
Nouveautés 2022 : Maternelle à la 3e année 
Voici nos nouveautés (2022) pour la maternelle et du jardin d‘enfants à la

troisième année. 

Pour les élèves (et leurs parents!) de la maternelle à
la 3e année
C’est à moi!

Récit qui plaira aux élèves de la maternelle
et du jardin d’enfants
Deux castors se disputent pour obtenir un
rondin de bois. Qui le gagnera? Comment
résoudre ce conflit?

Pourquoi ce livre?

Récit humoristique abordant les notions
d’amitié, de partage et de résolution de
conflit.

Museau et l’œuf

Bande dessinée qui plaira aux élèves de la maternelle et du jardin
d’enfants
Museau, un chien qui se demande quelle créature peut bien se trouver
dans l’œuf laissé au fond de son bol.

https://fousdelire.ca/
https://fousdelire.ca/livres/cest-a-moi/


Pourquoi ce livre?

Bande dessinée humoristique traitant avec
simplicité et tendresse de la générosité et
de l’amour d’un chien qui adopte un
caneton.

Napoléon et le septième mouton

Conte qui plaira aux élèves de la
maternelle et du jardin d’enfants
Un soir, pour s’endormir, Napoléon ferma
les yeux et commença à compter des
moutons.

Pourquoi ce livre?

Intrigue simple et amusante qui divertit le
lectorat et l’incite à compter les moutons auxquels rêve Napoléon.

Petit Pico

Récit qui plaira aux élèves de la maternelle
à la 1re année
Petit Pico, un poussin nouvellement éclos,
est à la recherche de ses parents. Il
questionne la vache, le lama, le cheval…
Cui-cui, qui peut bien être son père?

Pourquoi ce livre?

Récit à intrigue simple faisant valoir la détermination d’un poussin qui fait
face à un défi.

https://fousdelire.ca/livres/museau-et-loeuf/
https://fousdelire.ca/livres/napoleon-et-le-septieme-mouton/
https://fousdelire.ca/livres/petit-pico/


Où tu vas, Emma?

Poésie qui plaira aux élèves du jardin
d’enfants et de la 1re année
Une histoire de tendresse et de complicité
entre Emma et son papa qui s’imagine
quels genres de rêves elle peut bien faire.

Pourquoi ce livre?

Album poétique à caractère fantaisiste où
se chevauchent le réel et l’imaginaire.

La maison du fantôme

Récit pour les élèves de la 2e année
Dans le quartier de Félix, il y a un fantôme.
Le jeune garçon propose à ses amis de
l’espionner.

Pourquoi ce livre?

Récit amusant mettant en scène quatre
amis curieux rassemblant leur courage
pour relever un défi.

La vache qui voulait faire sa place

Récit pour les élèves de la 3e année
La ferme de la Haute-Cour accueille une
nouvelle pensionnaire. Il s’agit de Bridget,
une vache highland aux origines
écossaises. Les vaches de la ferme se
méfient de l’étrangère qui ne leur
ressemble pas, mais Bridget ne se laisse
pas démoraliser par les commentaires
désobligeants au sujet de son apparence.

https://fousdelire.ca/livres/ou-tu-vas-emma/
https://fousdelire.ca/livres/la-maison-du-fantome/
https://fousdelire.ca/livres/la-vache-qui-voulait-faire-sa-place/


Pourquoi ce livre?

Récit à intrigue captivante qui fait valoir l’importance d’accepter les gens
tels qu’ils sont et d’apprécier l’unicité de chacun.

Mérika l’étoile filante

Miniroman pour les élèves de la 3e année
Mérika adore danser, mais c’est difficile
pour elle d’effectuer les mouvements avec
autant de précision que les autres fillettes,
car elle a la trisomie 21. Pour le spectacle
de fin d’année, la professeure, avec l’aide
des autres élèves, décide d’inclure un
nouveau personnage spécialement pour
Mérika!

Pourquoi ce livre?

Intrigue captivante qui se termine de façon
inattendue et fait valoir l’importance d’apprécier l’unicité de chaque
personne.

Prise de becs

Récit pour les élèves de la 3e année
Rien ne va plus au poulailler! Le fermier
s’est cassé la jambe et les poules doivent
se débrouiller toutes seules. Alors que la
poule grise est morte de peur et démoralise
tout le monde, la poule rousse essaie de
remonter le moral des troupes.

Pourquoi ce livre?

Récit à trame narrative simple faisant valoir l’idée qu’il est avantageux de
rechercher une solution à une situation difficile au lieu de pleurer sur son
sort.

https://fousdelire.ca/livres/merika-letoile-filante/
https://fousdelire.ca/livres/prise-de-becs/



