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AGATHA BLACK, 1812  
Janis Mackay 

 

 PAPILLONS 
Martine Richard 

 

Le Japon… Pénélope en rêve 

depuis quelques années et at-

tend une réponse de l’Organisa-

tion des échanges interculturels 

éducatifs à sa demande d’aller 

vivre dix mois dans une famille 

japonaise à la fin de son secon-

daire 5. Mais partir entraîne ques-

tionnements et déchirements. 

Roman adolescent : R513p 

 LE FRACAS ET LE SILENCE 
Cory Anderson 

 

Dans l'Idaho, au cours d'un hiver 

glacial, deux frères tentent de 

survivre sans ressources après la 

mort de leur mère. Pour éviter 

que le jeune Matty soit placé 

dans un orphelinat, Jack Morton 

part à la recherche du butin qui a 

envoyé leur père en prison.  

Roman adolescent : A545f 

 LA MONTAGNE QUI M’A SAUVÉE 
Lauren Wolk 

 

Ruinée par la Grande Dépression, 

la famille d'Ellie quitte la ville pour 

s'installer au cœur d'une forêt 

sauvage. Lorsque son père tombe 

dans le coma à la suite d'un acci-

dent dont elle est tenue pour 

responsable, Ellie part à la re-

cherche d'une sorcière vivant au 

sommet de la montagne dans 

l'espoir de le guérir. 

Roman adolescent : W862m 

 FANTASTIQUES CHEVALIERS ET 

CHÂTEAUX FORTS 
Laura Buller 

En route pour un voyage au 

temps des chevaliers ! Partons à 

la découverte des châteaux les 

plus spectaculaires du monde 

entier. Observons comment y 

vivaient les chevaliers et les rois et 

comment ils se protégeaient en 

cas d'attaque ou de siège. 

Documentaire jeune : 728.81 B936f 

 UNE CHOSE ÉTRANGE ET GENTILLE 

(ET INVISIBLE) 
Vincent Lambert 

Un garçon, doté d’une énergie 

qu’il maîtrise mal, découvre peu 

à peu que sous le feu qui l’anime 

se cache une version de lui plus 

apaisée. Au fil des expériences, 

des mauvais coups, des doutes et 

des peurs, il apprivoisera sa place 

dans le monde, tout à la fois in-

fime et importante. 

Documentaire jeune : 841.92 L222c  

 LES SECRETS DES MOMIES 
Tom Froese 

 

Une présentation des momies 

égyptiennes pour découvrir leur 

fonction, le processus de momifi-

cation ou encore le déroulement 

des funérailles. Des secrets des 

embaumeurs aux histoires de 

pilleurs de tombes, en passant 

par la momification des animaux, 

découvre les réponses à toutes 

ces questions dans ce livre! 

Documentaire jeune : 393.3 F926s 
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 LAMA KROFT ET LE VOL DU 

CALEÇON 
Angela Woolfe 

Lama Kroft est une espionne, spé-

cialiste du camouflage et du 

combat sabot à sabot, prête à 

tout pour sauver le monde. Lors-

qu'elle reçoit l'appel de son supé-

rieur, celui-ci lui confie une mission 

impossible, retrouver un caleçon 

à bananes. L'avenir de la planète 

est en jeu. 

Point bleu : W913L 

 LES RÈGLES ET LES RESPONSABILITÉS 
Louise Spilsbury 

 

Pourquoi devons-nous nous plier à 

des règles? Cela peut parfois être 

difficile de ne pas simplement 

faire ce que l’on veut, mais les 

règles sont créées pour aider les 

gens à faire les bons choix et à 

prendre soin d’eux-mêmes, des 

autres et du monde qui les en-

toure. Pourquoi ne pas en décou-

vrir quelques-unes? 

Documentaire jeune : 323.6 S756r 

 PANKO. 1, TERREUR SUR L’ÎLE DE LAS-

CAR 
Alain M. Bergeron 

Les scientifiques prétendent que 

les dinosaures et les humains ne 

se sont pas côtoyés sur la Terre. Ils 

ont raison… en partie. Car il y a 

une exception : l’île de Lascar, 

une étendue immense et oubliée 

au beau milieu du Pacifique où, 

encore aujourd’hui, des humains 

foulent le même sol que les dino-

saures. 

Roman jeune : B495p 

 LE CROCO QUI VIT CHEZ PAPI 
Élodie Duhameau 

 

Un album savoureux d'humour et 

de tendresse, qui relate la coha-

bitation mouvementée d'un vieil 

homme d'une grande sensibilité 

et d'un jeune croco enjoué et 

affectueux. L’autrice sensibilise au 

détour les jeunes lecteurs à la 

cause et à la réalité animales. 

Car comme Papi dit : « Personne 

n’aime vivre en cage. » 

Point bleu : D869c 

 LA BOÎTE AUX LETTRES 
Pierrette Dubé 

 

Octave envie beaucoup son 

amie Félicie qui reçoit des lettres 

de sa cousine Célestine. Pourquoi 

n’en reçoit-il jamais, lui?? Proba-

blement parce qu’il n’a ni boîte 

aux lettres ni cousine. Pour régler 

ces petits détails, Octave se rend 

chez le quincaillier… 

Point bleu : D814b 

 LAVE-TOI LES MAINS, M. PANDA 
Steve Antony 

 

M. Panda est venu à la rescousse 

de ses amis animaux pour leur 

apprendre à se laver les mains! Sa 

leçon comprend le pourquoi, le 

quand et le comment de cette 

habitude bonne pour la santé, et 

ses copains sont très heureux de 

l’écouter. Le serez-vous égale-

ment? 

Point bleu : A635L 

 MAX ET LAPIN. LE LIVRE DES 

PROBLÈMES ET DES SOLUTIONS 
Astrid Desbordes 

Max se dit que pour chaque pro-

blème il y a une solution. Mais il 

ne s'entend pas toujours avec ses 

parents sur la définition d'un pro-

blème et sur le choix de la solu-

tion. Une histoire amusante pré-

sentant différentes difficultés du 

point de vue de l'enfant. 

  

Point jaune : D444m 

 TOUS MES TOUTOUS 
Gaëlle Duhazé 

 

Les tout-petits sont invités à laisser 

libre cours à leur créativité et à 

leur humour en interchangeant 

les têtes, troncs et bas du corps 

de chacune de ces bêtes, qui 

s'animent sur des pages carton-

nées que l'on a scindées en trois 

sections à coordonner et dont les 

actions sont décrites en une 

courte phrase. 

Point jaune : D869t 

 SAVEZ-VOUS PLANTER LES 

CHOUX? 

Nathalie Dieterlé 

À chaque double page, apparait 

un personnage qui enrichit la 

comptine si bien connue de tous, 

en jouant avec elle. Un récit origi-

nal, amusant et fantaisiste qui ne 

manquera pas de donner envie 

de chanter ! 

Point jaune : D565s 


