 14/18 
a pour mandat de raconter des 
histoires conçues pour les ados, 
qui leur donneront envie de lire 
davantage. 

En dix ans, une douzaine d’auteurs 
différents y ont publié près de 
30 titres.

Les deux plus récents, signés Daniel 
Marchildon et Karen Olsen, nous 
entraînent dans le nord de l’Ontario, 
à la défense de forêts et de dunes 
sacrées, et au Pérou, sur les traces 
du dernier prince inca.

ISBN 978-2-89597-605-9
160 p. — 14,95 $ | PDF ePUB

ISBN 978-2-89597-606-6
246 p. — 14,95 $ | PDF ePUB

zone1418.com
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SPORT DÉBROUILLARDS 
NOS 26 ET 27 

MAI ET SEPTEMBRE 2017
Collectif 

Publications BLD – 2017 – 35 p. – 4,95 $ 
ISSN : 1187-8681 

PÉRIODIQUE
9 ans et plus · Niveau 1 

Les amateurs de sensations fortes seront 
servis avec ces deux numéros ! Marathon, 
sport spatial, balles de golf, racquetball, 

sans oublier des informations inédites sur 
les effets positifs de la musique sur la 

performance sportive, Sport Débrouillards 
propose des trucs et astuces, reportages, 

faits divers et bien davantage pour  
explorer l’univers sportif ! On vous  

promet d’être essoufflé !

SABBAT DE  
CHAUDRON-FUMANT (LE)
Karine Lambert – Ill. : Annie Rodrigue 
Éditions Pierre Tisseyre – Coll. « Papillon »  
Série Hortense Craquepote et moi. Tome 2 
2017 – 186 p. – 14,95 $ 
ISBN : 978-2-89633-364-6 
ROMAN · 10 ans et plus · Niveau 2
Pour Pénélope, passer les vacances d’été 
à la campagne, ce n’est pas très excitant. 
Mais étudier la fameuse Encyclopédie sur 
les créatures terrifiantes du Tremor, c’est 
carrément l’enfer ! Alors, pourquoi ne 
profiterait-elle pas de l’invitation qu’elle  
a reçue de participer au sabbat de  
Chaudron-Fumant ? Au fond, tout cela 
ne doit pas être bien sorcier…

UNE RENTRÉE DE KIWIS
Geneviève Gourdeau 
Bayard Canada Livres – Série Gaby. Tome 1  
2017 – 152 p. – 14,95 $  
ISBN : 978-2-89770-116-1-7
ROMAN · 9 ans et plus · Niveau 2
Gabrielle entre en 5e année alors que sa 
meilleure amie Noémie vient de déménager 
au « bout du monde ». Dans l’ancienne 
maison de Noémie vit désormais Thomas, 
fraîchement débarqué de Nouvelle-Zélande. Et 
Gabrielle n’est pas insensible à son sourire... 
De nombreux défis l’attendent d’ailleurs à la 
rentrée, dont ses cours de judo, où elle est la 
seule fille du groupe.

Une collection pensée pour les ados

Otages de la nature
Daniel Marchildon

La rançon d’Atahualpa
Karen Olsen

Lancée en 2007, la collection 14/18 
a pour mandat de raconter des 
histoires conçues pour les ados, 
qui leur donneront envie de lire 
davantage. 

En dix ans, une douzaine d’auteurs 
différents y ont publié près de 
30 titres.

Les deux plus récents, signés Daniel 
Marchildon et Karen Olsen, nous 
entraînent dans le nord de l’Ontario, 
à la défense de forêts et de dunes 
sacrées, et au Pérou, sur les traces 
du dernier prince inca.

ISBN 978-2-89597-605-9
160 p. — 14,95 $ | PDF ePUB

ISBN 978-2-89597-606-6
246 p. — 14,95 $ | PDF ePUB

zone1418.com

UNIS PAR LE JEU
Katie Smith Milway – Ill. : Shane W. Evans  

Trad. : Louise Binette 
Éditions Scholastic – 2017 – 32 p. – 11,99 $ 

ISBN : 978-1-4431-5964-7
ALBUM · 10 ans et plus · Niveau 3

Deo vit dans un camp de réfugiés au  
nord-ouest de la Tanzanie. Il adore le soccer, 
mais il n’a même pas de ballon. Un jour, un 
entraîneur arrive au camp et rassemble les 

enfants pour une partie de soccer. Deo n’est 
pas rassuré, car il y a un intimidateur dans 

son équipe. Pourtant, le plaisir du jeu et 
l’esprit d’équipe viendront à bout des tensions.
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12-17 ans

16 ANS ET PATRIOTE
Sylvie Brien 

Bayard Canada Livres 
Coll. « Crypto »  

2017 – 246 p. – 15,95 $  
ISBN : 978-2-89770-100-0  

ROMAN · 13 ans et plus · Niveau 2
La vie de Marc Campbell change pour  

toujours en juillet 1837 lorsqu’il se joint 
officiellement aux Patriotes, qui luttent 

pour que des réformes soient apportées au 
Canada. Témoin important des événements 

des Rébellions de 1837-1838 dans le  
Bas-Canada, Marc est emprisonné à 

Montréal. Isolé des autres Patriotes, il est 
persuadé qu’il sera bientôt pendu et  

qu’il ne reverra plus sa famille ni la belle 
Marie Bazinet.

13 000 ANS ET  
DES POUSSIÈRES 

Camille Bouchard  
Soulières éditeur – Coll. « Graffiti »  
2017 – 160 p. – 14,95 $  
ISBN : 978-2-89607-395-5 
ROMAN · 12 ans et plus · Niveau 2
Voici l’histoire de Jade, 13 ans, adoptée en 
Chine alors qu’elle n’était encore qu’un bébé. 
Voici aussi l’histoire de sa mère adoptive 
qui, très malade, prend la décision de ne 
plus vivre avec la souffrance. Que doit 
comprendre Jade de tout cela ? Quel impact 
cette décision aura-t-elle sur la famille et 
sur la vie de Jade ? Une histoire qui traite de 
sujets sensibles mais importants : l’adoption, 
l’immigration et l’aide médicale à mourir.

16 ANS ET PAPA
Marilou Addison 
Éditions de Mortagne  
Coll. « Tabou »  
2017 – 288 p. – 16,95 $ 
ISBN : 978-2-89662-663-2  
ROMAN · 15 ans et plus · Niveau 2
Benjamin a 16 ans, et tout ce qui l’intéresse, 
c’est faire la fête et séduire des filles. 
Pourquoi se soucier de demain ? se dit-il. Or, 
tout bascule le jour où Andréanne, une fille 
qu’il connaît à peine, lui annonce qu’elle 
est enceinte de lui et qu’elle gardera le 
bébé. Refusant d’abord cette responsabilité, 
Benjamin devra finalement affronter la réalité 
et prendre soin de son fils.

AVEC UN Y ET PAS DE E
Edith Girard – Ill. : Mathieu Benoit 
Hurtubise – Série Cathryn. Tome 1  
2017 – 242 p. – 14,95 $  
ISBN : 978-2-89723-920-6   
ROMAN · 12 ans et plus · Niveau 2
On peut dire que la vie de Cathryn est bien 
remplie, entre ses amies, ses nombreuses 
activités scolaires et ses cours de BD qui la 
passionnent. Sans compter Samuel, qu’elle 
vient tout juste de rencontrer et qui fait 
battre son cœur. Cependant, à la suite d’une 
mésaventure avec sa mère, elle apprendra 
des choses surprenantes sur sa famille et 
cela la plongera dans de grandes réflexions.

CORPS ÉTRANGER
Ariane Charland 

Éditions de Mortagne – Coll. « Tabou » 
2017 – 286 p. – 16,95 $ 

ISBN : 978-2-89662-705-9   
ROMAN · 14 ans et plus · Niveau 2

Il suffit d’une seconde pour qu’une existence 
bascule. À la suite d’un accident de plongeon, 

Samuel, 17 ans, devient tétraplégique. Le 
Samuel d’avant n’existe plus. Mais ses 

amis, sa famille, Clara sont toujours là, et 
la vie continue, faite de hauts et de bas, de 
chagrins et de rires. La vie ordinaire, quoi. 

Certains auraient préféré mourir plutôt que de 
se retrouver dans cette situation. Samuel, lui, 
a relevé le défi et a repris le cours de sa vie là 

où il avait été mis en suspens.

DOCTEUR L'INDIENNE (LE)
Guy Booshay  

Vents d’Ouest – Coll. « Ado » 
Série Spectral. Tome 2  

2017 – 200 p. – 11,95 $  
ISBN : 978-2-89537-584-5   

ROMAN · 14 ans et plus · Niveau 2
Sarah, en proie à une profonde mélancolie 

depuis la mort de son jeune fils Olivier, quitte 
son mari et déménage à la campagne.  

À peine est-elle arrivée que plusieurs 
phénomènes surnaturels l’assaillent au point 

qu’elle sombre dans une folie démentielle. 
Son ami l’occultiste Samuel Vincent et la 

psychologue Brijit Baskanegan mèneront alors 
une enquête qui les conduira sur les traces 

d’un ancien tueur en série. Réussiront-ils 
ainsi à sauver l’âme de Sarah ?

CURIUM 
NOS 29 À 35 
MAI 2017 À DÉCEMBRE 2017
Collectif 
Publications BLD 
2017 – 55 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, de 
technologie 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 !
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MAISON ABANDONNÉE (LA)
Joel A. Sutherland 

Trad. : Hélène Rioux 
Éditions Scholastic  

2017 – 286 p. – 12,99 $ 
ISBN : 978-1-4431-6024-7 

ROMAN · 12 ans et plus · Niveau 2
Jacob, Ichiro, Hayden et Hannah passent 

un dernier été ensemble, puisqu’ils 
commenceront ensuite le secondaire et 

prendront des chemins différents. Et ils sont 
résolus à rendre cet été mémorable. Lorsque 

Jacob et Ichirio découvrent une résidence 
abandonnée sur une île de Muskoka, l’été 

prend toutefois une tournure inattendue. La 
maison cache en effet d’horribles secrets...

MINES DE LA VEUVE (LES) 

Yves Trottier 
Éditions Les Malins 
Série Les tigres bleus. Tome 2
2017 – 352 p. – 14,95 $ 
ISBN : 978-2-89657-502-2
ROMAN · 12 ans et plus · Niveau 2
Après le massacre de son village par les 
forces de Morfydd le Brutal, Lia est capturée 
et vendue comme esclave au propriétaire des 
mines de la Veuve. Insoumise et en colère, elle 
envisage de s’évader pour récupérer le sabre 
bleu de son père, retrouver son frère jumeau 
et se venger. Or, un événement extraordinaire 
qui se produit dans la forêt pétrifiée de 
Rochemort pourrait changer la donne.

LUI, ELLE, MOI, ETC...
Diane Lavoie 
Soulières éditeur 
Coll. « Graffiti »  
2017 – 112 p. – 12,95 $ 
ISBN : 978-2-89607-394-8 
ROMAN · 12 ans et plus · Niveau 2
Sara est une enfant adoptée, et ses parents 
sont maintenant divorcés. Elle s’accommode 
plutôt bien de sa situation familiale, parce 
que ses parents et leurs nouveaux partenaires 
l’aiment. Une question pourtant demeure : son 
arrivée a-t-elle été la cause de la séparation 
de ses parents ? À travers les doutes et grâce 
à certaines révélations, Sara devra réévaluer 
ses valeurs.

OPTIMISTES MEURENT  
EN PREMIER (LES) 
Susin Nielsen 
Trad. : Rachel Martinez 
La courte échelle 
2017 – 300 p. – 16,95 $ 
ISBN : 978-2-89774-017-7   
ROMAN · 12 ans et plus · Niveau 2
Depuis qu’une tragédie a frappé sa famille, 
Petula est obsédée par la sécurité, même si 
cela implique de perdre sa meilleure amie 
et de vivre une vie faite de contraintes et 
d’angoisse. Puis un jour, dans un atelier 
d’art-thérapie, elle rencontre Jacob. D’abord 
repoussée par son optimisme outrancier, elle 
ne peut faire abstraction de la chimie qui 
opère entre eux. Se risquera-t-elle à s’ouvrir 
aux dangers de l’amour et de la vie ?

UN ÉTÉ AVEC BANITA
Edith Girard 

Hurtubise  
Série Cathryn. Tome 2 

2017 – 230 p. – 14,95 $ 
ISBN : 978-2-89781-063-4   

ROMAN · 12 ans et plus · Niveau 2
C’est avec un certain stress que Cathryn 

s’envole pour Banff, où vit sa mère.  
Après tout, elle ne l’a pas vue depuis plus de 

cinq ans ! D’énormes surprises l’attendent  
là-bas. Heureusement, de nouvelles 

rencontres l’aideront à surmonter les 
obstacles. Sa grand-mère Banita et de 
nouveaux amis sauront lui remonter le  

moral, chacun à sa manière. La talentueuse 
bédéiste en herbe passera un été aussi 

mémorable que chargé en émotions.

UNE HISTOIRE DE CANCER 
QUI FINIT BIEN
India Desjardins – Ill. : Dianne Eastman 
Éditions de la Pastèque 
2017 – 88 p. – 24,95 $ 
ISBN : 978-2-89777-025-9
ALBUM · 12 ans et plus · Niveau 2
C’est une rencontre qu’a faite l’auteure qui 
a donné naissance à cet album. On y raconte 
l’histoire d’une jeune fille de 15 ans atteinte 
de leucémie et qui, à la fin de ses traitements, 
se rend à un rendez-vous avec son médecin 
pour prendre connaissance du diagnostic 
final. Plusieurs souvenirs lui remontent alors 
à la mémoire, autant les plus heureux que  
les très difficiles.

MON CŒUR PÉDALE
Simon Boulerice – Ill. : Émilie Leduc  

Éditions de la Pastèque 
2017 – 104 p. – 27,95 $ 

ISBN : 978-2-89777-013-6 
BANDE DESSINÉE

12 ans et plus · Niveau 2
Chantal est la sœur de la mère de Simon, mais 

les deux femmes sont très différentes. Simon 
aime bien sa tante, qui a les cheveux peroxydés 

et le look Samantha Fox ! Cependant, depuis 
l’an dernier, les deux sœurs sont en froid. Mais 

voici que Chantal viendra garder Simon chez 
lui pendant quatre semaines. Ce dernier fera 

alors l’apprentissage de la réconciliation, de la 
complicité, de la trahison et de la déception…
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Les coups de     des membres  
de nos comités de lecture !

16 ans et patriote (p. 16)
Ce roman trace le portrait de Marc Campbell, 16 ans, 
emprisonné pour trahison à cause de son engagement 
sincère auprès des Patriotes. L’adolescent passe à travers 
toutes les émotions d’un jeune homme de son âge (croyances, 
amour, relations familiales...) dans un contexte franchement 
historique qui nous donne le goût d’en apprendre davantage.  

Richard Demers, bibliothécaire 
Comité de lecture 12-17 ans 

13 000 ans et des poussières (p.16)
Roman magnifique et déchirant. Camille Bouchard aborde 
avec beaucoup de sensibilité et de doigté plusieurs thèmes 
difficiles : aide médicale à mourir, adoption, intimidation, 
immigration à l’adolescence, premières amours. Grâce à la 
plume exceptionnelle de l’auteur, une beauté lumineuse et 
pleine d’espoir se dégage malgré tout du roman. Un petit 
bijou à lire avec une boîte de papiers-mouchoirs ! 

Isabelle Bujold, enseignante 
Comité de lecture 12-17 ans

Voici une œuvre bien singulière de l’abondante production de 
Camille Bouchard ! L’auteur réussit, en 160 pages, à boucler 
un récit dense en émotions portant sur plusieurs thématiques 
liées aux tourments d’une adolescente et à nous le rendre 
vraisemblable, bouleversant et toujours à la frontière de  
la poésie. 

Joël Vincent Cyr, bibliothécaire 
Comité de lecture 12-17 ans

Magnifique et émouvant, ce roman sonde des thèmes 
difficiles à évoquer à l’adolescence avec une grande 
délicatesse. Les chapitres courts donnent du rythme. Sans 
jamais « tomber dans le pathos », la douleur de la mort et  
de la séparation est abordée avec un immense respect. Je 
suis encore sous le charme de cette lecture ! 

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

Enquête du trésor perdu (L’) (p. 5)
Après L’enquête secrète de la ruelle, quel bonheur de retrouver 
Filou, Charlot, Lili et Zac pour une deuxième aventure ! 
Les voici réunis à la campagne pour une chasse au trésor 
enlevante et remplie de personnages étranges et mystérieux. 
L’écriture de Jean-François Sénéchal est juste et captivante 
et les extraordinaires photographies de Julie Durocher sont à 
couper le souffle. Un album-photos unique et magnifique !  

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

Imagine le ciel (p. 2)
Imagine le ciel est un album poétique, esthétique et surtout, 
doté d’une grande sensibilité pour le monde dans lequel nous 
vivons. De ce fait, il met en valeur les petites choses qui 
donnent du sens à notre quotidien. 

Johane Bouchard, éducatrice à la petite enfance 
Comité de lecture 0-4 ans 

Dans Imagine le ciel, Barbara Reid, tant par sa technique de 
modelage que par le texte, nous amène à voir ce ciel que nous 
semblons oublier. Un plaisir de lecture qui nous force, une 
fois le livre terminé, à le refermer, à lever les yeux et à tout 
simplement contempler le ciel.

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

Lila et la corneille (p. 2)
Avec beaucoup de sensibilité, Gabrielle Grimard aborde le 
thème de l’intimidation et de la différence. En raison de la 
couleur de sa peau, de ses yeux et de ses cheveux, Lila est 
rejetée par les enfants de sa nouvelle école. Elle trouvera 
cependant une façon bien à elle de se faire accepter tout en 
assumant sa singularité.  

Joëlle Hodiesne, libraire 
Comité de lecture 5-11 ans 

LOOV (p. 13)
Mon coup de cœur va à l’ouvrage de Marie-Josée Cardinal : 
LOOV. Ce carnet intime est excellent, tant par son contenu 
que par sa facture. Les sujets abordés touchent autant les 
garçons que les filles, et apportent des réponses intelligentes 
qui défont les stéréotypes. Un ouvrage pour les adeptes des 
journaux intimes et qui peut servir de modèle pour en écrire 
un à son tour.  

Serge Lepage, communicateur scientifique 
Comité Documentaires

Mammouth rock (p. 13)
Une histoire rigolote et déjantée à laquelle nous convient les 
auteurs de ce roman graphique aux couleurs de l’enfance. 
Louis présente, en classe, un oral aussi documenté que 
loufoque sur les mammouths et il le fait avec une telle 
passion que chacun en oublie la récréation. Hilarant !   

Chantal Fontaine, libraire 
Comité de lecture 5-11 anss
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Mon cœur pédale (p. 17)
À cheval entre récit d’enfance, histoire d’un été et périple 
familial, comment décrire cet ovni qu’est la bande dessinée 
de Simon Boulerice et Émilie Leduc ? Mon cœur pédale nous 
laisse entrevoir l’histoire d’un petit garçon pour qui sa tante 
devient tour à tour héroïne, idole de jeunesse, complice de 
chant au bord de la piscine et rivale en amour. Un petit  
bijou coloré.  

Carole Besson, libraire 
Comité de lecture 12-17 ans

Optimistes meurent en premier 
(Les) (p.17)
Encore une fois Susin Nielsen m’a charmée avec ce roman. 
C’est un livre marquant qui allie sujets graves et vie 
quotidienne des adolescents, le tout écrit avec un doigté 
remarquable et un humour léger. C’est une lecture qui fait 
du bien ! 

Sylvie Deschênes, technicienne en  
documentation et animatrice d’un Réseau CJ 

Comité de lecture 12 -17 ans

Petit capuchon rouge (Le) (p. 8)
Voici un autre conte revisité par Daniel Laverdure. Les 
commentaires faits par le personnage principal à propos 
du petit chaperon rouge, du loup ou de la grand-mère et les 
situations dans lesquelles il se retrouve sont très drôles. Son 
intervention dans l’histoire est tout aussi rigolote. Un plaisir 
à rire… euh à lire ! 

Janie Deslongchamps, enseignante 
Comité de lecture 5-11 ans

Riopelle, l’artiste magicien (p. 14)
Le point fort de cet ouvrage est d’avoir su amener de manière 
ludique des informations passionnantes sur un des peintres 
les plus imposants de notre histoire de l’art. En effet, la mise 
en page dynamique est brillamment associée à l’information 
concernant l’artiste et ses œuvres. Combiné à un format de 
livre hors standard et une qualité papier remarquable, cet 
ouvrage a l’avantage de rejoindre différents types de lecteurs. 

Mario Bonneau, biologiste entomologue 
Comité Documentaires 

 
 

Tricoté comme l’automne (p. 9)
Un court livre qui, en toute douceur, nous présente les 
bonheurs de l’automne. Accompagnée des superbes 
illustrations, chaque page sert à initier les enfants à la 
poésie. Un livre qui donne envie de se mettre un chandail de 
laine et de boire un bon chocolat chaud ! 

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

Un ami lumineux (p. 9)
Tout est lumineux dans cet album surprenant : couleurs, ton, 
récit, et surtout l’atmosphère qui s’en dégage. Lorsqu’il est 
chez son père, à la ville, Ludo se questionne chaque soir sur 
le mécanisme des feux de circulation. Son père lui affirme 
que c’est un petit monsieur caché dans le poteau qui s’en 
charge. S’ensuivent des actions mystérieuses où l’amitié se 
transforme en résilience. Chef-d’œuvre à lire sans conteste. 

Andrée Marcotte, conseillère pédagogique en français 
Comité de lecture 5-11 ans

Quand est-ce qu’on arrive ? (p. 14)
Voici un livre sur l’histoire du Québec pour toute la famille. 
Un ouvrage original qui navigue entre la bande dessinée et 
le documentaire ! Un grand livre solide aux images claires, 
magnifiques et colorées qui met bien en valeur notre belle 
province. 

Benoit Landreville, enseignant 
comité Documentaires 

Les coups de     des membres  
de nos comités de lecture !
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INITIEZ VOS JEUNES À LA LECTURE EN FRANÇAIS GRÂCE À NOS FORMATIONS  
PROFESSIONNELLES, DYNAMIQUES ET INTERACTIVES
 CJ offre plus de 40 ateliers de formation par année sur la production littéraire jeunesse et sur l’animation du livre,  
auprès des enseignants, de la maternelle au secondaire. Autant d’occasions de découvrir des outils pour développer  
le goût de lire auprès des jeunes d’ici.

Toutes les clientèles sont touchées :

4-8 ANS 
Des histoires plein les yeux - Raconter et animer le livre

5-11 ANS
Lire, un plaisir à partager - Animer le livre et susciter le plaisir de lire

12-17 ANS
Brancher les 12-15 sur la lecture - Susciter le désir de lire chez les ados

TOUS PUBLICS
Pleins feux sur la production littéraire jeunesse d’ici - Présentation de 
livres en fonction du public visé 

CJ développe aussi sur demande des formations personnalisées  
et adaptées à des besoins spécifiques.

Les formations sont d’une durée 6 heures et offertes par des formatrices accrédités CJ

Les formations se déroulent en français




