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AGATHA BLACK, 1812  
Janis Mackay 

 

 COMME UN OURAGAN 
Jonathan Bécotte  

 

Ce récit poétique met en scène 

la voix d'un garçon qui affirme 

son homosexualité, à travers un 

monologue capable de réveiller 

les souvenirs de sa vie passée.  

Grâce à un texte intimiste, il ré-

vèle sa différence, dont le fil 

s'écrit à travers des vers et des 

calligrammes. 

Roman adolescent : B398c 

 TAXONOMIE DE L’AMOUR 
Rachael Allen 

 

L'été de ses 13 ans, Spencer, ado-

lescent atteint du syndrome de La 

Tourette, doit réaliser un projet sur 

la taxonomie. Dans le même 

temps, Hope emménage dans la 

maison d'à côté. Il est séduit par 

l'originalité de cette fille qui aime 

grimper aux arbres, raconte des 

anecdotes bizarres et ne se 

moque pas de ses tics. 

Roman adolescent : A428t 

 CECI EST MON CORPS 
Collectif 

 

Six récits mettant à l'honneur le 

corps féminin et l'acceptation de 

soi tout en retranscrivant l'histoire 

du féminisme, des évènements 

de mai 1968 à la fin des années 

2010, notamment à travers le 

mouvement #MeToo. 

Roman adolescent : C388 

 SUCRÉ, SALÉ, POIVRÉ ET COM-

PAGNIE 
Jacques Pasquet 

Cet ouvrage invite le lecteur à 

voyager à partir des effluves et 

des saveurs exotiques qui éma-

nent de nos cuisines. Épices, con-

diments et aromates ont chacun 

leur histoire, leurs légendes et leurs 

accords secrets. Il nous invite aussi 

à nous ouvrir sur les différentes 

collectivités humaines en parfai-

sant nos connaissances culinaires. 

Documentaire jeune : 641.3 P284s 

 100 INVENTIONS QUI ONT 

CHANGÉ NOTRE QUOTIDIEN 
Valérie Ménard 

Documentaire se destinant aux 

jeunes curieux pour leur faire sur-

voler une centaine de faits, de 

découvertes et d'innovation éton-

nants liés aux inventions. Une 

page ou une demi-page se con-

sacre ainsi à chaque sujet, les 

inventions étant regroupées en 

quatre grandes sections: La vie 

courante - Les transports - Les 

communications - Les sciences.  

Documentaire jeune : 608 M535c  

 LES VOLEURS DE VOEUX 
Jacqueline West 

 

Série fantastique où les voeux, 

même les plus anodins, se révè-

lent lourds de conséquences. 

Dans cet univers secret s'oppo-

sent ainsi deux clans distincts, soit 

ceux qui mettent tout en oeuvre 

pour éviter que les souhaits se 

réalisent et ceux qui, au contraire, 

les exaucent en utilisant de pe-

tites créatures qui peuplent le 

monde à notre insu.  

Roman jeune : W518v 
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 HISTOIRES DE PLUMES 
Marie Kotasova Adamkova 

 

Bestiaire étudiant une trentaine 

d'espèces d'oiseaux en fonction 

des particularités des plumes de 

ces derniers. Chaque double 

page donne ainsi l'occasion de 

rencontrer eiders à duvet, man-

chots du Cap, chouettes effraies, 

flamants roses, bécassines des 

marais, paons bleus, pinsons du 

Nord et oies cendrées.  

Documentaire jeune : 598 K87h 

 LES ENQUÊTES D’ESTHER ET BEN. 
MYSTÈRES AU CHÂTEAU FRONTENAC 
Roxane Turcotte 

Série de romans proposant de 

découvrir des lieux historiques et 

personnages célèbres du Qué-

bec au gré des aventures vécues 

par Esther et Benjamin, qui sont à 

la fois cousins et meilleurs amis.  

Dans cet épisode, les enfants se 

rendent au Château Frontenac 

et en profitent pour enquêter sur 

le fantôme d'une femme qui han-

terait soi-disant dans les couloirs. 

Roman jeune : T933e 

 LES MÉTIERS DU QUÉBEC 
Julie Adam 

 

Album à couverture matelassée 

proposant de découvrir les mé-

tiers du Québec par le biais de 85 

photographies, répertoriées sous 

six grands thèmes. Métiers connus 

et moins connus font ainsi l'objet 

de portraits de belle qualité, qui 

croquent dans le feu de l'action 

des travailleurs féminins et mascu-

lins, issus de diverses ethnies. 

Documentaire jeune : 331.7 A194m 

 LES ENFANTS À COLORIER  
Simon Boulerice 

 

Un album magnifique, qui invite à 

la rencontre d'une jeune généra-

tion bien dans sa peau, ouverte à 

l'autre et vive d'esprit, qui aspire à 

refaire le monde et à se tailler 

une place dans la société en 

étant eux-mêmes et en s'épa-

nouissant en dépit de différents 

problèmes (dyslexie, bégaiement, 

handicap, etc.). 

Point bleu documentaire : 155.451 B763e 

 DES BISOUS? OUACHE!!! 
Andrée Poulin 

 

Lorsque les parents de la petite 

Clara s'embrassent, son grand 

frère s'écrie en disant "Ouache!" 

Clara décide alors de mener une 

enquête auprès des animaux du 

monde entier afin de savoir si tous 

les enfants sont rebutés par les 

bisous.  

Point bleu : P874d 

 DÉDÉ 
Matthieu Maudet 

 

Dédé adore bricoler avec des 

outils, comme des clés à molette. 

Il "dédémonte" tout sur son pas-

sage et plus il grandit, plus il aug-

mente la quantité de "dédégâts". 

Dédé a vraiment la fibre des tra-

vaux manuels, il est ingénieux, 

mais un peu hyperactif. Un album 

drôle et dynamique! 

Point bleu : M447d 

 SAVANE  
Jane Ormes 

 

Les jeunes enfants sont invités à 

soulever le large volet sur lequel 

figure le papa léopard, la ma-

man zèbre, le papa lion et la ma-

man rhinocéros pour découvrir les 

bébés léopards, zèbres, lionceaux 

ou rhinocéros se cachant derrière 

ce dernier.  

Point jaune : O73s 

 LE MANÈGE DES ANIMAUX 
Michelle Carlslund 

 

Un album sous la forme d'un ca-

davre exquis permettant de com-

biner trois volets (tête, buste et 

pattes) par page pour constituer 

des phrases amusantes autour de 

onze animaux. 

Point jaune : M274 

 JE SUIS UN PARESSEUX  
Ginger Swift 

 

Bonjour. Qui es-tu ? Je suis un 

paresseux. Je suis l'animal le plus 

lent de la planète. Viens me ren-

contrer ! Soulève les rabats pour 

tout apprendre sur moi ! 

Un petit album cartonné illustré 

de mignonnes peintures rebon-

dies dans lesquelles prend vie un 

bestiaire souriant. 

Point jaune : S977j 


