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Jeux Olympiques 2022 : Ma passion pour les sports
« En sport, tout demande de la détermination. Les trois D : Détermination,
Disponibilité, Discipline ; et la réussite est à portée de main. » Philip Roth

Pour les élèves (et leurs parents!) de la maternelle à
la 3e année
Une Charlotte olympique
Récit qui plaira aux élèves de la 1re et de la
2e année
Charlotte, petite rouquine, imaginative et
déterminée, rêve de devenir championne
de patinage artistique après avoir regardé
les Jeux olympiques à la télévision. Mais
avant, elle devra apprendre à patiner sans
tomber!
Pourquoi ce livre?
Intrigue charmante et rigolote, qui fait valoir le plaisir d’apprendre et
l’importance de la persévérance lorsqu’il s’agit de pratiquer un sport.

Ludo et le record du monde
Miniroman qui plaira aux élèves de la 2e et de la 3e année

Ludo veut réussir le record du monde et
faire 100 jongles de ballon avec ses pieds,
en une minute. Ses amis seront les
témoins de son exploit. Il doit y arriver d’ici
vendredi. Ludo y parviendra-t-il?
Pourquoi ce livre?
Histoire faisant valoir la persévérance dont
fait preuve un jeune garçon en face à un
exploit sportif.

Ce n’est pas comme ça qu’on joue au
hockey!
Récit qui plaira aux élèves de la 3e année
Jacques Plante adore le hockey. Grâce à
son immense talent et son travail acharné,
il devient gardien de but dans la ligue
nationale. Mais le hockey est parfois un jeu
dangereux et Jacques se fait souvent
blesser. Jusqu’au jour où il se dit : Ça suffit
les rondelles reçues au visage, les
coupures et les fractures.
Pourquoi ce livre?
Récit biographique relatant l’histoire inspirante de Jacques Plante, à partir
de l’âge de trois ans jusqu’à la première de ses six coupes Stanley.

Pour les élèves de la 4e à la 8e année
La Fabuleuse Entraîneuse
Roman pour les élèves de la 4e et de la 5e année
D’habitude, les entraîneurs de soccer observent, critiquent… mais
Mlle Charlotte n’est pas comme les autres. Avec ses étonnantes
méthodes d’entraînement, la nouvelle entraîneuse a de quoi surprendre!

Pourquoi ce livre?
Intrigue amusante axée sur les idées
originales de l’entraîneuse face au sport et
à la vie en général.

Crinière au vent 2 – Un camp mystère
Roman pour les élèves de la 4e à la
6e année
Le rêve de Sonia devient la réalité… elle
passe deux semaines dans un centre
équestre! Qui a bien pu offrir un tel cadeau
à la passionnée des chevaux? Sa mère et
son frère ne semblent être au courant de
rien. Tout en vivant les premiers
apprentissages palpitants du monde de
l’équitation, Sonia et ses camarades
tenteront de résoudre l’énigme de ce camp
pour le moins mystère.
Pourquoi ce livre?
Intrigue qui explore des thèmes susceptibles à intéresser les filles et les
garçons, dont les chevaux, la passion pour les sports, l’équestre, l’amitié,
le mystère et les vacances d’été.

Les planches à roulettes font la manchette!
Roman pour les élèves de la 7e et de la 8e année

Julien est un grand amateur de planche à
roulettes. Il rêve un jour de prendre part à
des compétitions très importantes. C’est
pourquoi il se rend au parc McNabb, à
Ottawa, dans l’espoir d’être choisi comme
un des candidats à prendre part à la
compétition provinciale de planche à
roulettes. Les événements tournent mal
pour Julien lorsqu’il perd sa planche et qu’il
doit aller la retrouver. Il rencontre alors
Robert Legendre, homme mystérieux, qui
tente de lui vendre de la marchandise
étrange et l’entraîne dans une histoire de
vols, de mensonges et de menaces.
Pourquoi ce livre?
Intrigue faisant appel au vécu des élèves (p. ex., points de repère
géographiques, planche à roulettes, patins à roues alignées, gadgets
électroniques).

Pour les élèves de la 9e à la 12e année
Les Rebuts – Hockey 2
Roman pour les élèves de la 9e et de la
10e année
Les écoles secondaires de la région
forment une ligue de hockey. Guy (Ti-Foin),
Luc et Sab (une fille), sont refusés; les
gars : jugés trop petits, et la fille… parce
que c’est une fille. Après efforts et astuces,
Ti-Foin et Sab mettent sur pied « Les
Rebuts », équipe composée de joueurs «
rebutés » comme eux par les autres clubs.
Pourquoi ce livre?
Intrigue centrée sur le hockey interscolaire,
mais qui permet aussi d’aborder divers thèmes, dont les préjugés, l’esprit
d’équipe et la vengeance.

Ski, Blanche et avalanche
Roman pour les élèves de la 9e et de la
10e année
Cédric Poitras accumule les mauvais
coups depuis son entrée au secondaire. À
bout de nerfs, ses parents l’expédient chez
son grand-père paternel, propriétaire d’un
centre de ski en Colombie-Britannique, le
mont Renard. Là, il s’intéresse, malgré lui,
à la bonne marche de la station et aux
mystérieux problèmes qui s’y manifestent
depuis peu. Avec l’aide de ses amis, il
aidera son grand-père à affronter la
menace qui plane sur la montagne.
Pourquoi ce livre?
Intrigue simple aux multiples rebondissements se déroulant dans une
station de ski et axée sur les sports d’hiver.

8850
Récit pour les élèves de la 11e et de la
12e année
L’histoire de Jean-François Carrey, le plus
jeune Canadien à avoir conquis l’Everest.
Le récit raconte son aventure
extraordinaire, mais aussi mène une
réflexion sur la signification des rêves et
ambitions.
Pourquoi ce livre?
Thèmes variés dont la détermination, la
magnificence de la nature, et
particulièrement, la réalisation des plus grands rêves et le dépassement
de soi.
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