Suggestions de lecture
2013‐2014 – secondaire
*Les niveaux scolaires indiqués le sont à titre suggestif. Un livre peut être lu à différents âges, selon les thématiques exploités en
classe et le niveau de lecture du jeune.*

Énigmae.com, Anne Bernard‐Lenoir, La courte échelle
Des histoires cachées, des secrets dévoilés, des enquêtes historiques palpitantes.
e
er
3 cycle primaire et 1 cycle secondaire
Source : La courte
échelle

Hackerboy, Julie Champagne, Bayard
Un adolescent qui pourchasse les fraudeurs en ligne, mais qui, cette fois, se fait prendre.
Comment fera‐t‐il pour s’en sortir? Fous rires garantis!
e
er
3 cycle primaire et 1 cycle secondaire
Source : Bayard

Le journal de guerre d’Émilio, André Jacob, Isatis
Récit fictif d’un enfant soldat.
Émouvant, bouleversant, criant de vérité!
3e cycle primaire et 1er cycle secondaire
Source : Isatis

La plus grosse poutine du monde, Andrée Poulin, Bayard
Pour être dans le livre des records Guinness, Thomas décide de faire la plus grosse
poutine du monde. Un projet grandiose dissimulant des émotions difficiles…
e
er
3 cycle primaire et 1 cycle secondaire
Source : Bayard

Source : Soulières
éditeur

La première minute de Mathieu, Gilles Tibo, Soulières éditeur
Comment faire pour cesser de s’enfoncer dans de sombres pensées?
Un petit roman percutant dévoilant la souffrance d’un enfant isolé.
3e cycle primaire et 1er cycle secondaire
Les apprentis chasseurs de fantômes, Richard Girard, Vents d’ouest
Lorsqu’on est des chasseurs de fantômes, il est toujours utile d’avoir comme ami…
un fantôme. Des aventures incroyables attend ce trio marginal!
3e cycle primaire et 1er cycle secondaire

Source : Bayard

L’après‐monde, Camille Bouchard, Bayard
Une expérience scientifique qui a mal tourné, un dur réveil et voilà que nos trois
amis se retrouvent seuls dans la ville… Que s’est‐il réellement passé durant leur long sommeil…
e
er
3 cycle primaire et 1 cycle secondaire
La série Cadavre, Robert Soulières, Soulières éditeur
Roman policier débordant de calembours, jeux de mots et d’humour.
er
e
1 et 2 cycles
Jane, le renard et moi, Isabelle Arsenault, La Pastèque
Roman graphique où la douceur des images vient mettre un baume
sur les émotions vécues par le personnage.
1er et 2e cycles

Source : La
Pastèque

Source : Vents
d’ouest

Source : Soulières
éditeur

La face cachée du clown, Émilie Rivard, Bayard
Difficile d’être un adolescent populaire à l’école en semaine et…
un clown de service pour les fêtes d’enfants les fins de semaine!
er
e
1 et 2 cycles
La nuit sort les dents, Laurent Chabin, Hurtubise
Roman policier où planent mystère, énigmes et confidences.
1er et 2e cycles

Source : Hurtubise

____________________________________________________________________________________________________________
Isabelle Cyr, bibliothécaire

Source : Bayard

Le roi Arthur, Claude Merle, Bayard
Pour les amateurs de légendes.
*Note : plusieurs autres titres dans la même collection.
er
e
1 et 2 cycles
Source : Bayard

La série Les Allergiks, André Marois, La courte échelle
Un groupe d’amis enquête sur la disparition d’une des leurs.
Treize mini‐romans à dévorer en très peu de temps!
1er et 2e cycles
La série The Agency, Y. S. Lee, Nathan
e
Londres XIX siècle. Une agence d’espions féminins tente de résoudre
différentes enquêtes. Roman policier empreint de suspense et de mystère.
1er et 2e cycles

Source : La courte
échelle

Source : Nathan

L’affaire Maria Gomez, Camille Bouchard, de la Bagnole
Le psychologue de la polyvalente croyait avoir tout vu et tout entendu au cours de
sa longue carrière. Il ne s’attendait pas à ce que les jeunes puissent parfois être si…
2e cycle
Les maux d’Ambroise Bukowski, Susin Nielson, La courte échelle
Amateur de scrabble, mère surprotectrice et allergique aux arachides. La vie d’Ambroise
n’est pas toujours facile, surtout lorsqu’on a un don pour s’attirer des ennuis…
e
2 cycle

Source : de la
Bagnole

Source : La courte
échelle

Ce qu’ils n’ont pas pu nous prendre, Ruta Sepetys, Gallimard
e
Roman historique racontant la déportation des Lithuaniens lors de la 2 guerre mondiale.
Véritablement prenant, émouvant, choquant!
2e cycle
Demain ne vient jamais, Joaquin Dorfman, Milan
Champion de football, populaire, glorifié par tous, Kyle a tout pour plaire. Mais un jour, il
n’est plus le même. Il affirme pouvoir changer le futur, il affirme avoir déjà vécu certains événements…
e
2 cycle
Source : Milan

Source : Soulières
éditeur

Des nouvelles de Bob, Robert Soulières, Soulières éditeur
Un recueil de nouvelles : romantique, policier, psychologique, etc.
Le tout, fidèle à la plume de Robert Soulières…
e
2 cycle
Le coup de la girafe, Camille Bouchard, Soulières éditeur
Roman sur la différence et l’intimidation.
Émouvant, difficile, choquant : un incontournable!
e
2 cycle
La série Entre chiens et loups, Malorie Blackman, Milan
Une histoire de ségrégation raciale où les Blancs sont dominés par les Noirs.
Une histoire d’amitié et d’amour, une histoire de conviction.
2e cycle
Guerres, Charlotte Gingras, La courte échelle
Un père soldat partit à la guerre, une mère désabusée, un frère querelleur, une adolescente
débordée. Serait‐ce que la guerre ait réussi à traverser l’océan?
e
2 cycle

Source : La courte
échelle

Source : Gallimard

Source : Soulières
éditeur

Source : Milan

Norlande, Jérôme Leroy, Syros
L’histoire d’un tireur fou, racontée au compte‐goutte, par une jeune victime hospitalisée
depuis l’événement. S’inspire de faits vécus.
2e cycle
Le choix de Savannah, Sophie Girard, Mortagne
Même à quinze, il faut parfois faire des choix difficiles, différents…
e
2 cycle

Source : Mortagne

____________________________________________________________________________________________________________
Isabelle Cyr, bibliothécaire

Source : Syros

