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Ti-Jos Connaissant 
♦Jennifer Tremblay 

Ti-Jos Connaissant savait tout, 
ou du moins, c'est ce qu'il 
croyait. Un jour, ses voisins lui 
posent une question toute 
simple à laquelle il ne sait 
pas répondre. Bien décidé à 
ne pas rester dans l'igno-
rance, Ti-Jos fait ses bagages 

et part sur la route, à la re-
cherche de la connaissance. 

Point bleu: T789t 

Trois loups dans une biblio-
thèque 

♦Alain Serres 
La bibliothécaire Noasette 
veut attirer les enfants pour 
une heure du conte, mais ce 
n'est pas facile. Heureuse-
ment, la figure du loup con-
teur va fonctionner. Chaque 
semaine, un énorme loup ra-

conte aux enfants une nou-
velle histoire. 

Point bleu: S488t 

L’histoire de la petite bestiole 
♦Caroline Merola 
Un narrateur nous présente la 
petite bestiole qui sera le per-
sonnage central de son his-
toire. Elle habite en forêt et 
elle s'ennuie, car elle n'a pas 
d'ami. Elle exige au narrateur 
de lui en donner un. Il va 
alors diriger son aventure 
vers la ville. 

 

Point bleu: M567h 
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La petite fille qui inventait des 
histoires 

♦Pamela Zagarenski 
 Album où l'on suit une petite 
fille adorant la lecture qui, 
alors qu'elle rentre chez elle 
avec un livre magique em-
prunté à l'école, échappe en 
chemin toutes les lettres du 

texte par mégarde. Un renard 
qui la suit s'empare alors de 

ces mots épars et la suit.. 

Point bleu: Z18p 

L’écrivain abominable 
♦Anne-Gaëlle Balpe 

Mettant en scène un jeune gar-
çon qui ne s'intéresse pas du 
tout aux livres, ce roman 
plongera celui-ci, de même 
que le lecteur, dans une 
aventure rocambolesque qui 
suit le fil conducteur de la 
fiction de l'abominable écri-

vain.  

 
Roman jeune: B195e 

Les vieux livres sont dange-
reux 
♦François Gravel 
Pendant que Mathieu tra-
vaille au milieu des vieux 
bouquins, nous découvrons 
une foule d'informations 
inusitées tirées de l'histoire, 
qui montre que les livres ap-
partenant au passé donnent 
parfois un peu le frisson. 

.  
Roman jeune: G775v  
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Lis-moi une histoire! 
♦Bénédicte Carboneill 

Un loup est réveillé par un papa 
qui raconte une histoire à son 
fils. Soudain, le papa s'arrête 
et referme le livre. Le loup, 
qui veut connaître la fin de 
l'histoire, cherche un nou-
veau lecteur mais tout le 
monde se méfie de lui, sauf 

le petit lapin téméraire. 
 

Point bleu: C264L 

Je l’attends, je l’attends... 
♦Pef 

Une fillette ne cesse de se ré-
péter "Je l'attends... je l'at-
tends...", mais quel est cet ob-
jet ou cette personne qu'elle 
espère si ardemment? Est-
ce un ami? Est-ce le grand 
amour? Une chose est sûre, 
le lecteur pourra trouver ré-

ponse à ses propres questions 
à travers les pages de ce livre. 

Point bleu: P375j 

Ce livre n’est pas le bon! 
♦Richard Byrne 
Bella et Bruno s'amusent à 
sauter à cloche-pied lorsqu'ils 
se retrouvent soudainement 
projetés hors de leur livre. 
S'amorce alors une aven-
ture des plus fantaisistes 
pour retrouver leur chemin. 
Ils se retrouveront ainsi dans 
une bande dessinée, un docu-
mentaire sur l'Égypte, etc. 

Point bleu: B995c 
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Qui l’eût cru! 
♦Noritake Suzuki  

En regardant, par la fenêtre, un 
jeune garçon perdu dans ses 
pensées croit qu'il n'a aucun 
talent particulier et qu'il envie 
le rhinocéros, par exemple, 
pour la luisance de sa peau. 
Un album où l'on constate 
que l’on croit souvent à tort 

que l'herbe est plus verte chez 
son voisin.  

Point bleu: S968q 

Nous sommes dans un livre! 
♦Mo Willems 

Gérald est un pachyderme plu-
tôt réservé et réfléchi, tandis 
que Rosie est une petite truie 
impulsive et pétillante de vie. 
Tous deux sont les meilleurs 
amis du monde et réussis-
sent, grâce à leurs caractères 
complémentaires, à dénouer 

les petits drames du quotidien.  

 

Point bleu: W699n 

La montagne de livres 
♦Rocio Bonilla 
Depuis qu’il est tout petit, Lucas 
est persuadé qu’il est né pour 
voler et pour lui, avec les 
livres, c’est le coup de foudre. 
À mesure qu’il termine un 
livre, il le dépose sous lui, de 
sorte qu’il se crée une véri-
table montagne de volumes 
qui l’élève (littéralement) jus-
qu’au ciel. 

Point bleu: B715m 

3 

 

Il n’y a pas de dragon dans 
cette histoire 

♦Lou Carter 
Vexé d'avoir toujours le mau-
vais rôle dans des contes où 
on fait de lui le kidnappeur 
de princesses et la cible à 
abattre par leurs chevaliers 
servants, un dragon s'enfuit 
de son livre et se met en 

quête d'une histoire dont il se-
ra, pour une fois, le héros. 

Point bleu: C324i 

C’est l’histoire 
♦Anne Crausaz 

Singe, Éléphant, Souris et Lapin 
attendent l'arrivée de ma-
dame Ourse, qui a l'habitude 
de leur raconter une histoire 
par semaine. Chaque fois 
que madame Ourse com-
mence à lire, en deux temps 
trois mouvements, toute la 

bande part en expédition vivre 
des aventures extraordinaires.  

Point bleu: C897c 

Détective mystère 
♦Julia Donaldson 
Mystère est une chienne dotée 
d'un odorat extraordinaire et 
elle aide son jeune maître à 
retrouver des objets égarés. 
Or, le lundi, c'est jour de con-
gé: elle accompagne le 
bambin à l'école pour se dé-
lecter de l'odeur des livres 
d'histoires que lui racontent 
les enfants. 

Point bleu: D676d 
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