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 Chaïma et les souvenirs d’Hassan / GOBY, Valentine. Paris, Autrement Jeunesse, 2010, 79 p. 
(Français d’ailleurs)  

Hassan est un vieux Marocain usé par ses années de  labeur et par son passé de soldat dans 
l'armée  française.  Lorsque  sa  petite‐fille  Chaïma  arrive  à Marseille  pour  étudier,  elle  prend 
conscience du fossé entre  l'histoire de son grand‐père et ce qu'elle est elle‐même en train de 
vivre. Avec un cahier documentaire sur l'immigration. [Memento] 

 
 La citrouille / ROBERGE, Sylvie. Saint‐Lambert : Dominique et Compagnie, 2011, 31 p. (À pas de 
loup. Découverte) 

 
 Le  courage des manchots, Volume  10  /  KOECHLIN,  Sophie.    Paris :  Flammarion,  2012,  84  p. 
(Castor poche. Cadet. Les sauvenature; 10)  

Une  collection  de  courts  romans  alliant  aventure,  action,  suspense  et  humour  afin  de 
sensibiliser les jeunes à diverses questions écologiques liées à la protection de la faune et de la 
flore. [SDM] 

 
 Les  dragons  /  MALAM,  John.  Montréal :  Bayard  Canada  livres,  2009,  32  p.  (Mythologies) 
(Bayard Canada livres)  
 

 Ida : L’extraordinaire histoire d’un primate vieux de 47 millions d’années / TORSTEIN Helleve, 
Jam HURUM. Paris, Albin Michel‐Jeunesse, 2013, 63 p. (Docu‐Fiction)  

Reconstitue la vie et le quotidien d'Ida, petit primate fossilisé retrouvé à Messel en Allemagne 
dans  les  années  1980. Une  histoire  suivie  d'un  documentaire  sur  la  faune  préhistorique  de 
l'Eocène  et  sur  les  recherches  scientifiques  menées  en  Norvège  sur  les  restes  fossiles  du 
Darwininius massillae depuis leur découverte. [Memento] 

 
 Les lions / BERGERON, Alain M.. Waterloo : Éditions Michel Quintin, 2013, 63 p. (Savais‐tu?) 
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