
Aventure et évasion
« La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter ».

Mère Teresa

Pour les élèves (et leurs parents!) de la maternelle à
la 3e année
Zim s’imagine

Poésie qui plaira aux élèves de la
maternelle et du jardin d’enfants
Zim est un minet à l’imagination
débordante, qui fera découvrir aux
enfants : des mots, des rimes, des images
et des situations rocambolesques!

Pourquoi ce livre?

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

Le camping sauvage

Récit qui plaira aux élèves de la 2e année
Un groupe d’amis décide de passer une nuit en camping sauvage. À
l’intérieur de la tente, tout est calme. Mais à l’extérieur, la vie nocturne
leur réserve une surprise!

https://fousdelire.ca/
https://fousdelire.ca/livres/zim-simagine/


Pourquoi ce livre?

Récit à intrigue captivante, riche en
rebondissements, s’organisant autour de la
première aventure de camping sauvage
d’un groupe d’amis.

Zoé, archéologue

Miniroman qui plaira aux élèves de la
3e année
Grâce à son enseignante magicienne, Zoé
à l’occasion de vivre une aventure
d’archéologue. Elle et son ami Victor se
mettent à la recherche d’artéfacts, tout en
s’échappant des momies et des sphinx.

Pourquoi ce livre?

Miniroman à intrigue captivante, riche en
rebondissements, relatant l’histoire d’une fillette qui, grâce à une formule
magique, est transportée en Égypte où elle se met à la recherche
d’artéfacts.

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

La couleur des voyages

Conte pour les élèves de la 4e année
Chaque semaine Maïka, petite fille fascinée par les voyages, se rend à
l’Estafette pour accueillir le train bleu et rouge qui parcourt la campagne
de l’Est de l’Ontario. Un jour, son petit frère Miguel ne la voit pas revenir
comme d’habitude et s’inquiète pour elle.

https://fousdelire.ca/livres/le-camping-sauvage/
https://fousdelire.ca/livres/zoe-archeologue/


Pourquoi ce livre?

Intrigue reposant sur la disparition de
Maïka lors de l’un de ses
voyages imaginaires.

Ti-Jean-Tête-d’’Or

Conte pour les élèves de la 4e à la
6e année
Ti-Jean repart à l’aventure sur la grande
route, s’arrêtant de château en château
pour y trouver du travail. Chaque nouvel
emploi lui réserve des épreuves qui
semblent insurmontables. Mais Ti-Jean sait
faire preuve de courage, de débrouillardise
et de ruse. Ces qualités suffiront-elles pour
qu’il vienne à bout de tous les obstacles qui
se dressent sur son chemin? 

Pourquoi ce livre?

Intrigue divisée en épisodes qui relatent la grande quête de Ti-Jean.

L’incroyable aventure d’Axel le noyé

Roman pour les élèves de la 5e et de la 6e année
Chaque soir, Axel s’endort en imaginant des péripéties invraisemblables.
Mais par cette chaude journée d’été, il va vivre l’aventure des aventures!
Le jeune garçon va être entraîné dans un univers étrange. Sa perception
et sa connaissance du monde qui l’entoure seront mises à rude épreuve!

Pourquoi ce livre?

Péripéties invraisemblables et loufoques, pouvant intéresser le lectorat
visé en raison des thèmes exploités (p. ex., aventure, beauté,
conscience, danger, océan, suspens, personnage énigmatique, humour).

https://fousdelire.ca/livres/la-couleur-des-voyages/
https://fousdelire.ca/livres/ti-jean-tete-d%c2%92or/


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

Accidents de parcours

Roman pour les élèves de la 9e année
Une fille et son père rencontrent de
nombreuses difficultés lors du transport
des cendres du grand-père vers le lieu de
son dernier repos. Cette aventure
rocambolesque changera à jamais leur
existence.

Pourquoi ce livre?

Court roman d’aventure, riche en péripéties
et rebondissements saugrenus, qui tient le
lectorat en haleine du début à la fin.

Gabriel entre chien et loup

Roman pour les élèves de la 9e et de la 10e année

https://fousdelire.ca/livres/lincroyable-aventure-daxel-le-noye/
https://fousdelire.ca/livres/accidents-de-parcours/


Gabriel est un jeune Métis de 14 ans qui
s’absente de l’école et de la maison
pendant six semaines pour participer à une
série de téléréalité. Pour réussir ce défi
extraordinaire, Gabriel aura besoin de
toutes ses ressources personnelles et de
celles de ses ancêtres autochtones et
canadiens-français.

Pourquoi ce livre?

Roman d’aventures dont l’action se déroule
au Manitoba et qui comporte de
nombreuses péripéties captivantes.

Nellie, tome 1 – Adaptation

Roman pour les élèves de la 9e et de la
10e année
Nellie Aubert traverse accidentellement
l’espace-temps lors d’un orage. Elle se
retrouve dans un Kébec à la fois familier et
différent. La rouquine devra s’adapter
rapidement à ce monde parallèle où, du
haut de la montagne, une famille royale
règne sur Mont-Réal. Nellie saura-t-elle
survivre aux injustices, aux rébellions, à
l’amour… et, surtout, revenir auprès de sa
famille? Son aventure ne fait que
commencer.

Pourquoi ce livre?

Roman de science-fiction mettant en scène une adolescente qui traverse
l’espace-temps pour se retrouver dans un Québec alternatif, soit le
Kébec, et doit faire face à l’impossibilité de retourner dans son monde.

https://fousdelire.ca/livres/gabriel-entre-chien-et-loup/
https://fousdelire.ca/livres/nellie-tome-1-adaptation/



