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Maman est là! : un conte enchan-
teur des steppes de la Mon-

golie 
♦Ichinnorov Ganbaatar 
Alors que le printemps tarde 
à venir dans les pâturages 
de la taïga, une mère, qui 
doit traire les rennes pour 
nourrir son enfant, tente à 
plusieurs reprises de protéger 

son bébé des crocs d’un rusé 
renard. 

Point bleu: G195m 

Où est ma maman? 
♦Julia Donaldson 

Petit Singe n’arrive plus à re-
trouver sa maman. Un papil-
lon propose de l’aider dans 
ses recherches en lui posant 
différentes questions. Ces 
dernières sont toutefois un 
peu trop génériques et les 
erreurs se multiplient. 

 
 

Point bleu: D676o 

Je suis là, je suis là 
♦Marie-Francine Hébert 
Un récit profondément tendre, 
qui invite à plonger dans les 
pensées d’un bambin d’une 
grande sensibilité, aîné de 
trois enfants grandissant au 
sein d’une famille où les gé-
nérations sont tissées ser-
rées et se serrent les coudes, 
même dans les moments les 
plus difficiles. 

Point bleu: H446j 
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Ma mère 
♦Stéphane Servant 

Une fillette fait le portrait de sa 
mère, une femme aimante, à 
la fois sensible, forte et fra-
gile. Malgré les humeurs 
changeantes et les dérou-
tantes absences de la mère, 
celle-ci rassure son enfant 
en lui disant que le chemin 

vers elle, jamais elle ne pour-
rait l’oublier. 

Point bleu: S491m 

Les éternelles. 1, Le don 
♦Priska Poirier 

Stella a 12 ans quand, un matin, 
elle s’évanouit à l’école et que 
sa mère passe la chercher. 
Elle lui annonce qu’elles n’ont 
qu’une heure pour ramasser 
leurs affaires dans la maison 
et quitter les lieux preste-
ment. C’est là que Stella ap-

prend que sa mère est un 
ange. 

 Roman jeune: P753e 

Un piano pour Pavel 
♦Mymi Doinet 
Pavel est un jeune orphelin qui 
possède un don de virtuose. 
Nous le découvrons à la gare, 
tandis qu’il attend un train. 
Au fil de son périple, nous 
découvrons que le garçon va 
à la rencontre d’une mère 
adoptive, mais il croit presque 
qu’elle ne pourra pas venir. 

Roman jeune: D657p 
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Maman veille  
♦Francesco Pittau 

Lorsque les petits du règne ani-
mal dorment à poings fer-
més, leurs mamans veillent 
tendrement sur eux, qu’elles 
soient ourse, lionne, singe, 
hibou, panda, vache, koala, 
raton laveur, chatte ou truie. 
Mais qu’en est-il chez les hu-

mains? 

 
Point jaune: P668m 

Maman ours 
♦Ryan T. Higging 

Michel est un ours solitaire et 
grincheux, qui n'aime ni la 
pluie, ni le soleil, ni même les 
petits animaux tout mi-
gnons. En fait, il n'apprécie 
qu'une chose: les oeufs, qu'il 
cuisine à toutes les sauces 

après les avoir volés. 

 

   Point bleu: H636m 

Je ne suis pas ta maman 
♦Marianne Dubuc 
Otto l'écureuil prend temporai-
rement en charge, chez lui, 
une petite créature blanche 
et poilue qui éclot un jour 
devant sa porte. Or, de jour 
en jour, celle-ci grossit et 
l'écureuil s'inquiète pour son 
confort. 

 

Point bleu: D821j 
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J’aime ma maman 
♦Joanna Walsh 

Une touchante déclaration 
d’amour qu’adresse deux mi-
gnons petits tigres à leur 
maman amusante, protec-
trice, câline et inventive, qui 
fait tout mieux que per-
sonne. 

 

 
Point bleu: W225j 

J’adore ma maman 
♦Camilla de la Bédoyère  

Premier documentaire abon-
damment illustré donnant à 
voir de jeunes animaux blot-
tis contre leur mère. Pour 
chaque espèce en vedette, 
une double page offre 
quelques notions élémen-
taires concernant leurs 

moeurs et comportements.  

 
Documentaire point bleu: 591.563 D331j 

J’aime tout en toi 
♦Emma Dodd 
Album au cours duquel une 
maman koala répond à la 
question de son petit au su-
jet de ce qu’elle aime le plus 
en lui. Énumérant ses quali-
tés et leurs moments de 
tendresse, elle lui affirme 
qu’elle l’aime tel qu’il est. 

 

Point bleu: D639j 

3 

 

Le m de maman 
♦Catherine Moreau 

Pour sa première journée 
d’école, Jules décide de garder 
la lettre « m » de sa maman. 
Cette lettre, qui est en fait 
une peluche, lui permettra 
d’aborder cette journée avec 
sérénité. En effet, grâce à 
elle, l’enfant s’amuse et parti-

cipe avec joie à toutes ses ac-
tivités. 

Point bleu: M837m 

Ah! les mamans! 
♦Nick Bland 

Chaque double page de cet 
amusant album met en 
scène divers types de ma-
man (gracieuses, travail-
leuses, courageuses, etc.) 
interprétés ici par des ani-
maux. 

 

 
Point bleu: B642a 

Les trésors de Lili 
♦Christine Naumann-Villemin 
.Lili la pie a toujours aimé 
amasser des objets magni-
fiques dans son nid, mais ce 
matin elle surprend un re-
nard sur le point de manger 
un oisillon. Alors, elle plonge 
et sauve le petit. 

 

 
Point bleu: N311t 
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