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 PARASITES. 1, LA GUÊPE 
Marie-Ève Bourassa 

 

Billie vit avec son père dans une 

petite ville. Depuis quelque 

temps, toutes sortes d'événe-

ments bizarres et inquiétants ont 

lieu à l'école qu'elle fréquente. La 

Guêpe, mystérieuse appli qui 

semble se nourrir de la vie privée 

des jeunes, lance aux ados du 

coin des défis de plus en plus 

périlleux... 

Roman adolescent : B766p 

 L’APRÈS... 
Émilie Ouellette 

 

LES ADULTES ONT DISPARU. Dans 

le monde entier, un virus mortel 

les a tous décimés. Seuls les en-

fants ont mystérieusement échap-

pé à cette tragédie. Après le 

choc, Margot, Skye et Karim, qui 

habitent des appartements voi-

sins, décident d'unir leurs forces 

dans l'espoir de survivre aux con-

séquences de la pandémie.  

Roman adolescent : O93a 

 LA (PRESQUE) GRANDE ÉVASION 
Marine Carteron 

 

Elle, c'est Bonnie, comme dans 

"Bonnie and Clyde" et pour une 

fille de gendarme, elle a la 

langue bien pendue et une sa-

crée bougeotte. Alors, quand sa 

mère disparaît du jour au lende-

main en ne laissant qu'un petit 

mot lapidaire sur le frigo "Je pars", 

Bonnie décide de braver le confi-

nement pour la retrouver. 

Roman adolescent : C325p 

 15 FEMMES QUI ONT FAIT 

L’HISTOIRE DU QUÉBEC 
Catherine Ferland 

De 1805 à 2018, cet album docu-

mentaire fait le portrait de quinze 

femmes qui se sont illustrées dans 

différents milieux et disciplines. 

Elles étaient journalistes, sportives 

de haut niveau, chanteuses, 

scientifiques, avocates ou encore 

militantes : chacune a, à sa ma-

nière, changé l’histoire du Qué-

bec. 

Documentaire jeune : 920.72 F357q 

 DANS MON GARDE-ROBE 
Aimée Verret 

 

Dans mon garde-robe, ce sont les 

mots d’une jeune fille qui cherche 

ses repères dans sa nouvelle réali-

té d’adolescente. Comment se 

définir alors qu’on voudrait être 

vue et se fondre dans la foule 

tout à la fois? Que faire lorsqu’on 

désire grandir mais ne pas être 

témoin de son corps qui change? 

De la poésie jeunesse sensible. 

Documentaire jeune : 841.92 V553d  

 LA MAISON CHAPELIER 
Tamzin Merchant 

 

Un grain de folie et de la magie 

au bout des doigts. Tel est 

l'adage de la famille Chapelier, 

qui fabrique des chapeaux ma-

giques de génération en généra-

tion. Lorsque son père disparaît 

au cours d'une expédition à la 

recherche d'une plume d'oiseau 

rare, la jeune Cordelia Chapelier 

jure de le retrouver... 

Roman jeune : M554m 
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 LES BALEINES ET NOUS 
India Desjardins 

 

Album hybride proposant une 

rencontre fascinante avec les 

géantes des mers entre docu-

mentaire, légendes, réflexions et 

anecdotes. Fascinée par les ba-

leines depuis l'enfance, la créa-

trice d'Aurélie Laflamme rend ici 

un hommage vibrant à ces ma-

jestueuses créatures des océans.  

Documentaire jeune : 559.5 D459b 

 100 INFOS INSOLITES SUR LES 

OCÉANS 
Jerome Martin 

Des informations et des anec-

dotes insolites associant l'histoire, 

les sciences, l'écologie et les arts 

pour découvrir les mers et les 

océans : les montagnes sous-

marines, les plages de sable noir, 

les organismes marins, les tsuna-

mis, les poissons, entre autres. 

Documentaire jeune : 551.46 M381c 

 50 MISSIONS ANTI-PLASTIQUE 
Martin Dorey 

 

Tu as 2 minutes ? 2 minutes, c'est 

juste ce qu'il faut pour devenir un 

superhéros ! Les océans ont be-

soin de ton aide ! Ta mission si tu 

l'acceptes : les débarrasser du 

plastique qui tue leur écosystème. 

C'est parti ! Grâce à ce guide, 

commence ton entraînement de 

superhéros ! 

Documentaire jeune : 363.7 D695c 

 L’OEUF MODÈLE 
Jory John 

 

Notre héro à lunette est un œuf 

vraaaaaiment modèle! Il nous 

énumère toutes les bonnes ac-

tions qu'il s'efforce de poser 

chaque jour. Mais, un matin, des 

fissures dans sa coquille lui révè-

lent qu'il est littéralement en train 

de craquer à force de vouloir 

rendre tout le monde aussi exem-

plaire que lui. 

Point bleu : J65o 

 N’IMPORTE QUOI, CES ANIMAUX! 
Gaëlle Mazars 

 

Ce livre propose des associations 

entre des animaux et des objets 

qui trompent nos attentes. Par 

exemple, nous avons, d'un côté, 

un cochon et, de l'autre, une 

flaque de boue. En tournant la 

page, nous découvrons: un co-

chon qui fait de la poterie. Près 

d'une vingtaine d'animaux s'illus-

trent ainsi de manière étonnante. 

Point bleu : M475n 

 IL NE FAUT PAS METTRE LES EN-

FANTS AU CONGÉLATEUR 
Michaël Escoffier 

Bienvenue à L'Ogre Gourmand. 

Le chef Bronislav Haddendur va 

vous livrer ses secrets bien gardés 

afin que vous puissiez, vous aussi, 

à la maison, déguster ce met de 

choix qui a fait la réputation et le 

succès de sa cuisine, à savoir: les 

enfants... Cuisinerez-vous? 

Point bleu : E74i 

 TOMATE SECRÈTE 
Michael Buxton 

 

Voici Tomate secrète, l'as des 

déguisements. Quelle tomate 

épatante! Sauras-tu la recon-

naître parmi son équipe d’ali-

ments alléchants? La vé-

géscouade t'aide à devenir fort! 

  

Point jaune : B991t 

 LES ANIMAUX DE LA FORÊT 
Marcella Grassi 

 

Un album sur les animaux des bois 

dans lequel l'enfant est invité à 

glisser deux doigts à travers les 

trous disposés sur les pages afin 

de compléter l'anatomie des 

différentes espèces. 

Point jaune : A598 

 PROMENONS-NOUS DANS LES 

BOIS 

Xavier Deneux 

Album tout carton présentant une 

comptine célèbre dans laquelle 

des enfants profitent de l'absence 

d'un loup pour marcher en forêt, 

mais la bête est en train de s'ha-

biller et elle va bientôt rejoindre 

les enfants, qui devront alors s'en-

fuir. 

Point jaune : P965 


