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« Mlle Charlotte dit qu’ouvrir un livre, c’est comme
allumer une télévision dans sa tête.
Et qu’avec un livre, on n’est jamais seul. »
Dominique Demers, La mystérieuse bibliothécaire

La littérature jeunesse est un genre prolifique et essentiel
pour partager la passion de la lecture avec les adultes de
demain. C’est pourquoi ce deuxième carnet thématique des
Librairies indépendantes du Québec est consacré aux livres
destinés aux enfants de 0 à 12 ans.
Ce carnet présente plus de 200 incontournables, sélectionnés avec soin par des libraires indépendants, qui feront
le bonheur des jeunes lecteurs et leur permettront de mieux
appréhender le monde. Les titres sont regroupés selon
les catégories d’âge (0-4, 5-8, 9-12 ans), ainsi que par
thématique.
Ces sélections ne sont pas exhaustives, alors ne vous
gênez pas pour demander conseils à vos libraires
pour poursuivre l’aventure de la littérature
jeunesse, qui regorge de merveilles.

Bonnes lectures!
L’équipe des Librairies indépendantes
du Québec, coopérative

© Marianne Dubuc
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De l’importance de la
littérature jeunesse

© Martine Doyon

Depuis ma plus tendre
enfance, je suis passionné par
un objet qui porte en lui toute
la musique, toute la connais sance et tous les rêves du
monde : le Livre. Le Livre avec
une lettre majuscule pour en
souligner le sens sacré.
J’ai eu la chance de vivre dans
une famille où on lisait
beaucoup. Mais— je dois bien
l’avouer — j’étais autant
impressionné qu’effrayé par
Gilles Tibo, prolifique auteur,
notamment de la série « Noémie » ces bouquins remplis de mots.
À cette époque, l’expression
«littérature jeunesse» n’existait pas encore. Il fallait se rabattre
sur les bandes dessinées et c’est en compagnie de Tintin que j’ai
vécu mes premières expériences livresques.
J’ai commencé ma carrière en créant des bandes dessinées de
toutes sortes, jusqu’au jour où j’ai vécu le choc de ma vie : ma
rencontre avec la littérature jeunesse en 1975. J’en suis tombé
amoureux et j’y suis resté fidèle.
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Depuis 1975, date à laquelle les productions Le Tamanoir ont
publié quatre albums (ce qui tenait déjà du miracle!), nous
pouvons affirmer que notre littérature a évolué de belle façon.
Les maisons d’édition se multiplient. Nos auteurs et nos
illustrateurs se distinguent en remportant de nombreux prix
internationaux et l’on se retrouve aujourd’hui avec une
littérature jeunesse d’une richesse inouïe. Malgré tout, cette
littérature reste confinée dans l’ombre médiatique, reste
parfois difficile à trouver dans nos librairies, reste minoritaire

dans les écoles. Pourquoi? Parce que, comme société, on oublie
que le chemin de la littérature jeunesse est d’une importance
capitale. On oublie que, sur ce chemin, l’enfant fera la
découverte du Livre… Par le fait même, il entrera en contact
avec le monde de l’écriture et de l’image. Le jeune lecteur
découvrira des personnages auxquels il s’identifiera. Il se
frottera à la poésie, à l’humour, à l’aventure, à l’imaginaire…
Bref, le livre jeunesse est la voie royale pour emmener l’enfant
dans le merveilleux monde de la lecture.
Il faut aussi se rappeler que le livre jeunesse n’est pas un
bibelot de bibliothèque. C’est un objet rassembleur. Pensons à
toutes les animations qu’il est possible de faire à la maison, en
classe, au service de garde… Pensons à tous les jeux possibles
et à tous les échanges que propose un seul livre!
Je ne dis pas que tous les livres se valent, ni que tous les livres
présentent les mêmes qualités. Je dis seulement qu’une
littérature jeunesse riche comme la nôtre devrait être encou ragée, célébrée. Et pour ce faire, il nous faudrait des appuis
solides dans les médias, il nous faudrait une plus grande
visibilité en librairie, il nous faudrait des bibliothèques
scolaires mieux garnies et il nous faudrait encore plus d’animateurs et animatrices pour en faire la promotion.
Pour résumer, il faut se rappeler que la littérature jeunesse est
un socle sur lequel tous les autres livres viendront s’ajouter. Le
livre jeunesse est une porte ouverte sur le monde de l’écriture,
sur le monde de l’image, sur le monde de la connaissance, sur
le monde du rêve et de la poésie, et aussi, on l’oublie trop
souvent, sur le monde de l’autre.
Pour terminer, je dirais qu’il est important de faire la lecture,
le soir, aux enfants… Nous pensons les endormir alors que nous
les éveillons à la vie.
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LA LITTÉRATURE JEUNESSE À TRAVERS LE TEMPS
IVe siècle av. J.-C.

1668
Les Fables d’Ésope
Les Fables de La Fontaine

1697

1812

Contes de Perrault

Contes de Grimm

1837
La petite sirène d’Andersen

1864
Les malheurs de Sophie de
la Comtesse de Ségur

1865
Les aventures d’Alice aux pays
des merveilles de Lewis Carroll

1883
Pinocchio de Carlo Collodi

1900
Le magicien d’Oz
de Lyman Frank Baum
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Les aventures de Perrine et de
Charlot de Marie-Claire Daveluy

1923

1931

Histoire de Babar, le petit
éléphant de Jean de Brunhoff

1943

Le Petit Prince
d’Antoine de Saint-Exupéry

1950

« Le monde de Narnia »
de C. S. Lewis

1954

« Martine » de
Gilbert Delahaye et
Marcel Marlier

1959

Le petit Nicolas de René Goscinny
et Jean-Jacques Sempé.

1989

« Caillou » de
Desputeaux et Aubin

1996

« Noémie » de Gilles Tibo

1997

« Harry Potter » de
J. K. Rowling

2003

« Amos Daragon »
de Bryan Perro

2006

« Le journal d’Aurélie
Laflamme » d’India Desjardins
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LES INCONTOURNABLES
CATÉGORIE 0-4 ANS
C’est l’âge des découvertes, des câlins, des chatouilles et des bisous.
On fréquente la garderie, on craint les monstres sous le lit et on
apprend à s’exprimer. Qu’ils soient doux, cartonnés, avec du relief ou
des illustrations colorées, les livres pour les tout-petits sont des objets
mystérieux qui mettent tout en œuvre pour attirer le regard, pour
piquer la curiosité et, surtout, pour faire naître la magie. L’univers
fascinant de ces histoires donne envie de retomber en enfance!

À conserver dans votre bibliothèque!

Ma sœur veut un zizi
Fabrice Boulanger
La Bagnole

100 comptines
Henriette Major
Fides

Le gros monstre
J’ai perdu mon chat
Philippe Béha
qui aimait trop lire
Imagine
Lili Chartrand et Rogé
Dominique et compagnie

Thomas, prince
professionnel
Valérie Fontaine et Fil
Fonfon

Le bébé
Robert Munsch et
Michael Martchenko
Scholastic
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CATÉGORIE 0-4 ANS
Une sélection de Marilou Bernier de la librairie Carcajou à Rosemère

Les incroyables aventures
des Monsieur Madame

LES INCONTOURNABLES

Roger Hargreaves, Hachette
Cet ouvrage cartonné présente aux tout-petits les
populaires personnages en six saynètes truffées
de volets à soulever. Un bon prélude à ces histoires
défiant le temps!

Je t’aime de la tête aux pieds
Bernadette Rossetti-Shustak et
Caroline Jayne Church, Scholastic
Dans ce livre joliment illustré, et où quelques
notions de contraires sont subtilement amenées,
est racontée l’histoire d’un amour inconditionnel.
Câlins assurés!

Binou en couleurs
Dominique Jolin, Dominique et compagnie
Binou a trois amis! Puis, deux… puis un… et, oups!
Un tout-carton mettant en vedette les couleurs
primaires et, bien sûr, un personnage blagueur que
les tout-petits adorent!

Je veux un câlin!
David Melling, Larousse
Vous suivrez ici un petit ours en quête d’un gros
câlin. Mais quel est-il, ce câlin parfait? Un câlin
volé? Un câlin obligé? Oppressant? Mais non! C’est
un câlin de sa maman!

Gros Ours et Petite Puce
Nick Bland, Scholastic
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Voici une amitié improbable entre un gros ours et
une petite puce qui pique tout partout. C’est sa
façon à elle de dire « Bonjour! ». Qui est prêt pour
une séance de chatouilles?

Bonjour facteur
Michaël Escoffier et Matthieu Maudet
L’école des loisirs
Un facteur qui traverse la savane et se rend sur la
banquise à vélo afin de livrer des bébés, c’est inédit
et très drôle. Un album pour parler, avec humour,
de la différence.

Au carnaval des animaux
Marianne Dubuc, La courte échelle
Lors du carnaval, tout est permis! Découvrez quels
déguisements choisiront quelque cinquante animaux! Jamais monotone, ce livre est truffé de
blagues et de réflexions hilarantes.

Sur le pot, les zétoiles!
Émilie Rivard et Mika, Andara
Un livre aux phrases simples, rythmées et rimées.
Trois jeunes héros vont sur le pot. Un accident? Ça
va… tu réussiras demain! Tu as réussi? Bravo! Tu
es un superhéros!

Mathilde H ATIE R et Ma ë l G U ES D O N

Miaou
ou

Mathilde HATIER et Maël GU ESDON

Voici Minou, un chat roux et fou-fou! Ce conte très
drôle exploite les rimes en « ou » parfaitement.
Suivez le quotidien d’un chat sachant se faire
pardonner en un « Miaou! ».

Miaou

.

Un

d o ux m in o u ro ux
Mathilde Hatier et Maël Guesdon, Hurtubise
ou
f
ch

12,95 $

ISBN 978-2-89723-132-3

9 782897 231323

www.editionshurtubise.com

1-2-3. Livre à rabats
Jane Chisholm et Stephen Cartwright, Usborne

Dans un des intemporels Contes de la ferme, les
enfants se familiariseront avec les chiffres en
soulevant des rabats et en cherchant le petit
canard caché sur chaque page.
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CATÉGORIE 0-4 ANS
Une sélection de Katia Courteau, Susane Duchesne, Joelle Hodiesne,
Aurélie Philippe et Marie Soleil Cool-Cotte de la librairie Monet à Montréal

La chenille qui fait des trous

LES INCONTOURNABLES

Eric Carle, Mijade
Abordant le temps, les chiffres, la croissance, et plus encore, cet album captive par
la richesse de ses possibilités ludiques et
pédagogiques.

La maison des bisous. Uki et ses amis
Claudia Bielinsky, Casterman
Avec ses nombreux rabats, ce tout-carton offre un
espace chaleureux de complicité où les bisous de
toutes sortes pullulent, jusqu’aux plus doux… ceux
de papa et de maman!

Devant ma maison
Marianne Dubuc, La courte échelle
Cette forme poétique de l’imagier présente une
suite d’objets associés les uns aux autres,
dévoilant l’univers familier des enfants par de
belles illustrations tout en douceur.

La grenouille qui avait une grande
bouche
Keith Faulkner et Jonathan Lambert
Casterman
Avec sa structure répétitive, cet album animé,
dont la lecture à voix haute est un pur délice, est
de ces livres dont les enfants ne se lassent pas.

Loup, que fais-tu?
Yveline Méhat et Laure Du Faÿ, Milan
Dans un jeu de cache-cache, le petit chaperon
rouge, au caractère frondeur, débusque le loup
qui tente de se cacher. Avec sa finale inattendue,
les éclats de rire fuseront!
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Fais-toi peur
Christian Guibbaud, Milan
Ici, la lecture ne se fait pas dans la tranquillité. On
crie, on tape, on chatouille le livre. Et les petits
adorent! Pour une lecture qui défoule et fait rire
à tout coup!

Un oiseau entend...
Emilie Leduc, La courte échelle
Son format en accordéon permet une lecture en
boucle, mais aussi de faire un petit paravent de livre!
Les illustrations charment, créent un univers de
douceur.

La petite mauvaise humeur
Isabelle Carrier, Bilboquet
Isabelle Carrier nous livre un autre album
empreint de douceur et de sensibilité, qui
aborde avec justesse l’escalade et la résolution
d’un conflit.

Au secours voilà le loup!
Cédric Ramadier et Vincent Bourgeau
L’école des loisirs
Faisant participer l’enfant, qui doit tourner le livre,
le secouer, le pencher, ce tout-carton fort original
saura captiver l’attention et susciter des fous rires!

Je suis terrible
Élise Gravel, La courte échelle
Avec son monstre plus attachant qu’effrayant,
Je suis terrible charme par son humour, ses
personnages hauts en couleur et sa finale pleine
de tendresse.
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CATÉGORIE 0-4 ANS
Une sélection de Lysiane Drewitt, Dominique L’Heureux et
Sarah-Kim Poirier de la librairie Boutique Vénus à Rimouski

Le chariot rouge

LES INCONTOURNABLES

Renata Liwska, La courte échelle
Grâce à un chariot des plus versatiles, une corvée
se transforme bientôt en une expédition haute
en couleur! Un album doux et amusant qui révèle
le pouvoir de l’imaginaire.

Un air de familles.
Le grand livre des petites différences
Béatrice Boutignon, Le Baron perché
Magnifiquement illustré à l’aquarelle, ce bestiaire
fantaisiste invite à l’apprentissage ludique des
notions de différence et permet l’apprentissage
d’un vocabulaire varié.

Le roi Salami
Nick Bland, Scholastic
Grâce à un texte brillant et aux illustrations vives
et hilarantes, ce petit bijou accompagne le jeune
lecteur dans sa découverte de l’égalité, de
l’empathie et de l’humilité.

Le Roi de la Patate
Rogé, Dominique et compagnie
Fable exquise et cocasse ponctuée d’illustrations
simples, mais efficaces, Roger le chien-saucisse
nous entraîne dans sa quête du bonheur… Place
à l’imagination!

Mon petit livre de mots
Chez Picthall, Scholastic
Un imagier tout-carton d’un beau format pour
les petits, avec des photos de couleurs vives, qui
aborde un éventail considérable de sujets. Un
indispensable chouchou!
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Série « Max et Maxou »
Nora Hilb, Dominique et compagnie
Les aventures de deux petites souris attachantes. De l’action et de l’humour, des dessins
tout en douceur, mais pleins de vie, où l’enfant
reconnaîtra son univers.

Collection « Les tout-doux »
Usborne
Des textures douces, rugueuses, ondulées,
brillantes, poilues, plumeuses, glissantes… des
textures qui étonneront et des sujets qui
enchanteront! Plus de soixante titres différents.

Fourchon
Kyo Maclear et Isabelle Arsenault
La Pastèque
Magnifique album sur la quête identitaire, le
droit à la différence et l’acceptation de l’autre. Un
univers vibrant d’humanité où se croisent
fantaisie et réalité.

Sans toi!
Geneviève Côté, Scholastic
Tout en simplicité, cet album aborde le thème
de l’amitié et des difficultés que celle-ci peut
apporter. Le trait flou apporte douceur et
tendresse à un texte épuré.

Cache-Lune
Eric Puybaret, Gautier-Languereau
De douces notes de poésie s’envolent de cet
album et nous mènent vers un univers magique
où l’entraide et la solidarité permettront au petit
Timoléon de devenir Cache-Lune.
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CATÉGORIE 0-4 ANS
Une sélection d’Isabelle Bolduc de la librairie Service Scolaire à Rouyn-Noranda

Aboie, Georges!
Jules Feiffer, L’école des loisirs

LES INCONTOURNABLES

Aboie, Georges! Georges veut bien, mais ses
tentatives échouent, pour la plus grande joie
du lecteur. Lisez-le à voix haute : votre jeune
auditeur participera volontiers!

Le voleur de poule
Béatrice Rodriguez, Autrement
Le voleur de poule

HISTOIRE SANS PAROLES
• BÉATRICE RODRIGUEZ

Une folle poursuite en images, où trois amis
cherchent une poule qui elle, se lie d’amitié
avec son ravisseur. Une histoire sans paroles
où les illustrations sont à l’honneur.

Vive la ville!
Tom Schamp, P’tit Glénat
Un grand album cartonné, rempli d’images et de
détails que l’on (re)découvre. À lire en boucle
(littéralement!) : les enfants adorent retourner le
livre pour continuer la lecture.

Faut pas confondre
Hervé Tullet, Seuil
Voici un imagier qui sort de l’ordinaire, comme on
en a l’habitude avec Hervé Tullet. On amène le
lecteur à comparer une illustration et son
contraire, à chaque double page.

Le gentil facteur ou
Lettres à des gens célèbres
Janet et Allan Ahlberg, Albin Michel
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Comment ne pas craquer pour cet album qui,
en faisant le tour des contes classiques, fait
découvrir le plaisir de la correspondance?
Des lettres à ouvrir et à lire… le bonheur!

Pétunia, princesse des pets
Dominique Demers et Catherine Lepage
Dominique et compagnie
Voilà une princesse… pas comme les autres! La
pauvre Pétunia ne peut s’empêcher de péter, au
grand désespoir de son entourage… Charmant
et rigolo!

Bouh!
François Soutif, Kaléidoscope
Encore une version des trois petits cochons,
mais celle-ci est spéciale! Sans texte, on assiste
à la poursuite des trois amis par un loup rusé qui
contourne (véritablement) les obstacles du livre.

Petit-Bleu et Petit-Jaune
Leo Lionni, L’école des loisirs
C’est l’histoire d’une amitié entre deux amis.
Sorti en 1970, cet album est toujours aussi
original et aide l’enfant à comprendre l’importance de ses différences.

La grenouille à grande bouche
Francine Vidal et Élodie Nouhen, Didier
T’es qui toi? Et tu manges quoi toi? C’est avec
cette rengaine que notre petite grenouille part
à la recherche d’un nouveau mets. Les magni fiques collages feront rire vos petits.

L’album d’Adèle
Claude Ponti, Gallimard
Magnifique entrée dans le monde de
Claude Ponti, cet album est une belle
initiation à l’imaginaire. Les enfants ne se
lasseront pas d’en feuilleter les pages dont
les images s’animent au fil de l’histoire.
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LES INCONTOURNABLES
CATÉGORIE 5-8 ANS
Des amitiés se forment, les jeux amusants se multiplient, les petits
deviennent grands! L’entrée à l’école, période d’apprentissages ô
combien stimulante, permet (enfin!) aux jeunes de démystifier les
mots et de plonger dans les mystères de l’imaginaire. Nous nous
souvenons toujours des premières histoires que nous avons réussi à
lire seuls. Des moments marquants en perspective...

À conserver dans votre bibliothèque!

Mingan
Rogé
La Bagnole

Vrai de vrai, papi?
Émilie Rivard et
Anne-Claire Delisle
Bayard Canada

Je suis fou de Vava
Dany Laferrière et
Frédéric Normandin
La Bagnole

Émile est invisible
Vincent Cuvellier
et Ronan Badel
Gallimard

Méli Mélo (t. 1)
Marie-Francine Hébert
et Philippe Germain
La courte échelle

Série « L’agent Jean! »
Alex A.
Presses Aventure
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CATÉGORIE 5-8 ANS
Une sélection de Marie-Eve Pichette de la librairie Pantoute à Québec

La maison en petits cubes

LES INCONTOURNABLES

Kenya Hirata et Kunio Katô, Nobi Nobi
Basé sur un court métrage d’animation récompensé d’un Oscar, voici un album absolument
sublime, tant par ses illustrations que par son
texte. Un magnifique hommage à la vie.

Mon papa, il est grand, il est fort, mais...
Coralie Saudo et Kris Di Giacomo, Frimousse
Un mélange visuellement très intéressant de
dessins naïfs et de photos, mais surtout une
histoire tout simplement tordante où les rôles du
parent et de l’enfant sont inversés!

Je m’ennuie
Michael Ian Black et Debbie Ridpath Ohi, Seuil
Une histoire pleine d’humour sur les pouvoirs de
l’imagination : la rencontre d’une fillette, d’une
pomme de terre et d’un flamant rose souffrant
tous d’un profond ennui.

Perdu? Retrouvé!
Oliver Jeffers, Kaléidoscope
Grâce aux magnifiques illustrations d’Oliver
Jeffers qu’on aime d’amour! On découvre une
histoire d’une grande tendresse sur la solitude
et l’amitié entre un petit garçon et un pingouin.

Ni vu ni connu
Michaël Escoffier et Kris Di Giacomo
Frimousse
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Un lézard à court de papier de toilette utilise une
culotte trouvée dans un arbre. Solution parfaite
jusqu’à ce que sa conscience s’en mêle. Couleurs
vives et chute inattendue!

Cherche figurants
Michaël Escoffier et Jean-François Dumont
Kaléidoscope
Petite introduction au processus créatif et à la mise
en abyme, qui ne se prend pas du tout au sérieux,
bien au contraire! Personnages rigolos, histoire
originale et amusante.

Le bison
Catharina Valckx, L’école des loisirs
Un hamster apprenti cowboy, une souris blanche
en robe à pois, un bison amateur de noisettes
grillées, mais, surtout, un ver de terre nommé JeanClaude : on ne peut qu’aimer!

Veux-tu être mon ami?
Peter Brown, Circonflexe
Une rigolote oursonne est prête à tout pour se faire
un nouvel ami, mais elle découvrira que la seule
chose à faire, c’est d’être soi-même. Superbes
dessins au look vintage.

Le baiser d’amour
Eric Rouzaut, Limonade
Enfin un livre où un garçon parle d’amour sans
grimacer! Un album on ne peut plus d’actualité qui
célèbre le couple sous toutes ses formes, tout en
subtilité. Rafraîchissant!

C’est moi le plus beau
Mario Ramos, L’école des loisirs
Toujours aussi vaniteux, le célèbre loup se promène
en forêt où il rencontre divers personnages de
conte de fées. Cette fois-ci par contre, il porte une
cravate. Irrésistible!
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CATÉGORIE 5-8 ANS
Une sélection d’Isabelle Bolduc de la librairie Service Scolaire à Rouyn-Noranda

Léo et les presqu’îles

LES INCONTOURNABLES

Gilles Vigneault et Stéphane Jorisch
La Montagne secrète
Léo part seul sur les traces de son père, disparu
en mer il y a longtemps. Empreint de sagesse et
de poésie, ce livre, comme tous ceux de la
Montagne secrète, est un réel coup de cœur.

Un livre
Hervé Tullet, Bayard
Avec cet album interactif original et inventif, on
demande au lecteur de taper, secouer ou souffler
à chacune des pages pour en voir les effets sur
les illustrations.

Petit zizi
Thierry Lenain et Stéphane Poulin, Les 400 coups
Un album pour aborder avec tendresse et humour les
premières amours des enfants. Les illustrations de
Stéphane Poulin sont d’une beauté et d’une atmosphère
qui s’allient bien au texte de Thierry Lenain.

Abracadabra
Caroline Merola, La courte échelle
Quelle belle façon de visiter les bois de Cadabra!
On découvre les personnages au fil des pages
et… la magie opère : en retournant le livre, on
réalise que les images fonctionnent à deux sens!

Max et les maximonstres
Maurice Sendak, L’école des loisirs
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Max est puni et est envoyé en réflexion. Son
imagination entre en jeu et il part au pays des
monstres, où il est roi. Ce classique à découvrir
est doté d’une belle métaphore sur la colère.

La petite grenouille
qui avait mal aux oreilles
Voutch, Circonflexe
Une pauvre petite grenouille est aux prises d’un
mal épouvantable. De sérieux spécialistes le
réfèrent à d’autres, jusqu’à la chute efficace et
rigolote. Pour rire et faire rire!

Va-t-en guerre
Thierry Dedieu, Seuil
Un roi qui veut à tout prix faire la guerre finira par
la faire seul… et il entretiendra même le conflit. Un
nouvel exemple du talent extraordinaire de Thierry
Dedieu!

Vieux Thomas et la petite fée
Dominique Demers et Stéphane Poulin
Dominique et compagnie
Un album superbement illustré par Stéphane
Poulin, avec une fin ouverte qui permet de lire et
relire cette magnifique histoire…

De la petite taupe qui voulait savoir
qui lui avait fait sur la tête
Werner Holzwarth et Wolf Erlbruch, Milan
Qui a osé faire sur la tête de la petite taupe?
Coiffée de cette ignoble chose, elle part à la
recherche du gros malpropre. À lire joyeuse ment avec différentes intonations. Fous rires
garantis!

Les trois cochons
David Wiesner, Circonflexe
Voilà une version contemporaine du classique
conte. Lorsque le loup arrive, les trois compères
décident de changer le cours des choses.
Ils entraînent alors le lecteur dans un jeu
d’intertextualité irrésistible.
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CATÉGORIE 5-8 ANS
Une sélection de René Bilodeau et Harold Gilbert
de la librairie Sélect à Saint-Georges

Papa, maman, nos livres et moi

LES INCONTOURNABLES

Danielle Marcotte et Josée Bisaillon
Les 400 coups
Ce livre enlumine le plaisir du livre par la poésie
qui coule de ses pages et de ses illustrations. Un
charmant rappel que lire est inhérent au
quotidien.

Gustave
Rémy Simard et Pierre Pratt, La Pastèque
Cet album richement illustré, jouant avec doigté
sur les couleurs sombres puis chaudes, met en
scène une souris ayant perdu son ami (une
peluche), dévoré par un chat.

Je suis un lapin
Richard Scarry, Albin Michel
Un magnifique classique de la littérature jeunesse! Des
couleurs vives, des images accrocheuses où évolue le
mignon lapin Nicolas, qui découvre au fil du récit les
saisons.

Howard B. Labougeotte
dénonce les méchants
Howard Binkow et Susan F. Cornelison
Scholastic
Un fort intéressant album sur le thème de
l’intimidation, bien illustré avec des textes clairs et
accessibles, aidant l’enfant à se faire une idée sur
la solution au problème.

Le grand courant d’air
Taï-Marc Le Thanh et Rébecca Dautremer
Gautier-Languereau
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Une surprenante histoire complètement
déstructurée où les enfants sont rois et maîtres
et font la loi. De magnifiques illustrations accom pagnées d’un récit loufoque. À lire!

Aujourd’hui, peut-être…
Dominique Demers et Gabrielle Grimard
Dominique et compagnie
On reconnaît ici l’indéniable talent d’illustratrice
de Gabrielle Grimard marié à la poétique plume
de Dominique Demers. Un conte magique de
toute beauté à découvrir!

Bon dodo, Petit Ours!
Lou Beauchesne et Susan Perez
Dominique et compagnie
Pauvre Petit Ours, qui veut dormir, mais en est
toujours empêché par des imprévus. Ses amis de
la forêt l’aideront à y parvenir. Un bel album
destiné aux tout-petits.

L’odyssée miraculeuse
d’Édouard Toulaine
Kate DiCamillo et Bagram Ibatoulline, Scholastic
Touchante histoire d’un petit lapin de chiffon et
porcelaine, lancé puis perdu, ce livre se veut une
véritable leçon de vie parsemée d’illustrations de
grande qualité artistique.

Ti Jean et la Belle-sans-Connaître
Michel Ocelot, Nathan
Œuvre d’un grand artiste de l’image, ce livre
mélange habilement silhouettes et couleurs psychédéliques pour nous offrir un conte amusant où les
animaux sont omniprésents.

Tom Sawyer détective
Mark Twain et Christel Espié, Sarbacane
Le récit de ce superbe ouvrage est dense, mais
envoûtant. Parsemé de véritables tableaux, le
tout dégage une impression de réalisme qui
nous plonge dans l’univers sudiste d’alors.
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CATÉGORIE 5-8 ANS
Une sélection de Christine Turgeon de la librairie Ste-Thérèse à Sainte-Thérèse

Collection « Le Chat-Ô en Folie »

LES INCONTOURNABLES

Alain M. Bergeron et Fil et Julie, FouLire
Des jeux de mots, de l’humour, des aventures et des
héros... Tout est réuni pour séduire les lecteurs
débutants qui s’attacheront rapidement aux personnages de cette série.

À l’éco...l...e de Monsieur Bardin
Pierre Filion et Stéphane Poulin, Soulières
Accompagner un élève de 1re année lors de sa rentrée
dans la classe de Monsieur Bardin, c’est découvrir un
univers farfelu où tout est permis!

La nouvelle maîtresse
Dominique Demers, Québec Amérique
Ce roman nous donne envie de goûter à la vie. Entrez
dans un univers tendre qui nous apprend la tolérance
et l’amitié grâce à des personnages attachants et hauts
en couleur.

Série « La classe de Madame Zoé »
Martine Latulippe et Fabrice Boulanger, FouLire
De magnifiques illustrations rigolotes nous plongent
dans l’univers artistique de la classe de Madame Zoé.
Une série parfaite pour faire ses premiers pas dans
la littérature.

Les origines. Les dragouilles (t. 1)
Karine Gottot et Maxim Cyr, Michel Quintin
Les Dragouilles sont des êtres étranges qui vous en
apprendront un peu plus sur une foule de sujets
grâce à de courtes capsules et à des bandes
dessinées. Fous rires garantis!
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Série « Papa »
Bruno St-Aubin, Dominique et compagnie
Pour accompagner les enfants dans leurs
premières lectures, la série « Papa » est parfaite.
Un texte simple et court, des images rigolotes : une
recette gagnante!

Bêtes
Guy Marchamps et Bellebrute, La Bagnole
Feuilleter cet album, c’est découvrir des animaux
étonnants, lire une douce poésie humoristique et
se perdre dans de fabuleuses illustrations. Tout
simplement magique!

La moustache du grand-oncle Eustache
Pierrette Dubé et AnneMarie Bourgeois, Imagine
Imaginez un instant que la moustache de votre
grand-oncle magicien choisit d’élire domicile sous
votre nez... Une histoire rocambolesque, tout en
humour et en magie!

Cent enfants imaginent
comment changer le monde
Jennifer Couëlle et Jacques Laplante
La Bagnole
Cent enfants donnent leurs idées, tantôt farfelues,
tantôt carrément drôles, d’autres fois absolument
touchantes, pour changer le monde. Un album
magnifique qui vous fera rêver!

Charles à l’école des dragons
Alex Cousseau et Philippe-Henri Turin, Seuil
D’abord, son format nous impressionne. Ensuite,
les illustrations remplies de détails nous émer veillent. Puis, on ne peut que tomber amoureux de
ce petit dragon attachant.
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LIRE, c’est l’avenir. Tous les jours pour TOUJOURS!

www.scholastic.ca/editions

LES INCONTOURNABLES
CATÉGORIE 9-12 ANS
L’adolescence se prépare, tout s’anime et bouge autour d’eux; les
jeunes disparaissent de plus en plus souvent chez leurs amis; ils
réclament leur autonomie et leur liberté. Avec toutes ces distractions
et tous ces changements, c’est parfois difficile de les intéresser à la
lecture. Quoi de mieux pour les captiver que des sujets qui les
interpellent, comme l’amitié, l’affirmation de soi et la quête d’identité,
ou des aventures rocambolesques qui les garderont encore un peu
dans la magie de l’enfance.

À conserver dans votre bibliothèque!

La fatigante et le fainéant
François Barcelo
et Anne Villeneuve
Soulières

Granulite
François Gravel
et Francine Mercier
Québec Amérique

Quand l’amour court
Thierry Lenain
et Barroux
Les 400 coups

Le livre des grands
contraires philosophiques
Oscar Brenifier
et Jacques Després
Nathan

L’invention
de Hugo Cabret
Brian Selznick
Scholastic

Châteaux de sable
Cécile Gagnon
Pierre Tisseyre
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CATÉGORIE 9-12 ANS
Une sélection d’Olivia Gagnon et Martine Lamontagne
de la librairie Paulines à Montréal

Série « Amos Daragon »

LES INCONTOURNABLES

Bryan Perro, Perro éditeur
Une série fantastique qui a su donner le goût de la
lecture à plus d’un enfant. Il s’agit du chef-d’œuvre
qui a propulsé Bryan Perro au rang d’auteur
jeunesse incontournable!

Série « Ani Croche »
Bertrand Gauthier, La courte échelle
Le premier roman a été publié en 1985. Les
émotions ou les petites difficultés de la vie vécues
par une petite fille sont les mêmes lorsqu’on a 10
ans, que ce soit en 1985 ou en 2013!

Série « Animorphs »
Katherine A. Applegate, Gallimard
Cinq jeunes, qui ont la capacité de se transformer en
animal de leur choix, sont décidés à protéger le
monde, et ils ne reculeront devant rien. Une série
tout simplement palpitante!

Lettres d’amour de 0 à 10
Susie Morgenstern, L’école des loisirs
Des lettres pleine de sensibilité, de chagrin et de joie.
Des lettres pour comprendre l’abandon, l’amour
perdu, l’amour d’un père, d’une amie. Un baume de
bonheur.

Croc-Blanc
Jack London, Gallimard
Un incontournable, c’est peu dire. Au fil des ans,
Croc-Blanc a subi de nombreuses adaptations. Jack
London nous offre l’histoire d’un loup, mi-chien
mi-bête, que les hommes tenteront d’apprivoiser.
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Fifi Brindacier
Astrid Lindgren, Le Livre de Poche

Lire Fifi Brindacier, c’est partir pour une aventure
extraordinaire à la rencontre d’une fillette hors
norme.

Série « Mafalda »
Quino, Glénat
Un « Mafalda », c’est l’observation philosophique,
parfois pessimiste, parfois optimiste, mais toujours
humoristique à travers les réflexions pertinentes
d’une fillette sur le monde des adultes.

Matilda
Roald Dahl, Gallimard
Matilda refuse de grandir... Des pouvoirs de
télékinésie et la lecture comme refuge sont les
ingrédients de ce roman d’apprentissage et
d’émancipation.

Série « Notdog »
Sylvie Desrosiers et Daniel Sylvestre
La courte échelle
Mystère, fantastique, amitié et humour sont les
ingrédients du succès de cette série d’enquêtes
menées par les Inséparables et Notdog, le chien le
plus laid.

Tout faire! Mode d’emploi : 1001 activités
à faire, à explorer, à connaître
John Woodward, Francesca Baines et al., Broquet
Pour avoir une idée géniale et pratique dans toutes
les situations possibles, ce documentaire est un
incontournable pour toutes les bibliothèques. 1001
choses à apprendre!
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MAXIM CYR & KARINE GOTTOT

le
sdragouilles.com
lesdragouilles.com
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CATÉGORIE 9-12 ANS
Une sélection de Nadia Collard de la librairie Daigneault à Saint-Hyacinthe

Le Petit Prince

LES INCONTOURNABLES

Antoine de Saint-Exupéry, Gallimard
Un chef-d’œuvre poétique, philosophique et
universel.

Tobie Lolness
Timothée de Fombelle, Gallimard
Un roman fantastique et d’aventures sur fond
écologique. L’un des rares best-sellers jeunesse
français.

Le royaume de Kensuké
Michael Morpurgo, Gallimard
Une robinsonnade où un jeune garçon tente de
survivre sur une île déserte jusqu’à l’arrivée d’un
étrange personnage du nom de Kensuké. Une
histoire d’amitié émouvante.

Après la foudre
Brian Selznick, Scholastic
Un roman graphique où cohabitent deux univers :
celui de Ben, en mots, et celui de Rose, tout en
images. Deux époques, deux quêtes identitaires, un
tour de force littéraire.

Millions
Franck Cottrell Boyce, Gallimard
Que fait-on avec un million de dollars tombés du
ciel? Une aventure rocambolesque et humoristique
unique en son genre.
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Harry Potter à l’école des sorciers
J. K. Rowling, Gallimard
Premier tome d’une des séries les plus populaires
dans le monde, il a donné le goût de la lecture à des
millions d’enfants en plus d’ouvrir la porte au genre
fantastique.

Charlie et la chocolaterie
Roald Dahl, Gallimard
Un billet gagnant permet à Charlie de visiter la
fameuse chocolaterie de Willy Wonka. L’endroit
s’avère magique, incroyable et fantastique, tout
comme le roman de Dahl.

Journal d’un chat assassin
Anne Fine et Véronique Deiss
L’école des loisirs
Avec talent, l’auteure présente le journal intime de
Tuffy, un chat accusé du meurtre du lapin des
voisins. Sa réputation de chasseur joue contre lui.
Un roman original, drôle et rythmé.

Zzzut!
Alain M. Bergeron et Sampar, Soulières
Dominic connaît par cœur son exposé oral. Mais
lorsque son tour arrive, un problème survient…
Un événement cocasse raconté de main de maître.
Un classique québécois.

Antoine et Alfred
Yves Beauchemin, Québec Amérique
Finaliste du Prix du Gouverneur général en 1993, ce
roman a toujours la cote. Cette histoire improbable
entre un rat qui parle et un jeune garçon a bien
traversé le temps.
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CATÉGORIE 9-12 ANS
Une sélection de Marie Vayssette de la librairie de Verdun à Montréal

Ma sœur vit sur la cheminée

LES INCONTOURNABLES

Annabel Pitcher, Pocket
L’auteure peint un tableau humaniste qui ne vous
laissera pas indifférent. Le terrorisme n’est que
prétexte pour parler des relations humaines. Très beau
roman.

Série « Le livre du temps »
Guillaume Prévost, Gallimard
Sous ses allures de science-fiction et de roman
policier, cette trilogie est idéale pour parcourir
l’Histoire. Une série qui vous ouvrira plus d’une porte.

L’affaire Matisse
Georgia Bragg, L’école des loisirs
Rien de banal dans la vie de Matisse : sa famille, son
talent et sa bêtise! Léger, drôle, L’affaire Matisse fait
rimer culture avec aventure!

Carnet de bord de Greg.
Journal d’un dégonflé (t. 1)
Jeff Kinney, Seuil
Ce livre va vous plaire à coup sûr. Un, vous lisez le journal
intime de quelqu’un d’autre et deux, vous allez certaine ment vous reconnaître dans le quotidien de Greg!

L’abominable Monsieur Schnock.
Chroniques de Lipton-les-Baveux (t. 1)
Andy Stanton, Bayard
Le quotidien vous ennuie et vous êtes un amoureux de
jeux de mots? N’hésitez plus. Cette série hors norme et
complètement absurde en fera dérider plus d’un.
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La chasse à l’ogre.
Chroniques du Marais qui pue (t. 1)
Paul Stewart, Milan
Envie d’une bonne dose de rire, d’action, le tout
baignant dans un monde aux personnages complètement farfelus? Au risque d’être complètement
mordus, laissez-vous tenter!

La révélation des Médicus. Oscar Pill (t. 1)
Eli Anderson, J’ai lu
Quoi de plus original que de voyager dans le corps
humain? Fermez vos livres de biologie : Oscar Pill
vous montre comment lutter contre les Pathologus!

Je m’appelle Mina
David Almond, Gallimard
Tenez-vous loin du conventionnel et jetez un nouveau
regard sur la vie. Appréciez la différence et apportez
de la poésie à votre quotidien : voilà le cadeau de
Mina.

Wonder
R.J. Palacio, Pocket
Ce roman choral est riche en émotions. À travers le
combat d’Auguste, on prend vite conscience de
l’importance du regard de l’autre au point qu’il affecte
notre opinion.

La double disparition.
Les enquêtes d’Enola Holmes (t. 1)
Nancy Springer, Nathan
Amateurs d’énigmes, de romans policiers exigeant
l’art du camouflage, n’hésitez pas : Enola n’a rien à
envier à son célèbre frère, Sherlock Holmes!
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CATÉGORIE 9-12 ANS
Une sélection de Marie-Joëlle LeBlanc, Annick Tremblay et
Maude Verret de la librairie du Soleil à Gatineau

Les Zintrépides. Billy Stuart (t. 1)

LES INCONTOURNABLES

Alain M. Bergeron et Sampar, Michel Quintin
Des auteurs québécois racontent les aventures d’un
jeune raton laveur téméraire et de ses amis. Une
épopée colorée qui fera voyager le lecteur à travers
les époques et les continents.

Le sanctuaire des braves.
Amos Daragon (t. 1)
Bryan Perro, Perro éditeur
On retrouve Amos Daragon et ses amis dans une
nouvelle trilogie fantastique pleine d’aventures. Dans
ce premier tome, Amos devra affronter dieux, démons
et sorciers.

L’énigme des catacombes (t. 1)
Rick Riordan, Scholastic
Découvrez les aventures de la famille Cahill dans un
périple à travers le temps et l’espace. Vivez une
aventure qui vous tiendra en haleine jusqu’à la
dernière page!

Extraterrestre... ou presque!
Le journal d’Aurélie Laflamme (t. 1)
India Desjardins, Les Intouchables
La vie d’adolescente n’est pas simple! Suivez la
maladroite Aurélie dans ses péripéties quotidiennes
et vous deviendrez sa best.

Le nul et la chipie
François Barcelo et Anne Villeneuve, Soulières
Un roman drôle et attendrissant où une jeune fille et
son grand-père se voient obligés de passer la journée
ensemble. Le commencement de leur aventure est
peu prometteur, mais réserve de belles surprises.
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L’école des gars
Maryse Peyskens, Dominique et compagnie
Découvrez l’école de rêve des gars! Une histoire
originale et amusante qui vous fait apprécier les
qualités parfois oubliées d’un groupe de jeunes
garçons turbulents.

Le journal d’Alice (t. 1)
Sylvie Louis, Dominique et compagnie
Alice est une jeune fille comme les autres, mais elle a
un grand talent pour l’écriture. Elle nous partage ses
aventures quotidiennes dans un journal intime
charmant et rigolo.

Le monstre du lac Lac.
Geronimo Stilton (t. 66)
Geronimo Stilton, Albin Michel
Geronimo est de retour avec deux nouveaux
mystères. Saura-t-il prouver l’existence du monstre
du lac? Qu’est-ce qui ne va pas avec le nouveau centre
commercial?

Une rentrée gratinée.
Le journal d’une grosse nouille (t. 1)
Rachel Renée Russell, Milan
Avec sa nouvelle école, sa nouvelle ennemie et toutes
ses maladresses, Nikki a la vie dure. Elle se défoule
dans son journal en racontant (et en dessinant!) ses
histoires.

Galoche aux Oscars
Yvon Brochu, FouLire
Galoche est un chien courageux et débrouillard. Il est
prêt à tout pour aider sa maîtresse et meilleure amie
Émilie à réaliser son rêve d’actrice.
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Il neige sur les planètes
Quand nous marchons sur le ciel
Les étoiles tracent comme une rivière
Emmy
Extrait de Mingan mon village,
poèmes d’écoliers innus illustrés par Rogé

La machine à voyager
depuis 2004

Poèmes d’écoliers innus
illustrés par Rogé
Une sociét
société
é de Québecor
Québecor Média
Média

leseditionsdelabagnole.com

THÉMATIQUES
Le quotidien est parfois angoissant : des premiers pas dans une
grande école au décès inattendu de la mamie chérie, des actes
d’intimidation aux bouleversements climatiques, des paroles
chuchotées entre nos parents à propos d’une guerre dans un pays
éloigné au drame d’un petit voisin cloué au lit en raison d’un cancer
foudroyant… Pour apprivoiser tout cela, rien de mieux qu’un détour
dans le fabuleux monde de l’imaginaire!

© 2010, 2012 Fabrice Boulanger et
les Éditions de la Bagnole,
illustration tirée de Maman va exploser.
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LES PREMIERS APPRENTISSAGES
Une sélection de Marie-Joëlle LeBlanc, Annick Tremblay et
Maude Verret de la librairie du Soleil à Gatineau

Prêt pour l’école
David Milgrim, Scholastic

THÉMATIQUE

Présenté sous forme de liste, ce petit livre nous
rappelle qu’aller à l’école, c’est d’abord et avant
tout une source de plaisir!

Au revoir, la suce. Cajoline
François Daxhelet, Boomerang
Se débarrasser de sa suce n’est pas chose facile.
Cajoline, experte dans le domaine des premiers
apprentissages, propose ici une méthode de
transition originale.

Ma dent ne veut pas tomber!
Robert Munsch et Michael Martchenko
Scholastic
Des personnages loufoques tentent de faire
tomber la dent d’André. Une histoire simple, mais
amusante, avec des images qui amuseront les
petits et les grands.

Le pot. Caillou
Joceline Sanschagrin et Pierre Brignaud
Chouette
Fini les couches! L’attendrissant et familier
Caillou aide les enfants à passer au pot – avec
l’aide de maman, bien sûr!

Fafounet va à l’école
Louise D’Aoust, Les Malins
Une histoire simple et colorée qui permet
d’aborder de façon rigolote les préparatifs du
premier jour d’école. Un livre à découvrir avec son
enfant afin de dédramatiser cette journée.
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Maman va exploser
Fabrice Boulanger, La Bagnole
Pourquoi maman mange-t-elle autant? Elle est
plus grosse de jour en jour, quand cela va-t-il
s’arrêter? Découvrez-le grâce à une histoire drôle,
accompagnée d’images loufoques.

Le loup qui voulait changer de couleur
Orianne Lallemand et Éléonore Thuillier, Auzou
M. le loup n’aime pas le noir. Toutes les astuces
sont bonnes pour tenter de changer de couleur,
mais est-ce vraiment une bonne idée? Un livre sur
l’acceptation de soi.

Les cauchemars de Léonard.
Une histoire sur… le sommeil
Marie Josée Bergeron et Marion Arbona
Dominique et compagnie
Léonard fait des cauchemars. Cette histoire
raconte comment il va apprivoiser le monde des
rêves. Suivi d’un guide pour aider les parents.

Ce n’est pas drôle la garderie!
Aubergine
Roselyne Cazazian, Hurtubise
Aubergine ne veut pas aller à la garderie, elle
préfère rester à la maison. Ce qu’elle découvrira,
c’est que jouer avec une amie, c’est beaucoup plus
amusant!

Que fait Galette à la garderie?
Lina Rousseau, Robert Chiasson et
Marie-Claude Favreau
Dominique et compagnie
Retrouvez Galette dans une nouvelle histoire en
rimes! Grâce à des textes simples et drôles, ce
personnage attachant nous fait découvrir ses
activités préférées à la garderie.
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L’INTIMIDATION
Une sélection de Marie-Dominique Nadeau-Girard et
Barbara Ottevaere de la librairie Gallimard à Montréal

Tyranono.
Une préhistoire d’intimidation

THÉMATIQUE

Gilles Chouinard et Rogé, La Bagnole
Tyranono, un petit dinosaure timide, est la cible
des moqueries des écoliers et surtout du grand
Tyran, qui fait de son quotidien, un enfer… jusqu’à
ce qu’un événement vienne tout changer.

Le cri
Martine Latulippe, Québec Amérique
Alexia est-elle prête à tout pour devenir enfin
populaire? Étant témoin d’intimidation, a-t-on le
choix d’intervenir ou pas? Surtout lorsque les
conséquences deviennent à ce point tragiques.

Jane, le renard et moi
Fanny Britt et Isabelle Arsenault, La Pastèque
Une bande dessinée qui explore la méchanceté entre
adolescents, le regard cruel que l’on porte sur soi, les
possibilités qu’offre la lecture et la différence qu’un
être humain peut avoir sur notre perception.

Les maux d’Ambroise Bukowski
Susin Nielsen, La courte échelle
La vie d’Ambroise est loin d’être drôle : intimidation,
abandon scolaire, solitude. Et pourtant, Ambroise
accepte son sort avec un détachement déconcertant.
L’arrivée d’un nouveau voisin changera bien des
choses.

Petite Tache
Lionel Le Néouanic, Les Grandes Personnes
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Petite Tache est humiliée par une bande de Petites
Formes qui l’accuse d’être moche et difforme. Un très
bel album sur la différence et le pouvoir salvateur de
l’estime de soi.

Les enfants aussi ont
leurs

sé
Domitille de Pressen

émilie

classiques !
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LES PERSONNAGES LES PLUS ATTACHANTS
Une sélection de Marie-Eve Pichette de la librairie Pantoute à Québec

Frisson
Frisson l’écureuil se fait un ami
Mélanie Watt, Scholastic

THÉMATIQUE

Notre écureuil paranoïaque préféré tente de se
faire un ami qui ne soit pas trop menaçant. Encore
une fois, Frisson nous démontre avec humour
l’importance d’affronter ses peurs.

Le pigeon
Le pigeon veut un petit chien!
Mo Willems, Kaléidoscope
Illustrations minimalistes et tordantes, texte
simple et efficace, mais surtout un pigeon plein de
caractère qui illustre parfaitement les envies
passagères des tout-petits.

Loup
Le loup qui cherchait une amoureuse
Orianne Lallemand et Éléonore Thuillier, Auzou
Cette fois-ci, Loup se met en quête de la louve de
sa vie! Un conte très coloré et plein d’humour
(pour les grands aussi) sur l’importance d’être
soi-même.

Splat
Splat le Chat
Rob Scotton, Nathan
Avec ses illustrations pleines de vie, de couleurs et
d’humour, Splat le Chat est une belle histoire sur la
différence, le questionnement des idées reçues et
l’amitié.

Martin
Ce soir, je dors chez un copain!
David Melling, Larousse
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Martin se rend chez lapin pour la nuit. Au fil du
chemin, son bagage grossit : heureusement, il y a
toujours de la place pour les copains chez lapin.
De plus, les illustrations sont hilarantes!

LES AUTEURS INCONTOURNABLES DU QUÉBEC
Une sélection de Nadia Collard de la librairie Daigneault à Saint-Hyacinthe

Alain M. Bergeron
C’est l’auteur derrière les séries à succès « Savais-tu? »,
« Capitaine Static » et « Billy Stuart ». Il est l’un des
écrivains les plus lus et aimés des jeunes lecteurs.

© Martine Doyon

Granulite, Zamboni et la série « Klonk » : tous des
romans incontournables au Québec depuis plus de dix
ans. L’auteur charme de nouveaux lecteurs avec les
histoires de « Zak et Zoé ».

THÉMATIQUE

François Gravel

© Anaïe Gouffé

Martine Latulippe
Grâce à ses initiations aux contes et légendes du
Québec avec Julie et aux romans policiers avec Marie P,
Martine Latulippe plaît également aux préadolescents
avec ses suspenses.

© Martine Doyon

Gilles Tibo
Illustrateur devenu auteur pour le plus grand bonheur
des enfants, il a créé des personnages marquants dont
les plus connus sont Noémie, Nicolas et Simon.

© Les Photographistes

Dominique Demers
La plus connue des auteurs jeunesse au Québec.
Son roman Valentine Picotée a fêté ses 20 ans en 2011.
Ses albums et ses romans sont toujours aussi populaires auprès des enfants.
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LA MORT
Une sélection de Tania Massault de la librairie Pantoute à Québec

Là où Mamie est partie...
Arnaud Alméras et Robin, Amaterra
À travers les illustrations très douces et joyeuses,
une petite fille s’interroge sur la destination et les
occupations de sa grand-mère décédée depuis peu.

THÉMATIQUE

La saison des pluies
Mario Brassard, Soulières
Pour les jeunes lecteurs, voici un très beau roman,
absolument bouleversant, sur la perte du père et
la période de deuil comparable à une saison des
pluies. Récipiendaire du prix TD 2012.

Ma meilleure amie
Gilles Tibo et Janice Nadeau
Québec Amérique
Pas de décès dans cet album, mais un garçon
malade qui rencontre la Mort à l’hôpital et décide
de devenir son ami. Une approche originale du sujet
portée par un dessin tout en finesse.

Ma Maman Ourse est partie
René Gouichoux et Olivier Tallec, Père Castor
Un album dont les peintures ont une grande force
d’évocation. La tristesse est à l’image d’une
tempête et le travail de deuil est une cabane à
reconstruire.

Au revoir Blaireau
Susan Varley, Gallimard
Publié en 1984, cet album est toujours aussi juste.
Après une vie bien remplie, Blaireau est serein face
à la mort. Ses amis se réconfortent en parlant de
leurs souvenirs.
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LA GUERRE
Une sélection d’Isabelle Bolduc
de la librairie Service Scolaire à Rouyn-Noranda

Fidèles éléphants
Yukio Tsuchiya et Bruce Roberts
Les 400 coups

Flon-Flon et Musette
Elzbieta, L’école des loisirs

THÉMATIQUE

Véritable chef-d’œuvre inspiré d’une histoire
vraie, celle d’éléphants qui survécurent à un
empoisonnement et furent condamnés à
mourir de faim. Magnifique et émouvant.

La guerre sévit; deux lapins sont séparés. « La
guerre ne meurt jamais mon petit Flon-Flon. Elle
s’endort seulement de temps en temps. » Regard
lucide sur une réalité peu abordée avec les petits.

Six hommes
David McKee, L’école des loisirs
Six hommes découvrent un havre de paix
pour y vivre et travailler. Or, la nature de
l’homme les rattrape. Réflexion intéressante
sur les causes et les effets de la guerre.

Chère Traudi
Anne Villeneuve, Les 400 coups
Traudi raconte ses souvenirs d’enfance dans une
Hollande sous l’occupation allemande. D’une
grande humanité, ce touchant album raconte
l’horreur de la guerre, vécue de l’intérieur.

Nul poisson où aller
Marie-Francine Hébert et Janice Nadeau
Les 400 coups
Quelles sont les conséquences de la guerre? C’est
avec émotion que nous suivons Zolfe qui, croyant
à un voyage surprise, doit fuir. Ponctué de silences,
voilà un album remarquable.
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L’univers
de Fred Bernard
et de François Roca
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Une grande aventure
où se mêlent le voyage,
l’amour, les secrets
et les combats...

LA VIEILLESSE
Une sélection de Katia Courteau, Susane Duchesne, Joelle Hodiesne,
Aurélie Philippe et Marie Soleil Cool-Cotte de la librairie Monet à Montréal

Tobi et les souvenirs
Anne-Kathrin Behl, Tourbillon
Pour Tobi, les personnes âgées ne peuvent avoir
été jeunes. Au fil de ses rencontres, des aînés
partageront avec lui leurs souvenirs, changeant sa
perception du troisième âge.

Charlotte Bellière et Ian De Haes, Alice

THÉMATIQUE

La petite vieille du rez-de-chaussée
Un tendre séjour dans ce qu’il y a de plus pur au
cœur de l’humain : la solidarité. On ne peut que
s’attacher à cette mamie vacillante d’incertitude
et à son voisinage hétéroclite.

La vieille dame toute ratatinée
France Quatromme et Élice, Planète Rêvée
Cet album aborde l’isolement et la solitude des
personnes âgées, nous rappelant que, parfois,
il suffit d’un sourire et de quelques mots pour
faire la différence…

Série « Les pensionnaires de la Patoche »
Anne Bernard-Lenoir, Québec Amérique
Cette série policière met en scène trois aînés bien
dégourdis en maison de retraite. Et contrairement aux
idées reçues, leur âge ne les empêche nullement
d’enquêter!

Le nul et la chipie
François Barcelo et Anne Villeneuve, Soulières
Gabrielle pense que son grand-père est nul alors qu’il
trouve qu’elle est une chipie. Forcés de passer la
journée ensemble, ils réviseront leurs a priori sur leur
âge respectif.
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LA DIFFÉRENCE
Une sélection de Christine Turgeon de la librairie Ste-Thérèse à Sainte-Thérèse

Les yeux noirs
Gilles Tibo, Soulières

THÉMATIQUE

Un roman touchant, tout en images et en sons, qui
nous entraîne dans l’univers haut en couleur d’un
petit garçon qui voit tout noir. Magnifique!

Collection « Laisse-moi t’expliquer… »
Midi Trente
Tout en racontant une histoire, les albums de cette
collection nous informent sur diverses thématiques. Très complets et dynamiques, ce sont de
véritables petits bijoux!

Collection « Au cœur des différences »
Boomerang
Nous entraînant dans des univers tout en
douceur, les albums de cette collection nous
aident à mieux comprendre les différences et
à mieux les accepter.

Okimdam. L’oiseau auquel
il manquait une case
Géraldine Collet et Jessica Lisse, Thierry Magnier
Et si, parce qu’on est différent, on n’entrait
dans aucune case? Un bel album pour ouvrir les
horizons et la discussion. Parfait pour la minute
philosophique!

Jean a deux mamans
Ophélie Texier, L’école des loisirs
Découvrez l’histoire tendre et touchante de Jean
qui vit avec ses deux mamans. La série « Les
petites familles » de la même auteure raconte
l’histoire de familles non traditionnelles.
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L’ENVIRONNEMENT ET L’ÉCOLOGIE
Une sélection de Josée-Anne Paradis, revue le libraire

L’allumeur de rêves

THÉMATIQUE

Dorothée Piatek et Guvendal Blondelle
La Martinière
Un conte, aussi doux que mélancolique, aussi
porteur d’espoir que d’avertissements. L’histoire
d’un garçon qui doit trouver de l’eau pour la fleur
qu’il protège dans un monde sans soleil.

10 idées écolos pour sauver ma planète
Melanie Walsh, Scholastic
Utiliser le papier recto verso, se rendre à l’école
à pied ou semer des graines : voilà comment vivre
écologiquement! De plus, les rabats de ce livre
rendent la lecture interactive.

Léon et l’environnement
Annie Groovie, La courte échelle
Qui de mieux placer que le populaire et
iconoclaste Léon pour parler d’environnement?
Humour et images fortes se volent la vedette
entre ses conseils pour sauver la planète!

L’étrange substance
Pat Rac, Origo
Fabri souhaite déverser un étrange liquide vert
dans la rivière. Cosmo, le sympathique dronte
soucieux de l’environnement, le laissera-t-il faire?
Un conte écologique parfait pour initier les jeunes
esprits critiques!

Qui a pillé les poubelles?
Luan Alban et Grégoire Mabire, Belin
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Alors que les poubelles ont disparu, les déchets
envahissent le village d’un pirate retraité.
Georges usera donc d’idées (compost, réutili sation, recyclage) afin d’y remédier. Magnifique
et ludique!
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JE DÉCOUVRE LA LECTURE
Pour les enfants qui connaissent
l’alphabet et qui veulent
apprendre à lire.
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JE LIS ACCOMPAGNÉ
Pour les petits qui reconnaissent
des mots et en lisent de nouveaux
avec de l’aide.

www.facebook.com/PressesAventure
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Aux couleurs de l’enfance

dominiqueetcompagnie.com
Canada | France | Belgique | Suisse

1495 $

1495 $

Des livres pour les parents,
les enseignants
et les intervenants

1995 $

1995 $

1055 boul. René-Lévesque Est, bureau 201
Montréal (Québec) H2L 4S5
Téléphone : 514 270 1746 poste 2721
www.quebec-livres.com
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Courriel : simard.jacques@quebec-livres.com

DES VISUELS D’EXCEPTION
Une sélection de René Bilodeau et Harold Gilbert
de la librairie Sélect à Saint-Georges

Elvis
Taï-Marc Le Thanh et Rébecca Dautremer
Gautier-Languereau

Tu me racontes une histoire?
Collectif, Deux coqs d’or

THÉMATIQUE

Album d’une grande qualité visuelle au texte d’une
poésie unique nous partageant les moments
marquants de la vie du King et son amour pour ses
parents, sa femme Priscilla et sa guitare.

Ce livre est un véritable bijou composé d’histoires
classiques des années 50 d’une beauté à la fois
charmante et surannée et aux personnages des plus
mignons et expressifs.

La maison
Roberto Innocenti et J. Patrick Lewis, Gallimard
De très haute qualité graphique, cet album présente
une maison de campagne témoin du 20e siècle. Les
événements jalonnant sa vie s’expriment par un
texte au riche vocabulaire.

Cet élan est à moi
Oliver Jeffers, Kaléidoscope
D’un humour délicieux, ce livre habilement illustré
met en scène l’amitié improbable entre un garçon
et un élan. Mais ce n’est pas sans contraintes que
celle-ci prendra forme.

La mélodie des tuyaux
Benjamin Lacombe, Seuil
Empreint de mélancolie, cet album présente un
conte musical unique dont le très beau récit se
déroule dans une allure de saltimbanques et de
carnaval. Lumineux et chaleureux.
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EN COUVERTURE
Marianne Dubuc
Marianne est née et habite à Montréal, d’où
elle écrit et illustre des livres pour enfants.
Son album Devant ma maison (La courte
échelle, 2010), traduit en plus de douze
langues et finaliste pour plusieurs prix
prestigieux, marque le début de sa carrière
internationale. Elle travaille aujourd’hui
avec des éditeurs des quatre
coins du monde, partageant
son temps entre ses livres et
ses deux enfants. Elle est
titulaire d’un baccalauréat
de l’École de design de
l’Université du Québec à
Montréal.

Mon libraire
indépendant :
Pour la proximité.
Pour la diversité.
Pour le service.

La destination pour acheter vos livres en ligne

POURSUIVEZ VOTRE DÉCOUVERTE
DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE!
Revue Lurelu (3 numéros/an)
Communication-Jeunesse au www.communication-jeunesse.qc.ca
Au bonheur de lire. Comment donner le goût de lire à son enfant
de 0 à 8 ans de Dominique Demers (Québec Amérique)
Les 1001 livres pour enfants qu’il faut avoir lus avant de grandir
de Julia Eccleshare (dir.) (Trécarré)
Les 100 livres québécois pour la jeunesse qu’il faut lire
d’Édith Madore (Nota bene)
Histoire de la littérature pour la jeunesse
de Françoise Lepage (David)
La littérature pour la jeunesse et les études culturelles
de Lucie Guillemette et Claire Le Brun (dir.) (Nota bene)
La littérature pour la jeunesse 1970-2000
de Françoise Lepage (dir.) (Fides)
La littérature pour la jeunesse au Québec d’Édith Madore (Boréal)
Lire à des enfants et animer la lecture. Guide pour parents et
éducateurs de Lina Rousseau et Robert Chiasson (Asted)
La littérature de jeunesse à l’école. Pourquoi? Comment? de
Renée Léon (Hachette)
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