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AGATHA BLACK, 1812  
Janis Mackay 

 

 L’ÉCOLE DU BIEN ET DU MAL. 1 
Soman Chainani  

 

Sophie et Agatha intègrent 

l'école du Bien et du Mal dans 

laquelle sont formés les person-

nages de contes de fées. La 

blonde Sophie est certaine de 

devenir princesse, tandis que son 

amie Agatha, cynique et solitaire, 

se voit déjà en sorcière. Mais une 

erreur de casting pourrait révéler 

leur vraie nature. 

Roman adolescent : C434e 

 MYSTÈRES À L’ÉCOLE : NOUVELLES  
Chantal Beauregard 

 

Recueil de quinze nouvelles rédi-

gées par des auteurs québécois 

de différents horizons, qui ont 

toutes pour toile de fond une 

école secondaire. Une courte-

pointe de romance, de réalisme, 

de suspense et d'intrigue policière 

qui saura convenir à tous les types 

de lecteurs puisque les quinze 

auteurs proposent des récits dont 

le style, le ton et le genre varient. 

Roman adolescent : M998  

 LES NOUVEAUX MYSTÈRES À 

L’ÉCOLE : NOUVELLES 
Richard Migneault 

Un florilège de réalisme, de ro-

mance, de science-fiction, de 

fantastique et d'intrigue policière, 

dont le style, le ton et le genre 

varient grandement d'un récit à 

l'autre, chacun comportant ce-

pendant très souvent une bonne 

dose de mystère et de suspense. 

Roman jeune : N934 

 L’ÉCOLE DES RÊVES, LA PROMOTION 

DE NEPTUNE 
Paul Ivoire 

Dans le monde parallèle d'Evêria 

sont fabriqués tous les songes, 

rêves comme cauchemars, des 

Terriens. Elaborés par des Mililims, 

des créatures joyeuses et fan-

tasques, ils sont ensuite parfaits 

par des Oniris avant d'être en-

voyés aux humains. Kimlan, Nal-

dag et Styrène, trois Oniris, pré-

sentent le concours d'entrée de 

la prestigieuse école des rêves. 

Roman jeune : I96e 

 TERREUR DANS LA CLASSE DE 

SIXIÈME  
Émilie Rivard 

Des étranges crises de terreur se 

multiplient à la fois chez les élèves 

et chez leurs enseignants. Quelle 

en est donc l'origine? Jacob 

tente d'élucider le mystère en 

compagnie de ses copains, Axel 

et Marie-Maxime. 

Un petit polar captivant, qui est 

narré avec une bonne dose d'hu-

mour par un jeune héros sympa-

thique et attachant. 

Roman jeune : R618t 

 LE COLLÈGE MALÉFIQUE. 1, LE 

MARCHE-RÊVES 
Cassandra O’Donnell 

La vie d'Emma Dreamaker ex-

plose en morceaux. Le Ministère 

sait qu'elle a des talents particu-

liers et elle devra quitter le cursus 

régulier pour rejoindre l'École des 

Enfants spéciaux. Toutefois, le 

collège où elle se rend dissimule 

des secrets et Emma devra plon-

ger dans le monde de ses rêves 

qui fonctionne comme un portail. 

Roman jeune : O26c 
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 À L’ÉCOLE 
Simon Boulerice 

 

Voici un livre qui propose non 

seulement de retracer des objets 

au fil des pages, mais également 

des personnages en fonction de 

l'émotion qu'ils expérimentent. Les 

jeux d'observation se centrent 

ainsi sur une classe de 2e année 

qui comprend des élèves aux 

diverses personnalités. 

Documentaire jeune : 793.73 B763a 

 ALERTE AU FEU 
André Marois 

 

Quand soudainement l’alarme 

incendie retentit, les élèves de 

madame Tzatziki sont bien con-

tents de profiter de l’exercice 

pour prendre l’air. Seulement 

voilà, l’incendie était bien réel, et 

Marie et son ami Mustapha sont 

convoqués chez le directeur. Qui 

a déclenché le feu ? 

Roman jeune : M354a 

 CHARLIE À L’ÉCOLE DES 

CHAUVES-SOURIS 
Lucie Papineau 

Pippa et Charlie sont deux jeunes 

chauves-souris qui fréquentent 

l'école de Miss Draculette, où on 

leur enseigne tout ce qu'elles 

doivent absolument savoir avant 

de vivre leur première grande 

migration et de devenir auto-

nomes. 

Ouvrage ponctué de plusieurs 

pages documentaires.  

Roman jeune : P217c 

 LE PIGEON DOIT ALLER À L’ÉCOLE  
Mo Willems 

 

Avec entêtement, un volatile 

borné s'acharne à démontrer qu'il 

n'a aucun besoin d'aller en classe 

puisqu'il sait déjà tout. D'accord, 

presque tout! 

Avec l'énergie du désespoir, le 

pauvre volatile enchaîne les argu-

ments aussi rigolos qu'absurdes 

avant d'avouer que l'inconnu 

l'angoisse profondément...  

Point bleu : W699p 

 ON NE MANGE PAS SES CAMA-

RADES DE CLASSE 
Ryan T. Higgins 

Pas facile de se faire des amis 

quand on préfère les croquer! 

Mais que va donc faire Pénélope 

Rex, la jeune tyrannosaure, 

quand elle se retrouve au milieux 

de vrais enfants (si délicieux) le 

jour de la rentrée scolaire? Une 

amusante histoire qui cherche à 

rassurer les enfants qui redoute-

raient leur rentrée scolaire. 

Point bleu : H636o 

 LA RENTRÉE DES ANIMAUX 
Noé Carlain 

 

Tous les animaux font leur rentrée, 

mais si les petits sont tous impa-

tients de se rendre à l'école, 

chaque espèce a sa classe et sa 

leçon bien particulières! 

Un bestiaire jovial faisant défiler, à 

chaque double page, un diffé-

rent groupe d'animaux qui fait 

l'école à sa façon. 

Point bleu : C278r 

 VIVE L’ÉCOLE! 
Alexia Romatif 

 

Cette série se centre sur huit en-

fants dotés de pouvoirs extraordi-

naires, dont voler, contrôler les 

appareils, se transformer en chat 

et devenir invisible, qui décou-

vrent ici qu'ils sont tous dans la 

même classe à l'occasion de la 

rentrée scolaire. Une joyeuse ini-

tiation à la lecture pleine de re-

bondissements! 

Apprentissage de la lecture : AUZO H559 

 MES AMIS DE CLASSE. NOTRE SUPER 

ÉCOLE 
Judy Katschke 

Alex est inquiet puisqu'il s'agit de 

sa première journée à sa nouvelle 

école, mais dès sa rencontre 

avec sa professeure, celle-ci se 

déguise en pirate pour lancer une 

chasse au trésor dans tout l'éta-

blissement scolaire. 

Apprentissage de la lecture : SCHO M578 

 LA VÉRITÉ SUR MA FOLLE ÉCOLE 
Davide Cali 

 

Lorsque son enseignante le prie 

de faire visiter l'école à sa nou-

velle camarade, Henri décrète 

qu'il n'y a pas grand-chose à voir 

avant de lui proposer de com-

mencer par nourrir la mascotte 

de la classe, qui s'avère être une 

méduse géante à laquelle il ac-

cède en montant dans une im-

mense échelle. C'est le début 

d'une visite guidée mémorable… 

Point bleu : C153v 


