
Nouveautés : Maternelle à la 3e année 
Voici nos nouveautés (2021) pour la maternelle et du jardin d‘enfants à la

troisième année. 

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

Poésie qui plaira aux élèves de la
maternelle et du jardin d’enfants
L’histoire poétique de deux souris
inséparables qui aiment bien passer leurs
journées à s’amuser ensemble.

Pourquoi ce livre?

Ouvrage poétique rimée et rythmée, à
caractère fantaisiste, qui traite d’une amitié simple et authentique.

Malou

Récit qui plaira aux élèves de la maternelle et du jardin d’enfants
Malou est un jeune kangourou qui adore bondir ; il s’élance toujours plus
haut et toujours plus fort. Mais un jour, sans comprendre ce qui lui arrive,
il perd le goût de sauter.

https://fousdelire.ca/
https://fousdelire.ca/livres/deux-amis/


Récit à intrigue simple faisant valoir le
soutien que peuvent offrir les amis
lorsqu’on vit des moments difficiles, incitant
le lectorat à réfléchir à l’importance de
l’amitié.

À qui le coco?

Poésie qui plaira aux élèves de la
maternelle à la 1re année
Cette petite introduction à l’ornithologie
permet au lectorat de découvrir les oiseaux
qui nous entourent, leurs nids et leurs œufs
colorés, tous différents.

Pourquoi ce livre?

Poème rimé et rythmé en vers libres, qui incite le lectorat à découvrir
différentes mamans oiseaux et leurs œufs.

Donner

Album qui plaira aux élèves de la
maternelle à la 1re année
Album original faisant valoir l’idée que
donner est la meilleure façon de procurer
du bonheur aux autres, même s’il ne s’agit
que d’un sourire ou d’un geste amical.

Pourquoi ce livre?

Emploi de rimes qui valorisent l’importance de donner :

Pourquoi ce livre?

https://fousdelire.ca/livres/malou/
https://fousdelire.ca/livres/a-qui-le-coco/
https://fousdelire.ca/livres/donner/


« Qu’est-ce qui fait plaisir? 
Qui fait sourire? 
Qui fait pleurer aussi. Mais pleurer de joie… 
Allez, je te donne un indice! »

Mon chien-banane

Récit qui plaira aux élèves de la maternelle
à la 1re année
Dans un parc, un jeune garçon promène
une banane au bout d’une laisse. Cela
attire l’attention des passants qui essaient
de comprendre pourquoi il promène une
banana. Le garçon tente de les convaincre
que sa banane est un chien, son chien-
banane.

Pourquoi ce livre?

Histoire humoristique débordant d’absurdités avec une fin inattendue apte
à faire rire aux éclats le lectorat.

Petit panda… c’est trop injuste!

Récit qui plaira aux élèves du jardin
d’enfants et de la 1re année
Lorsque Petit panda perd au jeu contre ses
cousins, il voit le vert de rage.
Heureusement, il peut compter sur son
fidèle compagnon Coliou pour l’aider à
mieux maîtriser ses émotions.

Pourquoi ce livre?

Récit à intrigue simple faisant valoir l’idée que jouer pour le plaisir est plus
important que jouer pour gagner.

Hier, quand j’étais bébé

Bande dessinée qui plaira aux élèves du jardin d’enfants à la 2e année

https://fousdelire.ca/livres/mon-chien-banane/
https://fousdelire.ca/livres/petit-panda-cest-trop-injuste/


Charlotte, une fillette de six ans, éprouve
de la difficulté à comprendre la notion du
temps. Son ingénieux papa trouve des
façons créatives de l’aider.

Pourquoi ce livre?

Bande dessinée qui traite de façon amusante (ex. retours en arrière
relatant des souvenirs d’enfance) la notion du temps.

Maman, je pèse quelle heure?

Documentaire qui plaira aux élèves de la
1re à la 3e année
Que peut-on mesurer? Comment et avec
quels instruments? À quoi ça sert? La mère
d’une fillette lui explique les notions de
mesure.

Pourquoi ce livre?

Documentaire traitant avec un brin
d’humour de six types de mesures, soit le
poids, la taille, la distance, le volume, la température et le temps avec
l’aide d’exemples concrets liés au quotidien.

Lili Macaroni – Je suis comme je suis!

Récit qui plaira aux élèves de la 1re et de la
2e année
Lili Macaroni a les cheveux roux, des yeux
bleus et un rire magique, des traits que ça
famille adore beaucoup. Cependant,
depuis qu’elle fréquente l’école, elle
apprend que les autres se moquent d’elle.

Pourquoi ce livre?

Récit simple et touchant qui sensibilise le lectorat à l’importance de
demeurer fidèle à soi-même.

https://fousdelire.ca/livres/hier-quand-jetais-bebe/
https://fousdelire.ca/livres/maman-je-pese-quelle-heure/
https://fousdelire.ca/livres/lili-macaroni-je-suis-comme-je-suis/


Pierre qui roule

Récit qui plaira aux élèves de la 2e année
Ce matin, l’écureuil trouve une belle
pomme… c’est un repas de rêve! Mais,
comme cet écureuil est malin, il ne pense
pas partager ce rêve avec ces copains.

Pourquoi ce livre?

Histoire simple et amusante incitant le
lectorat à réfléchir au fait que celui qui tend
un piège aux autres peut finir par se faire
prendre à son propre jeu.

L’île au macaléon

Bande dessinée qui plaira aux élèves de la
2e et de la 3e année
Oli et ses amis découvrent un tunnel qui
leur entraîne sur île qui s’enfonce peu à
peu dans la mer. Les trois jeunes doivent
aider le professeur Noé à rescaper les
animaux de l’île avant qu’elle disparaisse.

Pourquoi ce livre?

Oli et ses amis, Pacou et Cachou se
retrouvent sur une île mystérieuse et vivent
une aventure abracadabrante.

Surprise sur glace

Miniroman qui plaira aux élèves de la 2e et de la 3e année
Madame Zoé organise une partie de hockey sur une patinoire extérieure
pour sa classe. La timide Héloïse est la dernière choisie par les
capitaines. Mais, quand elle embarque sur la glace, le restant de sa
classe reçoit une belle surprise.

https://fousdelire.ca/livres/pierre-qui-roule/
https://fousdelire.ca/livres/lile-au-macaleon/


Pourquoi ce livre?

Miniroman à intrigue simple et amusante
qui sensibilise le lectorat au fait que les
apparences sont parfois trompeuses.

Florence & Léon

Récit qui plaira aux élèves de la 3e année
Florence a un problème aux poumons,
mais enseigne la natation. Léon a un
problème aux yeux et est agent
d’assurances. Leur rencontre chamboule
leurs vies et une grande amitié est née.

Pourquoi ce livre?

Récit émouvant qui aborde avec tendresse et une touche d’humour les
obstacles auxquels font face deux adultes handicapés.
Histoire incitant le lectorat à faire preuve d’empathie et de respect envers
les personnes ayant un handicap.

Le précieux plâtre de Samuel

Miniroman qui plaira aux élèves de la 3e année
En tombant de son vélo, Samuel s’est fracturé le poignet. Ces camarades
veulent tous décorer son plâtre, incluant son amie Anna qui y dessine un
cœur dans lequel elle inscrit une série de chiffres. Une fois guéri, Samuel
insiste de conserver son plâtre afin qu’il puisse découvrir la signification
de ce mystérieux code.

https://fousdelire.ca/livres/surprise-sur-glace/
https://fousdelire.ca/livres/florence-leon/


Miniroman traitant avec humour et
sensibilité d’un événement malheureux que
subissent plusieurs jeunes, soit un accident
de vélo.

Pourquoi ce livre?

https://fousdelire.ca/livres/le-precieux-platre-de-samuel/
https://twitter.com/LeCLE1989
https://www.facebook.com/Fous-De-Lire-105205461614077

