
Journée mondiale du chien : Mon compagnon poilu!
“Il possède la beauté sans la vanité, la force sans l’insolence, le courage sans
la férocité et toutes les vertus de l’homme sans ses vices.” – George Gordon

Biron

Pour les élèves (et leurs parents!) de la maternelle à
la 3e année
Lundi à la maison

Récit qui plaira aux élèves de la maternelle
et du jardin d’enfants
L’histoire d’un chien (Léo), d’un chat
(Julien) et de leurs aventures réparties sur
les sept jours de la semaine. Léo et Julien
nous transmettent leur joie de vivre et leur
vision positive dans tous les petits
bonheurs de la vie. 

Pourquoi ce livre?

Conte illustré qui relate les activités des
animaux personnifiés, durant la journée du
lundi à la maison.

La parfaite petite détective

Miniroman qui plaira aux élèves de la 2e et de la 3e année

https://fousdelire.ca/
https://fousdelire.ca/livres/lundi-a-la-maison/


En route vers le marché du village avec sa
maman, Béatrice découvre un chiot
abandonné. Ses talents de détective
suffiront-ils pour qu’elle retrouve la famille
du chiot?

Pourquoi ce livre?

Miniroman relatant l’histoire d’une jeune
fille qui souhaite découvrir l’origine d’un
chiot qu’elle a trouvé.

Jacoby déménage!

Récit qui plaira aux élèves de la 3e année
C’est bien connu, les déménagements sont
un des anxiogènes les plus importants de
la vie courante. Jacoby, chien sensible et
intelligent souffre de solitude et d’anxiété à
la suite d’un déménagement. Sa maîtresse
l’aide à s’adapter à son nouvel
environnement.

Pourquoi ce livre?

Récit à intrigue simple qui traite du stress que peut causer un
déménagement, et sensibilise le lectorat à la valeur thérapeutique des
animaux et de la nature.

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

Les Mouffettes de Babette

Miniroman pour les élèves de la 4e année

https://fousdelire.ca/livres/la-parfaite-petite-detective/
https://fousdelire.ca/livres/jacoby-demenage/


Lorsque Babette trouve trois bébés
mouffettes, elle décide de les adopter.
Astucieuse, la fillette imagine un plan pour
que ses parents lui permettent de garder
Violette, Annette et Jeannette. En
compagnie de ses amis, elle découvre
cependant qu’il n’est pas simple de
s’occuper d’animaux sauvages.

Pourquoi ce livre?

Intrigue amusante avec des sujets concrets
et familiers aptes à capter l’intérêt du
lectorat visé (mouffettes, humour,
complicité, curiosité, protection des
animaux, amitié).

Histoires d’amitié

Contes et récits pour les élèves de la 4e à
la 6e année
Récits et contes mettant en vedette
plusieurs personnages principaux qui, tous
à leur façon, font l’expérience de beaux
moments d’amitié

Pourquoi ce livre?

Récits et contes empreints d’une belle
sensibilité abordant des thèmes tels
l’amitié, le respect des différences, la
protection de l’environnement, le respect
envers les animaux, le courage et
l’entraide.

Le chien dont personne ne voulait

Roman pour les élèves de la 5e et de la 6e année

https://fousdelire.ca/livres/les-mouffettes-de-babette/
https://fousdelire.ca/livres/histoires-damitie/


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

La vengeance de l’orignal

Roman pour les élèves de la 9e et de la
10e année
Après avoir abattu illégalement un orignal
en le poursuivant à l’hélicoptère, trois
chasseurs découvrent de l’or dans le lit de
la rivière Pitopiko. Ils entreprennent de
l’extraire. Mais la nature réserve ses
richesses à ceux qui la respectent. La
chasse au trésor deviendra bientôt une
lutte dramatique pour la survie.

Pourquoi ce livre?

L’Intrigue suit une chronologie linéaire avec une narration usant d’un
langage courant. Les dialogues quant à eux, utilisent un langage familier
et populaire, très représentatif de la classe sociale et du milieu
socioculturel dans lesquels se déroule l’histoire.

Joe LaFlamme : L’indomptable dompteur de loups

https://fousdelire.ca/livres/le-chien-dont-personne-ne-voulait/
https://fousdelire.ca/livres/la-vengeance-de-lorignal/


Biographie pour les élèves de la 10e à la
12e année
Personnage haut en couleur, show
man avide d’impressionner, Joe LaFlamme
(surnommé l’Homme aux loups) savait
communiquer avec les animaux. L’ancien
policier de Montréal établi à Gogama, dans
le Nord-Est ontarien, aura été tour à tour
dresseur de chiens, dompteur de loups,
d’orignaux, d’ours et de chevreuils.

Pourquoi ce livre?

Essai biographique racontant des épisodes
de la vie de ce personnage légendaire et de ses animaux sauvages.

La piste sanglante

Roman pour les élèves de la 11e et de la
12e année
Lors de l’hiver 1883, la terreur s’est
installée à Grand-Bouleau, aux portes de
l’Arctique. Les habitants sont menacés par
des Bêtes diaboliques, que la faim et les
privations poussent hors de leurs tanières.
Pour gagner le respect de son village et
pour faire face à son plus grand rival,
Amarok, le jeune Akuna manifeste son
courage pour faire face aux malheurs qui
approchent à ses portes.

Pourquoi ce livre?

Histoire captivante qui raconte l’évolution d’Akuna et d’Amarok en utilisant
un vocabulaire de la langue autochtone qui aide à camper le contexte
social du récit.

https://fousdelire.ca/livres/joe-laflamme-lindomptable-dompteur-de-loups/
https://fousdelire.ca/livres/la-piste-sanglante/



