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

humour, point de vue, ruse
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 !

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

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

JULES ET LE RENARD
JOE TODD-STANTON
l’école des loisirs
9782211302562
3 à 6 ans

entraide, solitude, amitié
Ce jeune auteur-illustrateur britannique
a conquis le cœur des lecteurs
québécois avec Le Secret du rocher noir.
Dans cette nouvelle histoire, après les fonds marins, on découvre
la vie dans les terriers. Jules, le souriceau, rêve de tranquillité. Le
renard, quant à lui, découvre qu’on a souvent besoin d’un plus
petit que soi. Après nous avoir sensibilisés à la protection de la
nature, les lecteurs sont appelés à se questionner sur la différence
entre entraide et amitié et à découvrir le plaisir que peut procurer
la solitude. Un beau programme et des illustrations ravissantes.

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

consignes, danger, groupe

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 la 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 lecteurs 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.

LA VALISE
CHRIS NAYLOR-BALLESTEROS
Kaléidoscope
9782877677974
3 à 6 ans

solidarité, immigration, voyage
Cet album met en scène un drôle
animal, arrivé avec pour seul bagage
une grosse valise qui suscite beaucoup de curiosité. À plusieurs
reprises, on pense que cette histoire va mal finir mais les mauvaises
intentions de certains peuvent être remises en question par les
autres. C’est la force du vivre ensemble, qui bascule tantôt du
bon côté ou tantôt du mauvais. Un décor absent, sauf quand c’est
nécessaire. Des photos comme métaphore du passé et du futur.
Un album essentiel à explorer en classe.

COMPTE SUR MOI
MIGUEL TANCO
Gallimard Jeunesse
9782877676113
6 à 8 ans

passion, mathématique, différence
On sait à quel point la promotion
des sciences et des mathématiques
auprès des filles demeure importante. L’héroïne de cette
histoire nous transmet cette passion avec enthousiasme et,
au passage, encourage chaque lecteur à trouver la sienne. Un
glossaire mathématiques à la fin de l’album jette un pont entre
mathématiques et littérature, toutes deux potentiellement
sources de savoir et de découverte du monde.

actualités
Bravo ! Nous sommes là d’Oliver Jeffers
(Kaléidoscope) et Capitaine Rosalie de
Timothée de Fombelle et Isabelle Arsenault
(Gallimard Jeunesse) sont respectivemnent
finalistes du Prix des libraires du Québec 2020,
dans les catégories 6-11 ans hors Québec, et
6-11 ans Québec.

Huit lauréat.e.s seront
couronné.e.s le 14 février à la
suite d’un vote électronique de
tous les libraires de la province.

Pour découvrir l’intégralité des deux bulletins jeunesse de l’automne : cliquez ici.
Janvier 2020 - gallimard diffusion jeunesse

