
(Re)Découvre l'Ontario 
Les grands espaces vous appellent avec des rivières et des lacs sur lesquels
pagayer, des sentiers de randonnée à explorer et des trajets pittoresques en

campagne parfaits pour une escapade routière d’automne. 

Que ce soit dans le cadre d’une retraite romantique, d’une amusante escapade
entre amis ou d’un voyage d'un jour en famille, redécouvrez un monde de

nouvelles expériences en Ontario cet automne.

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

Brigand

Roman pour les élèves de la 4e et de la
5e année
Deux jumeaux et leurs parents passent
quelques jours dans l’Outaouais chez les
Garneau. Les enfants ne sont pas près
d’oublier leur visite à Ottawa : sauvetage
d’une touriste imprudente, amitié naissante
avec un groupe de Français et, surtout,
rencontres exceptionnelles avec des ratons
laveurs en plein centre-ville.

Pourquoi ce livre?

Intrigue simple où s’enchaînent plusieurs péripéties amusantes, mettant
en vedette des ratons laveurs curieux et gourmands.

https://fousdelire.ca/
https://fousdelire.ca/livres/brigand/


Déclic à Toronto

Roman pour les élèves de la 4e à la
6e année
Deux enfants filent vers Toronto pour
passer une semaine chez leur cousin. Lors
d’une visite à un ancien château d’un vieil
excentrique, une étonnante découverte leur
permettra de vivre une véritable enquête.
Réussiront-ils à réunir les indices
nécessaires et à résoudre le mystère?

Pourquoi ce livre?

Intrigue remplie de péripéties où le jeune
trio de détectives tente de résoudre un
mystère tout en découvrant la Ville Reine.

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

Défenses légitimes

Roman pour les élèves de la 10e à la
12e année
Un roman qui donne la parole à des
témoins de fusillade de février 1963, à
Reesor Siding. Cet acte de défense
légitime des travailleurs autonomes face
à un conflit de travail fait de descriptions
réalistes de la vie rude des derniers colons
du nord de l’Ontario.

Pourquoi ce livre?

Roman qui explore les conditions de travail
des travailleuses et travailleurs de la forêt au Canada, plus
particulièrement dans le nord de l’Ontario.

Je m’en fiche

https://fousdelire.ca/livres/declic-a-toronto/
https://fousdelire.ca/livres/defenses-legitimes/


Roman pour les élèves de la 9e année
Lorsque la famille de Christian déménage
de Sudbury à Ottawa, l’adolescent éprouve
une grande difficulté à choisir une carrière.
Heureusement, il rencontre une amie qu’il
convainc de partir avec lui sur le pouce
pour Sudbury.

Pourquoi ce livre?

Thèmes des perspectives d'avenir, de la
langue, de la fugue, des relations amicales
ou amoureuses et du déménagement
reflétant les préoccupations courantes chez
les garçons tout comme chez les filles du
groupe d'âge visé.

Le trappeur du Kabi

Roman pour les élèves de la 9e et de la
10e année
Au fond des grandes forêts du Nord, trois
chasseurs sont victimes d’une série de
malheurs suspects. Tout près d’eux, un
trappeur cri mène une lutte solitaire pour
regagner sa dignité, face aux Blancs qui
ont volé la richesse, la fierté et la liberté de
son peuple.

Pourquoi ce livre?

Intrigue conventionnelle qui raconte comment une partie de chasse
à l’orignal tourne au drame parce qu’un trappeur cri idéaliste n’hésite pas
à recourir aux meurtres pour assouvir sa vengeance et accomplir la
mission dont il se croit investi.

Ô Saint-Laurent, le fleuve à son commencement

Poésie pour les élèves de la 11e et de la 12e année
Un recueil de poèmes prenant la forme d’un voyage historique et
géographique où le fleuve Saint-Laurent, la nature, l’exploration et
l’identité franco-ontarienne sont privilégiés.

https://fousdelire.ca/livres/je-men-fiche/
https://fousdelire.ca/livres/le-trappeur-du-kabi/


Pourquoi ce livre?

Poèmes prenant la forme d’un voyage
historique et géographique où le fleuve
Saint-Laurent, la nature, l’exploration et
l’identité franco-ontarienne sont privilégiés.

https://fousdelire.ca/livres/o-saint-laurent-le-fleuve-a-son-commencement/
https://twitter.com/LeCLE1989
https://www.facebook.com/Fous-De-Lire-105205461614077

