
Se dépasser, s'accrocher, ne jamais baisser les bras,
ode à la résilience!  

Nos personnages ne se laissent pas décourager par l’adversité, ils ont du
courage et du panache! En les accompagnant dans leurs péripéties, vous ferez

de la résilience votre maître mot!

Pour les élèves (et leurs parents!) de la maternelle à
la 3e année
Courage, Dafné!

Récit qui plaira aux élèves de la maternelle
à la 1re année
Les parents de Dafné veulent l’inscrire à
une activité qui semble inquiéter leur fille.
Heureusement, la Dafné a le support de
ses Doudoux pour surmonter ses peurs.  

Pourquoi ce livre?

Récit à intrigue simple mettant en valeur l’importance de faire preuve de
courage lorsque vient le temps de prendre part à de nouvelles activités.

Le Cornichonnet gaffeur

Conte qui plaira aux élèves de la 2e année

https://fousdelire.ca/
https://fousdelire.ca/livres/courage-dafne/


Lorsque Zachary perd ses pantalons après
un acte héroïque, il a tellement honte qu’il
court se cacher. Grâce à ses amis, il
apprend comment surmonter cette
émotion.

Pourquoi ce livre?

Intrigue qui permet de démontrer aux
lecteurs que le courage et l’humour
permettent d’affronter des situations malencontreuses.

Petit Poilu chez les pioufs

Récit qui plaira aux élèves de la 2e et de la
3e année
Petit Poilu est seul et loin de son pays. Une
fois qu’il retrouve son minouf, il décide qu’il
voudrait rentrer chez lui. Cependant, il doit
traverser la forêt des
Grognecroquecrounche, une place avec
des sons et monstres terrifiants.

Pourquoi ce livre?

Intrigue captivante qui entraîne le héros Petit Poilu dans un univers
merveilleux où il apprend qu’il ne faut pas se fier aux apparences.
Derrière les monstres se cachent parfois les meilleurs amis.

Pour les élèves de la 4e à la 8e année
Respire par le nez!

Conte pour les élèves de la 4e année
Deux souris fort différentes se lancent dans une aventure à travers des
champs, forêts et montagnes. Elles n’auraient jamais choisi de voyager
ensemble, mais leur persévérance leur permet d’entreprendre cette
expédition qui transformera leur vie.

https://fousdelire.ca/livres/le-cornichonnet-gaffeur/
https://fousdelire.ca/livres/petit-poilu-chez-les-pioufs/


Conte traitant de l’importance d’avoir des
habitudes de vie saines, telles que
maîtriser sa respiration et faire
régulièrement de l’exercice ; message
mettant également l’accent sur la
persévérance et l’entraide afin d’atteindre
un but.

Au secours! Je perds la vue!

Roman pour les élèves de la 5e et de la
6e année
Depuis quelque temps, la vision de Léo
vision lui joue des tours et perturbe sa vie
quotidienne. Après qu’un spécialiste lui
annonce qu’il est en train de perdre la vue,
le jeune homme fait montre d’un courage
impressionnant pour surmonter cette
épreuve et trouvez une nouvelle façon de
vivre.

Pourquoi ce livre?

Roman psychologique traitant de la
détermination du protagoniste qui inspire le
lectorat à surmonter les obstacles qui se trouvent sur son chemin.

Corneille Arc-en-ciel/Nagweyaabi-Aandeg

Légende pour les élèves de la 6e à la 8e année
Avant l’arrivée des humains, un grand froid s’abat sur l’île de la Tortue.
Pour trouver de l’aide, Corneille Arc-en-ciel visite le Créateur et acquiert
le feu. Cependant, lors de son voyage, elle sacrifie son plumage
multicolore et sa voix mélodieuse afin de sauver ses amis.

Pourquoi ce livre?

https://fousdelire.ca/livres/respire-par-le-nez/
https://fousdelire.ca/livres/au-secours-je-perds-la-vue/


Pourquoi ce livre?

Teintée de spiritualité autochtone, cette
intrigue captivante fait valoir l’importance
du don de soi pour le bien de tous.

Pour les élèves de la 9e à la 12e année
Le suicide de Michelle

Roman pour les élèves de la 9e et de la
10e année
Michelle est une jeune adolescente qui
mène une vie solitaire et qui est souvent
négligée par ses proches. Lorsque son
amoureux lui abandonne pour une autre,
son monde d’écroule. Comment sortir de
ce trou noir?

Pourquoi ce livre?

Intrigue qui met en relief la douleur d’une
jeune fille esseulée et de son combat pour
retrouver de l’espoir et reprendre goût à la
vie.

La Grande Quête de Jacob Jobin, tome 2 – Les trois vieux

Roman pour les élèves de la 11e année
Jacob Jobin se retrouve au manoir de son oncle, mais une seule pensée
l’habite : franchir la barrière des montagnes de Tar et poursuivre sa route
jusqu’au château d’hiver. Mais avant, Jacob doit retrouver ses forces
vives et en acquérir de nouvelles. Sa mission dans l’autre monde exigera
tout son courage, sa foi et sa volonté.

https://fousdelire.ca/livres/corneille-arc-en-ciel-nagweyaabi-aandeg/
https://fousdelire.ca/livres/le-suicide-de-michelle/


Intrigue de mystères et d’aventures
où Jacob doit trouver les forces
nécessaires et être bien
préparé pour affronter l’adversité.

À la dérive

Roman pour les élèves de la 9e à la
12e année
Rejetée par son père qui l’empêche d’aller
à l’école, Sylvia se tourne vers sa mère qui
comble sa soif d’apprendre en attendant de
lui procurer une chaussure magique lui
permettant de se déplacer sans clopiner.
Dévorée de jalousie, sa sœur nuit à son
épanouissement. Cependant, Sylvia ne se
laisse pas aller à la dérive grâce à
l’affection de ses proches.

Pourquoi ce livre?

Intrigue dont la quête du bonheur constitue l’enjeu principal. Celle-ci est
entravée par l’intolérance face aux différences physiques et par la
jalousie entre fratries à une époque marquée par la misère et
l’oppression.

Pourquoi ce livre?

https://fousdelire.ca/livres/la-grande-quete-de-jacob-jobin-tome-2-les-trois-vieux/
https://fousdelire.ca/livres/a-la-derive/



