
Livres pour lire en famille 
« Heureuse la famille qui, dans l’union la plus pure, coule au sein de l’amitié et

de l’amour ses paisibles jours, et semble n’avoir qu’un cœur à tous ses
membres ! Ô innocence des mœurs, douceur d’âme, antique simplicité, que

vous êtes aimables ! »

Jean-Jacques Rousseau
Artiste, Auteur d’ouvrages philosophiques, écrivain, Philosophe (1712 - 1778) 

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

La famille Machin-Chouette en forêt

Miniroman qui plaira aux élèves de la 1re et
de la 2e année
La famille Machin-Chouette part en
promenade. Ado, Toupti et les autres jettent
des déchets partout. Tigars Machin-
Chouette se pose beaucoup de questions.
Est-ce normal de laisser traîner tout ça?
Comment sauver la forêt?

Pourquoi ce livre?

L’histoire de Tigars Machin-Chouette,
garçon consciencieux et soucieux de l’environnement, qui se fâche
lorsque les membres de sa famille jettent leurs déchets dans la forêt.

https://fousdelire.ca/
https://fousdelire.ca/livres/la-famille-machin-chouette-en-foret/


Ma maman toute neuve

Récit qui plaira aux élèves de la 1re et de la
2e année
La petite Mimi n’est pas contente. Ses
parents ont décidé de fabriquer un petit
frère sans sa permission ; il n’est pas
encore là, mais il lui vole déjà la vedette!
De plus, sa vieille maman est devenue trop
grosse et trop fragile pour pousser sa
balançoire. C’est décidé, Mimi va se faire adopter par Sandy, la voisine.

Pourquoi ce livre?

Récit imprégné de sensibilité et d’humour, qui peint avec délicatesse une
tendre histoire sur la famille, la fratrie et l’amour maternel.

La famille de Madame Pipi

Récit qui plaira aux élèves de la 2e et de la
3e année
Voici les aventures d’une famille de
mouffettes. Entre les conseils de maman et
les aspirations et rêves de chacun, il y a
place pour le plaisir. Des petites mouffettes
qui sauront charmer les petits.

Pourquoi ce livre?

Intrigue amusante, comportant de nombreuses péripéties qui saura
divertir le lectorat tout en lui permettant de se renseigner sur les
mouffettes.

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

Miniroman pour les élèves de la 4e année

https://fousdelire.ca/livres/ma-maman-toute-neuve/
https://fousdelire.ca/livres/la-famille-de-madame-pipi/


Les bébés, c’est bien connu, ça pue et ça
pleure tout le temps! C’est évident : il n’y a
pas de place pour un pareil monstre à la
maison. Marie-Cléo, ma petite peste de
sœur de quatre ans et demi, me crée déjà
suffisamment d’ennuis. D’un autre côté, ma
douce Katarina semble en admiration
devant Henri, depuis qu’il montre à tout le
monde la photo de sa future petite sœur…

Pourquoi ce livre?

Intrigue simple et amusante construite
autour d’un quiproquo.

Palmiers dans la neige

Roman pour les élèves de la 6e année
Angèle doit accompagner sa famille en
voyage au Brésil, malgré sa préférence de
rester dans sa banlieue avec ses amies.
Dès son arrivée à Fortaleza, Angèle fait la
connaissance d’Iracema qui la conduit
chez son cousin Gilberto. La traversée du
quartier pauvre, les conditions de vie de
Gilberto, sa maladie sont une révélation
pour Angèle. Cette rencontre la pousse à
réagir.

Pourquoi ce livre?

Intrigue ayant des sujets et thèmes
présentant un intérêt pour le lectorat visé, lui permettant de s’interroger et
de réfléchir sur son vécu et sur les injustices et inégalités dans le monde
(p. ex., amitié, pauvreté, famine, vie de famille, entraide, voyage).

Les beaux jours

Roman pour les élèves de la 6e à la 8e année

https://fousdelire.ca/livres/palmiers-dans-la-neige/


En voulant récupérer son cerf-volant,
Silvain fait la connaissance d’une dame
âgée, Florence, propriétaire de la villa « 
Les beaux jours ». Dès sa première visite, il
est impressionné par tout le mystérieux qui
se dégage de cette vieille demeure. Par la
magie d’anciennes photos, Silvain voyage
dans le temps et se retrouve à l’époque de
l’enfance de Florence.

Pourquoi ce livre?

Intrigue qui entremêle les mondes du
mystère, du merveilleux et du réel
permettant ainsi des retours en arrière
grâce aux photographies qui s’animent.

Pour les élèves de la 9e à la 12e année
Tourterelles de mon enfance

Poésie pour les élèves de la 9e et de la
10e année
Une paire de tourterelles qui s’ébattent
dans la cour. Un couple de tourterelles qui
montent à la fenêtre haute. Puis un tas de
brindilles se fait de plus en plus visible…
Ce petit couvent où la mère protège la vie.

Pourquoi ce livre?

Album grand format de photos, recelant une poésie documentaire sous
l’aspect d’un long poème en prose qui atteste le parcours de vie de
tourterelles par analogie avec le parcours de vie des humains (p. ex.,
fonder une famille, prendre soin des enfants, les voir grandir et ensuite
partir).

Pour se raconter I – Souvenirs d’enfance

Roman pour les élèves de la 9e à la 12e année

https://fousdelire.ca/livres/tourterelles-de-mon-enfance/


Parties de hockey mémorables, premiers
Noëls, déménagements vers de nouveaux
territoires, anecdotes croustillantes sur les
bancs d’école, bêtises enfantines… autant
d’histoires qui évoquent l’importance de
certains moments, petits ou grands, qui
peuvent parfois marquer notre enfance.

Pourquoi ce livre?

Souvenirs d’enfance rappelant des
passions quelquefois surprenantes des
moments difficiles ou emballants, des
mauvais coups, la réalisation de projets
d’envergure et des activités de la vie
quotidienne de gens ordinaires pendant les
années d’après-guerre.

Bonbons assortis au théâtre

Pièce de théâtre pour les élèves de la 10e

à la 12e année
Lorsque Michel Tremblay ouvre la boîte
des bonbons assortis de son enfance, il
évoque des mémoires de Noël et d’autres
épisodes qui ont marqué sa jeunesse. À
travers les filets de sa mémoire trompeuse,
il montre comment s’est formée l’extrême
sensibilité de son écriture.

Pourquoi ce livre?

Intrigue ayant de nombreuses références
québécoises de langue française de
l’époque, dont les thèmes de famille, fierté et pauvreté sont abordés.

https://fousdelire.ca/livres/bonbons-assortis-au-theatre/

