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 ANNIE AU MILIEU 
Émilie Chazerand  

 

Annie est une jeune fille triso-

mique passionnée par les majo-

rettes. Sa troupe a l'honneur de 

défiler lors de la fête de printemps 

mais c'est sans compter sur son 

entraîneuse qui refuse qu'elle y 

participe, la jugeant trop diffé-

rente. Velma et Harold, sa soeur 

et son frère la convainquent de 

ne pas abandonner son rêve. 

Roman adolescent : C513a 

 NE VOUS FIEZ PAS AUX APPAR-

ENCES 
Tess Sharpe 

Quand deux braqueurs attaquent 

une banque d'une petite ville 

tranquille des États-Unis, ils ne se 

doutent pas que parmi leurs 

otages se trouve plus coriace 

qu'eux... 

Roman adolescent : S532n 

 DE SON OEIL 
Maryse Pagé 

 

Anju, un adolescent solitaire et 

introverti, s’adresse intérieurement 

à Noah, l’élève le plus populaire 

de son école, qu’il considère 

comme son idéal : beau, brillant, 

leader, sportif, ambitieux, empa-

thique. Une personne qu’il ad-

mire, de qui il cherche à se rap-

procher, à qui il aimerait ressem-

bler. Jusqu’à la fusion. 

Roman adolescent : P133d 

 MARIE CURIE : MA VIE DÉDIÉE À 

LA SCIENCE 
Enrico Lavagno 

Le parcours et les grandes décou-

vertes scientifiques de Marie Cu-

rie, notamment concernant la 

radioactivité. La volonté infaillible 

de la scientifique polonaise est 

mise en avant dans le contexte 

difficile de la fin du XIXe siècle et 

du début du XXe, ainsi que ses 

contributions lors de la Première 

Guerre mondiale. 

Documentaire jeune : 925.3 C975L 

 VEILLER SUR LES BRIGADIERS SCO-

LAIRES 
Simon Boulerice 

Court livre de poésie en vers 

libres. 

Même s’il vit tout près de l’école, 

Simon prend l’autobus scolaire 

tous les jours et est déposé le der-

nier. Le trajet lui permet d’obser-

ver France, la conductrice, et 

Diane, la brigadière, et d’être le 

témoin discret des liens qui se 

tissent entre elles. 

Documentaire jeune : 841.92 B763v  

 LA MAISON QUI PARCOURAIT LE 

MONDE 
Sophie Anderson 

Un roman fantastique bercé par 

l'imaginaire traditionnel slave. 

Marinka, vit avec sa grand-mère 

dans une maison qui parcourt le 

monde grâce à ses pattes. For-

mée pour devenir Yaga, gar-

dienne qui guide les défunts vers 

l'au-delà, elle n'a pas de temps 

pour se faire des amis, ce qu'elle 

aimerait pourtant beaucoup. 

Roman jeune : A549m 
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 SI ON PARLAIT DES PRÉJUGÉS? 
Jillian Roberts 

 

Sous forme de conversation, on 

aborde les différents types de 

discrimination dont les jeunes sont 

témoins. La pédopsychologue 

explique ce que sont les préjugés, 

pourquoi ils n'ont pas leur place 

et comment s'y opposer. Elle 

donne aussi des pistes aux en-

fants pour les aider à promouvoir 

l'inclusion et l'acceptation. 

Documentaire jeune : 303.385 R645e 

 CARMEN ET LA MAISON 

SAUVAGE 
Susan Hughes 

Carmen adore explorer les bois 

entourant sa maison. Quand ses 

parents lui annoncent qu’ils vont 

déménager en ville, Carmen est 

inconsolable. Lorsqu’elle assiste à 

la construction de leur nouvelle 

maison par Antoni Gaudí, Car-

men découvre que cet homme 

mystérieux semble aussi avoir une 

passion pour la nature.   

Point bleu : H894c 

 BANKSY, L’ARTISTE QUI GRAFFAIT 

SUR LES MURS (ET S’EN FICHAIT) 
Fausto Gilberti 

Un livre pour découvrir le style de 

l'artiste Banksy, dont l'identité 

reste un mystère. Il peint sur les 

murs, sous les ponts, sur les im-

meubles avec des bombes de 

peinture et des pochoirs. Ses 

œuvres sont généralement assez 

engagées contre le pouvoir et en 

faveur de l'environnement. 

Documentaire jeune : 759.2 B218g 

 UN NOUVEL AMI POUR LÉONARD 
Georgiana Deutsch 

 

Léonard le renard se lance à la 

chasse aux lucioles. Lorsqu'il arrive 

au bord du lac, le goupil est sur-

pris par son propre reflet dans 

l'eau. Une histoire où Léonard 

apprendra une grande leçon de 

vie : "quand on donne, on reçoit", 

et un sourire est bien souvent tout 

ce qu'il faut pour se faire des 

amis. 

Point bleu : D486n 

 LES FRUITS ET LES LÉGUMES 
Irena Aubert 

 

Grand album à couverture mate-

lassée rassemblant quelque 82 

photographies de fruits et de lé-

gumes que l'on a répertoriés en 

fonction des saisons où on les 

récolte. Quelques indications sur 

l'origine, le goût, l'apport nutrition-

nel ou la manière de les apprêter 

sont livrées en bas de page dans 

un bandeau coloré. 

Point bleu documentaire : 634 A889f 

 TOUT LE MONDE! 
Élise Gravel 

 

Petits ou grands, nous sommes 

tous uniques! Mais même si nous 

sommes tous différents, nous 

sommes en réalité plus similaires 

que nous ne voulons bien l'ad-

mettre. L’auteure nous apprend 

que le plus important, c'est que 

nous devons tous être acceptés 

comme nous sommes. 

Point bleu documentaire : 649.7 G775t 

 3, 2, 1 ET BONNE NUIT  
Alena Tkach 

 

Tandis que le jour touche à sa fin, 

le soleil se couche et la lune se 

lève. Alors, compte à rebours de 

10 à 1 pour pouvoir faire de 

beaux rêves. Comme te le disent 

tes parents, n'aie pas peur de 

l'obscurité, car quand tu étein-

dras la lumière, 10 étoiles se met-

tront à briller. 

  

Point jaune : T845 

 1, 2, 3 JE TE CROQUE! 
Rosie Greening 

 

Un cheval, un mouton, un co-

chon et une vache sont endormis 

et dans leurs rêves, ils s'imaginent 

manger: une carotte, un sand-

wich, un gâteau et des pan-

cakes. Chaque page présente 

une grande ouverture dans la-

quelle on peut glisser sa main. Un 

livre rigolo sur les animaux et leurs 

régimes. 

Point jaune : G813u 

 AU BAIN 

Elisabeth Morais 

Un mignon livre cartonné sur le 

thème du bain. Chaque page 

offre une texture à toucher. On y 

énumère et illustre les objets fami-

liers à l’enfant sur le thème avec 

de douces couleurs pastel.    

Point jaune : M827a 


