La famille, ce don précieux !
« Une famille, c'est cela : quelques personnes qui s'aiment bien et se le
répètent, à chaque instant, par de petites attentions, des taquineries, une voix
tendre... » Jacqueline Dupuy

Pour les élèves (et leurs parents!) de la maternelle à
la 3e année
Zoé et Théo, le bébé
Récit qui plaira aux élèves de la maternelle
et du jardin d’enfants
La maman de Zoé et Théo vient d’avoir un
bébé et les jumeaux sont excités de lui
rendre visite. La catastrophe survient
lorsque Théo ne retrouve pas le cadeau
qu’il voulait offrir à sa mère.
Pourquoi ce livre?
Récit à intrigue simple, qui divertit le lectorat tout en le sensibilisant aux
sentiments qu’éprouvent les membres d’une famille lors de l’arrivée d’un
nouveau-né.

C’est chouette, une maman!
Récit qui plaira aux élèves de la 1re année

Un jeune garçon sensible et affectueux
reconnaît les gestes tendres qui lui
prodigue sa mère.
Pourquoi ce livre?
Intrigue simple qui relate, avec tendresse
et humour, les multiples facettes de l’amour
maternel.

Vite, vite, papa… moi j’attends!
Récit qui plaira aux élèves de la 1re et de la
2e année
Pour l’anniversaire de Manon, son père
quitte le travail plus tôt que d’habitude afin
de visiter les magasins et lui trouver un
cadeau. Mais arrivera-t-il à temps pour
souffler avec elle les bougies de son
gâteau?
Pourquoi ce livre?
Intrigue qui entraîne le lectorat dans deux mondes, celui d’une jeune fille
qui attend impatiemment que son père arrive du travail pour célébrer sa
fête, et celui d’un père qui, pressé de se rendre à la maison, se voit
projeté dans un tourbillon d’obstacles en cours de route.

Pour les élèves de la 4e à la 8e année
Dodo, les canards!
Roman pour les élèves de la 4e année
Les canards, Hélico, monsieur Guili et Fleurette, n’arrêtent pas de
cancaner la nuit et déranger les habitants des alentours. Un jeune garçon
et sa mère tentent de trouver une solution pour les faire dormir la nuit.

Pourquoi ce livre?

Intrigue simple dans laquelle le jeune
garçon et ses parents prennent soin de
trois canards qu’ils considèrent comme
faisant dorénavant parti de leur famille.

Étoile : Le petit cirque
Bande dessinée pour les élèves de la
5e année et de la 6e année
Chaque soir, après leur spectacle, le clown
Zingaro du petit cirque récupère les objets
oubliés par les spectateurs. Un jour, il
découvre un nouveau-né avec une moitié
d’étoile suspendue à son cou abandonné!
Pourquoi ce livre?
Étoile, un bébé abandonné après une
représentation se voit accueilli dans
l’environnement atypique du cirque, dans lequel il sera capable de
grandir grâce à sa nouvelle famille, qui l’aime et qui veille à son
éducation.

Je t’aime papa
Poésie pour les élèves de la 7e et de la 8e année
Un récit présenté sous forme de poème qui évoque les multiples visages
d’un père : Papa-roi, Papa-mari, Papa-enfant, Papa-faiblesses, Papaamour et surtout, à mi-parcours, Papa-absent, qui suscite peur, grande
douleur et angoisse.

Pourquoi ce livre?
Récit qui aborde avec sensibilité
l’importance de la présence du père pour
l’enfant et qui donne la possibilité au
lectorat de faire des liens avec son vécu (p.
ex., amour paternel, vie familiale, moments
heureux, divorce, déchirements, espoir).

Pour les élèves de la 9e à la 12e année
l’Avare
Bande dessinée pour les élèves de la
10e année
L’histoire classique de Molière est reprise
sous forme de bande dessinée en noir et
blanc. Cette version originale et ludique
présente une famille bourgeoise, dont les
membres sont tiraillés par l’argent et
l’amour.
Pourquoi ce livre?
Intrigue comique présentée sous la forme
d’une bande dessinée dont les thèmes de
l’amour, de l’avarice, de l’argent et du
contrôle parental, représentant certains aspects de la vie des adolescents
et adolescentes, permettent au lectorat de découvrir le monde du théâtre.

Les guerriers de l’eau
Roman pour les élèves de la 10e année
Aux États-Unis, en l’année 2086, des seigneurs de la guerre se disputent
pour étendre leurs territoires et accaparer les ressources. Victor et sa
mère, Alma, sont en mission humanitaire à Houston. Cependant, durant
leur séjour, la ville de Dallas attaque Houston afin de lui ravir sa précieuse
eau. Mère et fils sont pris dans ce conflit et doivent lutter pour leur survie.

Pourquoi ce livre?
Intrigue racontant comment le lien mèrefils, tissé par Victor et sa mère coincés
malgré eux dans une ville en guerre,
constitue une force permettant de faire face
à l’adversité.

Le chêne
Roman pour les élèves de la 12e année
Annelise assiste à la déchéance de la
santé physique et mentale de sa mère,
Marianne. Deux temps, l’un présent, l’autre
passé. Deux voix, l’une raconte et vit,
l’autre explique et se souvient.
Pourquoi ce livre?
Intrigue basée sur la lutte courageuse
d’une fille contre l’affaiblissement graduel
de sa mère atteinte de la maladie
d’Alzheimer.

