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Mon voisin Oscar: Une histoire inspiré de l’enfance 
d’Oscar Peterson par Bonnie Farmer 
Né à Montréal, Oscar Peterson est devenu un pianiste de jazz très 
renommé.  Mais dans les années 30, il était juste un jeune garçon 
qui adorait jouer de la trompette et faire de la musique avec ses 
frères et sœurs.  Malheureusement, avant même d'avoir dix ans, 
Oscar est atteint de tuberculose.  Il s'en remet, mais ses poumons 
affaiblis ne lui permettent plus de souffler dans sa trompette.  Il est 
alors obligé de renoncer à l'instrument qu'il adore et opte pour le 
piano afin d'assouvir sa passion pour la musique.  

Dans mon petit coeur 
par Christine Roussey / Jo Witek 
Dans mon petit cœur, les sentiments changent de couleur.  
Aujourd’hui, j’ouvre grand les portes de mon cœur.  Pour explorer 
ce qui se cache à l’intérieur.  Quel bazar!  On y trouve des éclats 
de joie, des larmes de crocodile, des zestes de frissons et même 
quelques airs de chansons.  Mon cœur est un trésor qui change de 
couleur suivant mon humeur.  Dans un style résolument graphique, 
ce livre présente le cœur d’une petite fille qui découvre pas à pas 
tous les sentiments de la vie. De la tristesse à la colère...  
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Corduroy  
par Don Freeman 
Album au cours duquel on raconte comment un ourson en 
peluche, rêvant de vivre dans un palais, visita les rayons d'un 
grand magasin où une fillette avait voulu l'acheter la veille, 
malgré qu'il lui manquait un bouton à sa salopette.  Le jour 
suivant, bien décidée à se le procurer, la fillette était revenue 
pour l'acheter avec ses économies et l'emmena chez elle où il 
trouva finalement sa place.  

Je ne veux pas etre un petit pois! par Ann Bonwill 
Hugo l'hippopotame sait ce que son amie Bella l'oiseau et lui 
porteront à la soirée costumée Hippo-Oiseau.  Ils seront la 
princesse et le petit pois.  Bien sûr, il sera la princesse et la 
pauvre Bella devra se contenter d'être le pois.  Mais Bella 
s'indigne et refuse.  Elle a une bien meilleure idée: elle sera une 
sirène tandis qu'Hugo sera un rocher.  Mais ce dernier n'a 
aucune envie d'être un rocher.  Hugo et Bella sont fachés. 
Pourront-ils trouver un terrain d'entente?   

Je suis respectueux (Série:  Je suis fier de moi) 
par David Parker 
Pour comprendre ce qu'est le respect, les enfants doivent 
apprendre les gestes qui y sont associés.  C'est en les répétant 
que, petit à petit, ils arriveront à saisir les comportements à 
adopter. 

Je travaille en équippe (Série: Je suis fier de moi) 
par David Parker 
Ce livre aidera les jeunes à comprendre qu`ils ont des re-
sponsabilités lorsqu`ils font partie d`une équipe.  
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Benjamin et la nuit 
par Paulette Bourgeois 
Benjamin la tortue a peur dans le noir.  Il va chercher conseil 
auprès d’autres animaux et s’aperçoit que chacun a ses hantises, 
peu importe sa taille.  Sans le guérir tout à fait, cette constation 
lui permet de trouver une solution à son problème. 

10 à la fête 
par Jo Ellen Bogart 
Claire a invité 10 amis pour célébrer son anniversaire.  Viens te 
joinder à la fête. 
 



Successful Learner Traits 
Préparé par Cheryl Adebar et Joan Pearce 

Confiant(e) 

  

  

  

  

Frisson l’écureuil par Mélanie Watt 
Qui, mieux que Frisson lui-même, saurait raconter son histoire? 
«Je ne quitte jamais mon arbre.  C'est beaucoup trop risqué!  Je 
pourrais croiser des bactéries, de l'herbe à puces ou des requins. 
Si un danger se présente, je suis préparé.  J'ai un parachute, un 
savon antibactérien et des pansements.  Mais tout bascule un 
peu plus loin dans le livre lorsqu'un intrus maléfique me 
pourchasse hors de mon arbre.  Vais-je survivre à cette 
épreuve?  Ma vie changera-t-elle de cap?  Vais-je découvrir 
mon moi profond?»  

Bonjour Sacha 
par Marie-Louise Gay 
- Sacha ! crie Stella.  Réveille-toi ! 
- Je suis réveillé, bâille Sacha.  Enfin presque... 
Le petit Sacha, tout endormi, veut s'habiller seul sans l'aide de 
sa grande sœur Stella.  Mais où sont ses sous-vêtements?  Sa 
chaussette?  Ses chaussures?  C'est parti pour une vraie chasse 
au trésor! 

Augustine 
par Mélanie Watt 
Un petit manchot qui s’appelle Augustine doit quitter sa maison 
et tout ce qui lui est familier quand son père trouve un nouveau 
travail et la famille doit déménager au pôle Nord. 
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Frédéric 
par Leo Lionni 
Pendant que les autres mulots font provision de maïs et de 
noisettes pour l'hiver, Frédéric, lui, fait provision de soleil, de 
couleurs et de mots.  

Des oreilles aux orteils 
par Marilyn Baillie 
Des yeux de chat pour voir dans le noir, une tortue au long cou 
qui fait coucou, de grands pieds pour jouer comme les chim-
panzés.  Savoureux et plein de fantaisie, ce livre amène les tout-
petits à découvrir leur corps et ses multiples fonctions.  
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Clémence et le grand parapluie par Martine Delem 
Sous son grand parapluie, Clémence est bien au chaud.  Même 
quand il ne pleut pas, elle le garde ouvert.  Pourtant, elle rêve 
parfois qu’il s’envole, pour s’échapper.  Un nouvel album de 
Martine Delerm, sur la peur de grandir.  Le parapluie de Clémence 
la protège quand il fait gris, et lui permet de rêver aussi.  Mais à 
mesure qu’elle se recroqueville, le parapluie grossit.  Il cache le 
soleil et se fait encombrant.  Clémence se sent seule, personne ne 
la voit.  Elle ne grandit plus.  Le parapluie est devenu trop lourd à 
porter.  Comment le rendre plus léger?   
 

Le Cornichonnet gaffeur par Dominique Demers  
Armé comme un chevalier, Zachary se prépare à sauver la 
princesse Élodie du vilain dragon Lucas.  Il fonce sur scène et... le 
public éclate de rire.  Catastrophe: Zachary a perdu sa culotte! 
Rouge de honte, le malheureux chevalier court se cacher.  Pour le 
consoler, son fidèle Zloukch l’entraîne au pays des cornichonnets 
où un autre spectacle est en cours.  C'est ainsi que Zachary 
trouvera le courage de surmonter son humiliation pour remplir sa 
mission de chevalier et reconquérir sa princesse... avec humour ! 
Un album où l'imagination et la fantaisie... 

La Grande Tricoteuse 
par Agnès Grimaud et Marion Arbona 
La vie nous apporte parfois de grands chagrins et il n'est pas 
toujours facile d'y faire face, mais mamie a trouvé une solution 
bien à elle.  Depuis que papi est mort, elle tricote sans répit une 
écharpe torsadée de larmes.  Ce fabuleux lainage, doué de sa 
propre vie, lui permettra de laisser filer sa peine et de se 
rapprocher des êtres qui lui sont chers.  À commencer par son 
petit-fils Félix qui raconte, avec beaucoup de tendresse, cette 
histoire sur le deuil et sur la puissance de l’amour.  

Le livre avec un trou 
par Herve Tullet 
Un livre, un trou et plein d'idées pour s'amuser!  Parfois, le trou 
est une loupe pour grossir les insectes; parfois, c'est une piscine et 
on plonge dedans; parfois, c'est une île tropicale... 
Dans ce trou, on peut construire un gratte ciel, agiter une trompe 
d'éléphant ou marquer des paniers avec des boulettes de papier.  
Avec tes crayons, avec tes doigts, avec du papier, avec tout ce qui 
te tombe sous la main... Tous les jeux sont permis du moment 
qu'on s'amuse... Et qu'on ne tombe pas dans le trou! 
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Voyage 
par Aaron Becker 
Deux enfants se promènent en ville avec leur oiseau favori, un 
jour de pluie.  En chemin, un roi issu d'un monde lointain leur 
demande de l'aider à sauver son royaume.  Les deux enfants le 
suivent et franchissent une porte magique, qui les mènera vers 
des aventures extraordinaires.  

Imagine 
par Aaron Becker 
Avec un simple crayon rouge, une fillette dessine une porte 
magique, qui s'ouvre sur des mondes imaginaires.  Crayon en 
main, elle crée tour à tour un bateau, une montgolfière, et un 
tapis volant; et traverse des royaumes enchanteurs.  Une 
aventure poétique à l'encre, plume et aquarelle, qui montre que 
l'imagination offre un voyage sans limite.  

Journey 
par Aaron Becker 
Une petite fille qui se sent toute seule dessine une porte 
magique sur le plancher de sa chambre qui lui permet 
d’échapper à un monde imaginaire ou elle vit des aventures 
qu’elle crée elle-même avec son feutre rouge. 

De l’autre côté 
par Istvan Banyai 
Que se passe-t-il derrière le rideau?  Qu'y a-t-il de l'autre côté 
du rivage?  Que voit le tigre depuis sa cage?... Cet album sans 
texte réserve bien des surprises.  Ludique et plein d'humour, ce 
malicieux jeu de perspectives stimule la curiosité et l'imagina-
tion.  Pour tous, dès 5 ans. 
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Pas-du-tout-un-carton par Larry Portis 
Le petit lapin de cette histoire s'amuse avec un carton. On lui 

demande sans cesse ce qu'il fait avec cette boîte. Mais pour 

notre héros, ce n'est vraiment mais vraiment pas du tout un 

carton.  Cet album montre avec simplicité le pouvoir qu'ont les 

enfants pour transformer les objets du quotidien. Un carton peut 

ainsi devenir une auto, un robot ou encore un bateau dans 

l'imaginaire des plus petits. 

Land art d’été 
par Marc Pouyet 
Le deuxième livre de la nouvelle collection sur le land art.  
Coquelicots, graminées, bleuets, sable, algues et coquillages, 
tomates et courgettes, poires et fraises de bois... C’est incroyable 
tout ce que l’on peut faire avec cette nature estivale, pleine de 
chaleur et de couleurs!  Il suffit de se laisser guider dans les 
champs, de flâner en bord de mer, de se poser dans un potager, 
de se balader en ville, pour voir que partout, la nature nous offre 
tout ce qu’il faut pour éveiller notre regard et être créatif. 

Rêves d’Océan par Dennis Nolan 
Vous ne regarderez plus jamais la plage de la même façon!   Sur 
une belle plage ensoleillée, une petite fille construit un château de 
sable.  Une mouette l’observe.  La journée passe, le soleil 
commence à se coucher.  La petite fille rentre chez elle, triste de 
laisser sa belle sculpture.  La marée monte.  Les vagues se 
rapprochent toujours plus du château de sable et menacent de 
l’engloutir.  Soudain, dans une des fenêtres, une lumière s’allume. 
Une « petite » famille habite dans le château!  Vite, elle doit fuir 
avant d’être submergée!  

Sans titre 
par Hervé Tullet 
Dans ce livre il y a des personnages (encore un peu brouillon) et 
un auteur (chut ! Il est en plein travail).  Et oui, car le livre n'est 
pas terminé!  Mais puisque vous êtes là et que vous voulez une 
histoire, ils vont vous faire plaisir. (Enfin, ils vont essayer...!)  
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Opération Flocon 
par Valérie Fontaine et Tommy Doyle 
Cet album, aussi réconfortant qu’un bon chocolat chaud, est un 
véritable remède à la déprime hivernale.  Tout en humour, il 
réussira sans doute à vous faire sourire, même lorsque l’on 
annoncera encore plusieurs centimètres de neige sur le Québec !  

Faites la queue par Tomoko Ohmura 
«Bienvenue !» leur dit le panneau.  «Sur une file et dans l’ordre, 
s’il vous plaît!» ordonne l’oiseau qui les survole.  Mais que font 
donc là tous ces animaux bien alignés, avec chacun son numéro? 
La queue, oui, mais pourquoi?  Certains le savent, d’autres pas. 
C’est une queue comme les autres.  On y a peur, on y a faim, on 
y bâille, on y râle… Et c’est une queue pas comme les autres.  La 
hyène et le panda ont envie de jouer, et aussitôt tout le monde s’y 
met.  Le temps passe plus vite quand on s’amuse, et soudain…  
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Le castor qui travaillait trop fort 
par Nicholas Oldland 
Nicholas Oldland est de retour!  Cette fois, le castor est en 
vedette!   C'est dans sa nature.  Le castor est toujours très occupé, 
si bien qu'il oublie souvent de réfléchir... Il a coupé tant d'arbres 
que le paysage est désolant.  Plusieurs animaux souffrent parce 
qu'il n'a pas fait attention... sans compter qu'il y a des fuites dans 
son barrage.  Un jour, le castor est victime d'un accident qu'il a 
lui-même causé ― quoi d'étonnant?  Il réalise alors ses torts et se 
réconcilie avec ses amis. 

Charivari chez les fourmis 
par Elinor J. Pinczes 
Une colonie de 100 fourmis affamées va en file indienne pique-
niquer.  Pour aller plus vite, l’une d’entre elles propose de se 
ranger par deux puis par quatre, cinq et enfin dix… Ces 
manoeuvres prennent du temps et les assiettes sont vides à 
l’arrivée... 

La machine d’Onésime 
par Marilyn Sadler 
Onésime était un petit garcon très doué pour les sciences.  
Lorsqu’il décida de s’inscrire au deuxième concours 
scientifique annuel de son école, il opta pour une machine à 
remonter le temps. 

Dix oiseaux 
par Cybele Young 
Ce livre hors du commun, magnifiquement illustré, charmera à 
coup sûr petits et grands.  Dix oiseaux est à la fois un livre pour 
apprendre à compter et une fable amusante sur l'ingéniosité et 
sur le gros bon sens. 
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Mama Mitit, la mère des arbres par Claire Nivola 
Wangari Maathai ne reconnaît pas son Kenya natal.  Les arbres 
ont été coupés, les rivières sont à sec.  Face à la déforestation, 
celle que les Kényans surnomment affectueusement Mama Miti, 
"la mère des arbres" en swahili, a alors une idée simple, mais 
grande.  Le parcours de Wangari Maathai témoigne de la force 
de l'engagement en faveur des droits humains.  Cette même 
force unit Amnesty International, prix Nobel de la paix en 1997, 
et tous ceux... 

Je suis responsible (Série:  Je suis fier de moi) 
par David Parker 
Lorsqu'ils ont un travail ou une tâche à effectuer, les enfants ont 
parfois du mal à comprendre qu'il est de leur devoir de le faire. 
Grâce à des exemples, ce livre les aidera à mieux saisir la 
notion de responsabilité.  
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Souris, tu veux un biscuit? 
par Laura Joffe Numeroff et Felicia Bond 
Si un petit être affamé vient chez vous, vous lui donnerez 
sûrement un biscuit.  Si vous lui donnez un biscuit, il 
demandera un verre de lait.  Puis, il voudra se regarder dans un 
miroir pour vérifier s'il n'a pas de moustaches de lait et il vous 
demandera une paire de ciseaux pour se rafraîchir la 
moustache...  

Billy au musée 
par Harry Bliss 
Billy est très excité à l'idée de visiter le musée d'histoire na-
turelle lors de la prochaine sortie scolaire.  Après tout, il aime 
encore plus déterrer les os que n'importe quel autre archéo-
logue.  Mais il va aussi découvir des totems, des squelettes de 
dinosaures et bien d'autres objets!  
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Le jardin imaginaire de grand-papa 
par Andrew Larsen et Irene Luxbacher 
Lorsque son grand-père déménage dans un appartement, Théo se 
sent triste.  Elle aimait beaucoup la maison de son grand-père.  
Elle adorait surtout le temps qu'ils passaient ensemble dans son 
jardin.  Elle lance alors une idée: pourquoi ne pas faire un jardin 
imaginaire?   En écoutant Théo, le visage de l'homme s'anime. 
Tout de suite, les deux jardiniers commencent à planifier leur 
projet.  Le premier samedi du printemps, ils s'installent sur le 
balcon et commencent à peindre un magnifique jardin imaginaire. 

Le grand Gretsky 
par Mike Leonetti et Greg Banning 
Un jeune amateur de hockey s'entraîne sans relâche afin d'être 
admis dans une équipe d'élite.  Sa petite taille ne le préoccupe 
pas outre mesure, car son héros, Wayne Gretzky, n'est pas très 
grand non plus et est pourtant considéré comme l'un des 
meilleurs joueurs de la Ligue nationale.  

D’un monde à l’autre 
par Daria Michel Scotti  
Un dimanche, Ben rentre dans le bureau de son grand père; une 
pièce magique.  Il y a là tous les trésors que grand-père a ramené 
de ses lointains voyages: des statuettes africaines, des bouddhas 
dorés, des lances... Ben regarde avec fascination ces objets qui 
ont tous une histoire.  Lui aussi a une histoire, il est né dans un 
autre pays, a eu d’autres parents avant ceux d’aujourd’hui.  
Grand-père raconte alors à Ben que dans bien des cultures les 
enfants sont adoptés, du Pôle Nord au Ghana en passant par la ... 

Je suis Louna et je pars à l’aventure 
par Bertrand Gauthier 
Quand Louna se met à rêver, rien ne peut l’arrêter!  Qu’elle 
avance sur un pont fait de lianes, qu’elle affronte un ouragan au 
milieu de l’océan ou qu’elle rencontre le yéti sur les sommets 
enneigés, elle est persuadée qu’elle peut devenir une redoutable 
globe-trotter!  Louna est peut-être une grande rêveuse, mais elle 
est aussi très fonceuse!  C’est ce que vous découvrirez lorsque 
vous rencontrerez cette petite bonne femme dynamique !  
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The girl and the Bicycle (un livre sans mots) 
par Mark Pett 
A little girl sees a shiny new bicycle in the shop window. She 
hurries home to see if she has enough money in her piggy bank, 
but when she comes up short, she knocks on the doors of her 
neighbors, hoping to do their yardwork. They all turn her away 
except for a kindly old woman.  The woman and the girl work 
through the seasons, side by side. They form a tender friendship. 
When the weather warms, the girl finally has enough money for 
the bicycle. She runs back to the store, but the bicycle is gone! 
What happens next shows the reward of hard work and the true 

L’araignée qui ne perd pas son temps 
par Eric Carle 
Une araignée tissait, tissait.  «Je n'ai pas le temps», répétait-elle 
à qui voulait l'entendre.  Puis une mouche vint à passer...  
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Rocket veut lire 
par Tad Hills 
Ce succès de librairie du New York Times invite les futurs 
lecteurs à apprendre à lire en compagnie de Rocket, un chien 
adorable et d'un petit oiseau jaune, son professeur.  Les jeunes 
prendront plaisir à reconnaître les lettres de l'alphabet, à 
identifier des mots et à éventuellement lire une histoire entière.  
Avec cet album charmant et rafraîchissant, l'apprentissage de la 
lecture est facile et amusant! 

Marcel, tu veux un muffin? 
par laura Joffe Numeroff et Felicia Bond 
Si un orignal affamé vient vous rendre visite, vous pourriez lui 
donner un muffin pour qu'il se sente chez lui.  Si vous lui offrez 
un muffin, il voudra un peu de confiture.  Quand il aura mangé 
tous les muffins, il voudra aller au magasin pour acheter plus de 
mélange à muffins...  

Russell le mouton 
par Rob Scotton 
Pas si facile de trouver le sommeil... même quand on est un 
mouton!  Russell, le mouton, un petit héros irrésistible qui 
promet de douces nuits à nos chers bambins!  

Ça pousse comment? 
par Gerda Muller 
Les secrets du potager.  Comment s’y connaître en légumes 
quand on est un enfant des villes?  En allant en vacances chez 
ses grands-parents à la campagne, comme Sophie, l’héroïne de 
l’histoire, qui apprend à manier les outils, à semer, récolter ou 
biner.  
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Docteur Grenouille au secours de l’étang  
par Matsuoka Tatsuhide  
Au secours, Docteur Grenouille!  L’étang est à sec et le 
petit peuple qui y vit est en danger!  Même dans les sit-
uations catastrophiques, Docteur Grenouille ne renonce 
jamais.  Du pire peut sortir le meilleur.  
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Le Pingouin a le hoquet 
par Tadgh Bentley 
Petit Pingouin a le hoquet, il a tout essayé pour s’en débarrasser 
mais rien ne marche.  Peux-tu l’aider?  

Qu’est-ce qui me rend heureux? 
par Heidi Howarth 
À cause de la déforestation, les pandas manquent de bambous 
pour se nourrir.  Notre petit panda vit cependant en période 
d’abondance et passe ses journées à manger à pleines mains.  Sa 
mère connait l’endroit où trouver les meilleures tiges et l’y con-
duit.  
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Coincé 
par Oliver Jeffers 
Un petit garçon veut récupérer son cerf-volant coincé dans un 
arbre.  Le cerf-volant est récalcitrant mais le petit garçon est très 
persévérant, et surtout, il est doué d’une imagination 
phénoménale, exubérante…et joyeusement délirante. 
 

L’ennemi 
par Davide Cali et Serge Bloch (Amnesty International) 
C’est la guerre.  On voit quelque chose qui pourrait être un desert, 
dans lequel il y a deux trous.  Dans les trous, deux soldats.  Ils 
sont ennemis.  S’informer, utiliser son esprit critique, agir 
individuellement et collectivement sont les fondements du travail 
d’Amnesty International pour dénoncer et faire cesser les atteintes 
aux droits humains.  C’est à cette prise de conscience qu’appelle 
l’histoire de ces deux soldats. (pour le niveau intermédiare) 
 

Qu’est-ce qui me rend courageuse? 
par Heidi Howarth 
On raconte comment une petite tortue quitte son nid, sur la 
plage, pour atteindre la mer le plus vite possible afin d’y nager 
et s’y amuser.  Tandis que des goélands la survolent et qu’une 
grosse vague la ballotte, la petite tortue atteint son objectif et va 
se cacher dans les algues.  Peu à peu la tortue explore son 
nouvel….. 

Mon ami Jim 
par Kitty Crowther 
Jack est un merle mais la mer l’attire depuis toujours.  Un jour, 
il décide de quitter sa forêt.  Arrivé au bord de la mer, il rencon-
tre Jack la mouette.  C’est le début d’une grande amitié... 
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L’orignal qui avait la frousse 
par Nicholas Oldland 
Il était une fois un orignal qui vivait dans une région sauvage, 
mais qui avait peur de tout.  Ses amis profitaient de toutes les 
occasions pour s'amuser.  Pas lui.  Pourtant, de temps à autre, il 
lui arrivait de se demander s'il ne ratait pas quelque chose.  Un 
beau jour, sur un coup de tête, l'orignal partit en voilier et se 
retrouva pris dans un violent orage, en pleine mer.  Naufragé, 
loin de chez lui, il dut prendre une décision: allait-il se rouler en 
boule et pleurer, ou profiterait-il au maximum de son aventure? 

Il y a un cauchemar dans mon placard 
par Mercer Mayer 
Autrefois, il y avait un cauchemar dans mon placard.  Aussi, 
avant d'aller dormir, je fermais soigneusement la porte.  Une 
nuit, j'ai décidé de me débarrasser, une fois pour toutes, de mon 
cauchemar.  Un livre tellement réconfortant: à prescrire 
absolument... 

Le Voyage de grand-père 
par Allen Say 
Dans ce livre, l'auteur raconte l'histoire de sa famille, et 
particulièrement celle de son grand-père, partagée entre le 
Japon et les États-Unis. 

Le vrai courage 
par Lorenz Pauli 
Quatre copains font un pari:  lequel d'entre eux donnera aux 
trois autres la preuve la plus folle de son courage?  Toutefois, ce 
qui demande du courage à l'un n'est qu'un jeu d'enfant pour l'au-
tre: nager sous l'eau pour la souris n'est que broutille pour la 
grenouille.  L'oiseau, cependant, va les surprendre tous en leur 
montrant ce qu'est le VRAI courage. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
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Comme une soudaine envie de voler 
par Thierry Dedieu 
Le petit héros, Magnus Philodolphe Pépin, est un grand 
observateur de la nature.  C’est grâce à elle qu’il apprend 
comment se hisser, glisser sans le moindre bruit... Au fil de ses 
balades, ses rencontres avec les animaux et ses diverses 
expériences, il se découvre des envies.  L’envie de voler, et de 
construire de fabuleuses machines inspirées de la nature pour y 
parvenir. 

Frisson l’écureuil se fait un ami 
par Melanie Watt 
Frisson l'écureuil vit en solitaire.  Mais il croit qu'un poisson 
rouge serait un ami idéal.  Il a un plan pour en apprivoiser un, 
mais un chien vient bouleverser son projet.  Frisson pourra-t-il 
trouver l'amitié ?  

Le petit ballon de la lune 
par Carl Norac 
Jimmy, un as du ballon rond, participe à la demi-finale de la 
Grande Coupe 1950.  Un coup de pied spectaculaire, et le 
ballon franchit les buts, la ville, l'océan, pour retomber dans les 
bras de Pirmi, un petit esquimau.  
 
 

Chère Malala 
par Rosemary McCarney 
En octobre 2012, alors qu’elle se rend à l’école, Malala est victime 
d’une tentative d’assassinat de la part des Talibans qui veulent  
ainsi lui signifier que sa lutte pour les droits des filles à l’éducation 
est inacceptable pour eux.  Cet ouvrage est une longue lettre que 
des jeunes filles lui écrivent pour dire leur admiration et soutien. 
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Le coeur et la bouteille 
par Oliver Jeffers 
“C’est l’histoire d’une petite fille emplie de toutes les curiosités 
du monde qui fait un jour une tragique découverte. Alors la 
petite fille décide de mettre son coeur à l’abri des 
bouleversements de la vie. Mais quand saura-t-elle remettre son 
coeur à sa place? Et comment?” - Amazon.ca 
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La machine d’Onésime 
par Marilyn Sadler 
Onésime était un petit garcon très doué pour les sciences.  
Lorsqu’il décida de s’inscrire au deuxième concours 
scientifique annuel de son école, il opta pour une machine à 
remonter le temps. 

Le castor qui travaillait trop fort 
par Nicholas Oldland 
Nicholas Oldland est de retour!  Cette fois, le castor est en ve-
dette!  C'est dans sa nature.  Le castor est toujours très occupé, si 
bien qu'il oublie souvent de réfléchir... Il a coupé tant d'arbres que 
le paysage est désolant.  Plusieurs animaux souffrent parce qu'il 
n'a pas fait attention... sans compter qu'il y a des fuites dans son 
barrage.  Un jour, le castor est victime d'un accident qu'il a lui-
même causé ― quoi d'étonnant?  Il réalise alors ses torts et se ré-
concilie avec ses amis. 
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L’ennemi par Davide Cali et Serge Bloch 
C'est la guerre.  On voit quelque chose qui pourrait être un désert, 
dans lequel il y a deux trous.  Dans les trous, deux soldats.  Ils 
sont ennemis.  S'informer, utiliser son esprit critique, agir 
individuellement et collectivement sont les fondements du travail 
d'Amnesty International pour dénoncer et faire cesser les atteintes 
aux droits humains.  C'est à cette prise de conscience qu'appelle 
l'histoire de ces deux soldats.  (pour le niveau intermédiare) 
 

Wangrari Maathai, la femme qui plantait des millions 
d’arbres 
par Franck Prévot & Aurélia Fronty 
Persuadée bien avant la «mode verte» qu’en préservant la Terre, 
on protège les hommes, Wangari Maathai a lancé une opération, 
vaste et symbolique, de reboisement de l’Afrique par les femmes. 
30 millions d’arbres ont déjà été plantés en 30 ans.  Mais les droits 
des femmes, la démocratie, la non-violence sont aussi au coeur de 
tous les combats qui font sa vie.  Elle a reçu le Prix Nobel de la 
Paix en 2004.  


