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Frangins! 
♦Rocio Bonilla 

Un frère et une soeur évoquent 

leur relation. S'ils se disputent 

souvent, ils sont également 

heureux de jouer ensemble. 

Un album en tête-bêche qui 

présente l'histoire du point 

de vue de chacun des deux 

personnages. 

 

Point bleu: B715f 

Juré, craché!  
♦Carine Paquin 

Olivia et Léon sont frère et 

soeur et ils ont décidé de ra-

conter leurs aventures, sans 

prince ni princesse. Bien qu'ils 

n'aient pas de superpouvoirs, 

il leur arrive quand même 

des péripéties extraordinaires 

et ils nous offrent sept his-

toires pour nous les partager. 

Roman jeune: P219j 

Il n’est jamais trop tôt pour 
dire je t’aime 
♦Angela Portella 
Une magnifique histoire qui 

raconte l'attente d'un enfant 

prématuré au sein d'une 

famille, de sa naissance à 

son retour à la maison parmi 

les siens. Une ode à l'amour 

fraternel et parental. 

 

Point bleu: P843i 
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L’héritage des jumeaux diabo-
liques 

♦Gareth P. Jones 
 Depuis la mort mystérieuse 

de leurs parents, les jumeaux 

Ovide et Lorelei Applecoat 

vivent seuls dans le manoir 

familial et recherchent acti-

vement le moyen le plus in-

génieux pour éliminer l'autre 

afin de toucher pleinement 

 l'héritage.  

Roman jeune: J77h 

Les jumeaux Tapper. 1, Tous les 
coups sont permis 

♦Geoff Rodkey 
Roman graphique qui raconte 

la guerre que se livrent un 

frère et sa soeur jumelle 

avec pour cadre la famille et 

l'école. L'histoire est faite de 

petites scènes humoris-

tiques avec l'intervention des 

différents personnages de l'his-

toire.  

Roman jeune: R692j 

Les Tigres bleus. 1, Le royaume 
de sable 
♦Yves Trottier 
Au royaume de Hudor, les 

lacs et les rivières n'existent 

plus. Les cités se livrent des 

guerres impitoyables pour 

l'accès à l'eau potable tandis 

que des hordes de brigands 

parcourent le territoire et sè-

ment la terreur.  

Roman jeune: T858t  
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Je veux un grand frère 
♦Séverine Vidal 

Dans cet album, le petit gué-

pard demande à sa mère 

d'avoir un grand frère pour 

son anniversaire. Cette der-

nière lui répond cependant 

que cela est impossible 

puisqu'il faudrait qu'il soit né 

avant, comme c'est son 

propre cas vis-à-vis sa petite 

soeur Mila.  

Point jaune: V649j 

Mon petit frère est un 
monstre! 

♦Isabelle Wlodarczyk 
Une fillette blondinette 

s'assoit à côté d'une vieille 

dame sur un banc de parc 

en lui déclarant que son petit 

frère est un monstre. Afin de 

prouver qu'elle n'exagère pas, 

elle dresse la liste de tous les 

méfaits de son cadet. 

 
Point bleu: W836m 

Loupy le lapin 
♦Ame Dyckman 
L'histoire d'un loup adopté par 

une famille de lapins. Cette 

situation ne plaît pas du tout 

à Lili, qui était jusque-là en-

fant unique. Un album qui 

aborde avec humour les 

questions de la différence et 

de l'acceptation de l'autre.  

 

Point bleu: D994L 
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Petits frères et petites soeurs 
♦Monica Arnaldo 

Quatre petits frères et petites 

soeurs font part des frustra-

tions qu'ils ressentent dans 

leur vie quotidienne. Subtile-

ment, l'histoire se trans-

forme peu à peu pour reflé-

ter les bons côtés d'avoir un 

frère ou une soeur aînés : un 

coup de main au besoin, un 

complice, un ami pour la vie. 

Point bleu: A743p 

Splat et le bébé surprise! 
♦Rob Scotton 

Tout heureux de devenir grand 

frère, le chat Splat se donne 

du mal pour préparer l'arrivée 

du bébé. Mais quelle n'est 

pas son inquiétude lorsqu'il 

découvre qu'un bébé croco-

dile doit venir vivre à la mai-

son quelques jours. Splat se 

montre alors courageux pour 

remplir son nouveau rôle. 

Point bleu: S431s 

Petites sœurs 
♦Tomo Miura 
Une petite fille imagine ce que 

serait sa vie si elle avait une 

ou plusieurs petites soeurs : 

elles pourraient partager des 

gâteaux ou leur lit et feraient 

tout un tas d'âneries. 

 

 

Point bleu: M685p 
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Gaston 
♦Kelly DiPucchio 

Une singulière histoire d'adop-

tion faisant écho à celle du 

«Vilain petit canard», mais en 

y illustrant avec simplicité et 

humour que l'enfant 

s'adapte et se moule à sa 

famille adoptive qui le définit 

bien au-delà des apparences. 

 

Point bleu: D596g 

Mon frère & moi 
♦Yves Nadon 

Chaque été, le jeune narrateur 

et son grand frère nagent jus-

qu'à un immense rocher, 

d'où l'aîné s'élance pour 

plonger dans l'eau. Le cadet 

avait l'habitude de le regar-

der, mais cette année, son 

frère lui dit qu'il est mainte-

nant temps qu'il affronte ses 

peurs. 

Point bleu: N138m 

Mon royal petit frère 
♦Sally Lloyd-Jones 
Il était une fois une magni-

fique princesse, gentille, intelli-

gente, dotée d'une extraordi-

naire chevelure (je veux par-

ler de Moi bien sûr) qui vit 

naître un abominable tyran : 

mon royal petit frère. 

 

Point bleu: L793m 
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