Morale et Sagesse
« La justice de l’intelligence est la sagesse. Le sage n’est pas celui qui sait
beaucoup de choses, mais celui qui voit leur juste mesure. » Platon

Pour les élèves (et leurs parents!) de la maternelle à
la 3e année
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 :
« Qu’est-ce qui fait plaisir?
Qui fait sourire?
Qui fait pleurer aussi. Mais pleurer de joie…
Allez, je te donne un indice! »

La Bête à 4 z’yeux
Récit qui plaira aux élèves de la 2e et de la 3e année

Trois amis propagent une rumeur au sujet
d’une bête dangereuse qui rôde dans la
forêt. Ils décident de préparer un piège
pour l’attraper… et se retrouvent face à
face avec la bête à 4 z'yeux!
Pourquoi ce livre?
Récit intrigant qui incite le lectorat à
réfléchir aux conséquences de répéter une nouvelle sans en vérifier la
véracité.

Pas si fort, Belfégor!
Récit qui plaira aux élèves de la 2e et de la
3e année
Belfégor, un petit dragon, est fier d’avoir
dans son ventre une belle flamme bleue.
Mais, il doit apprendre à la contrôler. En
compagnie de son papa, Belfégor
apprivoise les secrets du feu.
Pourquoi ce livre?
Intrigue simple et divertissante, qui
entraîne le lectorat dans le monde imaginaire des dragons, tout en faisant
valoir l’importance de la patience et de la persévérance dans
l’apprentissage.

Pour les élèves de la 4e à la 8e année
Patte Jaune, le petit paresseux
Conte pour les élèves de la 4e année
Les bernaches se préparent pour leur
grande migration annuelle vers le sud.
Patte Jaune, bernache enjouée et
insouciante choisit de s’amuser plutôt que
de s’entraîner pour la grande migration.
Elle se retrouve seule à affronter un long parcours.

Pourquoi ce livre?
Intrigue simple, à nombreuses péripéties divertissantes, qui renseigne le
lectorat sur la migration annuelle des bernaches du Canada, tout en
l’amenant à réfléchir sur les vertus du travail et de la prévoyance.

Le Roi de glace / Mkumiey Eleke’wit / The Ice
King
Fable pour les élèves de la 4e et de la
5e année
Les habitants d’un village mi’kmaq risquent
la mort chaque hiver parce qu’ils ne savent
pas se défendre contre le Roi de glace.
Mais, un hiver particulièrement rigoureux,
un brave Mi’kmaq ose faire face au Roi de
glace. Parviendra-t-il à maîtriser cet
ennemi redoutable?
Pourquoi ce livre?
Œuvre qui aborde des thèmes susceptibles d’intéresser le lectorat visé,
c’est-à-dire, le courage, la prévoyance, la maîtrise d’une situation, la
réussite, le mode de vie des Autochtones, les défis de l’hiver, la survie en
forêt.

Le chien dont personne ne voulait
Roman pour les élèves de la 5e et de la 6e année
Un jour, les détours de la vie amènent Hugo à découvrir un chien errant
aussi désobéissant que lui. Un gros berger allemand nommé Flic qu’Hugo
adore et qu’il pourra garder à condition de le dresser. Le garçon turbulent
doit maintenant relever un défi qui demandera temps et courage, sans
raccourcis!

Pourquoi ce livre?
Roman réaliste qui traite avec un brin
d’humour des défis et des bienfaits
d’adopter un chien errant.
Histoire véhiculant le message que tous ont
droit à une seconde chance.

Pour les élèves de la 9e à la 12e année
Chagrin d’école
Roman pour les élèves de la 11e et de la
12e année
Chagrin d’école aborde la question de
l’école du point de vue de l’élève, et en
l’occurrence du mauvais élève. Daniel
Pennac, ancien cancre lui-même, étudie
cette figure du folklore populaire en lui
donnant ses lettres de noblesse, en lui
restituant aussi son poids d’angoisse et de
douleur.
Pourquoi ce livre?
Thème de la cancrerie traité avec une
bonne dose d’humour et de compassion,
ce qui dédramatise un peu l’inquiétude résultant de la nullité intellectuelle
et laisse deviner la tendresse et la sympathie de l’auteur à l’égard de ces
élèves malheureux, « réputés sans devenir ».

Chemin faisant
Roman pour les élèves de la 12e année
Cela devait être une journée comme les
autres pour Antoine. Mais le destin en avait
décidé autrement et alors qu’il circulait
tranquillement au volant de sa voiture en
rêvant d’une tasse de café, l’accident
stupide survint… et il se réveilla à l’hôpital.
Pourquoi ce livre?
Intrigue de style feuilleton télévisé
progressant grâce au cheminement des
personnages, qui prennent conscience de
leurs problèmes et tentent de les résoudre.

Le temps me dure
Roman pour les élèves de la 12e année
Radi, et son double d’âge adulte,
Radegonde, font des voyages intérieurs
dans un monde où l’existence, le
fantastique et le temps sont au rendezvous.
Pourquoi ce livre?
Intrigue marquée par de nombreux retours
en arrière dans un monde imaginaire où les
secrets de l’enfance et de l’existence
humaine sont dévoilés.

