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

JOUER AVEC  
LES LIVRES 
Vous souhaitez stimuler 
le langage, la motricité, 
les dimensions affective, 
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 réaliser 
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’écriture 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 

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 
Nicholas Aumais 
n.aumais@communication-jeunesse.qc.ca
514-286-6020 poste 302

Toup’tilitou

CODE PROMO : Toup2019
Profitez d’une réduction de 10 % sur  
nos formations et nos Clubs de lecture !  
Pour commander :  
communication-jeunesse.qc.ca/boutique
Valide jusqu’au 31 mars 2020.
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Vous croyez que votre enfant est trop jeune pour se 

familiariser avec les livres ? Que nenni ! Dès sa naissance, 

intégrez des albums illustrés, comptines et abécédaires 

dans sa routine et habituez-le à « jouer avec les histoires ». 

En plus de renforcer son lien affectif avec vous et les 

autres adultes, cela stimulera son éveil à la lecture et à 

l’écriture, et aura une influence directe sur sa réussite 

scolaire quelques années plus tard.

Cependant, il convient d’aborder différemment le livre 

avec un poupon d’un mois et un enfant de cinq ans !  

Avec ce guide, nous vous proposons des astuces 

d’animation faciles à réaliser à la maison ou dans un 

centre de la petite enfance. Elles sont regroupées par âge, 

de 0 à 5 ans, et accompagnées de suggestions de livres.

Vous prenez soin d’un groupe à niveaux multiples ?  

Vous avez une marmaille à la maison ? La section multiâge 

saura vous plaire. Elle combine des astuces pouvant 

divertir des enfants d’âges variés autour d’un même livre. 

Bonnes découvertes littéraires !
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Supervision : Anne-Marie Fortin
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Rédaction : Édith Vallières 
Révision : Isabelle Chartrand-Delorme
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Communication-Jeunesse
1685, rue Fleury Est  

Bureau 200, Montréal, QC  H2C 1T1 

Tél. : 514-286-6020 

Téléc. : 514-286-6093 
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EN AVANT LA MUSIQUE !
Aussi étonnant que cela puisse paraître, le fœtus est sensible aux sons et aux mélodies à partir du 
quatrième mois de gestation. C’est pourquoi, à la naissance, le poupon reconnaît déjà la voix de ses 
parents et trouve rassurantes les comptines rimées et rythmées que vous lui chantez encore et encore. 
Il décode aussi très bien les intonations vocales, comprend un certain nombre de mots du quotidien et 
babille déjà à quatre mois. N’hésitez pas à stimuler son ouïe à l’aide de livres audio, d’objets de tous les 
jours et de… votre précieuse voix !

Astuces

1 Lorsque vous fredonnez une comptine au 

nourrisson, battez la mesure en tapotant 

sa petite main. Chaque fois que le refrain reprend, 

déposez un bisou sur son autre main. À la toute fin, 

faites un gros bruit comique avec votre bouche et 

secouez un hochet en guise de cymbales. En quelques 

secondes, ces simples gestes activeront des milliers 

de neurones dans son cerveau qui, soulignons-le, 

triplera de volume d’ici les trois prochaines années. 

2 Choisissez un petit objet nommé dans  

une comptine, et faites-le passer lentement 

d’une main à l’autre chaque fois qu’il en est question 

dans le refrain. Cela attirera l’attention de l’enfant et 

l’incitera à jouer avec vous. 

3 Lisez un album de comptines et exécutez 

une série d’actions en suivant le rythme des 

paroles : agitez les bras, dansez comme une souris, 

tournez sur vous-même telle une toupie… Même si 

le nourrisson a une vue partielle, il perçoit les grands 

mouvements que vous effectuez devant lui. 

4 Profitez du changement de couche pour le 

chatouiller des oreilles aux orteils en nommant 

chacune des parties de son petit corps. Pour stimuler 

davantage son audition, changez le ton de votre voix 

(aiguë ou grave) ou parlez à un rythme très rapide 

puis très lent. Ensuite, présentez-lui un imagier sur 

le corps humain en pointant les illustrations et lisant 

les mots associés.

 

5 Cachez votre visage derrière un imagier, et 

scandez un gros « coucou » chaque fois que 

vous sortez la tête. Reproduisez l’action en dissimulant 

ensuite son visage derrière cet ouvrage. Le poupon aime 

les répétitions, car elles l’amusent et le sécurisent. 

0-12 mois
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DEUX AMIS
Gilles Tibo  
Ill. : Roger Paré
La courte échelle
2019 – 20 p. – 10,95 $
ISBN : 9782897742072  
Présenté à la façon d’une 
comptine, ce délicieux  
tout-carton raconte la 

journée de deux amis souris, du lever au coucher. Des illustrations 
tendres et amusantes, un texte rimé et rythmé, forment un tout 
qui fait la part belle à l’amitié. 

Suggestions littéraires

LAINE DES 
MOUTONS (LA)
Carmen Campagne  
Ill. : Marie-Ève Tremblay
La Montagne secrète 
Coll. « Les grandes chansons  
des tout-petits »
2018 – 32 p. – 9,98 $ 
ISBN : 9782924774175 
(Livre avec CD)
Une superbe chanson 
traditionnelle, portée par une jolie voix claire et des illustrations 
adorables. Idéale pour faire vivre aux poupons les premiers 
moments d’éveil musical.

MES COMPTINES 
DU MONDE  
À ÉCOUTER 
Maryse Letarte 
Ill. : Lilidoll
Auzou
2019 – 24 p. – 19,95 $
ISBN : 9782733862971  
(Livre avec CD)

Voici 10 jolies comptines chantées et arrangées par Maryse 
Letarte. Au son du balafon, de l’accordéon, du ganza et des 
bâtons de pluie, elles permettent de visiter 10 pays.

CORPS (LE)
Texte et ill. : Mika
Boomerang 
Coll. « Mon bébé imagier »
2018 – 16 p. – 7,95 $
ISBN : 9782897092955
Ce bébé imagier est un 
outil d’apprentissage pour 
développer l’éveil chez les 

jeunes enfants, dès 18 mois. La présentation colorée leur permet 
de reconnaître les grandes parties de leur petit corps.

MES 100+  
PREMIERS MOTS
Anne Paradis 
Ill. : Annie Sechao 
Crackboom ! – Coll. « Mon 
imagier à emporter »
2019 – 22 p. – 9,95 $ 
ISBN : 9782924786970 
Grâce à sa grande variété de 
mots joliment illustrés et habilement mis en scène, ce livre  
tout-carton, muni d’une poignée, aide les plus petits à 
développer leur vocabulaire : couleurs, animaux, formes,  
saisons, etc. À transporter partout, partout, partout !

COMPTINES IMAGIERS



CONTENU PARTENAIRE

Des imagiers  
tendrement 
illustrés pour 
apprendre 
en s’amusant !

Écrits et illustrés par Mika
Les premiers livres des tout-petits 

17 titres
réédités

disponibles

 boomerang jeunesse
 boomerang_editeur_jeunesse

CJ-Imagiers Mika.indd   1 19-09-18   17:14
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TOUCHE-À-TOUT

Astuces

1 Lorsque l’enfant est dans la baignoire, 

invitez-le à explorer le livre de bain, mou, 

lisse et résistant à l’eau. Il s’amusera à le toucher, 

le caresser, et, peut-être même, à le mettre dans sa 

bouche. Pas de panique pour les microbes; tous ces 

gestes font partie du joyeux monde de l’apprentissage 

et contribuent à renforcer son système immunitaire !

2 Pendant la lecture d’un album tout-carton, 

montrez à l’enfant qu’on doit placer le livre 

à l’endroit avant de tourner les pages de gauche à 

droite. Proposez à l’enfant de le feuilleter afin de 

stimuler sa curiosité et sa dextérité. Il sentira d’abord 

le vent sur son visage, puis écoutera le bruit qu’il crée 

en refermant prestement ce livre.

3 Pour lui faire découvrir de nouvelles textures, 

rassemblez des objets qui correspondent  

aux personnages d’un album sur les animaux :  

des plumes pour un coq ou une poule, de la ouate 

pour un mouton, une brosse à cheveux pour un 

hérisson... Chaque fois que vous pointez une petite 

bête de l’ouvrage, invitez l’enfant à toucher la texture 

correspondante. Son cerveau fera rapidement de 

brillantes associations. 

4 Entre un an et demi et deux ans, l’enfant 

apprend à se reconnaître et à identifier les 

gens de son entourage sur des photos de famille. 

Regardez-en avec lui en nommant chacune des 

personnes photographiées. Puis, lisez un album  

sur la famille, tout en pointant les personnages : 

voici le papa, le frère, la sœur, le bébé, le chien… 

L’enfant fera des rapprochements entre sa réalité  

et celle illustrée dans les livres. Réconfort assuré !

1 an
À partir d’un an, l’enfant utilise des muscles de ses mains pour faire des gestes précis : il serre vos 
doigts lorsque vous lui touchez la main, il tient (maladroitement !) sa fourchette à l’heure des repas… 
Recourez aux livres pour développer davantage sa motricité fine et lui faire découvrir de nouvelles 
textures à l’aide de ses cinq sens. 
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Suggestions littéraires

COQ QUI 
VOULAIT ÊTRE 
UNE POULE (LE)
Carine Paquin  
Ill. : Laurence Dechassey
Éditions Michel Quintin  
Coll. « La ferme de la  
Haute-Cour »
2019 – 32 p. – 14,95 $
ISBN : 9782897623906  

À la ferme de la Haute-Cour, Colette est sur le point de faire 
éclore une douzaine de poussins. Tous les jeunes frères se 
plaisent à imiter le chant du coq Rodriguez, à l’exception de 
George. Il ne veut pas être un coq parce qu’il préférerait être 
une poule. 

UN PARESSEUX 
AU ZOOUM
Helaine Becker – Ill. : Orbie 
Trad. : Isabelle Allard 
Scholastic 
2019 – 40 p. – 11,99 $ 
ISBN : 9781443174367 
Victime d’une erreur de 
livraison, un paresseux se 
retrouve au Zooum, là où 
règne une agitation perpétuelle ! Il réussit toutefois à trouver un 
camarade qui vit à son rythme, et leur amitié finit par piquer la 
curiosité des autres créatures.

ALBUMS SUR LES ANIMAUX

FRIPON  
SUR L’EAU
Lina Rousseau  
Ill. : Marie-Claude Favreau
Dominique et compagnie 
Coll. « Galette et Tartine  
et Fripon : L’heure du bain »
2018 – 8 p. – 9,95 $
ISBN : 9782897851378

Fripon adore naviguer sur la rivière. Mais attention, il pourrait se 
retrouver à l’eau ! Inspirée de la chanson Bateau, sur l’eau, cette 
histoire est idéale pour jouer dans le bain. 

DODO AUTOUR 
DU MONDE
Anne Paradis 
Ill. : Karina Dupuis 
Crackboom !  
Coll. « Un livre veilleuse » 
2018 – 12 p. – 14,95 $ 
ISBN : 9782924786543
Partout sur Terre, lorsque 
la lune est bien haute dans le ciel, les enfants s’endorment 
paisiblement dans leur lit. Ce livre veilleuse permet aux  
tout-petits de découvrir le monde et d’autres cultures avant 
qu’ils se rendent au pays… des rêves. 

OÙ EST MULOT ? 

Christine Nadeau  
Ill. : Maira Chiodi 
La courte échelle 
2019 – 24 p. – 10,95 $ 
ISBN : 9782897741525    
Prendre soin de son petit 
Mulot rend Monsieur Taupe 
très heureux. Or, voilà qu’un 

matin, ce dernier perd à la fois ses lunettes et son ami ! S’ensuit 
un jeu de cache-cache entre ces deux compagnons.

LIVRE DE BAIN

ALBUMS TOUT-CARTON 



CONTENU PARTENAIRE

Le meilleur ami des enfants 
québécois depuis 1989

CJ_TouptiGuide.indd   1 19-09-18   16:27

COMMENT ON 
FAIT LES BÉBÉS ?
Isabelle Jameson
Ill. : Maud Legrand
Éditions Les 400 coups
2019 – 32 p. – 14,95 $
ISBN : 9782895407829  
Un jeune garçon dessinant 
tranquillement dans le 
salon pose LA grande question à ses parents : comment on fait 
les bébés ? Que répondre ? Ses parents diront-ils la vérité ou 
prétendront-ils que les bébés viennent des choux ?

ALBUMS SUR LA FAMILLE

UN PAPA POULE
Jasmine Dubé  
Ill. : Jimena Aragones 
Rossetto
Éditions de l’Isatis 
Coll. « Clin d’œil »
2019 – 24 p. – 12,95 $
ISBN : 9782924769584  
Aujourd’hui, c’est le  

pique-nique de l’école. Un papa prépare son petit pour la 
journée. Il s’inquiète et essaye de penser à tout, tout, tout.  
Et s’il avait oublié quelque chose ? Une histoire pleine  
d’humour sur les parents hyper protecteurs.
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PAROLES, PAROLES 
À cet âge, l’enfant entre dans sa phase d’affirmation. Il emploie abondamment le « Non ! » pour 
riposter, adore fredonner le refrain de sa chanson préférée et utiliser quelques verbes. Il fait aussi des 
apprentissages importants au quotidien : propreté, règles et limites face aux autres enfants et aux 
adultes. En misant sur l’aspect ludique des ouvrages illustrés, aidez-le à évoluer jour après jour.

Astuces

1 Lorsque vous lisez un abécédaire à  

l’enfant, nommez et pointez les objets, 

couleurs, personnages et lieux sur les pages.  

Il apprendra ainsi à associer les images aux mots 

correspondants. Bientôt, il s’amusera à indiquer  

lui-même les objets qu’il reconnaît !  

2 Pendant la lecture d’un album, découpez 

chacune des syllabes de certains mots 

complexes ou plus longs. C’est en regardant le 

mouvement de vos lèvres que l’enfant enregistre 

de nouveaux mots dans son esprit et apprend à 

les prononcer à son tour ! Pour les mots inconnus, 

employez un synonyme ou donnez une brève définition. 

3 Utilisez un toutou ou une poupée pour 

représenter un des personnages de l’album 

que vous avez choisi, et, pendant la lecture, invitez 

l’enfant à le prendre dans ses bras. Cela l’aidera à 

faire le lien entre l’objet matériel (notion concrète) et 

sa représentation dans les livres (notion abstraite).

4 Avec lui, explorez des histoires de tous  

les jours qui exploitent les petits rituels  

du quotidien : bain, dodo, brossage des dents, 

collation, garderie, etc. Il s’identifiera vite aux 

situations et émotions que vivent les personnages,  

ce qui l’apaisera et lui permettra de mieux  

assimiler la routine.

 5 À l’aide d’un imagier, imitez le son des 

animaux en montrant les illustrations du 

doigt. Lors d’une seconde lecture, faites de même, 

mais, cette fois, demandez à l’enfant de pointer la 

bête correspondante.  

2 ans

ENVIRON 100 
C’est le nombre de mots que l’enfant de  
deux ans possède dans son vocabulaire.  

Pas mal, non ?

bla  
 bla



CONTENU PARTENAIRE

Dans les défis 
du quotidien,

apprend aux 
tout-petits  

à se faire  
confiance.

Fripon

www.boomerangjeunesse.com

2 ans et +

bla  
 bla

AAAH ! 
BÉCÉDAIRE 
Elaine Turgeon 
Ill. : Martin Laliberté
Druide – Coll. « Motif(s) »
2016 – 56 p. – 19,95 $
ISBN : 9782897113162
Qu’arrive-t-il lorsque deux 
créateurs se saisissent d’une 

série d’interjections et qu’ils imaginent diverses situations dans 
un univers où les humains cohabitent avec les monstres ? Ça 
donne un abécédaire d’interjections monstrueusement déjanté ! 

Suggestions littéraires

ANIMOTS DE  
A À Z (LES)
Sylvain Rivière 
Ill. : Jocelyne Bouchard
La Grande Marée
2019 – 56 p. – 18,95 $
ISBN : 9782349723772
Illustré d’aquarelles 
naturalistes, cet ouvrage 
dresse le portrait de 26 animaux de toutes les latitudes 
sous la forme de poèmes rimés. Au menu : l’habitat, le 
régime alimentaire, la vie sociale et quelques particularités 
anatomiques des bêtes en vedette.
 

ABÉCÉDAIRES
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MONSIEUR 
POUCE
Dominique de Loppinot  
Ill. : Loufane
Boomerang – Coll. « Fripon » 
2018 – 24 p. – 7,95 $
ISBN : 9782897092603 
Pour se consoler ou se calmer, 
Fripon suce son pouce. Dans 
l’espoir de lui faire passer cette habitude, sa maman lui explique 
que Monsieur Pouce préfère aider Fripon à manger, mettre ses 
vêtements, jouer au ballon, peindre ou se brosser les dents.

AU DODO, 
MOUTON !
Kerry Lyn Sparrow  
Ill. : Guillaume Perreault 
Trad. : Edith Cordeau-Giard
Scholastic
2018 – 32 p. – 11,99 $
ISBN : 9781443169639
Damien aime bien le rituel 
du soir, entre les collations, 

les histoires et le brossage de dents. Seulement, il déteste 
s’endormir et multiplie les astuces pour repousser ce moment 
fatidique le plus longtemps possible. Arrivera-t-il à s’endormir 
en comptant les moutons ?

PROPRE COMME 
UN SOU NEUF
Mélanie Perreault  
Ill. : France Cormier
Éditions de l’Isatis  
Coll. «Clin d’œil »
2017 – 24 p. – 11,95 $
ISBN : 9782924769188  
Un garçon qui a joué toute la 
journée est littéralement couvert de saleté. Son père lui annonce 
que c’est l’heure de prendre un bain. Mais comment faut-il se 
laver pour redevenir propre comme un sou neuf ? 

IMAGIER

HISTOIRES DE TOUS LES JOURS

CLOVIS EST 
TOUJOURS  
TOUT NU
Guylaine Guay – Ill. : Orbie
Éditions de la Bagnole  
Coll. « La vie devant toi »
2019 – 32 p. – 19,95 $
ISBN : 9782897142599
Pour une raison aussi 

mystérieuse que bizarre, Clovis n’aime pas les vêtements. 
Il préfère être tout nu... TOUJOURS tout nu. Mais pour faire 
un bonhomme de neige, ce n’est pas évident ! Sa maman 
parviendra-t-elle à lui faire porter des vêtements ?

ALBUMS 

DES ANIMAUX... 
DE TOUTES LES 
COULEURS ! 
Lina Rousseau  
Ill. : Marie-Claude Favreau
Dominique et compagnie
Coll. « Galette et Tartine  
et Fripon »
2017 – 16 p. – 12,95 $
ISBN : 9782897399443  

Galette et Tartine font découvrir des animaux de toutes les 
couleurs à leur ami Fripon : un poisson rouge, une grenouille 
verte, une baleine bleue, un flamant rose... À eux seuls, ils 
forment un véritable zoo coloré ! 
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ET… ACTION ! 

Astuces

1 Lisez un album festif, sur le thème du 

carnaval par exemple, puis invitez l’enfant 

à revêtir des costumes à l’image d’un de ses 

protagonistes préférés. Au son d’une musique 

entraînante, placez des toutous en rond et dansez  

tout autour.  

2 Faites la lecture d’un chiffrier avec l’enfant. 

Chaque fois que vous tournez les pages, 

demandez-lui de mimer l’action d’un des personnages 

(sauter, rire, nager, grignoter), et ce, autant de fois 

que le chiffre l’indique sur la page. Le but ici est 

d’activer à la fois son corps et ses neurones.

3 Parmi vos lectures de la semaine, changez 

le prénom du héros de l’histoire par celui 

de l’enfant. Cela développera son sentiment 

d’appartenance et sa fierté personnelle. Pour 

multiplier le plaisir, choisissez une série mettant en 

scène un héros qui reviendra d’un album à l’autre ! 

4 En explorant des ouvrages sur le bien-être, 

reproduisez des postures de qi gong ou de  

yoga avec l’enfant. Proposez-lui ensuite de s’étendre 

sur une serviette de bain ou un tapis, de fermer les 

yeux, puis d’inspirer et expirer profondément. Cette 

pause-détente calmera assurément son système 

nerveux et son hamster cérébral !

3 ans 

L’enfant de cet âge a la bougeotte ! Il adore danser, sauter, grimper, faire la roue… Au fur et à mesure 
qu’il grandira, il coordonnera plus facilement ses mouvements et prendra conscience qu’il est lui-même 
une entité dans un environnement bien défini. Et si la littérature jeunesse pouvait l’aider à apprivoiser 
cet environnement, le sourire fendu jusqu’aux oreilles ? 
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Suggestions littéraires

AU CARNAVAL 
DES ANIMAUX 
Texte et ill. : Marianne Dubuc 
La courte échelle
2018 – 120 p. – 21,95 $
ISBN : 9782897740573  
C’est jour de carnaval 
pour les animaux. Mais 
attention : le déguisement 

est obligatoire pour tous les participants ! Le lion choisit de se 
métamorphoser en éléphant, ce dernier revêt les attributs du 
perroquet, qui opte quant à lui pour un costume de tortue... 

ALBUMS FESTIFS

GRAND 
TINTAMARRE ! 
Collectif  
Ill. : Mathilde Cinq-Mars
La Montagne secrète 
2017 – 32 p. – 22,95 $ 
ISBN : 9782924217764 
(Livre avec CD)
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. 

DOMINIQUE  
ET SES AMIS
Dominique Demers  
Ill. : Boum
Fonfon – Coll. « Histoires de lire » 
2018 – 16 p. – 6,95 $
ISBN : 9782923813806  
Chaque ami de Dominique a 
son caractère bien à lui. Et c’est 
pour ça qu’elle les aime tous 
énormément ! Pourtant, son 
préféré, c’est Robert…

BONNE FÊTE, 
LÉO ! 
Gabriel Anctil 
Ill. : Denis Goulet
Dominique et compagnie
Coll. « Léo » 
2018 – 24 p. – 9,95 $
ISBN : 9782897850784  
Léo raconte à quel point il 
est impatient de recevoir tous ses amis et sa famille chez lui pour 
célébrer son cinquième anniversaire. Au programme : dégustation 
de pizza, quelques petits ennuis, mais de grosses surprises ! 

HÉROS DE LA PETITE ENFANCE 

JOUR DE CHANCE 

Nathalie Ferraris 
Ill. : Bellebrute
Éditions de l’Isatis 
Coll. « Clin d’œil »
2017 – 24 p. – 11,95 $
ISBN : 9782924769027  
Compter jusqu’à dix avec de 
la poésie, une petite fille et un 

trèfle à quatre feuilles ! Tout est possible avec cet album qui fera 
sourire les enfants tout en leur apprenant les chiffres. 

CHIFFRIER
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Recréez la magie des lectures de Grand-Mère avec

En vente chez votre libraire et sur bayardlivres.ca

DANS  
CHAQUE ALBUM :
une comptine,  

deux contes illustrés  
et des jeux

Pub ComJeunesse_Passe-Partout.indd   1 19-09-16   11:24

MON PREMIER LIVRE 
DE QI GONG
Luce Condamine  
Ill. : Isabelle Charbonneau
Dominique et compagnie 
Coll. « Zen »
2019 – 32 p. – 16,95 $
ISBN : 9782897851408
À la fois gymnastique de santé 
et méditation active, le qi gong 
favorise la détente et augmente 
le calme intérieur, tout en améliorant la respiration. L’auteure, 
pédiatre, médecin du sport et professeure de qi gong, a 
sélectionné et adapté près de vingt mouvements pour les 
enfants. À essayer !

OUVRAGES SUR LE BIEN-ÊTRE 

THOMAS FAIT  
UNE CRISE
Texte et ill. : Marilou Côté
Les Éditions Alaska  
Coll. « Zen le bambou »
2019 – 48 p. – 21,95 $ 
ISBN : 9782981749628 
(Livre avec application)
Thomas se transforme en monstre 
lorsque son père lui donne des 
consignes ou qu’il est aux prises 

avec une situation opprimante. La solution pour se calmer ? Il se 
dépose sur son tapis de yoga, guidé par son ami Zen le bambou.
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BAS-SAINT-LAURENT
Librairie du Portage
298, boulevard Armand-Thériault
Rivière-du-Loup
418-862-3561

CAPITALE-NATIONALE
Librairie Pantoute
286, rue Saint-Joseph Est
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
Hamster Le Papetier Le Libraire
403, rue Notre-Dame
Repentigny
450-654-2000

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

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

Libraire L’Arlequin
4, avenue Lafleur Sud
Saint-Sauveur
450-744-3341

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

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

Hamster + / Éditions Vaudreuil
480, boulevard Harwood
Vaudreuil-Dorion
450-455-7974

Librairie L’Intrigue
415, avenue 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
Saint-Jean-sur-Richelieu
450-349-4584

DANS UNE LIBRAIRIE  
PRÈS DE CHEZ VOUS !
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MONTRÉAL
Archambault
510, rue Sainte-Catherine Est
Montréal
514-380-1121

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

Libraire 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 Fleury
1169, rue Fleury Est
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

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 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

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

La boutique du livre
129-B, rue Marion
Winnipeg
204-237-3395

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

DANS UNE LIBRAIRIE  
PRÈS DE CHEZ VOUS !

Procurez-vous les livres du TOUP’TIGUIDE CJ 2019-2020  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.



CONTENU PARTENAIRE
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À LA DÉCOUVERTE DE… 

Astuces

4 ans 

À cet âge, l’enfant comprend bien le vocabulaire adulte, déchiffre les intonations et soutient de petites 
conversations. Il n’est d’ailleurs pas rare de l’entendre se parler à lui-même, car il commente ses 
actions et prend plaisir à s’écouter. Stimulez cet aspect de son développement avec des livres remplis 
d’images et d’histoires trépidantes. 

1 Demandez à l’enfant de vous raconter un 

livre qu’il connaît bien. Analysez s’il relate les 

bonnes péripéties ou s’il en invente de toutes pièces. 

Cela vous permettra, par le fait même, d’observer sa 

personnalité : préfère-t-il suivre des règles strictes ou 

encore laisser libre cours à son imagination ?

2 Pour augmenter le niveau de difficulté, 

invitez-le à raconter l’histoire d’un livre qu’il 

n’a jamais lu. Profitez-en pour découvrir des bandes 

dessinées sans texte ou des albums avec 

des phylactères. Il devra alors porter une attention 

toute particulière aux illustrations. S’il cherche ses 

mots, proposez-lui de les mimer ou d’en inventer. 

Vous verrez, il deviendra vite un génie des expressions 

dépourvues de sens !

3 Avec lui, goûtez les aliments mentionnés 

dans un album. Analysez et comparez les 

textures (le craquelin est dur et la banane, molle) et 

les goûts (le craquelin est salé et la banane, sucrée). 

Puis, demandez-lui de classer ces denrées : ses 

préférées dans un panier et celles qu’il aime moins  

dans un autre. 

4 En sa compagnie, fabriquez une grande 

tente à l’aide de draps et de chaises pour 

lire un album humoristique, à la lueur d’une 

lampe de poche. Afin de développer son sentiment 

d’appartenance, demandez-lui de se dessiner à 

l’intérieur d’une maison. Qui sera représenté sur son 

dessin ? Ses parents, frères et sœurs ? Y aura-t-il un 

soleil souriant dans le ciel ? Des livres dans le salon ? 

Demandez-lui d’ajouter des éléments comiques à  

son illustration !
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BÊTE À 4 Z’YEUX 
(LA)
Texte et ill. : 
Caroline Merola
Édito jeunesse 
2018 – 32 p. – 24,95 $
ISBN : 9782924720547  
Il paraît qu’une bête à 
4 z’yeux rôde dans les 

bois ! Apeuré, un oiseau court répéter la nouvelle au lièvre et 
au renardeau, et tous décident de tendre un piège à l’affreuse 
créature. Mais faut-il croire tout ce que l’on raconte ? 

CHAPEAU 
MAGIQUE (LE)
Texte et ill. : 
Pascale Constantin 
Bayard Canada Livres 
2019 – 40 p. – 21,95 $ 
ISBN : 9782897701888 
En visite chez sa cousine, un 
petit garçon passionné par la 
magie découvre les accessoires de magicien de son grand-père. 
Il tente par tous les moyens de réussir un vrai tour. Mais la 
magie se trouve parfois là où on ne l’attend pas !

LIVRES AVEC OU SANS PHYLACTÈRES

PARPADOUFFES 
AU PAYS 
DES BEAUX 
PRUNEAUX (LES)
Séraphine Menu et  
Francis Rossignol  
Ill. : Cyril Doisneau 
Éditions de La Pastèque 
2018 – 48 p. – 16,95 $
ISBN : 9782897770310

Les Parpadouffes sont une famille de petites créatures habitant 
la forêt. Un matin, ils partent à l’aventure afin de rapporter de 
beaux pruneaux à la maison. Mais voilà qu’un carcajou traîne 
dans les parages ! 

SOUPE AUX 
LENTILLES (LA)
Carole Tremblay  
Ill. : Maurèen Poignonec
La courte échelle
2018 – 32 p. – 16,95$
ISBN : 9782897741082  
Dans ce documentaire, les 
frères souriceaux se réunissent 
à table, devant une bonne 
soupe. En attendant que celle-ci refroidisse, le cadet pose toutes 
sortes de questions : d’où viennent les lentilles, les carottes, les 
céleris ? L’aîné lui offre des réponses empreintes d’humour. 

BISCUIT ET 
CASSONADE 
AIMENT LA 
CUISINE 
Texte et photos :  
Caroline Munger 
Éditions de la Bagnole 
Coll. « Le monde de Biscuit  
et Cassonade » 
2018 – 32 p. – 16,95 $
ISBN : 9782897142780

Biscuit et son petit frère reçoivent la visite de leur amie 
parisienne Miss Coco ! Pour l’occasion, ils décident de mettre  
la main à la pâte et de préparer un goûter.

ALBUMS SUR LES ALIMENTS 

Suggestions littéraires
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DES PETITES POÉSIES 
POUR TOUS LES JOURS

Les chouchous de la collection CLIN D’ŒIL 
sélectionnés par 

Communication-Jeunesse

editionsdelisatis.com

À QUI LA FRITE ?
Chloé Varin  
Ill. : France Cormier 
Fonfon  
Coll. « Histoires de rire » 
2019 – 32 p. – 19,95 $  
ISBN : 9782923813974 
Gontrand le goéland avale des 
frites croustillantes près de son 
casse-croûte pendant que sa 
cousine, Mariette la mouette, se gave de poisson frais au bord de 
la mer. Mais Gontrand a besoin d’exercice, et Mariette a envie de 
tromper sa solitude. En échangeant leurs vies, trouveront-ils ce 
qu’ils cherchent ?

OBJET PERDU 

Texte et ill. : Cécile Gariépy 
Éditions de La Pastèque 
2019 – 18 p. – 16,95 $ 
ISBN : 9782897770716
Alors que deux jeunes 
enfants se préparent à aller 
à l’école, une foule d’objets 
disparaît des pièces de la 

maison ! Seul un œil de lynx pourra les retrouver en explorant 
chaque page en détail. 

ALBUMS HUMORISTIQUES

UNE VISITE 
INATTENDUE 

Anne-Marie Rioux  
Ill. : Yves Dumont
Éditions Les 400 coups 
2018 – 24 p. – 11,95 $
ISBN : 9782895407706  
En rentrant à la maison, une 
maman et ses deux fillettes 
font face à une visiteuse qu’elles préféreraient éviter : une 
mouffette ! Que faire pour la chasser ? Le trio, qui n’est pas à 
court d’idées, fera-t-il le bon choix ?
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ÇA SE CORSE ! 
Alors entré à la maternelle, l’enfant fait des phrases complètes, prononce la plupart des sons et comprend 
de mieux en mieux les notions abstraites (« dans quelques heures », « à ton anniversaire »). Il est aussi 
capable d’attendre son tour dans une conversation. Présentez-lui alors des livres plus complexes, avec 
des sauts temporels et des péripéties riches en émotions, afin d’amorcer une discussion avec lui.

1 En compagnie de l’enfant, lisez une fable 

ou un conte, et dégagez-en la morale et les 

thèmes principaux. Cela élargira sa perception et son 

interprétation du monde.

2 Organisez une « chasse aux livres » pour 

l’enfant. Donnez des indices pour développer 

son orientation spatiale : un des livres est caché sous 

une table, l’autre dans la cuisine. Ajoutez des chiffres 

et des couleurs : trois livres dont la page couverture 

est bleue se trouvent derrière une porte rouge comme  

une pomme. En guise de récompense, lisez un des 

livres utilisés en dégustant une collation santé.  

Miam, miam !

3 Amorcez la lecture de quelques pages  

d’un album, et invitez l’enfant à imaginer la 

suite. Il devra anticiper le récit en mettant des mots sur 

des situations qui débordent de son quotidien, ce qui 

enrichira considérablement son vocabulaire. Comparez 

son histoire à celle originale. Rires garantis ! 

4 Avec lui, lisez des magazines, et posez-lui 

les questions qui sont évoquées dans les 

courts articles. S’il hésite, laissez-lui un temps de 

réflexion. L’enfant comprendra que vous attendez une 

réponse de lui, et que la communication humaine est 

bilatérale. S’il ne trouve pas la réponse, donnez-lui 

des indices pour l’aider. Il saura alors que vous ne 

cherchez pas à juger sa compréhension, mais à vous 

amuser avec lui à un jeu de devinettes.

5 ans

Astuces
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www.molliecie.com

Livre disponible en version audio, enrichi et imprimé.

Trousse disponible en téléchargement.

Livre numérique ayant pour objectif 

d'initier les jeunes enfants à la musique 

symphonique tout en leur apprenant à 

gérer la perte d'un animal de compagnie.

info@molliecie.com

Conte symphonique
et

Trousse éducative 

Suggestions littéraires

MOITIÉ DE 
POULET
Catherine Gaillard  
Ill. : Mathilde Cinq-Mars
Planète rebelle  
Coll. « Conter fleurette » 
2019 – 32 p. – 22,95 $
ISBN : 9782924797211   
(Livre avec CD)
Dans ce conte traditionnel, un poulet, tellement chétif et 
déplumé qu’on l’appelle Moitié-de-poulet, déterre avec son bec 
un sac plein d’or. Sa découverte attire le roi, qui passe à ses 
côtés. Ça sent le vol... et la vengeance ! 

CIGALE ET  
LA FOURMI (LA) 
Sylvie Roberge  
Ill. : Yves Dumont 
Dominique et compagnie  
Coll. « À pas de souris »
2018 – 24 p. – 6,95 $
ISBN : 9782897852016 
(Livre avec lien multimédia)
Après avoir passé l’été à 
s’amuser alors que Fourmi faisait des provisions, Cigale se 
retrouve seule devant un frigo vide. Heureusement, son amie 
l’invite à manger chez elle. Une adaptation simplifiée et teintée 
d’espièglerie de la célèbre fable de Jean de La Fontaine.

FABLE OU CONTE



22

EXPLORATEURS 
(LES) 
Collectif
Publications BLD 
44 p. – 4,95 $
ISSN : 1499-4801
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. Vraiment 
complet et divertissant ! 

FLORE ALORS ! 
Collectif 
Les Amis du Jardin botanique 
de Montréal
20 p. – 3,48 $
ISSN : 2369-3738
En compagnie de Pistache 
l’écureuil, petits et grands 
lecteurs s’amuseront tout en 

faisant des découvertes passionnantes sur l’univers des plantes.

GRILLED CHEESE :  
5-10 ANS
Collectif
L’abricot 
24 p. – 11,31 $
ISSN : 2371-0209
Voici un magazine bilingue pour 
enfants, créé et imprimé de façon 
artisanale en risographie à Montréal. 
Trois fois par année, il présente des 
histoires, des jeux et des illustrations pour stimuler l’imagination 
des enfants et favoriser leur goût pour la lecture. 

MAGAZINES

VOL (LE)
Caroline Barber  
Ill. : Laura Giraud 
Éditions Les 400 coups  
Coll. « Grimace »  
2019 – 32 p. – 18,95 $  
ISBN : 9782895407805   
Philémon Croquenot se rend à 
la plage dans l’espoir d’ajouter 
une 402e paire de chaussures à 

sa collection : des gougounes fleuries couleur soleil. Profitant 
d’une conversation avec sa voisine Huguette, il lui subtilise les 
siennes. Mais une surprise de taille l’attend !

DERRIÈRE LES YEUX 
DE BILLY
Vincent Bolduc – Ill. : Chloloula
Dent-de-lion 
2018 – 34 p. – 22,50 $
ISBN : 9782924926000
Comme Billy a peur de 
tout perdre, elle s’entraîne 
quotidiennement à s’endurcir. 
Pourtant, lorsque son papi ferme 

ses yeux pour toujours, elle n’est pas prête à le voir partir. 

ALBUMS

QUÊTE D’ALBERT 
(LA) 

Texte et ill. : Isabelle Arsenault
Éditions de La Pastèque 
Coll. « La bande du Mile-End » 
2019 – 48 p. – 18,95 $
ISBN : 9782897770563 
Albert ne souhaitait qu’une 
chose : lire calmement dans la 
ruelle silencieuse, devant une 
magnifique toile représentant un coucher de soleil sur la mer. 
Malheureusement, l’arrivée de ses amis bouleverse ses plans.
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UN MONDE À DÉCOUVRIR...

Ed.Scholastic

ed_scholastic

AD_CommunicationJeunesse_UnMondeADecouvrir_2019.indd   1 9/20/19   2:05 PM
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EFFET DE GROUPE 

Astuces

1 Choisissez un album qui intègre diverses 

facettes : histoire, comptine, ritournelle, 

chiffres… Puis, posez une question à chaque enfant. 

Aux plus jeunes : voyez-vous le méchant dans la 

page ? Aux plus vieux : que va-t-il arriver, selon 

vous ? Vous verrez que plusieurs ouvrages font autant 

réfléchir que sourire ! 

2 Pendant la lecture d’un livre interactif  

(à déplier, avec rabats, etc.), confiez une 

tâche à chacun des enfants afin d’éviter une rivalité 

inutile. Par exemple : un jeune tourne les pages, un 

autre s’occupe des rabats, et le plus vieux du clan 

lit au meilleur de ses capacités. À la fin, jouez tous 

ensemble à « cherche et trouve » : où se cache la 

poupée dans ce livre ? Il y a deux animaux sur la  

page; pointez-les. 

3 Avec des livres sur les arts visuels, 

amenez les enfants à reproduire au crayon ce 

qu’ils voient sur les pages. Les plus vieux tenteront 

de recréer fidèlement le tableau ou la sculpture 

présentés, tandis que les plus jeunes gribouilleront 

ou apprendront à mieux tenir un crayon entre leurs 

doigts. Pour valoriser leurs efforts collectifs, exposez 

fièrement leurs dessins sur les murs. 

 

Multiâge

PAS À PAS 
Chaque enfant progresse différemment 

de son frère ou de sa meilleure amie à la 
garderie, selon SES intérêts. En tant que 

parent ou éducateur, évitez la comparaison 
et la compétition, toutes deux sources 

potentielles… d’anxiété !

Vous avez des enfants d’âges variés ? Inutile de sortir tous les livres de votre bibliothèque pour les 
amuser en même temps. Avec un peu d’imagination et les ouvrages adéquats, il est possible de faire 
des jeux qui sauront répondre à leurs besoins respectifs.
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les repas difficiles
la gestion des émotions
les apprentissages
et bien plus!

Nappes
Des

qui aident les familles

Les nappes BiMoo stimulent les 4
sphères du développement

global chez l'enfant

www.bimoo.ca

1000 ENFANTS 
DE MONSIEUR ET 
MADAME CHOSE 
(LES)
Valérie Fontaine  
Ill. : Yves Dumont
Québec Amérique
2017 – 24 p. – 15,95 $
ISBN : 9782764433898  

La famille Chose est bien particulière. Les enfants sont 
suffisamment nombreux pour former 44 équipes de sport  
et passent au « lave-enfant » quand vient l’heure du bain.  
C’est certain que la vie est un peu différente, dans une  
famille de 1000 enfants ! 

Suggestions littéraires

PETIT-BEURRE ET 
GRAND-GREDIN
Lili Chartrand  
Ill. : Caroline Hamel
Éditions de la Bagnole 
Coll. « Mes albums à bulles »
2018 – 36 p. – 21,95 $
ISBN : 9782897142759
Petit-Beurre, un ourson doré, doux 
et gentil comme tout, vit avec 
trois monstres : Moumoute, Bidule et Glouton. La paix règne  
dans leur forêt jusqu’au jour où Grand-Gredin pointe son  
affreux museau...

ALBUMS

ROU JOUE ! 
Texte et ill. :  
Pascale Bonenfant 
La courte échelle 
2019 – 40 p. – 14,95 $ 
ISBN : 9782897741709   
En compagnie de Rou l’ours, 
Norbert le lapin et Clément 
l’oiseau, cet album, à  

mi-chemin entre l’imagier et le livre-jeu, propose une quarantaine 
d’illustrations pour apprendre, nommer, deviner et imaginer. 
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JE DÉCOUVRE  
LE QUÉBEC
Maude-Iris Hamelin-Ouellette 
Ill. : Audrey Lamoureux  
Les Éditions Coup d’œil 
2018 – 20 p. – 8,95 $ 
ISBN : 9782897685393 
Le Québec est une province 
captivante ! Et chaque 
région a ses attraits comme le Rocher Percé et l’Observatoire du 
Mont-Mégantic. Sur chaque page de l’ouvrage se cachent divers 
animaux d’ici. 

DANS MON 
IMMEUBLE,  
IL Y A... 
Mélanie Perreault  
Ill. : Guillaume Perreault
Éditions Les 400 coups 
2018 – 24 p. – 17,95 $
ISBN : 9782895407164

Comment s’organise la vie quotidienne dans un immeuble 
résidentiel légèrement exigu et construit sur plusieurs étages ? 
Le recto de cet album montre les habitants de l’extérieur de 
l’habitation, le jour. Et le verso les présente à l’intérieur de la 
maison, la nuit tombée. 

LIVRES INTERACTIFS

FRIDA, C’EST MOI
Sophie Faucher  
Ill. : Cara Carmina
Édito jeunesse
2016 – 32 p. – 18,95 $
ISBN : 9782924720035  
Dans ce livre, Frida vit dans son 
Mexique natal, avec son papa, 
sa maman et ses trois sœurs.  
Tôt ou tard, des ennuis de santé 
la clouent au lit. Et c’est là 
qu’elle commence à peindre…

GARDIENNE DU 
MUSÉE (LA)
Simon Boulerice  
Ill. : Lucie Crovatto 
Éditions de la Bagnole 
2018 – 32 p. – 21,95 $
ISBN : 9782897142315
Dans cet album présentant des 
reproductions de véritables 
œuvres d’art, dont Le Penseur de 
Rodin et Le Cri de Munch, une mystérieuse gardienne de musée 
rêve d’être heureuse. Et si un petit garçon pouvait l’aider à se 
sentir plus belle ? 

LIVRES SUR LES ARTS VISUELS 

PAR LA PORTE  
DES ÉLÉPHANTS
Hélène de Blois  
Ill. : France Cormier
La courte échelle 
2017 – 48 p. – 15,95 $ 
ISBN : 9782897741280  
Un jour de pluie, un petit garçon 
décide d’aller au musée avec son 
ami éléphant. Or, l’imposante 

taille de ce pachyderme occasionne bien des problèmes et sème 
la grogne d’un gardien, méfiant. L’histoire de cet album permet 
aux jeunes lecteurs de s’initier aux œuvres muséales.



CONTENU PARTENAIRE

Le monde est notre terrain de jeu

L’application littéraire jeunesse

Des histoires illustrées pour les enfants de 3 à 8 ans, 
en exclusivité sur notre plateforme.

Une bibliothèque qui s'enrichit de 
25 histoires originales par année

Français, anglais, espagnol, allemand, 
italien et portuguais. 

Toutes les histoires sont 
accessibles en six langues

Exempte de musique, de voix et de sons, 
l'interface favorise la concentration de 
l'enfant, qu'il lise seul ou avec un adulte.

Une expérience de lecture 
riche et stimulante

Téléchargez l’application 
gratuitement sur votre 
tablette ou accédez à 
Miniminus directement à 
partir de votre ordinateur.

TEXT

Cécile Gagnon
ILLUSTRATIONS

Sebastiaan Van Doninck

Waiting

TEXTE

Bertrand Gauthier
ILLUSTRATIONS

Roberto Cubillas
L’Halloween inoubliable du petit Oscar

TEXTE

Simon Boulerice
ILLUSTRATIONS

Nathalie Taylor
La pomme de laitue

TEXTE

Sarah Lalonde

ILLUSTRATIONS

Nix Ren

Samy et les oiseaux

Explorations

Fr EsEn It De Po
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Webster et Sophie Cadieux
Ambassadeurs



ATELIERS LITTÉRAIRES  
THÈME LIRE

Planifiez une animation littéraire 
ludique qui émerveillera les jeunes 
et les passionnera pour la lecture !

Grâce à nos ateliers THÈME LIRE, 
stimulez l’intérêt des jeunes pour 
les livres. Vos lecteurs, captivés  
par la présentation dynamique, 
plongeront dans des univers à la 
fois rigolos et étonnants.

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

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 clés  
en main pour poursuivre l’atelier, 1 macaron « Lecteur,  
Lectrice CJ » par participant
Coût membre : 200 $ par atelier / 475 $ pour un bloc de  
3 ateliers*.  
Non-membre : 225 $ par atelier / 525 $ pour un bloc de  
3 ateliers*.  
Ces ateliers font partie du programme La culture à l’école du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Pour en savoir plus ou pour réserver un atelier :  
n.aumais@communication-jeunesse.qc.ca 
514-286-6020 poste 302

*Taxes en sus; frais de déplacement et de séjour en sus, s’il y a lieu. 

LES THÈMES

Préscolaire et 1er cycle
• Des livres en art
• Ma vie en couleur
• Le pet dans tous  

ses états
• Safari : les animaux  

en folie !

2e cycle
• Dégueu
• L’esprit critique,  

ça fait réfléchir !
• Les [super] héros  

du quotidien
• Un saut chez les sportifs

3e cycle
• Cow-boys, corsaires  

et autres brigands
• Poser ses valises
• Les sciences sens dessus 

dessous !



FORMATIONS
LA LITTÉRATURE, VÉRITABLE TERRE D’ACCUEIL
Un voyage complètement livresque dans la culture québécoise  
à travers des livres de chez nous pour les lecteurs du primaire.

ENSEIGNER LES MATHÉMATIQUES ET LES SCIENCES AU  
PRIMAIRE GRÂCE À LA LITTÉRATURE JEUNESSE D’ICI   
Découverte d’une myriade d’ouvrages incontournables et  
d’activités étonnantes pour tous les enseignants.

ÊTES-VOUS INSCRITS À NOS 
CLUBS DE LECTURE ?
• 25 activités pour animer la lecture en groupe.

• Partagez avec vos jeunes le plaisir de lire la littérature  
jeunesse québécoise et franco-canadienne de façon  
amusante et stimulante !

• Recevez 1 livre à chaque preuve de participation aux  
activités.

• WOW ! 100 $ + taxes seulement.

CODE PROMO : Toup2019
Profitez d’une réduction de 10 % sur nos formations  
et nos Clubs de lecture !  
Pour commander : www.communication-jeunesse.qc.ca/boutique  
Valide jusqu’au 31 mars 2020.

Pour connaître l’ensemble des formations  
disponibles et le menu thématique des 
animations en classe :

Nicholas Aumais
n.aumais@communication-jeunesse.qc.ca
514-286-6020 poste 302

Activités incontournables  
pour le primaire

Pour partager  
le plaisir de lire   
toute l’année 
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