
1 

 

 

 
 

 

6 

 

Un gros rat dans ma maison 
♦Nadia Budde 
Un gros rat blond s'est installé 
dans la maison du héros, sa-
lissant son salon et volant 
ses chaussons. Un jour, l'ani-
mal disparaît et le jeune gar-
çon se sent seul. 
Une jolie fable pour nous ex-
pliquer qu'une présence a du 
positif, même si elle est parfois 

gênante. 

 Point bleu: B927g 

Les étoiles  
♦Jacques Goldstyn 

Un jeune garçon juif et une pe-
tite fille musulmane se ren-
contrent dans un parc, dans 
le Mile End : quartier populaire 
de Montréal. Ils réalisent 
bientôt qu'ils partagent une 
passion profonde pour les 
étoiles et les constellations, 

 
 

 Point bleu: G624e 

Le jardinier qui cultivait des 
livres 
♦Nadine Poirier 
Album où l'on raconte com-
ment une fillette et un vieux 
jardinier solitaire se lie d'ami-
tié. Toujours affairé à planter 
des mots dans la terre, pour 
y faire pousser des récits, le 
vieil homme savourait jusqu'à 
présent sa vie en solitaire. 

Point bleu: P753j 
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On ne mange pas son meil-
leur ami! 

♦Simone Lia 
Laurence, un poulet, décide 
un jour de manger Marcus, le 
ver de terre. Ce dernier en-
tame alors la conversation 
avec Laurence, pour ne pas 
se faire manger. Une  histoire 
d'amitié drôle et fantaisiste. 

 

Roman jeune: L693o  

4998 amis 
♦Davide Cali 

Petite plaquette portant à réflé-
chir au phénomène de l'ami-
tié virtuelle créé par les ré-
seaux sociaux, et à comparer 
celui-ci à l'amitié réelle, celle 
qui prend forme dans la vie 
de tous les jours et non seu-
lement sur un écran. 

 

Documentaire jeune: 843.92 C153q  

A.I., amis imaginaires 
♦Betty Piccioli 
Depuis sept ans, des millions 
d'amis imaginaires se sont 
matérialisés et cohabitent 
avec les humains. Quand les 
disparitions inexpliquées 
d'enfants se multiplient, Ele-
na, 12 ans, et son lion dandy, 
John, se lancent à leur re-
cherche. 

Roman jeune: P589a  
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Le lion et le rat 
♦Attilio Cassinelli  

Un rat prie le lion qui l'a fait pri-
sonnier de lui rendre sa liberté 
en arguant qu'il pourrait bien 
avoir besoin de lui un jour. Ce 
dernier ne regrette pas son 
geste quelques jours plus 
tard, lorsqu'il se retrouve cap-
tif d'un filet de braconnier. 
Une amitié est née. 

 
Point jaune: C345L 

Veux-tu être mon ami? 
♦Molly Potter 
L'album propose une foule de 
petites saynètes sur l'amitié, 
racontées en un seul énoncé. 
L'intention est d'informer 
l'enfant sur ce qu'est un ami, 
de lui apprendre à être gentil, 
à bien réagir dans une situa-
tion de conflit, et lui apprendre 

qu’avoir un bon ami est 
quelque chose de précieux. 

Point bleu documentaire : 158.25 P868v 

Satanés lapins! 
♦Ciara Flood 
Monsieur Ours aime sa tran-
quillité. Lorsqu'une famille de 
lapins s'installe près de chez 
lui, il décide de les effrayer. 
Mais bientôt, la solitude lui 
pèse. Un album sur la rela-
tion aux autres, l'amitié et la 
solidarité. 

 

Point bleu: F631s  
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Reviens, je m’ennuie! 
♦Jory John 

De bon matin, Blanco le canard 
file chez son ami Bruno en 
imaginant déjà tout ce qu'ils 
pourront faire de la superbe 
journée ensoleillée qui s'an-
nonce. La panique l'envahit 
lorsqu'il voit une note qui 
l'informe que l'ursidé a décidé 
de s'offrir une semaine de 

pêche en solitaire. 

Point bleu: J65r 

Les rois du parc 
♦Joseph Kuefler  
Au parc, Johan impose ses lois 
aux autres enfants. Lorsque 
Léanne décide de s'appro-
prier une moitié du territoire, 
la situation dégénère : ils se 
font la guerre et perdent 
tous leurs copains. Ils doivent 
se résoudre à s'excuser. 

 

Point bleu: K95r 

Amis pour la vie 
♦Lenia Major 
Communiquer par ballons de 
couleurs, s'envoyer des pen-
sées par papillons, parler par 
ricochets, Éléphanteau ne 
manque pas d'idées pour 
garder le contact avec Petit 
Cochon ! Et si la meilleure 
solution était la plus simple ? 
Un bel hommage à l'amitié. 
 

Point bleu: M234a 
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Juste un éléphant 
♦Babak Saberi 
Petit Corbeau présente son 
nouvel ami à sa maman, 
mais celle-ci est horrifiée car 
il est différent d'eux : c'est un 
éléphant. Petit Corbeau lui 
montre que, malgré la diffé-
rence, les deux animaux 
peuvent être amis. 

 
Point bleu: S115j 

À deux c’est tellement mieux! 
♦Jonny Lambert 
Xinji est un panda qui vit dans 
une immense forêt. Or, il n'a 
pas d'amis. Ainsi, il entrepren-
dra d'observer différents ani-
maux dans leurs relations 
sociales pour s'en inspirer. 

 

 Point bleu: L222a 

Le garçon et l’ours 
♦Tracey Corderoy 
Un ours timide fait parvenir un 
message à son voisin, un pe-
tit garçon qui rêve d'avoir un 
meilleur ami. Ours ne sait 
pas jouer aux jeux des hu-
mains mais il est très habile 
pour construire une cabane 
secrète. 

 

Point bleu: C794g 
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