
L'imagination débordante des enfants
Chaque année, la Journée nationale de l'enfant est célébrée le 20 novembre

pour faire valoir ses droits tout en célébrant sa force imaginative et sa capacité
à rêver sans limites ! 

« Un enfant ça vous décroche un rêve, ça le porte à ses lèvres et ça part en
chantant. » Jacques Brel

Pour les élèves (et leurs parents!) de la maternelle à
la 3e année
Dis dix dinosaures

Poésie qui plaira aux élèves de la
maternelle et du jardin d’enfants
Un petit garçon à l’esprit imaginatif invite
les tout-petits à explorer le monde de ses
rêves, un monde regorgeant de
dinosaures.

Pourquoi ce livre?

Un petit garçon rêveur raconte les expériences issues de son imagination
débordante, démontrant la créativité imaginative des jeunes enfants.

La petite fille qui ne rêvait jamais

https://fousdelire.ca/
https://fousdelire.ca/livres/dis-dix-dinosaures/


Conte qui plaira aux élèves de la 2e et de
la 3e année
Une fillette qui vit seule dans une
bibliothèque abandonnée a épluché
absolument tous les livres autour d’elle.
Pour passer le temps, elle décide d’écrire
des histoires. Pour y parvenir, il lui faut de
l’imagination, ce qu’elle n’a pas! Mais voici
qu’un curieux personnage surgit dans sa
vie…

Pourquoi ce livre?

Conte à intrigue simple et amusante qui incite le lectorat à laisser libre
cours à son imagination.

Le carrousel de rêve

Conte qui plaira aux élèves de la 2e et de
la 3e année
Charline découvre à la bibliothèque un
vieux livre merveilleux qui illustre un
carrousel. En feuilletant les pages jaunies,
elle entraîne son ami Alfred dans une
aventure imaginaire. Ensemble les enfants
prononcent les paroles magiques du livre
qui feront apparaître un à un tous les chevaux du carrousel de leur rêve.

Pourquoi ce livre?

Le thème évoquant le monde imaginaire de l’enfant dans lequel s’inscrit
la féerie d’un carrousel magique, des chevaliers, des princesses et des
princes.

L’envolée d’Antoine

Récit qui plaira aux élèves de la 3e année
L’histoire d’un petit garçon que la maladie a affaibli, mais qui a conservé
la capacité de rêver. Son désir pour voler devient la réalité et lui apporte
de joie intense et d’espoir.

https://fousdelire.ca/livres/la-petite-fille-qui-ne-revait-jamais/
https://fousdelire.ca/livres/le-carrousel-de-reve/


Pourquoi ce livre?

Récit chargé d’émotions, qui aborde la
thématique délicate qu’est la maladie d’un
enfant et qui fait valoir l’importance de
l’espoir et du courage dans la réalisation
d’un rêve.

Pour les élèves de la 4e à la 8e année
La couleur des voyages

Conte pour les élèves de la 4e année
Chaque semaine Maïka, petite fille
fascinée par les voyages, se rend à
l’Estafette pour accueillir le train bleu et
rouge qui parcourt la campagne de l’Est de
l’Ontario. Un jour, son petit frère Miguel ne
la voit pas revenir comme d’habitude et
s’inquiète pour elle.

Pourquoi ce livre?

Intrigue reposant sur la disparition de Maïka lors de l’un de ses
voyages imaginaires.

Le porteur de rêves

Conte pour les élèves de la 4e année
Le petit Ali est triste, car son père, le « porteur de rêves » du village,
partira demain pour un très long voyage et il ne pourra pas lui
accompagner. Le cœur gros, Ali va se confier à Chamane, son chameau
préféré. Pour le consoler, celui-ci lui expose un plan pour que le garçon
soit du voyage sans que son père le sache.

https://fousdelire.ca/livres/lenvolee-dantoine/
https://fousdelire.ca/livres/la-couleur-des-voyages/


Œuvre qui marie bien le réel à l’imaginaire
et qui suscite une réflexion sur la place que
peuvent occuper les désirs les plus chers
et les rêves dans notre vie.

Théotime et les feux follets

Conte pour les élèves de la 4e et de la
5e année
En visite chez ses grands-parents,
Théotime ouvre la porte de la maison au
milieu de la nuit et son chien Gigo en
profite pour se sauver dehors. Lors de sa
recherche pour lui, Théotime est entouré
de feux follets qui ricanent et le harcèlent.
Les moyens de leur échapper sauront-ils
protéger Théotime de leurs maléfices? Le
garçon finira-t-il par retrouver son chien?

Pourquoi ce livre?

Conte rempli de suspense et d’intrigues qui
relate des péripéties fantastiques et qui explique l’origine des feux follets.

Le 13e souhait

Roman pour les élèves de la 5e et de la 6e année

Pourquoi ce livre?

https://fousdelire.ca/livres/le-porteur-de-reves/
https://fousdelire.ca/livres/theotime-et-les-feux-follets/


Une fillette de neuf ans, surnommée Pickle,
est curieuse de découvrir les mystères qui
se cachent derrière une ancienne gare de
chemin de fer transformée en musée, un
meurtre non résolu et un collier serti de
13 diamants. Elle décide alors de faire
vivre à sa sœur et son frère aînés un
voyage dans le temps qui risque de tourner
au drame dans la paisible petite ville de
Bienfait.

Pourquoi ce livre?

Roman fantastique où s’enchaînent
plusieurs péripéties mystérieuses, tenant le
lectorat en haleine du début à la fin;
intrigue palpitante, teintée d’humour, qui
s’organise autour d’un voyage dans le temps et d’un collier magique.

https://fousdelire.ca/livres/le-13e-souhait/
https://twitter.com/LeCLE1989
https://www.facebook.com/Fous-De-Lire-105205461614077



