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 ET POURTANT, LE BONHEUR EST LÀ 
Enrico Galiano 

 

Gioia a tendance à s'enfermer, 

passant son temps à écouter les 

Pink Floyd, à discuter avec son 

amie imaginaire, à photographier 

les gens de dos et à recueillir des 

mots étrangers intraduisibles dans 

son carnet. Sa rencontre avec Lo, 

un garçon solitaire, lui inspire des 

émotions inédites, mais ce dernier 

disparaît subitement. 

Roman adolescent : G156e 

 POLITIQUEMENT INCORRECT 
Pier-Luc Lasalle 

 

Hugo doit changer d'école. Ce 

n'est pas que le collège privé l'ait 

renvoyé. Non. C’est que sa mère 

se lance en politique et elle a 

bien des chances de se retrouver 

ministre de l'Éducation. « En gros, 

ce que j'ai compris, c'est que 

politiquement, ce serait mal vu 

pour une ministre de l'Éducation 

d'envoyer ses enfants dans une 

école privée. »  

Roman adolescent : L338p 

 JE NE SUIS PAS UNE OUTARDE 
Sébastien Gagnon 

 

Sierra passe ses fins de semaine 

avec son père Rémy dans le bois, 

les pieds dans une chaloupe, 

alors que ses amis préfèrent leur 

sous-sol. Au retour d’une mau-

vaise journée de pêche, Rémy 

meurt d’une crise cardiaque au 

volant de son camion. Sierra, sous 

le choc, se retrouve seule, perdue 

dans la forêt dense. 

Roman adolescent : G135j 

 L’ENCYCLOPÉDIE DU CORPS HU-

MAIN 
Emily Dodd 

Documentaire offrant des ré-

ponses à la fois concises, claires 

et appuyées sur les plus récentes 

découvertes scientifiques, à une 

panoplie de questions liées au 

corps humain. Qu'y a-t-il entre le 

cerveau et le crâne? Comment 

grandit un bébé? À quoi sert 

l'exercice? C'est quoi les rayons 

X? Etc. 

Documentaire jeune : 612 D639e 

 LE GRAND LIVRE DES SPORTS 
Lina Liang 

 

Grâce à 29 superbes planches 

illustrées, cet album offre un pa-

norama complet des disciplines 

des Jeux Olympiques d'été et les 

clefs pour comprendre : origines, 

équipements, terrains, tech-

niques, règles, records et cham-

pions. 

Documentaire jeune : 796.48 L693g  

 BRICOS ÉCOLOS 
Myriam Martelle 

 

Recueil d'activités destiné à tout 

apprenti bricoleur désireux de 

décorer son chez-soi ou d'offrir de 

petits cadeaux à ses proches 

grâce à des créations basées sur 

des matériaux recyclés. Chaque 

cas est ainsi exposé sur une 

double page où on présente son 

niveau de facilité, d'enthou-

siasme et de durabilité. 

Documentaire jeune : 745.59 M376b 
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 DANS MA CUISINE 
Josée Bisaillon 

 

En jumelant sept histoires à une 

trentaine de recettes, ce grand 

album propose une exploration 

culinaire tout en douceur et en 

émotions. Les récits se disposent 

en quelques paragraphes ac-

compagnés de nombreux croquis 

et les mets sont décortiqués en 

une panoplie d'ingrédients, illus-

trés à la manière d'un imagier. 

Documentaire jeune : 641.5123 B621d 

 COMMENT REPÉRER UN ARTISTE 
Danielle Krysa 

 

Voici un livre pour tous ceux qui 

aiment dessiner, coller, couper, 

faire briller et tout enrubanner ! 

C’est un livre très pratique pour 

savoir reconnaître un artiste. Tous 

les artistes sont différents, tout le 

monde peut être un artiste, tout 

matériel peut être utilisé et 

chaque artiste a son style et sa 

manière. 

Point bleu documentaire : 700.23 K94c 

 LA PORTE DE GARAGE  
Alain M. Bergeron 

 

Histoire inspirée du hockeyeur 

professionnel, Phillip Danault, 

membre émérite des Canadiens 

de Montréal. Phillip avait promis à 

ses parents de leur offrir une nou-

velle porte de garage pour rem-

placer celle de son enfance, cri-

blée de marques noires de ron-

delles dues à ses nombreuses 

séances d’entraînement. 

Roman jeune : B496p 

 LE POINT DE DÉPART 
Peter Reynolds 

 

Bien que le cours d'arts plastiques 

soit terminé, la feuille de Yasmina 

est toujours blanche. La fillette 

réplique à sa professeure qu'elle 

ne sait tout simplement pas dessi-

ner. "Commence par faire un 

point. Tu verras où ça te mène", 

lui conseille alors son enseignante. 

Point bleu : R464p 

 ALLÔ VÉNUS? 
Michaël Escoffier 

 

La sœur de Benjamin joue à com-

muniquer avec les extraterrestres 

munie d'une boîte de carton sur 

la tête en guise de casque. Or, 

lorsque Benjamin la ridiculise en la 

traitant de bébé et en lui retirant 

son équipement de télécommu-

nication bricolé, un étrange véhi-

cule vient se poser dans le jardin... 

Point bleu : E74a 

 LA QUEUE DES SIRÈNES 
Beatrice Blue 

 

Théodore, un petit collectionneur 

de poissons, recueillit une minus-

cule créature dans sa jolie co-

quille. Mais lorsqu’il la ramena à la 

maison et la mit dans un bocal, 

elle commença à dépérir. Heu-

reusement, Théodore réussit à 

redonner la santé à sa nouvelle 

amie. Sais-tu comment il a fait ? 

Point bleu : B658q 

 LE PETIT POUCET  
Xavier Deneux 

 

Un bûcheron et sa femme, ne 

parvenant plus à nourrir leurs sept 

garçons, se résignent à les perdre 

dans la forêt. Le benjamin, sur-

nommé Poucet, qui a entendu la 

conversation, se munit de petits 

cailloux blancs qu'il sème derrière 

lui pour retrouver le chemin de la 

maison. 

  

Point jaune : D392p 

 JE MANGE TOUT SEUL 
Ilaria Falorsi 

 

Tout carton animé de tirettes et 

de glissières à doigt qui accom-

pagnent les petits dans les rituels 

de leur quotidien afin d'ap-

prendre à ces derniers à les effec-

tuer comme des grands... tout en 

y prenant plaisir, évidemment! 

Point jaune : F196j 

 SI LE LOUP ÉTAIT PRESSÉ  

Philippe Jalbert 

Le loup ignore les enfants et se 

dépêche de se déshabiller car il 

est pris d'une envie pressante. 

Une variation humoristique de la 

comptine "Promenons-nous dans 

les bois", animée de textures à 

toucher sur chaque page. Un QR 

code permet de regarder en 

ligne une vidéo musicale inspirée 

de l'album. 

Point jaune : J26s 


