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 C’EST QUOI L’AMOUR? 
Lucile de Pesloüan 

 

Aimer l'autre, aimer les animaux, 

aimer sa communauté, aimer 

l'art, s'aimer soi-même... L'amour 

est ainsi "une empreinte à mul-

tiples facettes qui vient du coeur, 

du ventre, du corps tout entier, 

une empreinte qu'on laisse auprès 

des autres, les personnes qui nous 

entourent". 

Documentaire adulte : 152.41 P474c 

 PARLER COMME TU RESPIRES 
Isabelle Pandazopoulos 

 

Sibylle, 15 ans, bégaie depuis son 

plus jeune âge. Elle est malgré 

cela une excellente élève, douée 

en dessin. L'orientation de fin de 

troisième approchant, elle doit 

choisir une voie. En désaccord 

avec les longues études aux-

quelles ses parents la destinent, 

elle décide de devenir tailleuse 

de pierre. 

Roman adolescent : P189p 

 TROUBLE VÉRITÉ 
E. Lockhart 

 

De Las Vegas à New York en pas-

sant par Londres et San Francisco, 

l'histoire d'une amitié dangereuse 

entre Jule, une héritière en fuite, 

orpheline et tricheuse, et Imogen, 

une sportive, véritable caméléon 

social. 

Roman adolescent : L816t 

 ÇA LEUR APPRENDRA À SORTIR LA 

NUIT 
François Gravel 

Un chantier de construction, à la 

tombée de la nuit. Deux adoles-

cents y font une découverte 

étrange : un sac à dos d'enfant, à 

moitié caché dans la terre fraî-

chement remuée. À l'intérieur, un 

petit t-shirt et une vieille boussole. 

À qui appartient ce sac ? Et qui 

est cet homme qui rôde tout près 

avec son chien ? 

Roman jeune : G775c 

 ALANA ET L’ENFANT VAMPIRE 
Cordélia 

 

Alana en a assez que ses parents 

et sa sœur partent gérer les con-

flits vampiriques sans elle. Alors 

quand sa meilleure amie lui an-

nonce que le nouvel élève de 

leur classe est probablement un 

vampire, elle cherche à en savoir 

plus. Pour la jeune fille, c'est l'oc-

casion de montrer ses compé-

tences à sa famille. 

Roman jeune : C794a  

 KING KONG 
Fred Bernard 

 

Seul survivant d'une île, Kong co-

habite avec un groupe d'humains 

qui, craignant son appétit dévas-

tateur, se sont ménagés un terri-

toire verdoyant et protégé. Ann, 

une jeune comédienne, com-

prend instinctivement la bête, sa 

solitude, son exclusion, sa souf-

france et veut l'aider, en vain, à 

s'enfuir. 

Roman jeune : B518k 
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 QU’EST-CE QUE L’ART ? 
François Galichet 

 

Une première approche de la 

signification de l'art et de sa fonc-

tion pour nourrir la réflexion des 

petits. Avec des reproductions 

d'œuvres de grands peintres de 

différentes époques, dont l'illustra-

teur a conçu les encadrements. 

Documentaire jeune : 700.83 G156q 

 LE LIVRE DE LA CHAUVE-SOURIS 
Charlotte Milner 

 

L'ouvrage documentaire permet 

de familiariser l'enfant avec les 

chauves-souris. On explore leur 

diversité, leur morphologie et leur 

fonction à travers leurs habitats, 

leur alimentation et leurs nichoirs. 

Le livre s'inscrit dans le cadre 

d'une collection sur des espèces 

menacées. 

Documentaire jeune : 599.4 M659L 

 LE MYSTÈRE DE LA ROCHE PLEU-

REUSE 
Martine Latulippe 

Connais-tu bien les légendes qué-

bécoises ? A l'Isle-aux-Coudres, 

chaque jour, la belle Louise 

s'assoit près de l'eau, attendant 

son fiancé... qui ne revient jamais. 

Tu découvriras, à travers son his-

toire, la légende de la roche qui 

pleure. 

Point bleu : L365m 

 LA NUIT DE LA FÊTE FORAINE 
Gideon Sterer 

 

Une fête foraine s'est installée 

dans un grand pré. Fascinés, les 

animaux de la forêt regardent les 

humains manger des barbes à 

papa et s'amuser dans les ma-

nèges. La nuit venue, ils partent à 

la découverte des joies et des 

sensations du parc. Une histoire 

sans paroles. 

Point bleu : S838n 

 PETIT COURAGE 
Taltal Levi 

 

Pour le héros de cette histoire, le 

monde est rempli d'aventures, 

des petites comme des grandes. 

Un jour, une ombre menaçante 

vient bouleverser son quotidien. 

Que lui veut cette créature? Est-

elle amie ou ennemie? C'est 

avec un peu de courage et de 

curiosité qu'il partira à sa ren-

contre. 

Point bleu : L664p 

 AU BOIS DORMANT 
Karen Jameson 

 

Alors qu'une magnifique journée 

d'automne tire à sa fin, une fillette 

se balade dans les bois avec son 

chien et invite ainsi tous les ani-

maux qui croisent sa route à som-

brer doucement dans le sommeil, 

tantôt pour la nuit, tantôt pour 

l'hiver entier. 

Point bleu : J31a 

 FROUSSARD LE CHAT  
Michael Buxton 

 

Froussard le chat a peur de 

presque tout le monde. Mais il ne 

doit pas se fier aux premières 

impressions! Froussard découvre 

que les autres veulent seulement 

faire la fête, du vélo, un pique-

nique, mais surtout, être son ami!  

Point jaune : B991f 

 PETITES BOULES D’ÉMOTIONS 
Nadine Brun-Cosme 

 

Dans ce volume, nous suivons 

Petite Boule à travers trois courtes 

histoires illustrant l'apparition 

d'une émotion, que ce soit la joie, 

la peur ou la colère. En fait, Petite 

Boule se comporte exactement 

comme un très jeune enfant. Ré-

alisé en collaboration avec une 

psychologue clinicienne spéciali-

sée auprès des tout-petits. 

Point jaune : B894p 

 COULEURS  

Collectif 

Un imagier avec les noms des 

différentes couleurs en français, 

en anglais, en espagnol, en 

arabe, en chinois, en japonais et 

en espéranto. 

Point jaune : C855 


