
Nouveautés : 9e à la 12e année
Voici nos nouveautés (2021) pour les élèves de la 9e à la 12e année.

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

Comme une peau de chagrin

Roman pour les élèves de la 9e et de la
10e année
Frédérique et Gabrielle sont comme deux
sœurs. Depuis leur enfance, elles ont
toujours tout fait ensemble. Mais à quinze
ans, les choses changent. Alors que l’une
vit son premier amour, l’autre souffre d’un
mal qui la ronge.

Pourquoi ce livre?

Roman relatant avec simplicité l’histoire
d’une adolescente aux prises avec la
maladie de l’anorexie et des gens de son
entourage qui en sont profondément
affectés et tentent de l’aider.

Les Quatre Saisons, tome 2 — Été

Roman pour les élèves de la 10e et de la 11e année

https://fousdelire.ca/
https://fousdelire.ca/livres/comme-une-peau-de-chagrin/


Deuxième tome de la série « Les Quatre
Saisons », ce roman dévoile la vie de
Camélie Martin Fitz, une adolescente de
16 ans qui décide de fuguer après que rien
ne va plus dans sa vie. Elle trouve refuge
près du café Le Quatre Saisons. Camélie
se croit bien cachée dans son abri, mais
les jeunes l’observent depuis un bon
moment par les grandes fenêtres du café.

Pourquoi ce livre?

Roman qui exploite les thèmes de la fugue,
de la famille, des relations amoureuses et
de la découverte de soi, offrant des pistes
de réflexion et d’action aux jeunes devant
relever des défis semblables à ceux du personnage principal, dont des
relations tumultueuses qui existent entre une adolescente ayant fugué et
ses proches.

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.

Mensonges

Roman pour les élèves de la 10e à la 12e année

https://fousdelire.ca/livres/les-quatre-saisons-tome-2-ete/
https://fousdelire.ca/livres/le-decrocheur-et-la-suppleante/


Après la mort de ses parents, la jeune
Violette est prise en charge par son arrière-
grand-mère, Parmélie. Tout en s’occupant
de son arrière-petite-fille, Parmélie cherche
à élucider le mystère entourant le
testament de son père. Mais il arrive que
les trésors laissés par nos parents aient
leur côté inavouable, ce qui amène la
vieille Parmélie à raconter des mensonges.

Pourquoi ce livre?

Roman captivant dont l’intrigue s’organise
autour de la résolution de l’énigme d’un
testament.

Besoin d’air

Roman pour les élèves de la 11e et de la
12e année
Louis est un jeune de 16 ans qui vit à
Montréal avec sa famille et est entouré
d’amis. Cependant, il se sent étouffé. Il a
besoin de donner un sens à sa vie et
trouver de l’air pour respirer.

Pourquoi ce livre?

Roman réaliste qui suit un adolescent dans
sa quête d’équilibre entre des relations
familiales saines et son désir de liberté.

Poèmes de la Cité

Poésie pour les élèves de la 12e année
Lorsque Andrée Lacelle est devenue la première Poète officielle
francophone de la Ville d’Ottawa en 2017, elle s’est donné pour mandat
de rehausser la place qu’occupe la poésie dans la vie de la Capitale
nationale. De là, elle a réuni une quarantaine de poètes et d’artistes
visuels invités à exprimer, à leur façon, un point de vue personnel sur la
ville qu’ils et elles habitent ou ont autrefois habitée.

https://fousdelire.ca/livres/mensonges/
https://fousdelire.ca/livres/besoin-dair/


Pourquoi ce livre?

Recueil de textes explorant avec lyrisme la
relation étroite entre le monde intérieur des
énonciatrices et énonciateurs et leur
monde extérieur afin d’évoquer, de façon
poétique, ce qui fait l’âme de la ville
d’Ottawa.

https://fousdelire.ca/livres/poemes-de-la-cite/
https://twitter.com/LeCLE1989
https://www.facebook.com/Fous-De-Lire-105205461614077

