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AGATHA BLACK, 1812  
Janis Mackay 

 

 LA BÊTE À PILE 
Pierrette Dubé  

 

Depuis quelques mois, Victor har-

cèle ses parents pour avoir un 

petit robot domestique. En fait, il 

aurait préféré un chien, mais pour 

ses parents, c'est hors de ques-

tion. Lorsqu'il obtient son LéoBot, 

Victor croit réellement, comme 

l'affirme le slogan publicitaire, 

qu'ils deviendront les meilleurs 

amis.  

Roman jeune : D814b 

 ATHÉNA  
Élizabeth Turgeon 

 

Suite à leur participation à une 

compétition internationale de 

robotique se déroulant en 

Thaïlande, quatre élèves québé-

cois âgés de 15 ans ont la 

chance inouïe de visiter les bu-

reaux d'Athéna, une importante 

compagnie spécialisée en intelli-

gence artificielle. 

Roman adolescent : T936a 

 LE LABO DES SENTIMENTS 
Aurélie Gerlach 

 

Dans un futur rapproché, nous 

suivons cinq jeunes qui fréquen-

tent la prestigieuse école SupRo-

botique, qui accueille de jeunes 

surdoués de la robotique. À tour 

de rôle, ils prennent la parole afin 

de raconter leur préparation pour 

une importante compétition au 

cours de laquelle ils doivent con-

cevoir un androïde. 

Roman adolescent : G371L 

 VICTOR ET IGOR. 1, Robotique 101 
Maxim Cyr 

 

Victor et Igor sont le résultat d'une 

expérimentation de deux inven-

teurs spécialisés en robotique et 

en manipulation génétique. 

Quand les deux jeunes amis s'im-

provisent apprentis-scientifiques, il 

faut s'attendre au pire. Les expé-

riences ratées, les situations co-

casses et les conclusions abraca-

dabrantes se succèdent! 

Bande dessinée : BDJ V642 

 LES ORPHELINS DE MÉTAL  
Padraig Kenny 

 

Christophe, orphelin, fabrique des 

robots pour un ingénieur qui 

exerce illégalement son activité. 

Un jour, l'escroc commet une 

erreur qui permet au jeune 

homme de se découvrir lui-

même. Il part en expédition en 

compagnie d'Estelle, de Gripper 

le géant mécanique, de Manda 

et de Rob. 

Roman jeune : K36o 

 ROBOT SAUVAGE 
Peter Brown 

 

Lors d'un ouragan, un cargo fait 

naufrage dans l'océan et son 

contenu est répandu dans la mer. 

Cinq caisses échouent sur une île 

déserte, mais une seule demeure 

intacte, celle contenant un robot 

nommé Rozzoum unité 7134. 

Celle que l'on surnomme Roz s'ac-

tive sous le regard ébahi des ani-

maux de l’île. 

Roman jeune : B879r 
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 LES ROBOTS SONT PARMI NOUS! 
Sophie Bordet-Petillon 

 

À mi-chemin entre le documen-

taire et le livre-jeu, cet ouvrage 

cherche à faire découvrir l'éton-

nant monde des robots, de la 

cybernétique et de la program-

mation informatique, dans les 

arts, la musique, la production 

industrielle, les sports et les loisirs, 

le transport, la santé, l'éducation 

et la guerre. 

Documentaire jeune : 629.892 B728r 

 RÉMI RATON CONTRE LES ROBO- 

RATS 
Kevin Sherry 

Rémi Raton est un raton laveur à 

l'esprit rusé et un collectionneur 

de beaux objets. C'est donc vers 

lui que se tournent tous les soup-

çons lorsqu'une série de vols 

frappe la ville! Mais Rémi dé-

couvre qu'un diabolique fabri-

cant de jouets et son armée de 

robots sont responsables des vols. 

Roman jeune : S553r 

 ROBOTS : RENCONTREZ LES MACHINES 

DU FUTUR 
Laura Buller 

Ouvrage documentaire qui 

dresse l'histoire des robots, de 

l'invention de poupées méca-

niques à leur récupération dans 

l'univers de la fiction, jusqu'aux 

plus récentes innovations en ma-

tière de robotique. 

Documentaire jeune : 629.892 B936r 

 NORTON ET ALPHA  
Kristyna Litten 

 

Roues usées, boulons rouillés, 

tuyaux cassés, Norton & Alpha 

collectionnent tout et trouvent 

une utilité à chaque chose. Jus-

qu’à cette fameuse découverte : 

qu’est-ce que ÇA peut bien être? 

Et surtout, à quoi ÇA sert ? Le 

futile n’a jamais été aussi utile!… 

Point bleu : L777n 

 LA RÉVOLTE DES ROBOTS 
Alexandra Bernard 

 

Ouvrage de référence invitant les 

enfants à s'initier aux bases de la 

programmation en créant un jeu 

vidéo avec Scratch, une applica-

tion gratuite pour iPad et ta-

blettes Android, qui propose une 

interface où le codage s'effectue 

en déplaçant des boutons ornés 

de "blocs" sur une ligne de com-

mande.  

Documentaire jeune : 005.133 B518r 

 MA VIE SUR MARS 
Sylvie Baussier 

 

Jade, 10 ans, et sa mère démé-

nagent, mais leur nouvelle maison 

se retrouve très loin. C'est qu'elles 

font partie du premier groupe de 

Terriens qui coloniseront la pla-

nète Mars et, après des mois d'en-

traînement, elles prennent enfin 

leur envol pour un long voyage 

jusqu'à l'astre rouge. 

Roman jeune : B351m 

 LES ROBOTS 
Myriam Martelle 

 

C'est quoi un robot? Est-ce que 

beaucoup de mes jouets en 

sont? Depuis quand existent-ils? 

Quelle est leur utilité? Prennent-ils 

le travail des gens? Ont-ils des 

sentiments? Pourquoi est-ce eux 

qui explorent l'Univers? Un docu-

mentaire qui aborde les questions 

telles que les enfants se les po-

sent. 

Point bleu documentaire : 629.892 M376r 

 UNE NOUVELLE FAMILLE POUR 

PETIT ROBOT  
Heidi Howarth 

Dans la forêt, des animaux cou-

rent un grave danger. Petit Robot 

est le seul à pouvoir leur porter 

secours. Malgré cela, certains 

animaux restent méfiants à son 

égard, lui qui n'est qu'une ma-

chine, sans cœur ni sentiment. 

Petit Robot réussira-t-il à se faire 

accepter par les animaux de la 

forêt ? 

Point bleu : H853n 

 DÉBRANCHÉ 
Steve Antony 

 

Blip est un petit robot qui adore se 

brancher sur un plus gros ordina-

teur qui lui permet d'apprendre 

des choses et de se divertir, mais 

lorsqu'il se débranche par acci-

dent, il va rencontrer des amis 

avec lesquels il vivra les mêmes 

émotions qu'avec son ordinateur. 

Point bleu : A635d 


