Bon temps des fêtes!
« Bientôt Noël...Cette jolie période de l'année où l'on songe plus au passé ni au
futur mais rien qu'aux présents! » Antoine Chuquet

Pour les élèves (et leurs parents!) de la maternelle à
la 3e année
Noël, biscuits pas cuits et autres récits
Poésie qui plaira aux élèves de la 1re à la
3e année
Sous forme de 15 poèmes inspirés des
traditions des fêtes de fin d’année, l’univers
onirique d’Anne Sol se remplit d’étoiles, de
boules de Noël et de malicieux enfants qui
attendent le Père Noël.
Pourquoi ce livre?
Ouvrage de poésie composé de 15 poèmes inspirés des traditions des
fêtes de fin d’année.

Le Père Noël à Pâques
Conte qui plaira aux élèves de la 2e et de la 3e année

Le Père Noël s’ennuie en attendant
l’arrivée de l’hiver. Donc, il décide d’offrir
son aide au Grand Lapin de Pâques à
distribuer les chocolats dans les maisons.
Que d’aventures attendent ce Père Noël
complètement hors saison.
Pourquoi ce livre?
Intrique amusante qui raconte les
mésaventures du Père Noël alors qu’il
tente de distribuer des chocolats de
Pâques.

Contes de Noël
Conte qui plaira aux élèves de la 3e année
Pour le temps des fêtes, quatre contes
pour peupler l’imagination des enfants qui
attendent la venue du Père Noël.
Pourquoi ce livre?
Recueil de contes contenant quatre
intrigues fantastiques qui exploitent
différentes situations entourant la fête de
Noël.

Pour les élèves de la 4e à la 8e année
Le mystérieux voisin
Miniroman pour les élèves de la 4e année
L’arrivée du nouveau voisin d’Ernest suscite bien des questions. Il
cherche avec Steve des indices sur ce mystérieux inconnu. Mais à la
veille de Noël, les deux amis risquent de faire une étonnante découverte.

Pourquoi ce livre?

Histoire truffée de rebondissements
comiques tenant le lectorat en haleine du
début à la fin et exploitant des thèmes
variés (p. ex., amitié, entraide, père Noël,
mystère, humour).

Père Noël, où es-tu?
Miniroman pour les élèves de la 4e année
Aucun cadeau de Noël n’est arrivé à
Lafontaine. Seule la célèbre détective du
village peut tenter de découvrir si les
cadeaux ou le père Noël ont été volés.

Pourquoi ce livre?
Roman mettant en scène les animaux des
fables de La Fontaine.
Œuvre pouvant intéresser le lectorat
visé par les thèmes exploités (p. ex.,
enquête, animaux de la forêt, mystère, père Noël, cadeaux).

Le P’tit Rien-tout-neu’ et autres contes de Noël
Contes pour les élèves de la 4e à la 6e année
Recueil de huit magnifiques contes de Noël qui s’inspirent de la meilleure
des traditions populaires.

Pourquoi ce livre?
Contes teintés d’humour qui font appel à
l’imagination et suscitent une belle
réflexion sur la façon de célébrer Noël,
autrefois et aujourd’hui

Pour les élèves de la 9e à la 12e année
C’est arrivé à Sainte-Utopie
Contes pour les élèves de la 9e et de la
10e année
Collage de plusieurs contes de Stéphane
Guertin, ayant comme point d’ancrage le
village de Sainte-Utopie. Les contes
suivent les habitants à travers l’orage de
coup de foudre amoureux, le don de
divination de la pancarte du village,
l’envahissement des bibites végétariennes,
la grande famine, la dénivellation du lac
Croche et l’épluchette de blé d’Inde de
Noël.
Pourquoi ce livre?
Intrigues qui intègrent le merveilleux à la vie quotidienne de SainteUtopie.

Un hiver à Nigelle
Roman pour les élèves de la 9e et de la 10e année

Léon et Bébert rencontrent une jeune fille
mystérieuse dans le jardin d’une maison
abandonnée. La jeune fille ne se souvient
de rien… est-ce qu’ils réussiront à
connaître la vérité?
Pourquoi ce livre?
Récit fantastique racontant l’aventure de
deux héros liés par une amitié qui « est une
magie fort ancienne » et décrivant des lieux
souvent peu ordinaires dans lesquels
évoluent des personnages menaçants.

Dans mon village, il y a belle Lurette
Contes pour les élèves de la 9e à la
12e année
Contes de village racontant la vie et les
déboires de quelques habitants du village
de Saint-Élie-de-Caxton. Des légendes
mystérieuses transmises de génération en
génération redonnant la vie aux morts et
fessant reluire la belle Lurette.
Pourquoi ce livre?
Nombreuses références à la francophonie canadienne : plusieurs des
histoires racontées par l’auteur sont inspirées de la tradition orale
québécoise.

