
Lecture estivale 
« Ne plus lire depuis longtemps, c’est comme perdre un ami important. »

Proverbe chinois

Pour les élèves (et leurs parents!) de la maternelle à
la 3e année
Zoé et Théo jardinent

Récit qui plaira aux élèves de la maternelle
et du jardin d’enfants
Zoé ne trouve personne qui pourrait l’aider
à jardiner, toute sa famille est occupée.
Zoé se met à bouder, mais, heureusement,
elle trouve de belles grosses fraises
rouges, qu’elle s’empresse de dévorer! Hé,
hé, fallait être là au bon moment!

Pourquoi ce livre?

Récit à intrigue simple, faisant valoir l’importance de la patience, de
l’entraide et de la débrouillardise.

Pomme et Pépin en pleine nature

Bande dessinée qui plaira aux élèves de la 1re et de la 2e année

https://fousdelire.ca/
https://fousdelire.ca/livres/zoe-et-theo-jardinent/


Pomme et son ami de peluche, Pépin,
explorent la nature au fil des saisons. Ils
cueillent des fleurs pour maman, écoutent
le murmure du vent, nourrissent les
oiseaux, se promènent sous la pluie et
fabriquent des balles de neige.  

Pourquoi ce livre?

Cinq bandes dessinées simples et
amusantes, mettant en scène les plaisirs
que vivent une fillette et sa peluche.

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.

Pour les élèves de la 4e à la 8e année

Où sont passés les zippopos?

Roman pour les élèves de la 5e et de la 6e année
Lorsque Luca débarque au Mali, il n’a qu’une envie : voir les « zippopos »!
Mais en attendant que son père puisse l’emmener en expédition sur le
fleuve Niger, il doit se distraire. Heureusement, il se fait un nouvel ami.

https://fousdelire.ca/livres/pomme-et-pepin-en-pleine-nature/
https://fousdelire.ca/livres/lile-au-macaleon/


Récit d’une belle amitié entre de jeunes
garçons alors que l’un accompagne ses
parents venus aider des villageois du Mali.

Les soucoupes de la Péninsule

Roman pour les élèves de la 6e année
Les Trois Mousquetaires admirent les
étoiles filantes à l’observatoire
astronomique de l’Université de Moncton
lorsqu’une énorme boule de feu traverse
devant leurs yeux pour aller s’abîmer dans
les eaux de la baie des Chaleurs. À la suite
de ce phénomène, Gabriel, Ania et
Mamadou vivent une aventure parsemée
d’événements paranormaux.

Pourquoi ce livre?

Intrigue qui prend l’allure d’une mission
menant les personnages principaux dans plusieurs villes et villages de
l’Acadie.

Smash sous le soleil et autres récits

Récits pour les élèves de la 7e et de la 8e année
L’histoire de Vincent et Phong, qui s’envolent vers le Mexique afin de
prendre part à un tournoi international de volleyball de plage.

Pourquoi ce livre?

https://fousdelire.ca/livres/ou-sont-passes-les-zippopos/
https://fousdelire.ca/livres/les-soucoupes-de-la-peninsule/


L’histoire de Pierre et de Christophe, qui
étudient une espèce de dauphin peu
connue.
L’histoire de Marek et de Joachim, des
camarades inséparables touchés par
l’histoire d’un garçon malien qui rêve d’aller
à l’école tous les jours.

Pourquoi ce livre?

Un ensemble de récits qui racontent
l’histoire d’adolescents différents durant les
mois de l’été.

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

Premier amour

Roman pour les élèves de la 9e et de la
10e année
Le regard du timide Eugène est attiré par
Georgette, une jeune fille dans son cours
de science. L’auteur accompagne les
amoureux dans leurs rêves, leur tendresse,
leurs maladresses et leurs plus beaux
moments.

Pourquoi ce livre?

Intrigue reposant sur la vie des adolescents
à leur premier amour, ce qui implique leurs
maladresses, leur gêne et l’acceptation de
soi.

J’ai marché sur les étoiles

Récit pour les élèves de la 11e et de la 12e année

https://fousdelire.ca/livres/smash-sous-le-soleil-et-autres-recits/
https://fousdelire.ca/livres/premier-amour/


L’histoire de l’auteur-narrateur qui
entreprend, vit et termine son pèlerinage
avec un enthousiasme non dépourvu de
doute. 

Pourquoi ce livre?

Récit dans lequel l’auteur raconte et
commente son pèlerinage : but du périple,
essence de l’aventure, rituels adoptés,
conseils et avertissements à ceux et celles
qui aimeraient s’y engager.

Un jardin en Espagne – Retour au Généralife 

Roman pour les élèves de la 12e année 
L’histoire de Maria, qui découvre le jardin
Généralife de Grenade et son journal
intime. Une promenade à travers ce jardin
fera surgir des souvenirs, souvent
douloureux, à la fois de Maria et de ce
merveilleux espace. 

Pourquoi ce livre? 

Chronique décrivant Maria, une jeune
femme au passé tumultueux, qui va se
ressourcer lors d’un voyage au jardin du
Généralife, en Espagne. 

https://fousdelire.ca/livres/jai-marche-sur-les-etoiles/
https://fousdelire.ca/livres/un-jardin-en-espagne-retour-au-generalife/
https://twitter.com/LeCLE1989
https://www.facebook.com/Fous-De-Lire-105205461614077



