La littérature jeunesse…

… pour apprendre

… pour se
divertir

… pour s’évader
dans l’imaginaire
… pour s’identifier
à un personnage

… pour
s’initier
au théâtre

Les éditeurs du Regroupement des éditeurs franco-canadiens (REFC)
en ont pour tous les jeunes, quels que soient leur âge et leurs goûts !
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Le Regroupement des éditeurs franco-canadiens

compte dix-sept maisons d’édition francophones au Canada. Plusieurs d’entre elles
proposent un choix substantiel de livres pour la jeunesse, comme l’illustrent les pages
qui suivent. Leur vaste catalogue destiné aux jeunes s’étend de l’album au roman, de la
bande dessinée au théâtre, en passant par le conte et l’abécédaire. Une des maisons se
dédie entièrement à littérature jeunesse : Bouton d’or Acadie est basée au NouveauBrunswick et parle aux jeunes – et aux moins jeunes – depuis plus de vingt ans.
Vous avez à la maison, dans votre bibliothèque ou dans votre salle de classe des jeunes
curieux et avides de lectures qui nourriront leur imaginaire ? Gâtez-les ! Les éditeurs du
Regroupement des éditeurs franco-canadiens ont ce qu’il vous faut !

Comprendre le monde
Imaginer un nouvel univers où tout est possible
Vivre des aventures rocambolesques
S’identifier à des héros
Élucider des mystères
S’imprégner de faits historiques
S’ouvrir à d’autres réalités
S’évader dans un voyage imaginaire
Explorer d’autres communautés canadiennes
Apprivoiser certaines peurs
Retracer l’histoire des peuples autochtones
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Pour apprendre
L’Acadie en baratte
de Diane Carmel Léger, illustré par Raynald Basque
Éditeur : Bouton d’or Acadie | Public cible : de 6 à 9 ans | 120 p. | 2017

Quand son petit-fils Nico vient de Montréal la visiter à Moncton pour les
vacances, sa « mémére » en profite pour lui faire faire le tour de l’Acadie en
« baratte », une fourgonnette qui a bien du vécu.

Pour apprendre…

•
•
•

Les différents événements culturels, lieux historiques et touristiques des
Maritimes ;
À tisser des liens avec les membres de sa famille, à l’instar de la relation
complice entre cette grand-mère et son petit-fils ;
À reconnaître de façon ludique une importante partie du Canada
francophone.
#géographie #tourisme #Acadie #famille #aventure

AH ! pour Atlantique
de Sylvain Rivière, illustré par Réjean Roy
Éditeur : Bouton d’or Acadie | Public cible : à partir de 8 ans | 56 p. | 2017

Abécédaire de mots relatifs surtout à l’océan, mais aussi à la faune et à la flore,
ce livre propose la découverte de termes tels que crabe vert, dunes ou algues,
sous forme de courts poèmes légers.

Pour apprendre…

•
•
•

À découvrir les trésors et les dangers présents dans l’océan Atlantique,
les métiers de la mer et des mythes marins comme ceux d’Ulysse ou de
Neptune ;
À se familiariser avec les vingt-six lettres de l’alphabet et la poésie
en vers ;
À mieux comprendre l’Amérique française.
#océan #poésie #alphabet #découverte
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Rideau rouge et pignons verts
de Michel Bourque, illustré par Jean-Luc Trudel
Éditeur : Bouton d’or Acadie | Public cible : de 4 à 7 ans | 40 p. | 2017

L’adaptation en comédie musicale d’Anne… la maison aux pignons
verts à l’Île-du-Prince-Édouard fait rayonner cet important roman
depuis plus de cinquante ans. S’intéressant aux deux jeunes femmes
qui ont interprété les célèbres personnages d’Anne et de Diana dans
ce spectacle dans les années 1970 et 1980, ce livre présente un
parcours impressionnant qui a de quoi faire rêver.

Pour apprendre…

•
•
•

Le métier d’artiste et les débuts dans le milieu des arts de Gracie
Finley et Glenda Landry ;

La création du mythique spectacle musical basé sur le roman de Lucy Maud Montgomery ;
L’histoire canadienne sur une quarantaine d’années à travers cette grande histoire d’amitié.
#Île-du-Prince-Édouard #spectacle #amitié #scène #histoire

Les mathémagiciens
de Donald Violette et Cyril Sippley, illustré par Andy Demaret
Éditeur : Bouton d’or Acadie | Public cible : de 8 à 12 ans | 96 p. | 2017

Démystifier des concepts mathématiques et résoudre des énigmes
n’auront jamais été aussi amusants grâce aux aventures des jeunes
Mathilde, Mathéo, Gabriel et Mathis, en quête de divertissement durant
les vacances d’été, et au drôle de professeur-mathématicien Monsieur
Mathou.

Pour apprendre…

•
•

À créer des casse-tête amusants et intrigants en utilisant simplement
des rubans et des morceaux de papier ;
Plusieurs notions mathématiques vulgarisées de façon efficace,
comme le ruban de Möbius ou la suite de Fibonacci.
#mathématiques #énigmes #logique #amitié #entraide
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7 générations – volume 2
de David Alexander Robertson, illustré par Scott B. Henderson
Éditeur : Éditions des Plaines | Public cible : adolescent | 70 p. | 2016

C’est parce qu’il est rongé par son passé dans les pensionnats que James
est incapable d’entretenir une relation saine avec son fils Edwin et avec
la mère de celui-ci, ce qui mènera Edwin à vivre lui aussi avec de lourdes
blessures. Cette bande dessinée en deux volumes prouve qu’il y a des
vérités auxquelles il faut être confronté pour éveiller des consciences.

Pour apprendre…

•
•

La saga d’une famille autochtone sur trois siècles et sept générations,
racontée de façon réaliste ;
Les réalités vécues par les peuples autochtones, dont la vie dans les
pensionnats et ses conséquences sur la vie de tous les jours, et même
sur les descendants des générations des pensionnats.
#peuples autochtones #filiation #famille #pensionnats #résilience

Histoire de galet
de Marie Cadieux, illustré par François Dimberton
Éditeur : Bouton d’or Acadie | Public cible : de 8 à 12 ans | 72 p. | 2016

Le 19 août 1942, il y a eu un « débarquement raté » à Dieppe, en
Normandie, aussi appelé « opération Jubilee », où de nombreuses vies
de soldats canadiens ont été sacrifiées. C’est en s’inspirant de ces
événements réels que Marie Cadieux a imaginé le récit du jeune Martin,
qu’on a gardé à Dieppe parce qu’il semblait habile de ses mains, et de
Madame Agnès, sa logeuse.

Pour apprendre…

•
•
•

Ce qu’était la France sous occupation nazie, en pleine Seconde Guerre
mondiale ;
Les concepts d’Alliés, de prisonniers de guerre, de Résistance et de IIIe
Reich, mais aussi de fraternité, d’entraide et de courage ;
Pourquoi ce livre a été retenu dans la sélection 2017-2018 de
Communication-Jeunesse, qui propose les meilleurs livres jeunesse de
la production littéraire francophone.
#histoire #guerre #entraide #courage
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Pour s’évader dans l’imaginaire
Eva et le miroir magique
de Sophie Daigle, illustré par Denise Paquette
Éditeur : La Grande Marée | Public cible : de 5 à 9 ans | 24 p. | 2017

Lorsque son père lui demande d’aller à la cave chercher un marteau
et des clous pour réparer le toit, Eva remarque un étrange miroir au bas
de l’escalier. Désirant toucher la glace, elle va se retrouver aspirée dans
un monde fantastique où elle fait la rencontre de créatures imaginées
par la jeune auteure de onze ans.

•
•
•

On s’évade en…
Découvrant des créatures
originales comme le tracalopa (sorte de yéti), le torichipi (gros chien jaune
à carapace orange) et l’aérotrix (au corps de mouton, à la tête de cheval et aux ailes d’aigle) ;
Découvrant une inventivité au niveau des illustrations, de l’intrigue et de l’univers fantastique ;
Apprenant à surmonter ses peurs, à ne pas se fier aux apparences ou juger sans connaître autrui.
#imagination #créatures fantastiques #courage

Le trésor de Lucie
de Danielle Lavoie, illustré par Andrew S. Davis
Éditeur : Éditions de la nouvelle plume | Public cible : de 4 à 7 ans | 36 p. | 2017

Quand Lucie arrive au bout de l’arc-en-ciel, son imagination lui joue-t-elle
des tours lorsqu’elle y rencontre un petit lutin qui lui annonce qu’il en est
le gardien et que pour trouver le trésor qui se cache au bout, elle devra
d’abord faire trois vœux ?

On s’évade en…

•
•

Imaginant un trésor qui se trouve au bout de l’arc-en-ciel, ce qui peut être un jeu aux infinies possibilités ;
Mettant de l’avant la détermination nécessaire pour atteindre ses objectifs.
#imagination #rêve #détermination #succès

Jean-le-Chasseur et ses chiens
de Barry Jean Ancelet, illustré par Denise Gallagher
Éditeur : Bouton d’or Acadie, avec Les Presses de l’Université de Louisiane
à Lafayette | Public cible : de 9 à 12 ans | 32 p. | 2017

Ce conte met en vedette Jean, un chasseur qui ne se sépare jamais de ses
chiens, et une jeune femme envoûtante qui accepte d’épouser Jean à la
seule condition qu’il se défasse de ses chiens : un conte enchanteur, c’est
le cas de le dire !

•
•

6

On s’évade en…
Explorant un imaginaire captivant où les chiens reviennent à la vie et où une princesse se transforme
en sorcière ;
Découvrant un conte issu de la tradition orale de la Louisiane francophone.
#chiens #fantastique #sorcière #loyauté #entraide
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Tombent les nuages
d’Évelyne Foëx, illustré par Jacinthe Chevalier
Éditeur : Bouton d’or Acadie | Public cible : de 4 à 8 ans | 36 p. | 2016

Rien n’est banal dans l’aventure de Marisol et de son frère Loïc. Quoi de plus
drôle que de se réveiller un matin pour découvrir les nuages tous tombés
au sol ? C’est pourtant ce qui arrive dans cette ville : il a neigé des nuages !

On s’évade en…

•
•

Confrontant la vision des enfants, qui sautent à pieds joints dans
les nuages afin d’y faire des anges, et celle des adultes, qui trouvent
plusieurs désagréments à ce phénomène ;

Imaginant une façon de faire remonter les nuages et de les raccrocher au ciel.
#imagination #météorologie #logique #idées

Monica-Claire et le parc enchanté
de Ginette Fournier, illustré par Chantal Piché
Éditeur : Éditions des Plaines | Public cible : de 4 à 7 ans | 32 p. | 2016

Univers enchanteur insoupçonné ou rêve amusant et fantaisiste ?
Qu’à cela ne tienne, l’aventure de Monica-Claire fera frémir votre
imagination avec ses amis animaux trouvés dans la nature du parc
Provencher et tous dotés de parole. Trouvant finalement la fée qui était
bien pressée, Monica-Claire réussira à retourner chez elle… mais n’en
reviendra jamais de ce voyage magique !

On s’évade en…

•
•

Rencontrant Pas d’queue, un écureuil dodu, une marguerite coiffée de seulement trois pétales et qui n’arrête
pas d’éternuer, Ti-Mouffe, une mouffette coiffée d’une coupe mohawk, et bien d’autres amis fantastiques ;
Apprenant à surmonter ses peurs et sa timidité.
#fantastique #courage #animaux #rêve

Zim s’imagine
de Nathasha Pilotte et Joanie Duguay, illustré par Nathasha Pilotte
Éditeur : Bouton d’or Acadie | Public cible : de 0 à 4 ans | 24 p. | 2016

À quoi un félin pense-t-il lorsqu’il grimpe aux rideaux ou quand il fait le guet
du haut du frigo ? C’est ce qu’ont voulu mettre en scène Nathasha Pilotte
et Joanie Duguay, en créant ce magnifique univers dans lequel un minet
à l’imagination débordante se retrouve dans toutes sortes de situations
rocambolesques.

On s’évade en…

•
•

•

Jouant avec les mots et les rimes ;
Découvrant une originalité dans les scénarios et les situations présentées
pour se mettre dans la peau d’un chat ;

Lisant un livre retenu dans la sélection 2017-2018 de Communication-Jeunesse, qui propose les meilleurs
livres jeunesse de la production littéraire francophone.
#imagination #chat #quotidien #rimes
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Pour s’identifier à un personnage
Le secret de la toison dorée
de Jean-Claude Basque, illustré par Denise Paquette
Éditeur : La Grande Marée | Public cible : de 4 à 7 ans | 32 p. | 2017

Pour devenir chef du troupeau, un bélier doit percer le secret de la toison
dorée. Selon la légende, la fameuse coiffe se trouverait au sommet d’une
montagne, mais ceux qui se risquent à l’y chercher doivent affronter bien
des dangers, comme de méchants loups sur la route.

•
•

On s’identifie à…
Rusco, Enix, Lilo et Eclair, des béliers dont les différentes personnalités permettront à chaque enfant de se
reconnaître dans l’un ou l’autre des personnages ;
La réflexion sur la prudence, la témérité, le courage, la débrouillardise et l’insouciance.
#groupe #courage #légende

Madame Adina
d’Alain Cavenne
Éditeur : Les Éditions L’Interligne | Public cible : de 8 à 12 ans | 120 p. | 2017

Quand leur voisine, Madame Adina, est emmenée en ambulance, Fannie et Cyril
offrent de s’occuper de ses chats pendant son absence. Mais en entrant chez elle,
les jeunes constatent que son appartement a été saccagé, à la suite de l’agression
qu’elle a subie, et ils découvriront peu à peu des aspects insoupçonnés de son
passé.

On s’identifie à…

•
•

Des aptitudes des personnages pour l’enquête, l’analyse et la recherche ;
La découverte du communisme, à travers le passé de Madame Adina en
Roumanie.
#curiosité #histoire #communisme #aventure

Jacoby déménage !

de Renée Guimond-Plourde, Danielle Guimond et Mélanie Plourde,
illustré par Danica Brine
Éditeur : Bouton d’or Acadie | Public cible : de 4 à 8 ans | 36 p. | 2017

Après avoir aidé les enfants à la lecture (dans une autre aventure), le
chien Jacoby doit maintenant déménager et se séparer de ses amis. En
se retrouvant dans une nouvelle ville, dans une nouvelle vie, il se sentira
terriblement seul, jusqu’à en développer un tic nerveux causé par l’angoisse.

•
•

On s’identifie à…
L’apprivoisement de l’épreuve traumatisante que représente un déménagement ;
L’apprentissage des signaux de détresse auxquels il faut être attentif et d’outils de visualisation qui aident
à s’adapter à un nouvel environnement.
#déménagement #nouveauté #angoisse #courage
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Le monde de Rosemarie
de Rosemary Doyle
Éditeur : Les Éditions L’Interligne | Public cible : de 8 à 12 ans | 82 p. | 2017

Des recherches dans les choses étonnantes cachées au grenier chez sa
grand-maman, aux effluves qui venaient de la cuisine de celle-ci, en passant
par la clinique de son père au sous-sol de la maison familiale et sa préparation de
gâteaux avec sa mère, Rosemarie raconte ses souvenirs.

On s’identifie à…

•
•

La valorisation des valeurs familiales et l’inspiration pour les jeunes lecteurs à
développer de belles relations avec les membres de leur famille ;

La véracité des situations décrites par l’auteure, qui a basé son livre sur ses propres souvenirs d’enfance.
#famille #souvenirs #nostalgie

Griffette sauve la forêt
de Jean-Claude Basque, illustré par Anne-Marie Sirois
Éditeur : La Grande Marée | Public cible : de 8 à 12 ans | 44 p. | 2017

Quand une grande entreprise forestière commence à saccager son
environnement, Griffette la petite ourse rallie toute la communauté des
animaux du coin pour empêcher que les méchantes machines de métal
ne détruisent leur forêt.

On s’identifie à…

•
•
•

La mise en valeur des notions d’entraide, d’engagement social,
de solidarité et de protection de l’environnement ;
La découverte du fonctionnement d’une mobilisation syndicale ;
L’éveil possible d’une fibre revendicatrice chez le jeune lecteur, tout en lui inculquant d’importantes valeurs.
#entraide #environnement #forêt #syndicat #mobilisation

Ils sont…
de Michel Thériault, illustré par Magali Ben
Éditeur : Bouton d’or Acadie | Public cible : de 6 à 12 ans | 24 p. | 2017

C’est une magnifique histoire d’amour, ni plus ni moins, qui est dépeinte
dans cet album superbement illustré, avec comme seule particularité qu’il
s’agit d’un homme qui vieillit aux côtés d’un autre homme, main dans la
main.

On s’identifie à…

•
•

•

L’absence de préjugés et de stéréotypes ;

L’acceptation et l’ouverture vis-à-vis de son prochain ;
Ce choix qui a figuré parmi la sélection 2017-2018 de Communication-Jeunesse au rang des meilleurs livres
jeunesse de la production littéraire francophone.
#amour #homosexualité #acceptation #ouverture d’esprit
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À l’aube du destin de Florence
de Karine Perron
Éditeur : Les Éditions L’Interligne | Public cible : 13 ans et plus | 168 p. | 2016

C’est la rentrée à l’école pour Florence, mais cette année, c’est différent : sa
meilleure amie Marianne est partie en Floride, et c’est toute seule qu’elle doit
affronter cette nouvelle année scolaire et tout ce qui vient avec. Comme si ça ne
suffisait pas, de nouveaux voisins emménagent à côté de chez elle, avec un jeune
et beau fils de son âge…

On s’identifie à…

•
•

L’assimilation facilitée des nouveautés dans la vie des jeunes ;
La façon qu’a Florence de choisir ses amis et son entourage.
#nouveautés #amitié #école

Henri et le cheval noir
de Janine Tougas
Éditeur : Apprentissage Illimité Inc. | Public cible : de 8 à 12 ans | 224 p. | 2016

Henri est un jeune métis de quinze ans, estimé de ses pairs écoliers, et qui rêve
déjà d’être entrepreneur. Partout où il va, tant à l’école qu’au Club des arts métis
de Sainte-Rita, son énergie, ses idées et sa débrouillardise sont appréciées. Mais
comme cela peut arriver à n’importe qui, un jour, après qu’Henri aura lancé sa
première entreprise en ligne, son monde va s’écrouler.

On s’identifie à…

•
•
•

L’importance de l’entourage et de la communauté lors d’épreuves difficiles ;
La possibilité de se relever malgré les embûches ;
L’importance de la famille, de l’estime de soi, de la détermination et de l’intégrité.
#communauté #entraide #résilience #ambition #leadership

Des nouvelles pour les adolescents…
Dans la dernière année, deux éditeurs du Regroupement des éditeurs franco-canadiens ont publié des recueils
de nouvelles écrites par des adolescents. Elles sont le résultat d’une sélection issue du concours « Mordus des
mots », qui récolte des textes de jeunes en provenance de partout en Ontario, et du concours « Les mots d’ados »,
qui a existé pendant douze ans dans les écoles francophones de la Saskatchewan. Qu’elles soient policières,
fantaisistes, dramatiques ou même comiques, les nouvelles recueillies dans ces ouvrages ont de quoi plaire à
tous les types de lecteurs.
#nouvelles #concours #adolescents #idéaux #peurs #réalité

Petites chroniques éclatées
collectif d’élèves
Éditeur : Éditions David | Public cible : adolescent | 176 p. | 20176

Le meilleur de Les mots d’ados
collectif
Éditeur : Éditions de la nouvelle plume | Public cible : adolescent | 122 p. | 2017
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Pour se divertir
Les aventures du pirate Labille tome 3 :
Direction boisé
de Mélissa Jacques
Éditeur : Les Éditions L’Interligne | Public cible : de 6 à 9 ans | 82 p. | 2017

Pour sa troisième aventure, Billy, alias le Pirate Labille, et ses comparses Boulet (sa
perroquet-chatte) et Cocotte (la perruche de sa mère) reviennent en force
accompagnés des jumeaux Julianne et Justin, de leur cousin Éliot, et même de Zoé,
la nouvelle voisine, afin de s’aventurer cette fois dans le boisé.

On se divertit avec…

•
•

•

Peu de matériel et beaucoup d’imagination ;

L’apprivoisement des boisés et la découverte de ressources utiles et amusantes ;
L’encouragement à s’affirmer vis-à-vis des bandes de voyous qui veulent troubler leurs jeux.
#divertissement #imagination #amitié #affirmation

Le monstre du lac Baker
de Denis M. Boucher, illustré par Paul Roux
Éditeur : Bouton d’or Acadie | Public cible : de 8 à 12 ans | 184 p. | 2017

Difficile de concevoir des aventures plus rocambolesques que celles de Gabriel,
Ania et Mamadou, qui ont décidé durant l’été de fonder leur agence de détectives !
Et c’est sur la rive du lac Baker, au Nouveau-Brunswick, qu’ils effectueront leur
première enquête avec l’aide des inventions futuristes du professeur Jarnigoine,
alors que les habitants d’un village sont terrifiés par la présence d’un monstre
aquatique.

On se divertit avec…

•
•
•

La stimulation des sens de l’observation, de la logique et de la débrouillardise ;
Des façons de se montrer courageux et d’affronter ses peurs ;
Cette première aventure d’une série de huit romans jeunesse, ici complètement revisitée par l’auteur et
agrémentée d’illustrations captivantes, intrigantes et comiques.
#enquête #mystère #curiosité #débrouillardise #amitié

Disparue chez les Mayas
de Pierre-Luc Bélanger
Éditeur : Éditions David | Public cible : adolescent | 260 p. | 2017

C’est lors de leur dernière semaine de relâche du secondaire que Valérie, son jumeau
Félix et ses amies Gen et Jade partent en voyage scolaire à Cancún, au Mexique. Ils en
profitent pour visiter des pyramides mayas, faire de la plongée sous-marine à l’île de
Cozumel et se baigner dans la mer des Caraïbes. Mais un jour, après une excursion,
Valérie disparaît.

•
•
•

On se divertit avec…
La découverte de l’histoire et des attraits touristiques et géographiques du Mexique ;
La mise en valeur de l’importance du clan familial et de son soutien dans les épreuves ;
La sensibilisation aux risques de se promener seul et aux dangers insoupçonnés qu’on retrouve partout.
#voyage #amitié #famille #enquête
l a l i t t é r at u r e j e u n e ss e
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Arthur le siffleux
de Louÿs Pitre
Éditeur : La Grande Marée | Public cible : de 8 à 12 ans | 78 p. | 2016

Arthur ne s’amuse plus en tant que mascotte du Carnaval du Siffleux de
Beresford ; il est las de devoir prédire chaque année le retour du printemps
alors que tout ce qu’il voudrait, c’est devenir un slammeur populaire. C’est
pourquoi il fait une fugue, mais sa témérité lui jouera des tours.

On se divertit avec…

•
•

•

Le plaisir d’agencer les mots et les sonorités pour composer des chansons ;

La prise de conscience de la valeur des amis et de la famille, dans les bons moments comme dans les mauvais ;
La mise en valeur de l’importance d’aller au bout de ses rêves.
#communauté #slam #fugue #rêves #accomplissement #amitié

Tara, Timi et la nuit
d’Émerise LeBlanc-Nowlan
Éditeur : Bouton d’or Acadie | Public cible : de 4 à 8 ans | 24 p. | 2016

C’est le Festival d’automne qui débute, et Tara et Timi décident d’en
profiter. Mais si Timi préférait planifier davantage leur escapade, Tara
trouve amusant de partir à l’improviste et d’explorer les environs. Cela
occasionnera beaucoup d’angoisse chez Timi, jusqu’à ce qu’ils fassent
la rencontre de la sage Eva.

On se divertit avec…

•
•
•

L’apprivoisement des mystères de la nuit ;
Des jeux qui s’inscrivent en marge de ce qui est organisé, planifié et prévu ;
Une confiance en la vie et en les aventures qu’elle réserve.
#amitié #aventure #nuit #confiance

Magalie enquête
de Carole Dion
Éditeur : Éditions L’Interligne | Public cible : de 8 à 12 ans | 152 p. | 2016

Quand un travail scolaire mène Magalie et William – son ami d’enfance – dans le
bureau du chef de police et que celui-ci reçoit un coup de fil imprévu qui l’informe
qu’un cadavre a été trouvé dans une baignoire, c’est plus fort qu’elle : sa curiosité
l’entraîne sur des chemins inconnus et dangereux.

On se divertit avec…

•
•
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La curiosité et la témérité ;
Le courage de vivre des aventures.
#aventure #enquête #courage #témérité
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Cadavres à la sauce chinoise
de Claude Forand
Éditeur : Éditions David | Public cible : adolescent | 200 p. | 2016

C’est sur le meurtre sanglant de la meilleure amie de sa nièce Mélanie, à Toronto,
que l’inspecteur Dubuc doit enquêter, lui qui déteste les grandes villes. Pour
l’épauler, le détective franco-ontarien Dave Blanchette fera équipe avec lui, et la
paire aura bientôt des raisons de croire que Mélanie elle-même est en danger.

On se divertit avec…

•

• La découverte des bas-fonds du crime organisé du Chinatown de Toronto ;
• La sensibilisation aux types de personnalités qui peuvent être suspectes ;
Ce livre figurant parmi la sélection 2017-2018 de Communication-Jeunesse au rang des meilleurs livres
jeunesse de la production littéraire francophone.
#enquête #crime #détermination #famille

Opération MAD – Perdus à Madagascar
d’Éric Girard
Éditeur : Éditions du Chardon bleu | Public cible : de 8 à 12 ans | 284 p. | 2016

Cette aventure débute au port de Montréal, où trois adolescents désiraient
simplement observer les bateaux. Tombés sur un conteneur dans lequel
sont enfermés des animaux exotiques, les amis se font surprendre par les
trafiquants, qui n’ont d’autre choix que de les placer sur un bateau pour les
envoyer loin, afin d’éviter qu’ils ne révèlent leur commerce illicite.

On se divertit avec…

•
•
•

La découverte du continent africain, mais surtout de l’île de Madagascar ;
La sensibilisation au kidnapping et à la difficulté de faire face à des criminels ;
L’apprentissage de ne pas fourrer son nez là où il ne faut pas.
#curiosité #voyage #amitié #courage

Le cycle M
de Marilyn Bouchain
Éditeur : Bouton d’or Acadie | Public cible : adolescent | 128 p. | 2016

Jeune acadienne, Mélanie ne croyait jamais vivre autant d’aventures en se rendant
à Marseille, en France, afin d’y visiter son amie Garance. Hormis l’apparition de ses
premières menstruations, Mélanie vivra un drôle d’épisode où, effondré sur le sol,
son corps sera secoué de spasmes… jusqu’à ce que les deux jeunes filles soient
téléportées au Moyen Âge !

On se divertit avec…

•
•
•

La découverte du Moyen Âge et des différences entre cette époque
et le XXIe siècle ;
La leçon de ne pas se laisser vaincre par ses peurs et ses angoisses ;
L’apprentissage de rester lucide et courageux afin de trouver des solutions
à ses problèmes.
#Moyen Âge #histoire #aventure #courage #détermination
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Pour s’initier au théâtre
Nanabozho et le tambour
de Rhéal Cenerini
Éditeur : Éditions du Blé | Public cible : adolescent | 76 p. | 2017

Nanabozho le joueur de tours est amoureux. Mais sa bien-aimée, Daywayganatig,
est plutôt éprise de Gabriel, un jeune voyageur canadien-français. Pour gagner le
cœur de Daywayganatig, Nanabozho confrontera l’étranger et voudra démontrer
que celui-ci est incapable de survivre dans une nation autochtone, contrairement
à lui.

La lecture du théâtre pour…

•

•
•
•

Rendre hommage à la sagesse et à la tradition orale des Premières Nations ;
S’ouvrir à la diversité culturelle ;
Mieux comprendre les peuples autochtones à travers une de leurs légendes ;

Apprendre le français et l’anglais grâce à la forme bilingue donnée à la pièce.
#légende #amour #ruse #différence #Premières Nations #cultures

Rolihlahla Mandela
de Daouda Dembélé
Éditeur : Éditions du Blé | Public cible : adolescent | 104 p. | 2016

C’est toute l’histoire de Nelson Mandela qui nous est racontée, de son enfance à son
investiture à la présidence de la république d’Afrique du Sud, en passant par ses
longues années à la prison de Robben Island. Son courage et sa détermination en
font certainement un modèle positif pour les jeunes, qui pourront ici découvrir tous
les pans de sa vie et de sa lutte, dans une lecture facile tout en dialogues.

La lecture du théâtre pour…

•
•
•

Découvrir un des personnages politiques les plus connus du XXe siècle ;
Comprendre l’importance du courage et de la détermination ;
S’écarter des préjugés et des injustices, accentuer l’acceptation et l’ouverture
vis-à-vis de son prochain.
#politique #fraternité #courage #détermination #histoire
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Le lac aux deux falaises
de Gabriel Robichaud
Éditeur : Prise de parole | Public cible : adolescent | 125 p. | 2016

Après la mort de son père, Ti-Gars s’installe chez son Pépére, loin de la ville. Il devra
se reconstruire, entre la mystérieuse Fille du lac – si insistante et si indiscrète avec
ses questions qu’elle le poussera à certaines révélations –, et les histoires racontées
par Pépére au sujet de la falaise disparue et des oiseaux qui deviennent invincibles.

La lecture du théâtre pour…

•
•
•

Alimenter l’espoir et la nécessité de se donner des objectifs et d’y croire ;
Traiter avec délicatesse de mort et de deuil, de mal de vivre, mais aussi de
l’importance du soutien de la famille et des amis ;

Nourrir l’importance d’affronter ses peurs, de dépasser ses limites et de découvrir qui l’on est vraiment.
#famille #deuil #espoir #croyances #détermination

Le nez
de Robert Bellefeuille et Isabelle Cauchy
Éditeur : Prise de parole | Public cible : de 8 à 12 ans | 106 p. | 2016

Inspirée d’une nouvelle russe de Nicolas Gogol, cette pièce de théâtre met en scène
des nez ! Qu’ils soient dans une brioche, qu’ils chantent en chœur, qu’ils soient en
fugue ou qu’ils flairent une histoire louche, les nez vivront beaucoup d’aventures
surréalistes et seront source de beaucoup de rires.

La lecture du théâtre pour…

•
•
•

S’exposer à la comédie, à l’absurdité et aux codes de la commedia dell’arte et du
dessin animé ;
Envisager le laisser-aller et les possibilités infinies ;
Découvrir une pièce qui obtient toujours autant de succès depuis 1983 et qui est rééditée ici pour la
troisième fois.
#absurdité #comédie #laisser-aller
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