20 novembre : Journée de l’enfant — Livres
amusants
« Il est beaucoup plus facile pour un philosophe d’expliquer un nouveau
concept à un autre philosophe qu’à un enfant. Pourquoi ? Parce que l’enfant
pose les vraies questions. »
Jean-Paul Sartre
Artiste, écrivain, Philosophe, Romancier (1905 - 1980)

Pour les élèves (et leurs parents!) de la maternelle à
la 3e année
Zoé et Théo prennent le train
Récit qui plaira aux élèves de la maternelle
et du jardin d’enfants
Zoé et Théo prennent le train. Chouette!
Mais quelle catastrophe quand maman
s’aperçoit qu’il y a eu échange de bagages.
Son sac a disparu avec le nounours de
Théo à l’intérieur! Et voilà Théo, le
détective, qui part à sa recherche…
Pourquoi ce livre?
Intrigue simple et amusante, qui saura capter l’intérêt du lectorat visé.

La corde à linge
Récit qui plaira aux élèves de la 1re année
Dès qu’il a l’argent de poche, Réal bondit
hors de sa maison pour aller acheter des
bonbons chez le dépanneur. Mais, un jour il
se retrouve suspendu au milieu de la corde
à linge. Arrivera-t-il à se dépendre de cette
position sans laisser tomber son argent de
poche?
Pourquoi ce livre?
Bande dessinée humoristique dont la conclusion laisse au personnage
principal le soin de décider d’être prudent à l’avenir.

Histoire de pêche
Récit qui plaira aux élèves de la 2e et de la
3e année
Mandarine et Kiwi visitent une pisciculture
où les visiteurs peuvent pêcher les
poissons. Les enfants apprennent non
seulement les rudiments de la pêche, mais
aussi l’utilité de la pisciculture et l’anatomie
des poissons.
Pourquoi ce livre?
Intrigue simple et amusante, qui divertit le lectorat, tout en le renseignant
sur le domaine de la pisciculture et les rudiments de la pêche.

Pour les élèves de la 4e à la 8e année
Le vampire qui aimait le lait
Conte pour les élèves de la 4e année
Le comte Draculait est un vampire un peu spécial. Quand il voit du sang,
comme le font habituellement les vampires, son corps se couvre de
boutons de toutes les couleurs. C’est fort ennuyeux et un peu ridicule
aussi…

Pourquoi ce livre?
Intrigue bien étoffée pouvant intéresser le
lectorat visé par les thèmes exploités (p.
ex., vampire, comte, docteur, humour,
allergie alimentaire).

Le Secret des Dragons
Roman pour les élèves de la 6e année
Ce matin, à six heures, sept minutes et
trente-trois secondes, une grande
transformation s’est produite. Lili a 12 ans
et reçoit un cadeau qui change sa vie.
Pourquoi ce livre?
Intrigue bien étoffée, débordante
d’aventures et de surprises.

Comédies et plaisir
Théâtre pour les élèves de la 6e à la 8e année
Est-ce que Pierre-Paul et Ruth échapperont à la police après avoir égaré
une valise pleine de bijoux? D’où sort cette Lina Thille, la nouvelle
gardienne qui ne connaît rien aux enfants? Qui est le mystérieux voleur
de biscuits qui s’est introduit chez Monsieur et Madame Pointue pour la
Saint-Valentin? Que de quiproquos et de rebondissements dans ces trois
pièces de théâtre farfelues!

Pourquoi ce livre?

Intrigues conventionnelles au cours
desquelles les personnages tentent de
trouver une valise volée (La valise), des
solutions aux problèmes d’une nouvelle
gardienne (La nouvelle gardienne) ainsi
que le coupable d’un vol de biscuits (Une
surprise pour la Saint-Valentin).

Pour les élèves de la 9e à la 12e année
Premier amour
Roman pour les élèves de la 9e et de la
10e année
Par un après-midi de printemps, et en plein
cours de sciences, le timide Eugène a un
coup de foudre. Georgette a tout fait pour
attirer son attention. L’auteur accompagne
les amoureux dans leurs rêves, leur
tendresse, leurs maladresses et leurs plus
beaux moments. L’amour de Georgette et
d’Eugène résistera-t-il?
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.

Le Nez
Pièce de théâtre pour les élèves de la 9e à la 12e année

Pièce humoristique portant sur la
disparition du nez d’un barbier et
l’apparition de ce nez sur la brioche d’un
professeur. Les membres de la société
tentent de retourner le nez au propriétaire
légitime.
Pourquoi ce livre?
Pièce humoristique inspirée d’une nouvelle
de l’écrivain russe Nicolas Gogol, publiée
en 1836. L’adaptation pour la scène crée
une comédie masquée qui met en scène
des nez dans une brioche, des nez
chantant en chœur, des nez en fugue et
des nez qui flairent une histoire louche.

iPod et minijupe au 18e siècle
Roman pour les élèves de la 11e et de la
12e année
Un soir, Sophie revient de ses cours à
l’Université, quand elle est soudainement
éblouie par une lumière intense. Prise de
vertige, et sans trop savoir pourquoi ni
comment, elle se retrouve en plein cœur de
Paris… en l’an 1767! Ne pouvant retourner
chez elle, elle est recueillie par Nicolas et
Élyse, qui l’aideront à s’intégrer à la vie du
18e siècle, dans un milieu dont elle ignore
toute des convenances et des règles.
Pourquoi ce livre?
Intrigue simple et amusante qui repose sur un voyage dans le temps et
dans l’espace et qui, entre autres, souligne l’évolution des connaissances
et des mœurs de la société occidentale en général et celle des femmes
en particulier.

