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Le livre noir sur la vie secrète 
des animaux. 1, L’école 

♦François Gravel 
Ce premier titre propose de 
découvrir les écoles ultrase-
crètes où les jeunes bêtes à 
plumes et à poils appren-
nent tout ce qu’il y a à savoir 
non pas pour obéir à la gent 
humaine, mais plutôt pour lui 
jouer des tours et, surtout, évi-
ter de lui ressembler! 

Roman jeune: G775L 

Mammouth Rock 
♦Eveline Payette 

Louis doit faire un exposé oral 
sur son animal de compagnie. 
À la grande surprise de tous, il 
choisit de présenter le mam-
mouth. Encore plus éton-
nant, il parle d'une nouvelle 
espèce d'éléphantidé poilu, 
jusqu'ici inconnue : le mam-
mouth rock. 
 

 
Roman français: P344m 

Ma jumelle & moi. 1, Une rentrée 
mémorable! 
♦Carolyn Chouinard 
Anaïs et Maya sont des ju-
melles identiques. En appa-
rence du moins, puisque 
sous leurs boucles blondes, 
elles dissimulent des carac-
tères très différents. Alors 
que la première est très dis-
crète, la seconde est un véri-
table moulin à paroles et tient 
difficilement en place. 

Roman jeune: C552m 
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Les héros de ma classe. 1, La 
folle envie de Jérémie 

♦Jocelyn Boisvert 
 Jérémie adore les sports, il en 
rêve, il en mange. C’est la ré-
création à l’école, et pendant 
la récréation, les parties de 
soccer, c’est sacré. Mais voilà, 
il a une énorme envie de pipi. 
La plus sage décision serait 
d’aller au petit coin au plus 
vite, mais Jérémie ne veut pas 

manquer le début de la partie. 
Roman jeune: B684h 

Le 6. 2, Françis l’intrépide 
♦Jean-François Roberge 

Francis fait son entrée au se-
condaire. Alors qu’il com-
mence à peine à s’orienter et 
à mesurer la charge de tra-
vail qu’un étudiant doit 
abattre au secondaire, voilà 
qu’on lui propose coup sur 
coup de faire partie de 
l’équipe d’improvisation et de 
signer des chroniques dans le 

journal étudiant. 

Roman jeune: R638s 

Collection : Les chemins de 
l’école 
♦Divers auteurs 
Série de documentaires, ins-
pirés des reportages télévi-
sés éponymes, donnant à 
plonger dans le quotidien 
exceptionnel de jeunes éco-
liers des quatre coins du 
globe pour lesquels le che-
min jusqu’à l’école constitue 
un voyage semé d’embûches 
et de dangers.  

Documentaire jeune : par pays  
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Lolotte à l’école 
♦Clothilde Delacroix 

Lolotte, la petite truie humani-
sée, anticipe sa rentrée à 
l’école. Heureusement, Cro-
cotte le crocodile et Cocotte 
la poulette lui vantent tant 
et si bien les joies qui les at-
tendent qu’elle s’endort 
complètement rassurée et 
passe la nuit à rêver du bon-
heur qu’elle aura à apprendre. 

Point jaune: D332L 

La princesse de partout 
♦Lucie Bergeron 
Il était une fois une princesse 
qui se sentait partout chez elle 
grâce à cette petite poche de 
robe à bretelles dans laquelle 
elle traînait son royaume, 
son château et la campagne 
environnante. Mais vint le 
jour où on lui acheta une 
robe de grande fille pour 
qu’elle puisse faire son entrée à 

 la grande école...  

 Point bleu: B496p 

Si tu ne vas pas à l’école... 
♦Ingrid Chabbert 
Une maman menace genti-
ment son fils de petits ennuis 
s’il ne veut pas aller à l’école. 
Or, voyant qu’il n’y a rien à 
faire, elle lui dit que la seule 
solution est qu’il redevienne 
un bébé, puisqu’il n’y a que 
les bébés qui ne vont pas à 
l’école!  

 

Point bleu: C426s 

2 

 

Le petit ogre veut aller à 
l’école 

♦Marie-Agnès Gaudrat 
Petit ogre refuse de manger: il 
veut aller à l’école pour ap-
prendre à lire. Ses parents 
doivent se plier à sa requête. 
Maintenant, il sait lire et il ne 
s’ennuie jamais.  

 

 

Point bleu: G961h 

Il y a un serpent dans mon 
école! 

♦David Walliams 
Aujourd’hui, tous les élèves de 
M. Joyeux ont le droit d’appor-
ter leur animal de compa-
gnie en classe. Si certains 
d’entre eux se présentent 
avec une gerbille mignonne 
à croquer, Miranda, elle, fait 
une entrée remarquée sur le 

dos de Gédéon, son immense 
 python. 

Point bleu: W211i 

À l’école, il y a des règles! 
♦Laurence Salaün 
Album qui décline une tren-
taine de règles à suivre (ou 
non…) à l’école et vivre en har-
monie. On incite ainsi, à la 
blague, le lecteur à ne pas 
franchir certaines limites des 
règles de savoir-vivre, dont 
on a joyeusement souvent 
illustré le contraire de croquis 
satiriques mordants.  

Point bleu: S161a 
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Je suis en retard à l’école 
parce que... 

♦Davide Cali 
Interrogé par la maîtresse sur 
la raison de son énième re-
tard, un bambin se lance 
dans une histoire rocambo-
lesque au fil de laquelle les 
excuses toutes plus farfe-
lues et saugrenues les unes 
que les autres s’enchaînent à 
un rythme effréné. 

Point bleu: C153j 

Le pays du fond de la classe 
♦Didier Lévy 
Un enfant raconte son strata-
gème pour arriver à s’évader 
dans ses rêveries, pendant 
qu’il est en classe. Littérale-
ment, en faisant semblant 
d’être attentif, assis au fond 
de la classe, il prend son en-
vol et part rejoindre le ciel où 
tous les rêveurs se rencon-
trent poliment en silence. 

Point bleu: L668p 

Mon premier jour d’école 
♦Jane Godwin 
Album proposant de découvrir 
en parallèle le premier jour 
d’école de cinq enfants d’une 
même classe, mais d’ori-
gines ethniques diverses : 
les préparatifs, les présenta-
tions, les amis, la visite de 
l’école, une petite pause, la 
récréation, l’heure du range-
ment, l’heure des parents, etc.  

Point bleu: G591m 
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