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Coralie est folle de joie! L’arrivée d’un petit chien 

la remplie de bonheur car c’est sûr, ils seront les 

meilleurs amis du monde! Toujours ensemble, il 

sera son confident et son meilleur ami. Son nom 

est tout trouvé : Copain! Cependant, tout ne se 

passe pas comme l’avait imaginé la petite fille. Dès 

son arrivée, la petite boule de poils multiplie les 

gaffes et les bêtises allant …horreur! jusqu’à 

mordre la pauvre petite qui, en pleurs, est 

certaine que son nouvel ami ne l’aime pas.  

Heureusement, le petit chiot lui démontrera qu’il 

peut être une véritable tornade mais aussi un 

compagnon à l’amitié indéfectible. Idéal pour 

expliquer aux tout-petits qu’un animal de compagnie, c’est génial mais que ce n’est ni 

une bébelle(sic!) ni une peluche. Adorable! Mention spéciale aux illustrations 

absolument craquantes!  

 

Titre : Copain et moi – Auteur : Yva Demuy – Éditions : 400 coups – (LV750106) (pré-

maternelle) (maternelle) 
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Greta Thunberg est la nouvelle figure 

emblématique de la lutte aux 

changements climatiques. Voici un 

album pour les petits qui présente Greta 

et raconte le combat de cette jeune fille 

courageuse et persévérante. Affrontant 

les géants qui menace la forêt et 

l’habitat des animaux qui y vivent, Greta, 

par son exemple, inspirera de plus en 

plus de gens qui l’appuieront dans sa 

démarche et qui changeront le cours des 

choses. Bien sûr, dans la réalité, tout est 

loin d’être réglé mais tout n’est pas 

perdu si on s’y attelle tous ensemble! 

Voici le message rempli d’espoir de 

Greta qui démontre aux plus jeunes que 

oui, on peut faire partie de la solution car, comme le dit l’adage : la valeur n’attend pas 

le nombre des années.  

*Ce livre a été imprimé sur un papier recyclé de fabrication québécoise. Un don 

correspondant à 2% du prix de vente sera remis à 350.org pour chaque exemplaire 

vendu. 

*éditions : Multimondes 

 

Titre : Greta et les géants- Auteur : Zoé Tucher- Éditions : Multimondes- (LV750040) 

(maternelle)  
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Quel merveilleux album pour parler des peurs!   Fanny doit aller se coucher mais elle a 

peur de la nuit, peur de ce noir qui pourrait l’avaler…Sa maman lui conseille alors de 

parler avec la nuit pour surmonter cette peur. S’ensuivra une conversation douce et 

remplie de poésie avec la nuit qui, si on y regarde de près, n’est pas totalement noire…. 

N'est-elle pas aussi une toile d’où surgissent des étoiles brillantes, une couverture qui 

réchauffe, une robe dans laquelle on peut se glisser et danser jusqu’au matin? …Fanny 

découvrira qu’en apprivoisant sa peur de la nuit, celle-ci s’amenuisera.  Peut-être peut-

elle faire de même avec toutes ses petites peurs qui l’assaillent? Comme la nuit lui 

suggère : (La peur peut devenir ton amie, si tu apprends à la connaître) 

Titre : Fanny et la nuit-Auteurs : Maylis Daufresne et Ian de Haes – Éditions : Alice 

(LV748411) (pré-maternelle) (maternelle) 
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Toute une collection! Distrayant, d’un humour ravageur et un tantinet surréaliste (c’est 

le moins que l’on puisse dire…)  La nouvelle collection (Cactus) est parfaite pour se 

dérider et passer un bon moment en compagnie de héros pas banals. Des situations 

loufoques jumelées aux plumes rigolotes d’auteurs chevronnés font de cette nouvelle 

série une de mes préférées. Vivement le troisième tome… 

- (Fiston, je suis devenu une vache) : Promener son chien peut être risqué…surtout si on 

croise une vache sur sa route…Le papa d’un petit garçon l’apprendra à ses dépens. Lors 

d’une promenade, un papa se retrouvera dans la peau d’une belle grosse vache tandis 

que la vache prendra la peau du pauvre papa! Parions que le papa fera tout pour 

retrouver sa vie d’avant… 

Titre : Fiston, je suis devenu une vache-Auteur : Jocelyn Boisvert -Éditions : Fou Lire –

(LV749474) – (2ième cycle) 

 

- (Il faut de tout pour faire un monstre) : Mû par l’appât du gain, un scientifique accepte 

l’offre d’un riche homme d’affaires pour créer des monstres qui permettront à ce 

dernier d’augmenter son pouvoir et de contrôler la population et à notre scientifique 

d’avoir les moyens de faire enfin ce qu’il aime... Malheureusement ou…heureusement 

(tout dépend du point de vue) le monstre ne sera pas le vilain tant désiré…. 

Titre : Il faut de tout pour faire un monstre – Autrice : Johanne Mercier – Éditions : Fou 

Lire – (LV748411) – (2ième cycle) 
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Pour vous…. 

 

 

 

Vous souvenez-vous du livre que vous avez lu au mois de janvier 2019? Non? Voici un 

livre super pratique pour vous! Pour consigner, répertorier, commenter tous les livres 

lus, à lire, à conseiller, à ne plus jamais relire, bref : pour toute la vie livresque qui nous 

habite. Des fiches de lecture auxquelles s’ajoutent des quizz et des coloriages (le journal 

de mes livres) suggère même des lectures selon notre humeur.  Ce merveilleux 

compagnon de lecture vous sera rapidement indispensable.  

 

Titre : Bibliothérapie : Le journal de mes livres – Autrices : Héloise Goy et Tatiana Lenté – 

Éditions : Marabout (LV737531) 

 

 

 


