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Nos albums

Le pigeon ne veut vraiment, vraiment, vraiment pas aller
à l’école. À TON avis, a-t-il raison ?
L’AVIS DE DELPHINE
Si vous cherchiez l’album parfait pour dédramatiser
l’école, le voici. Le pigeon toujours aussi charismatique
tient seul encore la vedette de ce monologue hilarant.
Pas de décor, un seul acteur sur scène ,des questions
pratiques et métaphysiques sur l’école. Fou-rire garanti !
Un incontournable.
LE PIGEON DOIT ALLER À
L’ÉCOLE !
MO WILLEMS
Kaléidoscope
9782877676038
3 à 6 ans

LOU LE MALIN
CAROLINE MEROLA
édito jeunesse
9782924959466
À partir de 3 ans

À LIRE
AUSSI :

L’AVIS DE DELPHINE

9782211011716
Voici un O, qui roule et se cogne. Alors on lui dessine des
yeux et des jambes et il rencontre un carré… qui a aussi
des yeux et des jambes. Ils escaladent des cubes, tombent
et aimeraient bien avoir une bouche pour discuter avec
un triangle ! Un livre sur les formes et les couleurs.
L’AVIS DE DELPHINE

O
LUCIE PHAN
Loulou & Cie, l’école des loisirs
9782211302111
0 à 3 ans

Loubidou est le plus petit lapin du terrier,
mais il ne manque ni de cran ni d’idées.
Lorsque l’affreux Nopignol l’attrape pour
en faire son souper, il ne paraît pas trop
inquiet. Installé sur le dos du monstre,
la tête en bas, Loubidou se met à lui
décrire tout ce qu’il voit : le monde lui
semble si différent ! Les arbres, la forêt
et la montagne cachent mille secrets. Il
suggère à Nopignol de faire comme lui et
de découvrir le monde la tête en bas, une
merveilleuse astuce pour tenter de ne
pas finir mangé. Mais Loubidou réussirat-il à piquer la curiosité du monstre
suffisamment pour pouvoir s’échapper ?

S’agit-il un O, d’un zéro, d’un rond ou d’un cercle ? Lucie
Phan joue sur cette ambiguïté dès la page de couverture.
Puis, on voit apparaître un carré mais qui n’est pas nommé,
seulement dessiné. Bientôt, des bras, des jambes, des
yeux, des oreilles et une langue leur seront ajoutés. Belle
exploration des 5 sens avec les petits. Une invitation à
créer ses propres personnages à partir de formes simples
que l’on pourra décliner : triangle, losange pour faire de
la géométrie et en couleurs variées s.v.p ! Un tout-carton
très riche pour mettre en route la pensée et la créativité.
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Tout le talent de Caroline Merola est plus que jamais révélé dans ce
magnifique album. Le format assez grand permet de profiter pleinement
de ses paysages de forêts et de ses personnages animaliers. Sa palette de
couleurs automnale est subtile et splendide. Dans cette histoire, n’ayez pas
peur de regarder les choses sous un autre angle et de prendre des risques.
C’est ce que fait Lou et cela paie pour lui. Il réussit même à faire changer
le personnage de l’affreux Nopignol grâce à son sens de l’humour. L’amitié
entre un monstre et un lapin serait-elle donc possible ?
Bref, une expérience littéraire ludique attend tous les lecteurs. Tous les
sens seront en éveil !

À LIRE
AUSSI :
9782924720547

RENSEIGNEMENTS
DÉPARTEMENT JEUNESSE
eshindo@gallimard.qc.ca

ONZE MATOUS DANS UN SAC
NOBORU BABA
Le Lièvre de mars
9782981672971
3 à 6 ans

Onze matous vont se promener et ignorent tous les panneaux d’avertissement qu’ils croisent sur leur
chemin. Lorsqu’ils se butent à un énorme sac, ils sautent à l’intérieur sans se faire prier. Le sac se
referme aussitôt et les matous sont enlevés par le monstre rieur, qui les amène à son château et les
condamne aux travaux forcés. Les matous resteront-ils à jamais ses prisonniers ? Trouveront-ils une
façon de s’échapper ?
L’AVIS DE DELPHINE
Une incursion au Japon, cette fois, dans le tour du monde que chaque album des éditions du Lièvre
de Mars nous propose. Découvrez une des aventures de célèbre série de l’artiste Noboru Baba
très peu connu ici. Un peu de culture littéraire et une bonne histoire pleine de rebondissements,
c’est gagnant-gagnant ! C’est aussi l’occasion de compter jusqu’à 11 pour nos jeunes lectures et de
découvrir la différence entre conseil, consigne et ordre…. Choisir de les suivre peut changer le cours
d’une histoire. Faites en l’expérience en atelier d’écriture avec les plus grands.

À LIRE
AUSSI :
9782211211659
DEUX POUR MOI, UN POUR
TOI
JÖRG MÜHLE
Pastel
9782211302234
3 à 6 ans
partage, forêt, cuisine, animaux

LE PERMIS D’ÊTRE
UN ENFANT
MARTIN PAGE
RONAN BADEL (ill.)
Kaléidoscope
9782075097994
4 à 7 ans
enfance, liberté, savant

En rentrant à la maison, l’ours cueillit trois champignons. En voilà un délicieux repas ! La belette s’affaira en
cuisine, l’ours mit la table et fit le service : « Un champignon pour toi et un champignon pour moi, dit-il. Et
encore un pour moi. Comme ça c’est juste. » Le ton monta entre les deux amis. Ils furent interrompus par
un renard qui engloutit le champignon de la colère. Quel culot ! Heureusement, il y avait trois fraises en
dessert…
L’AVIS DE DELPHINE
Parfaite illustration d’un texte argumentatif ! Cette histoire campée dans une très jolie forêt nous en
apprend aussi beaucoup sur les cuisines… Avec sa série tout-carton Petit Lapin, on avait découvert son
trait tendre et drôle qu’on retrouve ici. Amitié, compromis et partage sont au cœur de cette tendre histoire.
Un album sur mesure en tous points pour la griffe Pastel qu’on aime tant. Un album à calculer aussi pour les
petits (préscolaire). Deux petits personnages en train de lire à retrouver :)

Astor est un enfant rêveur, qui aime dessiner ses légumes préférés dans son carnet. Un jour, il est
convoqué par la Commission de l’enfance : il ne fait pas un enfant très convaincant et risque de
perdre son permis. À moins de passer une série d’examens... Test des bonbons, test du ballon ou des
chatouilles, Astor se plie aux épreuves imposées par la Commission... sans grand succès.
Un regard piquant sur les étiquettes que l’on colle à nos enfants.
L’AVIS DE DELPHINE
Le conformisme social commence si tôt que l’on se demande, en effet, si pour être un véritable enfant,
il ne faut pas détenir certaines caractéristiques. La condition d’enfant voudrait qu’on aime manger
certaines choses, jouer à certaines choses et rire de certaines choses. Enfance devrait surtout rimer
avec liberté, et c’est ce que démontre ce très bel album poétique du duo Page et Badel. Il rappelle
aussi qu’en chaque adulte sommeille un enfant et savoir l’écouter pourrait bien faire de nous de
meilleurs adultes. Enfin cet album est également, en sous texte, une invitation à cultiver son jardin
secret…
RENSEIGNEMENTS
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FLORETTE
ANNA WALKER
Kaléidoscope
9782877676069
6 à 8 ans

Maé déménage en ville. Et dans la ville, pas de
jonquilles, pas de pommiers, pas de jardins. La
nature lui manque terriblement. Jusqu’à cette
découverte inattendue…
L’AVIS DE DELPHINE
Florette, dont le prénom la prédestine à
être l’ambassadrice de la nature cherche
désespérément dans sa nouvelle ville et sa
nouvelle vie la nature qu’elle a dû quitter. La
trouvaille d’une petite branche fait germer en
elle l’envie de cultiver son propre jardin. Cet
album peint aux pastels invite à apprécier la
poésie qui nous entoure. Mais aussi à être soimême et avec les autres un créateur de beauté.
Adorable et inspirant.

ADIEUX ODIEUX DÎNER
DELPHINE BOURNAY
l’école des loisirs
9782211301008
3 à 6 ans
Flora n’a pas du tout l’intention de finir son assiette
ce soir. Ni même de la commencer. Car ce que son
Papa lui a cuisiné, c’est une verte et berk purée de
brocolis. La goûter pour savoir si elle aime ? Inutile.
Flora connaît très bien ses goûts. Et ce dîner-là est
dégoûtant, c’est tout. Mais voilà que, vexé, le dîner
s’en mêle et se met à parler… On aura tout vu ! Oh là
là, il devient agressif ! Au secours !
L’AVIS DE DELPHINE
On avait déjà vu des parents qui mentaient à leurs
enfants pour leur faire manger des légumes et des
enfants s’amuser avec leur nourriture mais rarement
un dîner se rebeller. Flora se retrouve aux prises avec
un dîner très agressif. Pour réussir à faire d’une purée
de brocolis l’un des personnages principaux d’un
album, il faut avoir le sens du comique très développé.
L’auteure joue avec la typo, les onomatopées, et les
expressions de Flora, tantôt interloquée, furieuse ou
repue. Jouissif !
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L’OURS ET LE SIPETIT
CHLOÉ ALMÉRAS
Gallimard Jeunesse
9782075121057
4 à 6 ans

Le vieil Ours vivait seul dans sa grande Maison-duDessous. Le Sipetit habitait dans un village perdu
sur les collines. Ces deux-là n’auraient donc jamais
dû se rencontrer. Mais un matin, le Sipetit décide
de partir à l’aventure. Au détour d’un chemin, cloc
bing clac bong, il tombe tout droit dans la grotte de
l’Ours. Et si c’était le début d’une grande amitié ?
L’AVIS DE DELPHINE
La petite taille de cet album qui invite à chuchoter
et à se rapprocher pour en faire la lecture est
une ode à l’amitié. C’est aussi la nature qui est ici
célébrée. Les illustrations sont grâcieuses et le
texte poétique. Il raconte et questionne. C’est une
histoire de partage et de transmission aussi.
Le titre sera l’occasion d’expliquer aux enfants la
métonymie.

RENSEIGNEMENTS
DÉPARTEMENT JEUNESSE
eshindo@gallimard.qc.ca

C’EST MON ARBRE
OLIVIER TALLEC
Pastel
9782211301992
6 à 8 ans

THOMAS ET LA JUPE
FRANCESO PITTAU
Pastel
9782211239707
6 à 8 ans

J’adore cet arbre. C’est MON arbre, dit le bel écureuil roux. J’adore
manger MES pommes de pin à l’ombre de MON arbre. C’est MON
arbre et ce sont MES pommes de pin. Tout le monde doit savoir que
ce sont MES pommes de pin et que c’est MON arbre. Que faudrait-il
faire pour le protéger des autres ?

Thomas se sent parfois seul, il n’a pas beaucoup d’amis. Mais il parle
aux animaux et il aime les belles choses. C’est pour ça qu’il aime porter
un chapeau avec une plume pour saluer la chatte et ses chatons et qu’il
aime porter une jolie jupe grise pour faire des tourbillons. Les autres se
moquent. Sauf Sophie, qui lui fait oublier ses peines et l’aide à réaliser
que la différence est une force.

L’AVIS DE DELPHINE

L’AVIS DE DELPHINE

La cupidité, l’instinct de propriété et l’individualisme sont illustrés et
décrits avec sagacité par le talentueux Olivier Taller, façon cartoon.
Dans quel monde avons-nous envie de vivre ? La relation aux autres
et à la nature est interrogée avec humour et subtilité.

Dans la collection Off-Pastel, l’histoire de Thomas nous invite à nous
interroger sur les stéréotypes reliés au genre. Thomas aime les belles
choses et aime notamment porter un chapeau et une jupe. Deux
accessoires bien pratiques et élégants mais qui lui valent bien des
moqueries de la part des autres garçons. Et d’autres questions plus
subtiles reliées au genre sont ici évoquées, celle des valeurs et des
qualités : le courage, la force, la peur et la confiance en soi. Une chose
est sûre, il semblerait que l’amitié et le bonheur n’aient en tous les
cas rien à voir avec tout cela. À lire ensemble pour amorcer bien des
discussions.

Pour voir ce qu’il y a derrière le mur : une histoire sur la peur de l’autre.

À LIRE
AUSSI :
9782075122832

À LIRE
AUSSI :
9782211213561
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Nos ROMANS
Léo est triste, il n’a pas d’amis. Alors qu’il est sur la
colline, il voit apparaître un étrange animal entre les
arbres. Il s’appelle Kuma, c’est une petite boule de poils
blancs avec un visage tout rond. Kuma sait ce qu’il faut
faire quand on est triste. Mais dans sa nouvelle école,
Léo n’arrive pas à se faire des amis. Heureusement,
Kuma ne l’a pas oublié.

Chacun ses particularités, ses complexes, ses
difficultés. On a tous nos petites ou nos grandes
différences, plus ou moins gênantes. On sait pourtant
tous se parler, s’écouter et s’accepter, comprendre
l’autre et s’entraider. Si on inventait un monde plus
gai ?
L’AVIS DE DELPHINE

SEUL(S) AU MONDE ?
CLÉMENTINE DU
PONTAVICE
l’école des loisirs
9782211302258
6 à 8 ans

KUMA
CYRIL CASTAING
HARUNA KISHI (ill.)
l’école des loisirs
9782211301619
6 à 8 ans

Cette auteure féministe engagée et active dans
la société, interroge ici le vivre ensemble malgré
tout : malgré nos différences, nos particularités, nos
émotions parfois débordantes. Ses petits croquis, son
texte partiellement manuscrit, tout invite à prendre le
temps de la lecture, de la réflexion et de la discussion.

Vous entendez les informations qui arrivent de partout pour dire que
la planète va mal. Vous êtes des enfants, vous possédez une grande
quantité de neurones pour apprendre, comprendre et retenir. Vous
êtes créatifs et courageux. Et vous ne pourrez pas faire comme
certains de vos aînés : regarder ailleurs, vous boucher les oreilles
et hausser les épaules. Vous n’aurez pas le choix. Il faut que vous
conserviez quelques-unes de ces qualités, au lieu de les laisser
s’éteindre en grandissant. Vous deviendrez de meilleurs adultes,
pour vous, pour les autres et pour la planète.

À LIRE
AUSSI :
9782211239349
Paru au printemps, un roman de
la même autrice qui s’interrogeait
également sur le genre.

L’AVIS DE DELPHINE

NE CHANGE JAMAIS
MARIE DESPLECHIN
l’école des loisirs
9782211304627
8 à 11 ans

Un manifeste, un cri du cœur, une déclaration d’amour et de confiance
de Marie Desplechin pour les jeunes et la planète.
À travers 20 verbes d’action, elle leur dit qu’il n’est pas trop tard.
Elle s’enthousiasme, elle explique et donne des exemples d’initiative
écologique intelligents. C’est littéraire et politique. À lire à partir de
10 ans.
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les suites
Cet été, Bertille a décidé d’aller explorer le fond des océans. Elle a
demandé à Jean-Marc Barr de les accompagner. Il a joué un plongeur
dans un film, c’est forcément un spécialiste de la mer. Et son copain
Younès, qui est super bricoleur, construit le sous-marin. Le cœur
des abysses est plein de mystères et de créatures impressionnantes,
comme le calamar géant, aussi grand qu’une maison. Mais bien vite
apparaissent toutes sortes de difficultés, comme si quelqu’un essayait
de saboter le projet...

JE M’APPELLE MARYAM
MARYAM MADJIDI
CLAUDE K. DUBOIS (ill.)
l’école des loisirs
9782211303668
6 à 8 ans
Avec ses parents, Maryam doit quitter le pays où elle est
née. Elle va devoir dire au revoir à ses poupées. Apprendre
à jongler avec la langue d’ici et la langue de là-bas. Manger
des plats qu’elle n’a jamais goûtés. Découvrir un monde
où elle sera une inconnue. Un monde où il faut tout
recommencer. Jusqu’à ce que quelqu’un lui demande :
« Comment tu t’appelles ? »
L’AVIS DE DELPHINE
En trois actes : Maryam ne joue pas, Maryam ne mange
pas et Maryam n’est plus seule. Le lecteur découvre à
travers les yeux d’un enfant, ce que l’on ressent dans la
vie quotidienne quand on a fui ailleurs pour se retrouver
autre part. Un texte juste et autobiographique de Maryam
Madjdidi qui dû fuir Téhéran enfant. Le dessin de Claude
K. Dubois tout en douceur accueille cette petite fille dans
un cocon de douceur.

L’AVIS DE DELPHINE SUR LE 1ER TOME
Première apparition de la jeune exploratrice Bertille sous la forme d’un
récit épistolaire. Roman parfait en 2e ou 3e année selon le niveau des
lecteurs. Les dessins sont charmants et participent pleinement à la
CHÈRE BERTILLE...
réussite de cette première aventure de Bertille, jeune souris téméraire,
À BORD DU REDOUTABLE
vraie curieuse et scientifique en herbe. Des héroïnes comme on les
CLÉMENTINE MÉLOIS
aime !
RUDY SPIESSERT (ill.)
l’école des loisirs
9782211304467
6 à 8 ans
Vous rêvez de passer des vacances au bout du monde ? Hannah le fait.
Le Bout du Monde, c’est là qu’est partie habiter sa grand-mère. Un
endroit perdu à l’est de l’Australie. Même la pluie ne sait plus où ça se
trouve. Ici, on peut se consacrer aux deux choses les plus importantes :
vivre en pleine nature et lire, sans être dérangé par personne. On peut
aussi garder ses secrets. Et elle en a, des secrets, sa grand-mère. Des
secrets qui remontent à des temps très anciens. Des secrets qui ont la
forme d’empreintes et de touffes de poils. Des secrets qui font battre
le cœur, et même un peu trop vite.

À LIRE AUSSI : pour comprendre pourquoi Akim a dû
quitter son pays.

L’AVIS DE DELPHINE

9782211207249

Xavier-Laurent Petit nous offre le deuxième opus de sa série Histoires
naturelles
. L’aventure prime toujours dans ses romans, c’est pourquoi
LES LOUPS DU CLAIR
le
lecteur,
pris par la main de la première à la dernière page l’écoute
DE LUNE
avec
autant
d’attention. Ici, ils nous parle d’espèce en voie d’extinction,
XAVIER-LAURENT PETIT
de
territoires
naturels à protéger, d’un pays incroyable à l’autre bout du
l’école des loisirs
monde.
Il
nous
parle aussi de nos rapports aux autres et à la famille.
9782211302548
Quand
la
fiction
nous explique aussi bien la vie, on se dit que la
8 à 11 ans
littérature a bien du pouvoir.
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À LIRE AUSSI :
3e cycle primaire
+ 1 er cycle du
secondaire
9782211227452

Nos ROMANS
LE GARÇON AU FOND
DE LA CLASSE
ONJALI Q. RAÚF
Gallimard Jeunesse
9782075123105
9 à 13 ans
3e cycle du primaire et 1er
du secondaire

DOUZE PRINCESSE
REBELLES
JESSIE BURTON
ANGELA BARRETT (ill.)
Gallimard Jeunesse
9782075116985
8 à 13 ans

Avant, il y avait une chaise vide au fond de la
classe. Maintenant, c’est la place d’un nouveau:
Ahmet. Il est bizarre : il ne parle pas, ne sourit pas
et n’aime pas les bonbons! Mais j’ai enfin compris
pourquoi : Ahmet est un réfugié. Il a fui une guerre
dans son pays, avec des bombes et des brutes qui
font du mal à tout le monde.
Plus j’apprends à le connaître, plus j’ai envie de
l’aider. Alors, avec mes copains Michael, Tom et
Josie, on a élaboré un plan...

Au royaume de Kalia, douze princesses viennent de
perdre leur mère. Fou de chagrin, le roi décide de les
préserver à tout prix. Il leur en coûte leurs loisirs, leurs
leçons et leur liberté. Mais la plus âgée de la fratrie,
Frida, possède un don auquel rien ne résiste : le pouvoir
de son imagination. Ainsi, les princesses s’échappent
toutes les nuits dans un monde merveilleux où une lionne
bienveillante les invite à écouter leur détermination.
Pourquoi une princesse ne pourrait-elle pas remplacer
le roi ?

L’AVIS DE DELPHINE

L’AVIS DE DELPHINE

Si le thème, dont il est question dans ce
roman, l’accueil des réfugiés, est traité avec
beaucoup d’intelligence et de sensibilité, c’est
probablement parce que l’auteure, originaire du
Bangladesh, née en Angleterre consacre sa vie
à l’engagement humanitaire. C’est donc un sujet
qu’elle connait de l’intérieur. Et c’est aussi parce
que c’est une romancière talentueuse qui raconte
une histoire humaine pleine de drôlerie et de
rebondissement. Elle campe ici une narratrice
incroyable dont on aimerait nous aussi, être
l’ami.e. Un roman remarquable déjà récompensé,
que les blogueurs et journalistes du Québec
plébiscitent également.

Jessie Burton revisite Le Bal des douze princesses des
frères Grimm avec une vision résolument féministe.
C’est inspirant et intemporel. Et les illustrations d’Angela
Barrett participent à sublimer ce conte classique.
Présentation du roman par Jessie Burton
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TU CROIS TOUT SAVOIR
JILLY P. !
ALEX GINO
l’école des loisirs
9782211239851
11 à 13 ans
1er cycle du secondaire
À douze ans, Jilly a lu tous les livres de fantasy, et elle
sait déjà tout de la vie. Du moins, c’est ce qu’elle croit,
jusqu’à l’arrivée d’Emma, sa petite sœur. Car c’est un
nouveau monde qu’elle découvre. Emma est sourde de
naissance. Et les gens la considèrent différemment, de
même qu’ils considèrent différemment leurs cousins, du
simple fait qu’ils ont la peau noire. Comment lui venir en
aide ? Sur un forum de lecteurs, elle fait la connaissance
de Derek, qui est sourd et noir, et elle se persuade qu’il
saura la guider sur ce chemin. Mais même les meilleures
intentions peuvent blesser parfois. Jilly n’a pas fini
d’apprendre…
L’AVIS DE DELPHINE
J’étais impatiente de découvrir ce deuxième roman
d’Alex Gino dont le 1er, George traitait avec intelligence
du transgenrisme. Dans cette nouvelle histoire, la
narratrice doit faire face à la surdité de sa petite sœur et
se questionne sur le racisme et l’homophobie au contact
d’autres membres de sa famille. Son amitié virtuelle
(évocation des amitiés sur les forums numériques) avec
Derek, sourd et noir, va lui faire prendre conscience que
malgré son amour pour ses proches, elle ne peut pas se
mettre à leur place et toujours savoir ce qui est le mieux
pour eux. Un roman sur notre monde, un laboratoire de
fiction qui permet d’aborder plusieurs thèmes dans la
même histoire, un plaisir de lecture incontestable.
RENSEIGNEMENTS
DÉPARTEMENT JEUNESSE
eshindo@gallimard.qc.ca

LE MATIN DE
NEVERWORLD
MARISHA PESSL
Gallimard Jeunesse
9782075122658
À partir de 13 ans
2e cycle du secondaire

MAGIC CHARLY
AUDREY ALWETT
Gallimard Jeunesse
9782075121453
À partir de 12 ans
On peut avoir un chat doué de capacités hors
du commun et tout ignorer de l’existence des
magiciers. C’est le cas de Charly Vernier, jusqu’à
ce qu’il découvre que sa grand-mère pourrait
être un membre éminent de cette société. Mais
elle court un grave danger. S’il veut la sauver - et
se sauver lui-même - Charly n’a pas le choix, il lui
faut devenir apprenti magicier.
Suite à la visite de l’autrice en septembre
dernier, voici ce que les lecteur.trice.s ont
pensé de Magic Charly.
« Un premier tome prometteur et ensorcelant
(...) J’en suis d’ailleurs ressortie avec l’impression
d’avoir vécu une magnifique aventure… » - Sophie
Gagnon, Sophielit
Entrevue avec Olivia Wu sur CKRL, Contes de
faits (écouter ici) à 1:08:16.
« Ce premier tome d’une trilogie vous immerge
dans un nouveau monde plein de magie, où
beignets de prédictions, serpillère enchantée,
grimoires et balais volants vous envoûteront ! » Sarah, Soulier vert

Un an après la mystérieuse mort de Jim, son
chum, Béatrice n’a toujours pas revu leur gang
de copains. Populaires, complices, sarcastiques,
ils se connaissent depuis toujours mais elle sait
qu’ils cachent quelque chose. La soirée des
retrouvailles dérape, et leur vie va basculer:
ils devront affronter ensemble la vérité et
prendre la plus difficile des décisions - ou revivre
éternellement la même journée, prisonniers du
neverworld.
L’AVIS DE DELPHINE
Vous souvenez-vous du film Le Jour de la marmotte
avec Bill Murray ? C’est ce que vit Béatrice mais
version film à suspens angoissant. Si je vous
parle de cinéma, c’est aussi parce que l’écriture
de Marisha Pessl est très cinématographique.
Et sa construction romanesque n’a rien à envier
aux plus grands scénaristes. On devient vite
prisonnier nous aussi du Neverworld.

Entrevue avec Élise Dubois du blogue A Book
and A Cup (lire ici) et recension du roman.
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LA VIE EST UN
MAUVAIS ÉCRIVAIN
HADLEY DYER
Gallimard Jeunesse
9782075078542
À partir de 13 ans
« La vie est un mauvais écrivain, disait mon père.
Chacun de nous la réécrirait différemment s’il en
avait la possibilité. »
Depuis le début de l’année, Georgie met les
pieds dans le plat : elle a déjà fait pleurer le
nouveau gars en vue de l’école - deux fois - et
elle n’a pas pu s’empêcher de frapper cette
peste qui ne cessait de la provoquer. Impulsive,
pleine d’humour sarcastique et de répartie, rien
ne semble pouvoir atteindre la jeune fille de dixhuit ans... jusqu’à ce qu’elle perde ses amis et en
même temps ses repères. Une rencontre avec
un garçon plus âgé va alors éveiller en elle des
sentiments inconnus.
L’AVIS DE DELPHINE
Le personnage de Georgie est plongé dans les
méandres des difficultés relationnelles avec sa
famille et ses amis, qui surviennent inévitablement
durant la période de l’adolescence. Georgie
incarne aussi une génération de jeunes
américaines vivant dans des petites villes pauvres
des États-Unis avec souvent peu d’attraits. Si on
ajoute à cela une histoire d’amour impossible avec
un homme plus âgé qui exerce le même métier
que son père, celui de policier, vous avez tous les
ingrédients d’un bon roman d’ados pour nos ados.
Et je n’ai pas boudé mon plaisir.
RENSEIGNEMENTS
DÉPARTEMENT JEUNESSE
eshindo@gallimard.qc.ca

LES SUITES ATTENDUES
LE CLUB DE L’OURS
POLAIRE 2
ALEX BELL
Gallimard Jeunesse
9782075080330
10 à 13 ans

Une île maudite peuplée de sorcières, de trolls et de loups
damnés... Personne n’est jamais revenu vivant du Mont des
Sorcières, or c’est justement là que se dirige le père de Stella...
Accompagnée d’Ethan, Shay, Dragigus et de Gideon, un
explorateur du Club du Chat de Jungle pas très coopératif, la
jeune fille doit à tout prix lui venir en aide.
9782075080231

L’ANTI-MAGICIEN 4
SÉBASTIEN DE
CASTELL
Gallimard Jeunesse
9782075124089
À partir de 12 ans

Personne n’a jamais trouvé la mystérieuse abbaye
d’Ébene. Cela n’empêche pas Kelen de partir à sa
recherche. Son espoir : y trouver un remède contre
le mal qui le ronge. En chemin, son complice, l’infernal
Rakis, tombe dans une embuscade. Désormais seul,
Kelen pourra-t-il sauver celui qui est devenu son meilleur
ami... sans l’aide de Furia, la vagabonde, à qui il a tourné
le dos ?
9782075085557

LA FILLE AU COEUR
DE DRAGON
STEPHANIE BURGIS
Gallimard Jeunesse
9782075101592
9 à 13 ans

9782075085601

9782075124034

Le Cœur de chocolat est devenu le lieu le plus en vue de
Drachenburg : Aventurine brille en cuisine et les histoires de Silke
attirent toute la ville... même la princesse héritière, qui fait d’elle
son espionne au palais. De complots en trahisons, entre trolls
sanguinaires et fées cruelles, le don de conteuse de Silke suffira-t-il
à sauver sa ville et sa famille ?
9782075093514
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RENSEIGNEMENTS
DÉPARTEMENT JEUNESSE
eshindo@gallimard.qc.ca

NOS DOCUMENTAIRES
Sans tabou mais avec délicatesse et humour, ce
livre répond à toutes les questions, même les plus
intimes, qui se posent à la puberté, afin de permettre
aux filles de s’affranchir des normes et de s’aimer
telles qu’elles sont. Marawa Ibrahim raconte à la
manière d’une grande soeur comment elle a vécu
les différentes étapes de l’adolescence et donne des
conseils concrets et positifs pour y faire face.
L’AVIS DE DELPHINE

MON CORPS QUI
CHANGE
MARAWA IBRAHIM
SINEM ERKAS (ill.)
édito jeunesse
9782075080330
À partir de 12 ans

Ce corps qui change à la puberté peut questionner,
effrayer voire dégoûter. C’est pour cette raison qu’il
faut expliquer, dédramatiser et en rigoler. À mettre
entre toutes les mains des jeunes filles (et des jeunes
gars qui curieux) à partir de la 6e année. Bien vivre
avec son corps est un bon début pour bien vivre son
arrivée au secondaire, puisque c’est à cette période
que le corps change. Reflet d’une culture du féminin
moderne, sans tabou mais respectueuse de soi et des
autres, ce guide de l’auteure anglaise Marwa Ibrahim
a été relu et revu au Québec.
Un incontournable du programme d’éducation à la
sexualité.

LÉONARD DE VINCI
ANNE TERRAL
FRÉDÉRIC RÉBÉNA (ill.)
Né au début de la Renaissance italienne, ce génie a
Tallandier jeunesse
vraiment excellé dans tous les domaines : anatomie,
9791021037113
astronomie, mécanique, musique ou architecture…
À partir de 8 ans
On en oublierait la peinture et son chef-d’œuvre,
La Joconde ! Prêts à mieux connaître ce mystérieux
touche-à-tout ?
En 50 questions sérieuses, drôles ou insolites, de
la campagne toscane à la cour du roi de France,
découvrez la vie d’un homme devenu une légende.

LES RIDES
JR
Phaidon jeunesse
9782075080330
À partir de 2 ans

Ce tout premier livre pour enfants par JR, artistephotographe à la renommée internationale, invite les
jeunes lecteurs à imaginer la vie et les histoires des per
sonnes âgées qui les entourent. Souvenirs, expériences
et émotions sont abordés avec bienveillance : le point
de départ idéal pour nouer des conversations entre les
enfants et leurs aînés. Des photographies en noir et blanc
représentant des visages expressifs et un texte simple et
fort, à lire à haute voix, évoquent les rides avec simplicité
et poésie. Ce livre encourage les lecteurs de tous âges à
apprécier les effets de l’âge et la beauté naturelle.
L’AVIS DE DELPHINE
Preuves de tous nos souvenirs qui témoignent que l’on est
encore en vie, nous cherchons pourtant souvent à cacher
nos rides. JR les célèbre en orange vif, et c’est joyeux ! C’est
la vie, c’est de l’art, c’est pour les petits et les plus grands.

À LIRE AUSSI

9782075077040

LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
JOHN WODWARD
Gallimard Jeunesse
9782075122474
9 à 13 ans

Cet album fait le point sur la situation écologique de notre
planète. Il donne toutes les clés, à travers des schémas, des
graphiques et de nombreuses photos pour comprendre des
phénomènes tels que l’effet de serre ou le réchauffement
océanique. Alors que le rôle de l’impact humain sur
la détérioration de notre planète ne fait aujourd’hui
plus aucun doute, à la fois sur le plan environemental et
humain, cet album expose aussi les solutions qui s’offrent
à nous pour réduire les émissions de CO2, développer les
énergies renouvelables, améliorer la qualité de l’habitat et
adopter un mode de vie beaucoup plus respectueux de
l’environnement.
L’AVIS DE DELPHINE
Une nouveauté dans la collection qui fait le tour de la
question : chiffres, concepts…
Parce que les livres faits hier sur le même thème, ne
permettent plus de penser le monde d’aujourd’hui, et
encore moins celui de demain.

L’AVIS DE DELPHINE
On fête l’anniversaire des 500 ans de sa mort.
Mais savez-vous vraiment qui il était ? On lui doit
tellement. J’ai beaucoup appris et bien ri.
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RENSEIGNEMENTS
DÉPARTEMENT JEUNESSE
eshindo@gallimard.qc.ca

l'INCLASSABLE

Autres titres qui
pourraient interesser
vos jeunes

GRANDIR
LAËTITIA BOURGET
EMMANUELLE HOUDART (ill.)
Les Grandes Personnes
9782361934576
À partir de 6 ans
Grandir est un album qui décrit le parcours de vie comme
une succession de métamorphoses. Un être vient au monde,
traverse l’existence, comme un voyage au cours duquel il
observe ses changements d’état. Chaque apprentissage a sa
temporalité, certains s’opèrent rapidement, durant l’enfance
en particulier, d’autres nécessitent une vie entière. Grandir
est un hymne à l’existence, il célèbre l’expérience singulière de
chacun, un récit à lire avec nos tout-petits, à partager comme
un pont entre les générations, à relire au cours de sa vie…
L’AVIS DE DELPHINE
Une expérience artistique, émotionnelle voire thérapeutique.
Un ouvrage précieux, une pépite.

MINECRAFT POUR
LES DÉBUTANTS
STEPHANIE MILTON
RYAN MARSH (ill.)
Gallimard Jeunesse
9782075125482
9 à 14 ans
Ce livre est le guide indispensable pour s’initier à Minecraft version Bedrock. De nombreuses
explications, faciles à suivre, vont aider le néophyte à survivre dans ce monde plein de
dangers. Il va voir comment extraire les matériaux indispensables, fabriquer des outils, se
procurer de la nourriture, se construire un abri et fabriquer son armure. Il trouvera aussi tout
sur les animaux, les monstres et les milieux qu’il va rencontrer en jouant.

À PARAÎTRE :

9782075095228
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9782075125475

9782075133524
RENSEIGNEMENTS
DÉPARTEMENT JEUNESSE
eshindo@gallimard.qc.ca

