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Gaston 
♦Kelly DiPucchio 

Album où l’on suit l'histoire de 
deux familles de chien ayant 
chacune un rejeton mal as-
sorti à leur race. Madame 
Caniche convient avec ma-
dame Bouledogue qu'il y a 
probablement eu un malen-
tendu et décident d'échanger 

sa petite progéniture avec la 
sienne. 

Point bleu: D596g 

L’enfaon 
♦Éric Simard 
Leïla est tombée amoureuse 
de L'enfaon, un garçonnet qui 
a été sauvé d'une maladie 
mortelle en se faisant greffer 
des gènes de faon. Lente-
ment, à coup de patience, de 
compréhension et d'amour, 
Leïla réussira à gagner la con-

fiance de L'enfaon.  

 Roman jeune: S588e 

La pieuvre qui voulait jouer du 
piano 
♦Wajdi Mouawad 
Un magnifique album rela-
tant la quête d'un jeune 
poisson qui est l'occasion de 
célébrer la différence, mais 
également de rendre hom-
mage non seulement à un 
célèbre pianiste canadien, 
mais également à l'art musical. 

Point bleu: M924p 
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Gaivrotte, l’ogre végétarien 
♦Caroline Barber 
 Gaivrotte est un petit ogre re-
jeté par les siens pour n'avoir 
pas réussi son épreuve initia-
tique devant confirmer son 
goût pour la chair fraîche. Or, 
l'ennui est que Gaivrotte 
n'aime pas la viande...  

 

Roman jeune: B234g 

Léo cœur d’Indien 
♦Anne-Gaëlle Balpe 
Léo a des "particularités senso-
rielles" grâce auxquelles il ap-
préhende le monde d'une 
manière qui diffère de celle 
de la plupart des gens. Or, le 
jeune garçon sait pertinem-
ment qu'il doit ses sens très 
aiguisés aux superpouvoirs 

d'Indien qu'il porte en lui! 

 Roman jeune: B195L 

La grande rivière 
♦Anne Rossi 
Grenouille est née avec les 
mains palmées. Selon la tra-
dition, elle aurait dû être 
abandonnée dans la mon-
tagne. Mais sa mère avait 
refusé, pensant que la petite 
deviendrait guérisseuse 
comme elle. 

 

Roman jeune: R831g  
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Peter, le chat debout 
♦Nadine Robert 

Un matin, pendant qu'il prend 
son déjeuner, Phil reçoit un 
paquet. À l'intérieur, il y a le 
chat Peter. Ce chat est 
unique, car il marche sur ses 
deux pattes arrière. En 
somme, Peter préfère de loin 
les comportements humains 

aux comportements des chats. 

Point bleu: R642p 

Les yeux verts 
♦Li Lamarre 
Neige est une chatte blanche 
aux yeux jaunes.. Une chatte 
éprise de liberté. Au terme 
d’un long voyage, riche et 
éprouvant, elle va rencontrer 
Tao, chat noir aux yeux verts… 

 

 

   Point bleu: L216y 

Boris Brindamour et la robe 
orange 
♦Christine Baldacchino 
Album au cours duquel on 
raconte comment le petit 
Boris aime aller à la garderie 
pour jouer, mais aussi, parce 
qu'il peut alors enfiler cette 
jolie robe orange qui lui rap-
pelle les tigres, le soleil et les 
cheveux de sa maman rousse.  

Point bleu: B175b 
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Tu n’es pas (si) petit! 
♦Anna Kang 

Album au cours duquel on ob-
serve des créatures velues se 
disputer en affirmant que 
l'autre est petit ou grand. Or, 
lorsque d'autres créatures 
encore plus grandes ou plus 
petites débarquent, la taille 
des créatures devient tout à 

coup bien relative... 

Point bleu: K16t 

Le crocodile qui avait peur de 
l’eau 

♦Gemma Merino 
Un jeune crocodile effrayé par 
l'eau cherche désespéré-
ment un moyen de s'amu-
ser avec ses frères et soeurs, 
qui adorent nager alors que 
lui préfère nettement grimper 
aux arbres. 

 
Point bleu: M562c 

Je ne veux pas être une gre-
nouille 
♦Dev Petty 
Deux grenouilles, un père et 
son fils, ont une discussion 
autour des rêves de l'enfant. 
La jeune grenouille voudrait 
être un autre animal que ce 
qu'elle est. Tranquillement, 
son père lui explique qu'il est 
impossible de changer de na-
ture.  

Point bleu: P512j 
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Poils aux pattes 
♦Ingrid Chabbert 

Album où l'on suit une petite 
grenouille moquée par ses 
pairs parce qu'elle a du poil 
aux pattes. Même en enfi-
lant ses bas, elle n'arrive pas 
à les cacher. Elle décide donc 
de déménager au fond du 
marais, sur une pierre au soleil 

à l'abri des regards indiscrets. 

Point bleu: C426p 

Le Raboultaf 
♦YannWalcker 
Alice-Malice s'ennuie au Pays 
Parfait, où tout est si propre et 
si bien rangé que les arbres 
sont peignés avec une raie 
au milieu et que les crottes 
de chien sentent bon la les-
sive. Le fait qu'elle désire par-
courir le monde fait désespé-

rer sa famille. 

Point bleu: W155r 

Olivier cherche sa place 
♦Cale Atkinson 
Olivier est une pièce de casse-
tête qui a bien hâte de trou-
ver sa place. Sera-t-elle ni-
chée dans un endroit aussi 
palpitant, excitant ou ex-
traordinaire qu'un repaire de 
pirates ou que le plastron 
d'une licorne voyageant dans 
l'espace intersidéral?  

 Point bleu: A875o 
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