
« Un enfant, un enseignant, un livre, un stylo peuvent
changer le monde »

Citation de Malala Yousafzai, militante pakistanaise des droits des femmes,
née le 12 juillet 1997 au Pakistan, qui obtient en 2014, à l’âge de 17 ans, le prix

Nobel de la paix pour son combat pour l'éducation des jeunes filles moyen-
orientales. Cela en fait la plus jeune lauréate de l'histoire de ce prix.

Pour les élèves (et leurs parents!) de la maternelle à
la 3e année
À l’école en fusée

Récit qui plaira aux élèves de la maternelle
à la 1re année
Le grand-père de Jacob et Emma adore
raconter des histoires. Cette fois-ci, il parle
de sa rentrée et comment il allait à l’école
en fusée pour rencontrer son professeur, le
Martien à cinq mains. Emma n’en revient
pas!

Pourquoi ce livre?

Récit à intrigue simple et amusante qui comprend des retours en arrière
lorsque le grand-père invente une histoire au sujet de ses journées à
l’école quand il était petit, et raconte les vrais souvenirs de son enfance à
l’école.

https://fousdelire.ca/
https://fousdelire.ca/livres/a-lecole-en-fusee/


Perline Pompette, princesse!

Récit qui plaira aux élèves de la 2e et de la
2e année
Perline Pompette se pose une grave
question : qu’arrive-t-il aux princesses
lorsqu’elles grandissent et qu’elles vont à
l’école? Au fond de son cœur, elle connaît
peut-être la réponse…

Pourquoi ce livre?

Intrigue simple, empreinte d’humour et de sensibilité, incitant le lectorat à
reconnaître l’importance d’avoir un juste équilibre entre l’estime de soi et
l’estime des autres.

Girofle déménage

Récit qui plaira aux élèves de la 2e et de la
3e année
Girofle la girafe vient de déménager et elle
a de la difficulté à s’intégrer à sa nouvelle
classe. Personne ne lui ressemble!
Parviendra-t-elle à se faire des amis
malgré sa différence?

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
La Nouvelle Maîtresse

Roman pour les élèves de la 4e et de la 5e année
À première vue de Mademoiselle Charlotte, les élèves de sa classe
comprennent qu’elle n’est pas une enseignante comme les autres. Elle
entraînera ses élèves dans une suite d’aventures où trôneront le sport,
l’imagination, l’amour de la lecture et le respect.

https://fousdelire.ca/livres/perline-pompette-princesse/
https://fousdelire.ca/livres/girofle-demenage/


Pourquoi ce livre?

Intrigue riche en rebondissements, où les
actions excentriques et cocasses de
l’enseignante font valoir l’importance de
placer l’élève au cœur de son
apprentissage.

Toto la brute

Miniroman pour les élèves de la 4e et de la
5e année
Toto la brute est terriblement jaloux
d’Alexis. Il l’intimide et se moque de lui,
vole ses sandwiches en plus de menacer
de le battre. Alexis en a assez de Toto et
décide de faire quelque chose.

Pourquoi ce livre?

Aventures d’un jeune garçon qui en a
assez de se faire intimider à l’école et qui
va prendre son destin en main.

Le nouveau tracteur

Roman pour les élèves de la 7e et de la 8e année

https://fousdelire.ca/livres/la-nouvelle-maitresse/
https://fousdelire.ca/livres/toto-la-brute/


Entre l’école et la ferme, Simon a fait son
choix. Pour les champs, les moissons, son
fidèle cheval et le nouveau tracteur que
son père vient d’acheter, le jeune
adolescent délaisserait volontiers les bancs
de l’école. Les moqueries de ses
camarades de classe semblent lui donner
raison aussi. Quand, un soir, Simon ne se
présente pas à la table du souper, tout le
monde se demande ce qui a bien pu lui
arriver…

Pourquoi ce livre?

Intrigue centrée sur les difficultés de
Simon, personnage principal évoluant entre
eux univers différents, lors de son retour à
l’école après deux ans d’absence.

Pour les élèves de la 9e à la 12e année
Brûler les planches

Roman pour les élèves de la 9e à la
12e année
Mélanie se refait une vie lorsqu’elle arrive à
Sudbury. Elle achève son secondaire dans
une nouvelle école et avec de nouveaux
amis. Cependant, ces intérêts deviennent
de plus en plus diversifiés, ce qui lui donne
de la difficulté à choisir une carrière.

Pourquoi ce livre?

Roman à intrigue simple, abordant de
nombreux sujets qui touchent le vécu des
adolescents, particulièrement des élèves
qui achèvent leur secondaire.

https://fousdelire.ca/livres/le-nouveau-tracteur/
https://fousdelire.ca/livres/bruler-les-planches/


Roman pour les élèves de la 9e à la
12e année
À dix-sept ans, Paul arrive à la croisée des
chemins. Ses études au secondaire
s’achèvent et il se demande quel sera son
prochain pas. Paul se rendra compte que
cette décision peut être difficile. À qui se
confier? Paul et ses amis cherchent tous la
voie de leur avenir, leur chemin dans la vie.

Pourquoi ce livre?

Thèmes de l’école, du travail, de l’avenir et
de la quête de soi qui rejoignent la réalité
et les choix parfois difficiles des
adolescentes et des adolescents du
secondaire.

Le décrocheur et la suppléante 

Roman pour les élèves de la 10e à la
12e année 
Un ado qui veut décrocher de
l’école croise une enseignante
suppléante familière en congé de
maternité, qui s’étire par manque de travail,
au centre commercial. Juliette trouvera les
mots pour convaincre Roméo de retourner
à l’école, et Roméo trouvera une façon de
redonner du travail à Juliette. 

Pourquoi ce livre? 

Court roman intimiste relatant avec
légèreté et humour la rencontre fortuite entre un adolescent et une
enseignante suppléante qui réussit à le convaincre de l’importance de ses
études. 

Le prochain pas

https://fousdelire.ca/livres/le-prochain-pas/
https://fousdelire.ca/livres/le-decrocheur-et-la-suppleante/



