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Raconte-moi une histoire qui 
fait peur 

♦Sean Taylor 
Lorsque le narrateur le ques-

tionne sur ce qu'il a envie de 

faire de sa journée, un mi-

gnon petit monstre violet 

répond qu'il aimerait bien 

devenir le héros non pas 

d'une histoire drôle, mais 

d'une histoire effrayante. 

 Point bleu: T246r 

À la tombée de la nuit  
♦Enrique Quevedo 
Enrique Quevedo s'est penché 

sur un problème qui a traver-

sé les époques: les enfants et 

les monstres éprouvent de 

la difficulté à vivre en harmo-

nie. L'ouvrage de l’auteur est 

divisé en deux sections: des 

conseils utiles pour les en-

fants, suivis de conseils utiles 

pour les monstres. 

Point bleu: Q5a 

Klovis et les monstres 
♦Alain M. Bergeron 
Klovis rêve de devenir un su-

perhéros. Aujourd'hui, sa 

soeur s'aventure dans une 

pièce de la maison qui leur 

est interdite: celle où leurs 

parents entreposent les 

monstres qu'ils créent pour 

un studio de cinéma! 

 

Roman jeune: B496k 
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Les nouveaux dinosaures 
♦Noé Carlain 
Connais-tu les nouveaux dino-
saures, ceux qui vivent autour 
de nous, comme la bibliothé-
cus, le vélociraptor, l'inspec-
tosaure ou le bébécéros ? 
Bienvenue au pays des 
monstres modernes - et 
gare à toi : le plus terrifiant 
n'est pas celui qu'on croit... 

Point bleu: C278n  

Le musée des monstres 
♦Lauren Oliver 
Trois orphelins ont grandi en-

semble à l'abri des murs du 

Musée des horreurs de Dum-

frey : Sam, le garçon le plus 

fort du monde, Philippa, une 

médium, et Thomas, un 

acrobate. Mais quand Max, 

une lanceuse de couteaux, 

rejoint le groupe, de terribles 

événements s'enchaînent. 

Roman jeune: O48m  

Comment élever le monstre 
du placard 
♦Antoine Dole 
Bien décidé à éduquer le 

monstre du placard qui le 

pousse à faire des bêtises, 

un petit garçon essaie de lui 

apprendre à se laver les 

dents, à coiffer ses cheveux 

en broussaille ou à ne pas dire 

de gros mots. 

Point bleu: D663c  
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Monstre de compagnie 
♦William Bee 
Albert a inscrit Sidney au Con-

cours mondial du meilleur 

monstre de compagnie. Pour 

être couronné, le champion 

doit être couvert de verrues, 

voler très haut, abriter de 

nombreux parasites, faire 

des pets nauséabonds et 

cracher du feu. Sidney tente de 

faire de son mieux. 

Point bleu: B414m 

Le petit magasin de monstres 
♦R. L. Stine 
Bienvenue au petit magasin 

des monstres! Si vous cher-

chez un monstre de compa-

gnie, c'est l'endroit tout indi-

qué! On vous présentera 

toute une panoplie de créa-

tures: de celles qui puent le 

plus à celles qui dorment le 

plus.  

Point bleu: S859p 

Plus gr que le ventre 
♦Michaël Escoffier 
Album qui enjoint le lecteur a 

prendre garde au monstre 

vorace qui peuple ses pages, 

car celui-ci dévore tout sur 

son passage. Maintenant 

qu'il n'a plus rien à manger, il 

s'avance dangereusement 

vers celui ou celle qui tient le 

livre pour n'en faire qu'une 

bouchée!  

Point bleu: E74p 
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Au dodo, les monstres! 
♦Ed Vere 
Plus le récit avance, plus le 

monstre se rapproche hypo-

thétiquement du lecteur. 

Mais, il s'agit en réalité d'une 

petite créature verte aux 

grands yeux globuleux sur 

un vélo rouge, qui est sur le 

point d'aller se coucher. 

 

Point bleu: V489a 

Comment ratatiner les 
monstres? 

♦Catherine Leblanc 
Petit précis humoristique 

d'extermination de monstres, 

illustrant les moyens à pren-

dre pour "ratatiner" les gros, 

qui sont souvent bêtes et 

faciles à effrayer, les petits, 

qui sont faibles et sans dan-

ger, les moyens qu'il faut igno-

rer, etc… 

Point bleu: L445c 

Je veux un monstre! 
♦Élise Gravel 
Winnie aimerait bien avoir un 

monstre de compagnie. Elle 

promet de bien s'en occuper, 

de le nourrir, de l'emmener 

en promenade et de ramas-

ser ses crottes... Mais elle se 

rend vite compte qu'avoir 

son propre monstre de-

mande beaucoup de travail... 

 

Point bleu: G775j 
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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 pe-

tit 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 

Aaah! bécédaire 
♦Élaine Turgeon 
Des monstres rigolos avec des 

mines peu ragoûtantes tra-

versent les pages de cet abé-

cédaire d'interjections et 

d'onomatopées. L'interjec-

tion permet d'exprimer une 

réaction, de communiquer 

un message, de représenter 

une image sonore ou encore 

un évènement. 

Point bleu documentaire: 441 T936a 

Tous les monstres ont peur 
du noir 
♦Michaël Escoffier 
Album qui montre que les 

monstres ont eux aussi peur 

du noir, pleurent et font des 

cauchemars. Derrière leurs 

hurlements et leurs airs ef-

frayants, leurs claquements 

de dents et leurs tremble-

ments, ces monstres ont un 

coeur d'enfant. 

Point bleu: E74t 
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