
« La lecture agrandit l’âme, et un ami éclairé la
console. » Voltaire 

Selon Voltaire « La lecture agrandit l’âme, et un ami éclairé la console. » Quoi
de mieux, que découvrir les secrets de l’amitié à travers la magie de la

lecture!  

Pour les élèves (et leurs parents!) de la maternelle à
la 3e année
Au secours!

Récit qui plaira aux élèves du jardin
d’enfants
L’aventure de Coin-Coin, le canard, qui
s’égare dans la forêt en compagnie de ses
trois amis.

Pourquoi ce livre?

Intrigue simple où l’amitié entre les
personnages est mise à l’épreuve; sujet apte à permettre au lectorat de
faire des liens avec son vécu.

L’arbre aux cœurs

Récit qui plaira aux élèves de la 2e année

https://fousdelire.ca/
https://fousdelire.ca/livres/au-secours/


La vie d’Amélé Dupré est bouleversée le
jour où elle découvre dans une pomme un
pépin en forme de cœur. Grâce à ses soins
attentifs, ce pépin se transforme en un
arbre doté de pouvoirs extraordinaires.
Amélé et l’arbre forment une grande amitié
à travers leurs aventures ensemble.

Pourquoi ce livre?

Récit qui raconte l’amitié pérenne entre
Amélé et le pommier dont elle s’occupera
durant toute sa vie, se pliant à ses désirs
de changer d’environnement.

Girofle déménage

Récit qui plaira aux élèves de la 2e et de la
3e année
Girofle vient de déménager et elle a de la
difficulté à s’intégrer à sa nouvelle classe.
Cependant, grâce à sa gentillesse et à son
courage, elle réussit à se faire de
nouveaux amis.

Pourquoi ce livre?

Intrigue simple racontée avec délicatesse, qui met en valeur l’estime de
soi, l’acceptation des différences et l’amitié.

Pour les élèves de la 4e à la 8e année
Le petit lapin à l’oreille tombante

Conte pour les élèves de la 4e année
L’oreille tombante du petit lapin Biel l’empêche de jouer et lui cause bien
des ennuis. Un jour, il rencontre Zoffa, un nouvel ami qui propose de
l’emmener à Montréal pour subir une opération qui redressera son oreille.
Biel réussira-t-il à faire soigner cette oreille qui le gêne tant? 

https://fousdelire.ca/livres/larbre-aux-coeurs/
https://fousdelire.ca/livres/girofle-demenage/


Pourquoi ce livre?

Conte exploitant les thèmes du courage, de
l’amitié et de l’entraide pouvant intéresser
à la fois les filles et les garçons.

Histoires d’amitié

Contes et récits pour les élèves de la 4e à
la 6e année
Récits et contes mettant en vedette
plusieurs personnages principaux qui, tous
à leur façon, font l’expérience de beaux
moments d’amitié.

Pourquoi ce livre?

Récits et contes empreints d’une belle
sensibilité abordant des thèmes tels
l’amitié, le respect des différences, la
protection de l’environnement, le respect
envers les animaux, le courage et
l’entraide.

Le Petit Prince

Légende pour les élèves de la 6e à la 8e année

https://fousdelire.ca/livres/le-petit-lapin-a-loreille-tombante/
https://fousdelire.ca/livres/histoires-damitie/


L’appareil d’un pilote d’avion tombe en
panne en plein désert du Sahara et,
complètement isoler, il n’est pas capable
de réparer son moteur par lui-même. Au
lendemain, le jeune pilote fait la rencontre
du petit prince. Une amitié se tisse entre
les deux et le petit prince dévoile peu à peu
ses origines et son passé, tout en amenant
l’aviateur, ainsi que la lectrice et le lecteur,
à réfléchir avec lui aux grandes questions
philosophiques et humanitaires qui le
préoccupent.

Pourquoi ce livre?

Œuvre abordant de nombreux thèmes,
dont l’amitié, l’amour, la recherche du
bonheur, le sens des responsabilités, le don de soi, le sens de la vie et de
la mort.

Pour les élèves de la 9e à la 12e année
DO pour Dolorès

Roman pour les élèves de la 9e et de la
10e année
L’histoire de Véronique, une jeune
adolescente qui vit, à travers sa nouvelle
amitié avec Dolorès, l’apprentissage du
bonheur et de la douleur.

Pourquoi ce livre?

Roman jeunesse contemporain traitant
d’amitié, d’acceptation, de recherche de soi
et de rêve.

https://fousdelire.ca/livres/le-petit-prince/
https://fousdelire.ca/livres/do-pour-dolores/


Roman pour les élèves de la 9e et de la
10e année
Lola, une jeune Parisienne de quinze ans,
doit quitter sa ville adorée pour le Canada.
Au fil des mois, elle se lie d’amitié,
rencontre l’amour, mais fait aussi
l’expérience de la trahison et de la
déception. Lorsqu’elle retourne à Paris un
an plus tard, elle y conte son histoire.

Pourquoi ce livre?

Intrigue simple, prenant la forme d’un
retour en arrière sur une année vécue à
Edmundston à la découverte des grands
espaces, de la culture acadienne, de l’amitié et de l’amour.

À grandes gorgées de poussière

Roman pour les élèves de la 10e et de la
11e année
Martine souhaite plus que tout quitter son
village et déménager à Montréal. Elle sent
que si elle ne s’évade pas de son lieu
d’origine, elle sera happée par lui,
contrainte d’accepter une vie
désespérément prévisible. Cependant,
à l’arrivée de Nadine, une nouvelle amitié
envoûtante et troublante commence pour
Martine. L’amitié des jeunes filles inclura
forcément Antoine, complice de Martine
depuis l’enfance. L’inévitable arrive et
Nadine charme le bel Antoine.

Pourquoi ce livre?

Les lectrices et les lecteurs suivront aisément et passionnément
l’évolution de Martine, Antoine et Nadine à travers le développement de
l’histoire, pleine de rebondissements et de péripéties.

Lola et le fleuve

https://fousdelire.ca/livres/lola-et-le-fleuve/
https://fousdelire.ca/livres/a-grandes-gorgees-de-poussiere/



