
 
 

 

Chroniques de Johanne 

Granger, juin 2020 

BuroproCitation 
 

Un autre livre qui parle de sexualité? Non, un des 

meilleurs livres que j’ai lu qui parle de sexualité! D’une 

facture dynamique et colorée, ce livre n’en comporte 

pas moins énormément d’informations et répond à 

plusieurs questionnements qui taraudent les jeunes. 

L’amour, les genres, la contraception, le pourquoi du 

comment, bref, tout y est! Écrit par un expert en la 

matière, convivial et invitant, (Sexe ce drôle de mot) est 

à mettre à la portée de tous les jeunes car tous se posent 

des questions auxquelles ce livre répond de manière 

directe mais avec finesse. Spécialement conçu pour les 8 

ans et plus. (LV751435) 

 

 

 

 

 

L’École peut être formidable car c’est l’endroit idéal pour 

se faire un tas d’amis! Vrai? Bien sûr, sauf si, pour y 

parvenir, tu es obligé de faire des choses pour être 

accepté dans les cliques, les clans, les bandes, bref…si tu 

ne peux être toi-même au risque d’être rejeté…Faut pas 

endurer ça! Voici un guide avec des trucs et des conseils 

pour ne pas se faire attraper par ces (pseudo-amis) et 

pour développer de belles et sincères amitiés en 

demeurant authentique.  A mettre entre toutes les mains 

car…tout le monde peut se faire avoir… 
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Une petite fille vit heureuse avec sa maman. Cette 

dernière tombe en amour et voilà que tout se déglingue.  

Sans s’en apercevoir, la maman a fait rentrer le méchant 

loup dans la maison. Arrivera-t-elle à se sauver ainsi que 

sa fillette des griffes de cet être méchant? Les autrices 

nous livrent ici un album poignant sur la violence au sein 

de la famille. Adapté pour les enfants, l’être violent prend 

ici les traits du fameux méchant loup, très connu des petits 

Cette histoire se passe malheureusement trop souvent et 

trop souvent à huis clos. Pour en parler et peut-être 

sensibiliser les enfants à cette triste réalité. 

 

 

 

 

 

 

 


