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Voici l’été 
par Maryann Cocca-Leffler 
“Célébrez les merveilles de l'été grâce au quatrième 
album sur les saisons de Maryann Cocca-Leffler. Voici 
l'été éblouira le lecteur avec ses magnifiques scènes 
estivales. Des illustrations aux teintes douces, 
d'adorables enfants et de beaux paysages font de ce 
livre un réel plaisir d'été!” - Amazon.ca 

L’été de Mimi la souris 
par Anita Loughrey 
“Les bois regorgent de couleurs et le soleil brille. Les 
papillons se pourchassent dans la brise légère et 
quelque chose de mystérieux scintille dans l'étang! 
Avec un peu d'aide de ses amis, Mimi la souris arrivera
-t-elle à découvrir de quoi il s'agit?” - Amazon.ca 
 

Frisson l’écureuil à la plage 
par Mélanie Watt (CD aussi) 
“Frisson l'écureuil s'apprête à vivre une autre aventure 
palpitante: il envisage une sortie à la plage. Attifé 
d'une chemise hawaïenne, plan détaillé dans une main 
et crème solaire haute protection dans l'autre, Frisson 
aménage son propre périmètre de sécurité, loin des 
monstres marins, des méchants pirates et des 
dangereuses noix de coco volantes. Que de plaisir en 
vue!” - Amazon.ca 

Frisson l’écureuil en camping 
par Mélanie Watt 
“Frisson ne va jamais camper. Ça le rend trop anxieux. 
Il préfère installer une nouvelle télé afin d'écouter 
une émission de camping en restant assis confortable-
ment. Mais le problème, c'est qu'il doit la brancher. 
Atteindre une prise de courant exige beaucoup d'en-
traînement et une grande maîtrise des techniques de 
survie.” - Amazon.ca 
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Le camping (Série: Mes p’tits DOCS) 
par Stéphanie Ledu 
“C'est les vacances! Camping au bord de la mer, à la 
montagne ou à la campagne, sous la tente, en camping-
car, en caravane ou en mobilhome... tous les campeurs en 
herbe se retrouveront dans ce «P'tit doc »! On y 
découvre comment monter sa tente, comment s'organise 
la cohabitation sur un terrain de camping, les activités 
et jeux proposés aux vacanciers, et même qu'il existe du 
camping en roulotte, yourte, tipi ou cabane perchée!” - 
Amazon.ca 

Nous partageons les saisons 
par Brenda Boreham et Terri Mack 
"Aboriginal Learning Standards for both science and 
social studies for each grade level are captured in this 
unique book series.  Science is always on the left, social 
studies on the right.  Each book provides opportunity to 
extend into place-based learning.  Each book captures 
the journey of a river from its source high up in the 
mountains and then to the estuary where it meets the 
sea…” - Strong Nations Pub. 

L’été (Série:  Les saisons) 
par Nick Winnick 
“Qu-est-ce que l’été? Aimez-vous faire de la natation, 
de la bicyclette, ou jouer dans le sable? Les gens font 
ce genre d’activités pendant l’été, une des quatre 
saisons. Le temps est chaud et ensoleillé en été dans la 
plupart des régions de l’Amérique du Nord. Les plantes 
poussent et fleurissent, et les bébés animaux se 
dorent au soleil.” - du livre 

C’est l’été 
par Jimmy Pickering 
“Après le printemps vient l'été et son lot d'activités 
agréables. De la baignade au pique-nique en passant par 
le comptoir de limonade, Suzie et Sam n'en finissent 
pas de s'amuser et de profiter des jours de beau 
temps.” - Amazon.ca 
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Les saisons (Série:  Lecteurs forts) 
par Terri Mack 
"Ce livre parle d'une petite graine qui pousse et 
devient un cèdre." - Strong Nations Pub. 

Les saisons (Série: Je regarde le ciel) 
par Linda Aspen-Baxter et Heather Kissock 
“Une année se compose de quatre saisons; l’hiver, le 
printemps, l’été et l’automne. Les saisons reviennent 
dans le même ordre chaque année…” - du livre 

Une année dans la nature 
par Nicole de Cock 
"Album poétique qui invite à voyager au coeur de la vie 
sauvage rythmée par les saisons à laquelle est associée 
une couleur et un animal de la forêt." - Archambault.ca 

On y danse les saisons 
par Stella Blackstone et Maria Carluccio 
“Ce livre cherche et trouve foisonne de choses à re-
garder et dont on peut discuter, tout en voyageant à 
travers les saisons de l’année.  Il comprend des faits 
au sujet des saisons, des différents types de calendri-
ers, et plus encore!” - du livre 
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Le Soleil (Série:  Je regarde le ciel) 
par Linda Aspen-Baxter et Heather Kissock 
 
- du livre 

Le Soleil (Série:  Je regarde le ciel) 
par Linda Aspen-Baxter et Heather Kissock 
 
- du livre 

Le Soleil (Série: Quel temps fait-il?) 
par Christopher Hernandez 
“Le soleil nous force parfois à porter des lunettes. Il 
crée des ombres et c'est amusant!” - Amazon.ca 
 

La plage (Série: Mes p’tites questions) 
par Claire de Guillebon 
“Des documentaires qui font la part belle aux illustra-
tions et abordent les questions telles que les enfants 
se les posent. Un support précieux pour discuter avec 
eux et répondre à leurs interrogations sur le monde.” - 
Amazon.ca 
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La soleil (Série: Info-Météo) 
par Lauren Taylor 
“Qu'est-ce qu'une ombre? Comment rester au frais 
lors d'une journée ensoleillée d'été? Comment peux-tu 
te protéger du soleil? Apprends tout sur la météo 
grâce aux magnifiques photos et aux faits captivants 
présentés dans cette collection. Le texte simple 
encourage le développement des compétences en 
lecture.” - Amazon.ca 

 

 

 


