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Année 2013-2014 - primaire
Le monde fabuleux de Monsieur Fred
Pierrot est un enfant rêveur qui n’a que des amis imaginaires, jusqu’au jour où il fait la
rencontre de Monsieur Fred et de son livre… invisible!! S’installe alors une belle amitié,
remplie de contes et d’histoires. Une amitié que rien ne peut ébranler, pas même la
perte de l’être cher.
J’ai aimé cet album parce qu’il présente une histoire touchante où se mêlent
tendresse et amitié. C’est par la lecture qu’une amitié nait et c’est par elle qu’elle
perdure. C’est aussi par le biais de ce livre de contes invisible que notre ami Pierrot
saura rendre hommage à son premier véritable ami… Un album émouvant à
découvrir!

Source : Dominique
et Compagnie

Écrit par Lili Chartrand
Édité chez Dominique et Compagnie (2012) – 32 pages.
Préscolaire – 1er cycle

Le Koï et la grenouille
Dans un étang il y a très longtemps, Bekko, un koï (poisson) curieux et sympathique,
tombe amoureux de Matsou… une grenouille! Il n’ose lui avouer ses sentiments. De son
côté, Matsou a un lourd secret à dévoiler, mais la peur de la réaction de Bekko
l’empêche de le lui partager. Qu’adviendra-t-il de cette relation? Quel est ce si lourd
secret?
J’ai aimé ce roman parce qu’il raconte une douce histoire entre deux êtres totalement
différents. Malgré cette différence, ils apprennent à se connaître et à s’apprécier. Une
petite histoire divertissante où l’on voit l’évolution des personnages, leurs émotions et
leurs quelques dilemmes…

Source : Édition Pierre Tisseyre

Écrit par Richard Plourde
Édité chez Pierre Tisseyre (2012) – 59 pages.
1er cycle

La série L’île des effrayants
Les derniers monstres sur Terre, ceux qui ne sont pas enfermés dans les zoos, vivent sur
l’île des Effrayants avec les mini-monstres : les Mims. Pour devenir un vrai Effrayants, le
Mim doit être dessiné par un enfant humain. Ensuite, il doit affronter l’enfant qu’il l’a
imaginé en lui faisant peur. Si le monstre gagne, il retourne sur son île. S’il perd :
direction zoo!!
J’ai aimé ces romans parce qu’ils racontent des histoires divertissantes sur des
monstres pas toujours ragoutants! Les personnages colorés et rigolos nous entraînent
dans un monde fantastique où mauvais coups et parfois même, arrogance et
malhonnêteté font loi…
Source : La courte échelle

Écrit par Marthe Pelletier
Édité à La courte échelle (2010-2013) – 100 pages.
2e cycle

L’étoile de Sarajevo
Amina habite à Sarajevo avec sa mère, dans un sous-sol sombre et humide. Elle
entend des bruits de guerre : des monstres. Malgré l’interdiction et les dangers, Amina
n’en peut plus et sort pour voir la lumière du jour. Elle retrouve une ville méconnaissable
et dévastée. C’est avec beaucoup de chagrin qu’elle parcourt les lieux qu’elle avait
jadis fréquentés. Mais, pour un très court instant, l’espoir renaît… grâce à une étoile.
J’ai aimé cet album parce qu’il raconte, avec beaucoup d’émotions, la vie d’une
enfant de guerre. Même s’il dépeint, avec brio, la peur et les horreurs, cet album laisse
entrevoir, l’espace d’un court instant, une lueur d’espoir. Rien n’est perdu et il reste
encore de la bonté en ce monde… malgré la fin tragique. La lecture de cet album
peut servir d’amorce à des discussions sur la guerre et l’espoir avec les élèves.
Source : Dominique
et Compagnie

Écrit par Jacques Pasquet
Édité chez Dominique et Compagnie (2008) – 32 pages.
2e et 3e cycles

La fabuleuse histoire de Jeremy Leloup
Un petit garçon pauvre adopte un louveteau et en fait son compagnon de jeu et
confident. Obligé de s’en séparer, le petit garçon pauvre amène le louveteau dans
la forêt en lui faisant la promesse de venir le voir tous les jours. C’est là qu’une petite
fille riche, dont le père est un grand producteur télé, l’adopte à son tour. Grâce à
cette famille, le louveteau deviendra une vedette nationale. Le petit garçon pauvre
n’a cependant jamais oublié son ami et fera des pieds et des mains pour le
retrouver…
J’ai aimé ce roman parce qu’il est merveilleusement bien écrit. Teinté de sonorités et
de poésie, illustré avec soin, ce récit nous présente simultanément le bonheur d’une
petite fille riche et la tristesse d’un petit garçon pauvre. Le lien entre les deux enfants :
un jeune loup. Une histoire bouleversante qui saura certainement plaire autant aux
petits qu’aux grands lecteurs!
Source : Québec Amérique

Écrit par Gilles Tibo
Édité chez Québec Amérique (2013) – 207 pages.
2e et 3e cycles

Hackerboy
Sur le web, Alex est connu sous le nom de Hackerboy. Son jeu favori : embêter les
fraudeurs en ligne pour les empêcher de sévir. Mais voilà qu’un jour, le jeune pirate
informatique intercepte un échange entre des cyberterroristes. Oups… S’ensuit alors
une série de péripéties où Alex tentera de se sortir de ce pétrin pour le moins
divertissant!
J’ai aimé ce roman parce qu’il est plein de rebondissements. Tout au long de
l’enquête, on suit les réflexions humoristiques d’un jeune perspicace et débrouillard
qui ne s’en laisse pas imposer, pas même par la bande d’escrocs à ses trousses! Un
roman divertissant, amusant et cocasse!

Source : Bayard

Écrit par Julie Champagne
Édité chez Bayard (2011) – 123 pages.
3e cycle

Monsieur Kipu
Chloé, 12 ans, vit dans une famille distinguée et fréquente une école privée ultrachic.
Cela ne l’empêche cependant pas de lier une amitié avec Monsieur Kipu, un
vagabond et sans-abri. De là découleront de nombreuses péripéties qui auront des
répercussions parfois cocasses dans la vie de la jeune fille.
J’ai aimé ce roman parce qu’il raconte l’histoire d’une jeune fille authentique qui se
lie d’amitié avec un clochard à l’odeur corporelle fort désagréable. Teinté d’humour,
présentant des péripéties parfois loufoques, Monsieur kipu est un roman à la fois
profond et touchant qui saura certainement plaire à plus d’un lecteur.

Source : Albin Michel

Écrit par David Walliams
Édité chez Albin Michel (2009) – 263 pages.
3e cycle

La trilogie Le mystérieux cercle Bénédict
Une annonce intrigante est publiée dans un journal. Quatre candidats sont retenus :
Sticky, Reynie, Kate et Constance. Ils font désormais partie du mystérieux cercle
Bénédict. Ces quatre jeunes, aux talents exceptionnels, devront affronter leurs peurs
et relever des défis que jamais ils n’auraient pu imaginer. Seront-ils capables
d’accomplir cette mission pour laquelle M Bénédict les a conviés? Ce premier tome
de la trilogie saura certainement vous tenir en haleine…
J’ai aimé ce roman parce qu’il raconte le destin exceptionnel de quatre jeunes aux
aptitudes hors du commun. De forts liens d’amitié sont tissés et tout au long du roman,
aventures et rebondissements se succèdent à une vitesse effarante. Dans tous les cas,
les enfants sauront mettre de l’avant leur don et sauront trouver les solutions et les
réponses aux énigmes qui seront parfois étonnantes. Une histoire dynamique, vivante
et unique!
Source : Bayard

Écrit par Trenton Lee Stewart
Édité chez Bayard (2013-2014) – 541 pages.
3e cycle (Bons lecteurs)
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