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Préambule 
 
L’équipe des bibliothécaires de la Commission scolaire de Montréal vous propose une 
bibliographie sélective dans le cadre de la Semaine du français 2013. 
 
La bibliographie comprend des ouvrages de fiction et des documentaires  
qui s’adressent à un public cible d’âge préscolaire et primaire. 
 
Les œuvres ont été sélectionnées en fonction de la thématique choisie cette année pour 
la Semaine du français, soit la Science-fiction. Bien sûr, la qualité de la langue, de l’image 
lorsque cela s’appliquait, du récit ainsi que la justesse des informations recueillies sont 
des critères de sélection qui ont orienté les choix. L’indice du niveau scolaire à qui 
s’adresse le document n’est qu’à titre indicatif. Le regard de l’enseignant sera nécessaire 
afin de mieux juger du niveau scolaire approprié. 
 
Les éléments des notices bibliographiques ainsi que les résumés sont tirés de la base de 
données CHOIX et leur utilisation a été autorisée par la compagnie Services 
documentaires multimédias (SDM). Les illustrations des pages couvertures proviennent 
de la base de données CHOIX (SDM), des distributeurs BND, ADP et Prologue ou des 
diffuseurs Flammarion et Gallimard. La reproduction de ce document est permise. Par 
contre, aucune modification au présent document ne peut être  effectuée sans 
l’autorisation préalable des bibliothécaires du Bureau des services éducatifs 
complémentaires de la CSDM. 
 
 
 
Les bibliothécaires du Bureau des services éducatifs complémentaires vous souhaitent 
de bonnes lectures ! 
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Préscolaire 

 
Album d’histoire 

Maternelle -1er année 

La bête curieuse  
Auteur : Lévy, Didier  
Illustrateur : Roussel, Matthieu  
Éditeur : Paris : Sarbacane, 2006 Flammarion  
ISBN : 978-2-84865-122-4 (rel.) 25,50 $ 
Sujet(s) : extraterrestres – racisme – immigrants - tolérance. 
 

Paul souffre des moqueries et des regards hostiles qui tissent son quotidien depuis 
que sa famille a été forcée de quitter la Terre, où son père n'avait plus de travail, 
pour émigrer sur une autre planète. Un jour, Zoo-Ann, une camarade d'école, 
l'invite à prendre place à bord d'une étrange navette et, contre toute attente, les 
deux enfants sont catapultés dans le village natal de Paul. À son grand étonnement, 
ce dernier découvre que les vergers, les fermes et les collines qui peuplaient ses 
souvenirs ont cédé leur place à des immeubles et des entrepôts composant un 
paysage grisâtre et poussiéreux qui lui est totalement étranger. Or, cette fois, c'est 
sa nouvelle amie qui est considérée comme une bête curieuse. C'est donc l'âme en 
paix qu'il rejoint sa nouvelle demeure dans l'espace, où il fera découvrir à son 
peuple d'adoption le goût savoureux des poires sucrées qu'il rapporte avec lui. -- 
[SDM] 

 
 
 

 
Album d’histoire 

 
Maternelle -1er année 

Roméro et Joulia  
Auteur : Rac, Pat  
Illustrateur : Rac, Pat  
Éditeur : Chambly : Origo, 2011 
Collection : Cosmo le dodo 
ISBN : 978-2-923499-26-0 (br.) 9,95 $ 
Sujet(s) : dodos – véhicules spatiaux – routes – circulation – homme 
influence nature – animaux protection – nature conservation – amour – 
robots – compassion 
 

Une collection relatant les aventures de Cosmo, un dodo qui sillonne l'univers en 
compagnie de son fidèle vaisseau-robot baptisé 3R-V dans l'espoir de découvrir un 
autre représentant de son espèce. Sous ce titre: les voyageurs accostent sur une 
planète où deux ratons-cureuils prénommés Roméro et Joulia s'apprêtent à unir 
leur destinée sous un arbre immense. Mais voilà que ce dernier disparaît 
brutalement sous une autoroute la nuit précédant le jour J! Qui est donc le 
responsable de ce projet ignoble qui entraîne une circulation immense au sein de 
laquelle les deux amoureux ne tardent pas à se perdre? Cosmo réussira-t-il à les 
réunir? -- [SDM] 
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Album d’histoire 

Maternelle -1er année 

Super Albert  
Auteur : Robberecht, Thierry  
Illustrateur : Goossens, Philippe  
Éditeur : Namur : Mijade, 2012 
ISBN : 978-2-87142-769-8 (br.) 7,95 $ 
Sujet(s) : superhéros – sommeil – peur – monstres – satellites  
 

Réédition. Alors que tous s'endorment sur Terre, du haut de son satellite, Super 
Albert s'éveille pour vaquer à ses activités de superhéros: nettoyer les étoiles, 
chasser les monstres de l'imagination des enfants, faire déguerpir les fantômes des 
armoires ou les loups de dessous les lits, saupoudrer du sable au-dessus de ceux qui 
ne dorment toujours pas, faire naître de merveilleux rêves dans leur l'esprit, etc. 
Tout ceci avant d'aller, lui aussi, à l'école et redevenir un petit garçon ordinaire qui 
aura peut-être peine à s'endormir. -- [SDM] 
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1er cycle 

Album d’histoire 
1er - 4e année 

Toto  

Auteur : Battut, Éric  
Éditeur : [Voisins-le-Bretonneux] : Rue du monde, 2003 
ISBN : 2-912084-80-6 (rel.) 24,95 $ 
Sujet(s) : robots – pomme 
 

Toto, petit bonhomme à la tête en forme de citron (les extrémités forment les 
oreilles), est le robot qui dirige une planète toute rouge qu'il a entièrement 
façonnée. Un jour, Toto a envie de sortir du laboratoire et suit un chat jusqu'au seul 
endroit de la planète qu'il ne connaît pas, là où pousse un pommier. Dès lors, cette 
chose rouge et verte est partout sur les plans qu'il élabore, ce qui affole les 
ministres et les savants, qui ouvrent la tête de Toto afin de déceler une erreur de 
programmation. Mais les gens découvrent bientôt la beauté des pommiers... et le 
délice d'une tarte aux pommes! [SDM] 

 
BD 

 
1er - 4e année 

La bande des trois  
Auteur : Bergeron, Alain M.  
Illustrateur : Sampar 
Éditeurs : Montréal : Québec Amérique, 2012 
Collection : Capitaine Static ; 5 
ISBN : 978-2-7644-1318-0 (br.) 12,95 $ 
Sujet(s) : superhéros – électricité – gardiennes d’enfants – voleurs  
 

Depuis que Charles Simard a revêtu un costume de superhéros masqué, il s'est 
découvert une fabuleuse capacité à emmagasiner l'électricité statique. Dès lors, 
chaussé de ses pantoufles en "Phentex", le Capitaine Static défend les victimes 
innocentes de Gros Joe et de ses acolytes, dont Fred la limace, le petit frère de la 
jolie Pénélope. Dans cet épisode, alors que plusieurs habitants du quartier ont été 
victimes de vols par effraction, la gardienne de Charles fait entrer d'étranges 
visiteurs costumés chez les Simard. Capitaine Static vient alors au secours de 
Pénélope et de son petit frère venus un peu plus tôt chez lui. L'invention de Van de 
Graaf permet de les neutraliser les malfaiteurs. -- [SDM] 

 
Mini-roman 

1er - 4e année 

Une adversaire redoutable  
Auteur : Mataf, Baptiste  
Éditeur : Montrouge : Bayard, 2011 
Collection : Commandant Clark ; 4 
ISBN : 978-2-7470-3699-3 (br.) 10,50 $ 
Sujet(s) : voyages interplanétaires – véhicules spatiaux – animaux  
 

Série d'aventures intergalactiques fantaisistes mettant en scène le fol équipage de 
l'Arche qui navigue dans l'espace sous la gouverne du fidèle commandant Clark 
secrètement amoureux de sa seconde, la raisonnable chatte Kitty, en compagnie du 
brave et courageux lieutenant Foxy. Le redoutable général Rex, qui en a plus 
qu'assez d'être ridiculisé par le commandant Clark et son équipage, décide de se 
créer un lieutenant aussi efficace, le croit-il, que Kitty. Panthère, sa chatte 
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robotisée, s'avère en effet diabolique et tente de mettre fin aux activités de l'Arche 
en une singulière danse irlandaise. -- [SDM] 

 
BD 

2e - 3e année 

Plic et Ploc  
Auteur : Parrondo, José  
Éditeur : Toulouse : Milan, 2006 
ISBN : 2-7459-1636-X (rel.) 17,95 $ 
Sujet(s) : extraterrestres – extraterrestres 
 

Une bande dessinée mettant en scène deux des héros de «Capsule cosmique», un 
magazine de bandes dessinées publié mensuellement chez le même éditeur. À 
raison de 24 vignettes par page, elle relate les aventures de Plic et Ploc, deux 
bambins déguisés en cosmonautes qui, à bord de leur fusée à pédales, sont 
propulsés sur une planète exotique animée d'océans de confiture, de balles 
magiques à moustache et d'habitants hors du commun... [SDM] 

 
Mini-roman 

 
1er - 4e année 

Les acariens attaquent! 
Auteur : Simard, Rémy  
Éditeur : Montréal : Boréal, 2002. 
ISBN : 2-7646-0205-7 (br.) 8,95 $ 
 

Raoul est un héros de l'espace. Avec Comet, son chien savant, ils ont plusieurs fois 
sauvé le monde et vaincu de gros vilains. Mais aujourd'hui, Raoul souffre d'allergie 
et, de mal en pis, croise un vaisseau suspect et pourri. Attention! C'est Paul 
Méchant! Devenu le Roi des acariens, il veut s'emparer du vaisseau de Raoul et 
détruire le monde! Pour les neutraliser, il leur faut une idée géniale. Comet en a une 
et quand cela arrive, il soulève une oreille et se met à péter... L'odeur nauséabonde 
estourbit l'agresseur, il ne reste qu'à l'immobiliser, le ligoter et se débarrasser des 
acariens. En un temps trois mouvements, Comet, qui sait tout faire, inverse le 
mouvement du moteur du vaisseau Élecroflux, et aspire ces derniers dans une 
immense bulle de gomme à mâcher vert fluo. Le calme revenu à bord, on a fait le 
grand ménage. Mais où sont donc passés Méchant et les acariens? -- [SDM] 

 
Album d’histoire 

 
1er - 4e année 

Au bal sur Saturne  
Auteur : Tremblay, Carole  
Illustrateur : Melanson, Luc  
Éditeurs : Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 2010. 
ISBN : 978-2-89512-664-5 (br.) 8,95 $ 
Sujet(s) : prince – réception – ogre - saturne  
  

Rosanne est invitée au bal organisé par le prince de la planète Saturne. Mais alors 
que tout se passe pour le mieux, voilà qu'un ogre géant met en péril les festivités, 
mais surtout la vie des invités, et plus particulièrement celle de Rosanne... --. [SDM]  
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2e cycle 

 
Mini-roman 

3e - 4e année 

Vachement moi!  
Auteur : Bourdier, Emmanuel  
Illustrateur : Robin 
Éditeur : Paris : Nathan, 2010 
ISBN : 978-2-09-252568-5 (br.) 7,95 $ 
Sujet(s) : identité – informatique – ordinateurs – écoles – humour  

             
Comme tout le monde, Paul, onze ans, a un code à barres greffé à la peau. Mais voilà 
qu'en raison d'une chute qui a endommagé son code à barres, Paul ne peut plus aller 
à l'école. En effet, lorsque le concierge de l'école l'a poinçonné, l'ordinateur a ouvert 
la fiche d'une vache. Étant donné que les animaux ne sont pas permis à l'école, celui-
ci refuse que Paul aille à ses cours. Le garçon doit trouver une solution au plus vite 
pour prouver qu'il est bien un humain et non un ruminant. --[SDM]  

 

 
Roman 

4e – 5e année 

 

L'enfant-satellite 

Auteur : Debats, Jeanne-A  
Éditeur : [Paris] : Syros, 2010. 
Collection : Mini Syros soon : des histoires de futurs 
ISBN : 978-2-7485-0883-3 (br.) 4,95 $ 
Sujet(s) : espionnage – satellites artificiels – génétique – robots – guerre – 
habilités de survie – amitié  
 

SkEye001 est un instrument de guerre conçu sur mesure: un enfant né de 
manipulations génétiques, doté d'un supercerveau et d'un corps chétif, que l'on a 
placé dès sa naissance dans un satellite espion. «Couché dans un sarcophage tapissé 
d'électrodes [et] branché sur des tuyaux qui le maintiennent en vie" (p. 9), il arpente 
ainsi des pays ennemis et identifie les cibles à abattre. Sa vie bascule le jour où, dans 
le cadre d'une mission, son viseur repère une fillette prénommée Fathia, qui éveille 
en lui des sentiments qu'il n'avait jamais éprouvés auparavant. Touché par la 
tristesse et le désespoir de cette enfant dont le village a été anéanti, il désobéit pour 
la première fois aux ordres afin de la guider dans un endroit où elle sera en sécurité... 
[SDM] 
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Roman 

 
4e – 5e année 

 

Le ténébrion des ténèbres  

Auteur : Desrosiers, Sylvie 
Illustrateur : Simard, Rémy  
Éditeur : Montréal : La Courte échelle, 2012 
Collection : Les voyages de Philibert Tanguay ; 5 
ISBN : 978-2-89651-631-5 (br.) 9,95 $ 
Sujet(s) : voyages dans le temps – frères et sœurs – insectes – parcs 
d’attractions – personnes âgées – pouvoir (sciences sociales) – dieux grecs – 
enfer 
 

Olivier, le demi-frère de Philibert Tanguay, a découvert la recette d'une potion 
magique permettant de voyager dans le temps... et dans l'absurde! Car, avant 
chacune de leurs équipées, les jeunes aventuriers sont invités à ajouter aux 
ingrédients de base deux éléments de leur choix, qui ont pour effet de les transporter 
dans un monde réel où se déroulent toutefois des choses insensées et totalement 
imprévues. Chaque titre de la série relate trois périples des deux garçons, qui sont ici 
catapultés à Jérusalem au temps des croisades. Victime d'hallucinations à la suite 
d'une piqûre d'insecte, Phil se retrouve enfermé dans un insectarium aux côtés de 
Saladin. Le héros des musulmans se repaît d'insectes jusqu'à ce qu'une maman 
ténébrion géante les prenne en chasse... Les deux voyageurs du temps se retrouvent 
ensuite dans une version horrifique de Disney World dont les personnes âgées ont 
pris le contrôle, traquant et réservant de terribles châtiments aux enfants qui osent 
s'y aventurer. Les deux garçons se retrouvent finalement sur le mont Olympe, où 
tous les dieux ont été dépouillés de leurs pouvoirs par les méfaits de Hermès, dieu 
des voleurs... -- [SDM] 
 

 
Mini-roman 

 
3e - 4e année 

La planète Jojo  
Auteur : Gagné, Johanne  
Illustrateur : Loufane 
Éditeur : Montréal : La Courte échelle, 2006 
ISBN : 2-89021-785-X (br.) 9,95 $  
Sujet(s) : extraterrestres – voyages interplanétaires – curiosité – crapauds – 
terre 
 

Les Zôs habitent Akoua, une planète entièrement recouverte d'eau. Chaque année, 
afin de se débarrasser de leur vieille peau ratatinée, ils migrent vers Mûta, une 
planète désertique. Or, la petite Jojo, neuf ans, a décidé de briser cette vieille 
tradition. Avec son crapaud Croa, elle explore le ciel à bord de son vaisseau spatial 
lorsqu'elle aperçoit une magnifique planète bleue. Elle s'y pose pour découvrir, 
émerveillée, que des climats, êtres vivants et paysages des plus variés s'y côtoient... -- 
[SDM]  
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Mini – roman 

 
3e - 4e année 

Gustave et le procès du capitaine Planète    
Auteur : Girard, Philippe  
Illustrateur : Girard, Philippe  
Éditeur : Montréal : La Courte échelle, 2007  
ISBN : 978-2-89021-886-4 (br.) 11,95 $ 
Sujet(s) : superhéros – personnages dans la littérature – sauvetage – sortie 
scolaire 

             
Nerveux à l'idée de prononcer un discours devant le grand astronome Jean-Claude 
Vachon lors de la visite scolaire à l'Astrolab, le lendemain matin, Gustave se plonge 
dans la lecture d'une aventure du capitaine Planète. Or il y lit que son héros a été 
kidnappé par l'infâme Thonk et emmené sur une planète nébuleuse pour y être jugé. 
Déterminé à sauver le capitaine, Gustave doit découvrir de quelle nébuleuse planète 
il est question. Il espère obtenir l'aide de l'astronome Vachon... [SDM]  

 

 
Roman 

4e – 5e année 

 

Libre  
Auteur : Le Gendre, Nathalie  
Éditeur : [Paris] : Syros, 2011. 
Collection : Mini Syros soon : des histoires de futurs 
ISBN : 978-2-7485-1065-2 (br.) 4,95 $ 
Sujet(s) : colonies spatiales – extraterrestres – esclavage – manipulation 
(psychologie) – mémoire – liberté  
  

Amu est une jeune extraterrestre de la planète Hamada. Cette dernière a été 
colonisée par les humains, qui ont littéralement asservi la population locale grâce à 
d'adroites manipulations et de savants discours où ils se font passer pour des 
sauveurs: "nous sommes là pour vous protéger et vous dire ce qui est bon pour vous" 
(p. 20), disent-ils à qui veut l'entendre. Amu en est venue à vénérer ces Terriens et 
c'est le sourire aux lèvres qu'elle cultive sans relâche l'immense potager servant à 
nourrir l'une de leurs familles. Mais pas question de manger les fruits et les légumes 
qui y poussent: ses employeurs l'ont bien avertie qu'elle pourrait en mourir! Or, ses 
convictions sont bouleversées lorsqu'elle retrouve son ami Kadu, qui lui avoue s'être 
enfui après avoir recouvré la mémoire en retirant l'étrange cylindre que les hommes 
avaient enfoncé dans son crâne, derrière son oreille... SDM] 

 

 
Roman 

4e – 5e année 

L'enfaon  
Auteure: Simard, Éric 
Éditeur: [Paris] : Syros, 2010. 
Collection : Mini Syros soon : des histoires de futurs 
ISBN: 978-2-7485-0885-7 (br.) 4,95 $ 
Sujet(s): génétique – appartenance – raillerie - amour. 
 

Dès le premier regard, Leïla est tombée amoureuse de L'enfaon, un garçonnet qui a 
été sauvé d'une maladie mortelle en se faisant greffer des gènes de faon. Tous les 
matins, une voiture du Centre des humains génétiquement modifiés le conduit à 
l'école, sous le regard de Leïla qui donnerait n'importe quoi pour qu'il la remarque. 
Hélas, L'enfaon est constamment perdu dans ses rêveries, conscient d'être différent 
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 et de ne pas percevoir le monde comme tous ses camarades. Très compréhensive, la 
maîtresse accorde toutefois beaucoup de liberté à ce jeune élève très intuitif et 
amoureux de la poésie, le laissant évoluer à son rythme. Lentement, à coup de 
patience, de compréhension et d'amour, Leïla réussira à gagner la confiance de 
L'enfaon et à pénétrer son univers, mais également à l'aider à affronter les esprits 
obtus et leur bêtise. -- [SDM] 
 

 
Roman 

 
4e – 5e année 

 

Alex l'extraterrestre  
Auteur : Trédez, Emmanuel 
Illustratrice : Balandras, Élodie  
Éditeur : [Saint-Mandé] : Talents hauts, 2011. 
ISBN : 978-2-36266-011-5 (br.) 12,95 $ 
Sujet(s) : écoles– sexisme – concours et compétitions – extraterrestres – 
préjugés – Paris 
 

Décembre 2161. Un nouvel élève est présenté à la classe de M. Kling, mais les élèves 
éprouvent de la difficulté à dire si WYK13ZXQ2 (qu'on décidera d'appeler Alex...) est 
un garçon ou une fille. Venu de la planète Zarbi, l'élève doué tant pour les sports que 
pour les matières académiques, présente peu d'indices physiques ou 
comportementaux qui permettent de savoir s'il fera partie de l'équipe féminine ou 
masculine d'un tournoi qui aura lieu sous peu. --SDM] 

 
Mini-roman 

 
3e - 4e année 

La fugue de Hugues  
Auteur : Tremblay, Carole  
Illustrateur : Morin, Jean  
Éditeur : Saint-Lambert : Soulières, 2006 
ISBN : 2-89607-037-0 (br.) 9,95 $ 
Sujet(s) : extraterrestres –enlèvement – jeux vidéo – personnages de jeux 
vidéo   
  

Hugues, jeune garçon doté d'une imagination débordante, rêve de devenir un 
créateur de jeux vidéo. Lorsque sa maman lui interdit de mentir et de blâmer une fois 
de plus les extraterrestres pour son ménage qui n'est pas fait ou les devoirs non 
remis, il fugue. En route pour la campagne où réside son oncle, il est kidnappé par 
deux extraterrestres qui affirment avoir besoin de son intelligence supérieure afin de 
créer un jeu électronique mettant en scène des humains pour les enfants de la 
planète Gabvik. Mais Hugues réalise rapidement qu'il doit en fait tenir le rôle du 
personnage virtuel tandis que les créateurs de ce dernier copient ses émotions. Or, 
pour que les réactions qui seront imputées au prototype soient réalistes, les épreuves 
qui les génèrent doivent l'être également... -.[SDM]  
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Mini-roman 

 
3e - 4e année 

Le petit robot extra poutine  
Auteur : Tremblay, Carole  
Illustrateur : Melanson, Luc  
Éditeurs : Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 2006. 
ISBN : 978-2-89512-510-5 (br.) 8,95 $ 
Sujet(s) : robots – bébés – parents – langage – restaurants 
 

Monsieur et madame RX5 sont enchantés: ils viennent enfin de donner naissance à 
H2J 3W6, l'enfant qu'ils attendaient depuis si longtemps. Or, ce dernier souffre d'une 
grave défaillance: toutes ses paroles tournent autour de l'étrange nourriture que 
consommaient les humains, disparus depuis maintenant 2000 ans. Les pauvres 
parents doivent se mettre en quête d'un réparateur avant que les autorités 
n'envoient leur fils au broyeur. -- [SDM] 
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3e cycle 

 
Documentaire 

6e année 
 

 

 

Destination Jules Verne : l'aventure de la science-fiction 
Auteur : Aznar, Gwenaëlle  
Éditeur : [Paris] : Tana, 2005 
Science & vie découvertes De 8 à 12 ans 
ISBN : 2-84567-232-2 (br.) 29,95 $ 
Sujet(s) : Verne, Jules – science dans la littérature – futur dans la littérature – 
jeux scientifiques – sciences expériences   
 

Un éclairage historique, scientifique et technique sur quatre œuvres de Jules 
Verne, précédé d'une courte biographie et agrémenté de nombreuses 
gravures, photographies et cartes d'époques, images de synthèse et extraits 
de films ou d'œuvres littéraires permettant de mieux comprendre les thèmes 
abordés (sous-marins, monstres marins, volcans, dinosaures, l'espace, la Lune, 
les voyages spatiaux et la science-fiction). Des jeux, quiz et expériences 
ponctuent ces voyages extraordinaires dans «Vingt mille lieues sous les 
mers», «Voyage au centre de la Terre», «De la Terre à la Lune» et «Autour de 
la Lune» dans une mise en pages dynamisée par de nombreux encadrés. 
[SDM] 

 

 
 

Roman 
5e - 6e années 

Les rivières de feu  
Auteur : Carman, Patrick 
Éditeurs : Montrouge : Bayard jeunesse, 2011 
Collection : Atherton ; 2 
ISBN : 978-2-7470-2379-5 (br.) 25,95 $ 

Sujet(s) : Classes sociales - Orphelins - Eau - Amitié 

  
Le monde d'Atherton est désormais un paysage presque plat. Les Hautes-Terres 
s'enfoncent dans ses entrailles et le Palais du Pouvoir, situé désormais au coeur du 
Plateau, sera bientôt à la merci des nettoyeurs, ces terrifiantes bêtes des Basses-
Terres. Ce bouleversement topographique coïncide avec la mort du cruel Ratikan, 
mais aussi avec la disparition de Samuel, fils d'un membre déchu des têtes 
dirigeantes de cet empire, et d'Isabel qui l'accompagne. Cachés au Palais, où le 
gouvernement de Lord Phineus et Sir Emerick gère bien mal la catastrophe, réfugiés 
dans une canalisation et souffrant comme le reste de la population de la soif, puisque 
l'eau se fait de plus en plus rare, les jeunes espèrent trouver l'emplacement de la 
source pour sauver la population qui menace de se révolter. Or, Edgar, Vincent et le 
Dr Kincaid poursuivent le même objectif et s'enlisent bientôt avec eux dans le 
Gouffre de Mead où d'horribles créatures mutantes les poursuivent, mais où, aussi, 
Samuel espère retrouver son père. --[SDM]  

 

 Maxime. 1   

Auteur : Côté, Denis 
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Roman 

 
5e - 6e années 

 

 

Illustrateur : Stéphane Poulin 
Éditeur : Montréal : La Courte échelle, 2010. 
ISBN : 978-2-89651-344-4 (br.) 11,95 $ 
Sujet(s) : fantastique – singes – jardins zoologiques – vampires - Québec 
 

Florilège de trois récits ayant pour héros Maxime, un jeune garçon de douze ans que 
sa témérité et sa soif de connaissance conduisent régulièrement à se lancer dans des 
aventures qui font inévitablement basculer son quotidien dans un monde surnaturel 
et fantastique. Heureusement, son courage et sa débrouillardise l'emportent toujours 
sur sa peur, ce qui lui permet de se tirer des situations périlleuses dans lesquelles il 
entraîne régulièrement Jo, la fille dont il est amoureux, et Pouce, son meilleur ami. -- 
[SDM]  

Roman  
6e année 

 

La rançon des pirates   
Auteur : Diamand, Emily 
Éditeur : [Paris] : Succès du livre, 2009 
ISBN : 978-2-7382-2517-7 (br.) 19,95 $ 
Sujet(s) : inondations – sauvetage – aventures – enlèvement – pirates – chats 
– environnement – Grande-Bretagne  
 

Réédition. 2216. De terribles déluges et inondations ont changé à jamais le visage de 
la planète bleue. Lilly Melkun, treize ans, habite un petit village de pêcheurs sis dans 
l'une des dix dernières contrées d'Angleterre. Angleterre qui a renié toute forme de 
technologie, et plus particulièrement celle des "dinateurs", ces machines 
machiavéliques considérées par plusieurs comme étant responsables de ce que l'on a 
nommé la Catastrophe. Le quotidien de ce petit coin de pays est bouleversé le jour où 
débarquent des pirates qui détruisent les chalutiers, tuent la grand-maman de Lilly et 
kidnappent Alexandra Randall, la fille du Premier ministre! Homme despotique, 
arriviste et borné, ce dernier accuse avec mauvaise foi les pauvres habitants de 
n'avoir pas su protéger sa pupille. Désormais orpheline et prête à tout pour échapper 
à un mariage arrangé autant qu'à blanchir la réputation de ses concitoyens, Lilly 
décide d'aller arracher elle-même Alexandra aux griffes des pirates. En compagnie de 
son "chat de mer" (animal rare et très prisé ayant le pouvoir d'avertir les marins des 
tempêtes qui se préparent), la voilà qui prend la mer armée d'un bijou aux pouvoirs 
étonnants qui se révèle rapidement être au coeur d'un important complot. Complot 
qu'elle mettra à jour avec l'aide de Zeph, lui-même fils de pirate... [SDM] 

 
Roman 

6e année 
 

Le prince des nuages 

Auteur : Galfard, Christophe 
Éditeur : Paris : Pocket jeunesse, 2009 
ISBN : 978-2-266-18756-5 (br.) 24,95 $ 
Sujet(s) : nuages – climat – atmosphère –  

Après avoir détruit la Terre, les hommes ont colonisé les nuages. Blueberry est un 
minuscule village-nuage situé à plus de 2000 mètres d'altitude. Là se sont réfugiés une 
poignée de fidèles du Roi déchu des Nuages du Nord pour protéger la princesse 
héritière, Myrtille. Douze ans ont passé. À l'école, Tristam, à l'inverse de son ami Tom 
excellent élève, est un véritable cancre. Quand arrive l'attaque du Tyran, Myrtille et 
tous les habitants du village sont capturés. Seuls nos deux amis arrivent à s'évader à 
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bord d'une moto-libellule, avec pour seule consigne d'aller à la Cité blanche et tenter 
de sauver Myrtille. Au fur et à mesure de leur périple, Tristam et Tom découvrent les 
funestes projets du despote: modifier le climat de la Terre, pour en faire une arme de 
guerre. Ils devront se familiariser avec les mécanismes des nuages, des éclairs et 
tonnerres, de tout ce qui compose et organise le ciel, s'ils veulent sauver Myrtille et la 
planète. -- [SDM]  

 

 
Roman 

5e – 6e année 
 

Georges et le big bang  
Auteur : Hawking , Lucy & Stephen 
Illustrateur : Garry Parsons 
Éditeur : Paris : Pocket jeunesse, 2011 
ISBN : 978-2-266-18370-3 (br.) 29,95 $ 
Sujet(s) : bigbang – astronomie – sabotage – bombes – Suisse  
 

Troisième opus des aventures de Georges, fils de fervents écologistes en butte à la 
technologie, et de son amie Annie, fille d'un chercheur prometteur de l'université de 
Foxbridge: Éric Bellis. Ce dernier est ici exalté par l'importante expérience qu'il mène 
au LCH, le plus grand accélérateur de particules au monde. Expérience qui vise à 
expliquer les origines de l'Univers! Mais les B.A.R.G.E.S (Braves apôtres qui résistent à 
la gravité environnante) sont bien décidés à lui mettre les bâtons dans les roues, 
arguant que ses expérimentations créeront un immense trou noir dans lequel 
l'Univers sera englouti tout entier! Pourquoi cette organisation antiscience refuse-t-
elle que les secrets de la naissance du monde soient révélés? Et qui sont ses 
membres? Alors que ses détracteurs gagnent dangereusement en popularité et 
qu'Éric voit ses projets (et même sa carrière) remis en doute par ses propres 
supérieurs, Georges est contacté par le professeur T-Rex (Tiburce Rex), qui le prie de 
le rejoindre sur un astéroïde de la galaxie d'Andromède où il pourra lui révéler quels 
sont les sinistres projets des B.A.R.G.E.S. et comment les contrecarrer. Mais Georges 
peut-il faire confiance à ce scientifique fou qui affirme vouloir revenir dans le droit 
chemin? -- [SDM]  
 
 

 
Roman 

 
5e – 6e année 

 

Le nez de Jupiter  
Auteur : Scrimger, Richard  
Éditeur : Montréal : Québec Amérique jeunesse, 2002. 
ISBN : 2-7644-0130-2 (br.) 9,95 $ 
Sujet(s) : extraterrestres – gangs  
 

Alan est un jeune garçon de treize ans plus ou moins courageux. A son école, une 
bande de brutes nommée les Cougars s'amuse à terroriser les élèves. Alan trouve cela 
difficile à vivre, jusqu'au jour où un drôle d'extraterrestre venu de Jupiter, Norbert, 
s'installe... dans son nez. Il a une petite voix aiguë et ne se gêne pas pour passer 
toutes sortes de commentaires. Avec Norbert, Alan se sent beaucoup moins seul. Il 
trouve la force d'affronter les Cougars et d'aborder la belle Miranda. -- [SDM] 
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Roman 

6e année 

 

De la Terre à la Lune  
Auteur : Verne, Jules  
Éditeur : [Paris] : Hachette jeunesse, 2005 
ISBN : 2-01-321144-9 (br.) 8,95 $ 
Sujet(s) : Voyages interplanétaires 
 

Réédition. Ce récit de 1865 pourrait sembler périmé, puisque l'exploit évoqué est 
devenu réalité. SDM 

 


