
4 février : Journée internationale de la fraternité
humaine

Tu veux un monde meilleur, plus fraternel ? Eh bien, commence à le faire : fais-
le en toi et autour de toi, fais-le avec ceux qui le veulent. Fais-le en petit et il

grandira.

Carl Gustav Jung
Médecin psychiatre, 1875 - 1961

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

Récit qui plaira aux élèves de la maternelle
à la 1re année
Aujourd’hui, Dafné a oublié de parler
poliment à papa, à maman et même à son
copain Eddy! Heureusement, les Doudoux
sont là pour lui rappeler l’importance des
mots-amis : s’il te plaît et merci! Des mots
simples, mais précieux, qui aident à être
poli… et à se faire des amis!

Pourquoi ce livre?

Récit à intrigue simple et humoristique qui fait valoir l’importance de la
politesse dans les relations interpersonnelles.

https://fousdelire.ca/
https://fousdelire.ca/livres/les-mots-amis/


Je suis poli!

Album qui plaira aux élèves de la 1re et de
la 2e année
L’écoute, la ponctualité, le respect, la
tolérance, les mots gentils : la politesse
évite bien des chagrins, bien des soucis,
bien des conflits. Elle nous permet de vivre
en harmonie avec ceux qui nous entourent.

Pourquoi ce livre?

Narration simple et amusante faisant valoir l’importance de la politesse
dans les relations interpersonnelles.

Les Papinachois

Récit qui plaira aux élèves de la 2e et de la
3e année
Autour du feu, les jeunes du clan
Papinachois questionnent les aînés sur
l’origine du monde, les temps anciens, la
vie en forêt, les animaux. Dans les histoires
qu’ils racontent pour répondre aux
questions, les grands-parents expliquent
que tous les Papinachois doivent
témoigner de l’amour, du respect et de
l’estime envers la nature et les êtres
vivants.

Pourquoi ce livre?

Texte narratif à caractère informatif, qui permet au lectorat de s’imaginer
le mode de vie des peuples autochtones d’autrefois, tout en faisant valoir
l’importance de vivre en harmonie avec la nature et les êtres vivants.

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

https://fousdelire.ca/livres/je-suis-poli/
https://fousdelire.ca/livres/les-papinachois/


Le petit lapin à l’oreille tombante

Conte pour les élèves de la 4e année
L’oreille tombante du petit lapin Biel
l’empêche de jouer et lui cause bien des
ennuis. Un jour, il rencontre Zoffa, un
nouvel ami qui propose de l’emmener à
Montréal pour subir une opération qui
redressera son oreille. Biel réussira-t-il
à faire soigner cette oreille qui le gêne
tant? 

Pourquoi ce livre?

Conte exploitant les thèmes du courage, de
l’amitié et de l’entraide pouvant intéresser
à la fois les filles et les garçons.

Où sont passés les zippopos?

Roman pour les élèves de la 5e et de la
6e année
Lorsque Luca débarque au Mali, il n’a
qu’une envie : voir les « zippopos » ! Mais
en attendant que son père puisse
l’emmener en expédition sur le fleuve
Niger, il doit se distraire. Heureusement, il
se fait un nouvel ami.

Pourquoi ce livre?

Récit d’une belle amitié entre de jeunes
garçons alors que l’un accompagne ses
parents venus aider des villageois du Mali.

Palmiers dans la neige

Roman pour les élèves de la 6e année
Angèle, Montréalaise de treize ans, doit accompagner sa famille en
voyage au Brésil. Angèle préférerait rester dans sa banlieue avec ses
amies. Dès son arrivée à Fortaleza (Nordeste), Angèle fait la
connaissance d’Iracema qui la conduit chez son cousin Gilberto. La

https://fousdelire.ca/livres/le-petit-lapin-a-loreille-tombante/
https://fousdelire.ca/livres/ou-sont-passes-les-zippopos/


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 comprenant plusieurs péripéties
teintées de réalisme qui décrivent la
persévérance et les initiatives d’un groupe
de jeunes déterminés à atteindre leurs
objectifs.
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.

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

Marraine

Roman pour les élèves de la 11e et de la
12e année
La couardise et la peur de déplaire ont
toujours régenté sa vie. C’est donc à l’insu
de son mari que Normande décide de
parrainer un Dominico-Haïtien de dix ans.
Lorsqu’un riche entrepreneur invite le
couple en République dominicaine,
Normande y voit l’occasion de rencontrer
son protégé et sa mère, Gabriella, avec qui
elle entretient une correspondance
assidue. Elle est loin de se douter des
conséquences de son projet secret…

Pourquoi ce livre?

Marraine est un roman qui sonde le cœur de deux femmes si différentes
par leur culture, si semblables par leur condition féminine.

Graffitis du nouveau millénaire

https://fousdelire.ca/livres/marraine/


Poésie pour les élèves de la 12e année
Un jour, un poète et son alter ego féminin
jouaient à la mascarade sur le théâtre
d’une terrasse. Après s’être rassasiés, ils
s’enfuirent en plein délit d’amour et de folie
douce. Lorsqu’ils repassèrent quatre jours
plus tard, quelle ne fut pas leur surprise de
constater que leur table avait été laissée
intacte par les serveurs endimanchés qui
n’avaient pas osé froisser leurs âmes
indélébiles!

Pourquoi ce livre?

Poésie introspective, surréaliste et symbolique exprimant une vision
rêvée d’une humanité meilleure et une quête d’amour. 

Passages américains

Essai pour les élèves de la 12e année
Essai retraçant avec exactitude des
événements américains, soit l’assassinat
de Robert Kennedy le 5 juin 1968, la
Marche de la paix du Canada à
Guantanamo entreprise à Québec le
26 mai 1963, la mort sous les balles de la
Garde nationale de quatre étudiants sur le
campus de l’université Kent en Ohio le
4 mai 1970. Passages américains constitue
une trace littéraire de ces années de
révolte, d’illuminations et de souffrances.

Pourquoi ce livre?

Intrigue portant sur les luttes menées par la
jeunesse contre l’autoritarisme politique et toutes formes de ségrégation,
valorisant l’importance et l’impact de travailler ensemble afin de lutter
pour ce qui est juste.

https://fousdelire.ca/livres/passages-americains/

