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Corentin, Philippe (1936-....)
L'Afrique de Zigomar
Ecole des Loisirs, Paris
18,50 $
Cartonné ; 1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 31 x 24 cm
Zigomar, le merle, va emmener Pipioli, la souris, en Afrique. Mais on jurerait le pôle Nord !
Prix Sorcières 1991.
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Vallat, Christelle
Parachini-Deny, Juliette
Amis d'un jour
Naïve, Paris
28,95 $
Cartonné ; 1 vol. (28 p.) ; illustrations en couleur ; 29 x 21 cm
Dali le renardeau doit quitter son terrier et découvrir le monde. L'hiver arrive et il lui faut
rester prudent dans la forêt. Heureusement, il peut compter sur un ami inattendu. Un album
sur la solitude, l'amitié et le partage.
Boujon, Claude (1930-1995)
La Brouille
Ecole des Loisirs, Paris
16,95 $
Cartonné ; 1 vol. (36 p.) ; illustrations en couleur ; 17 x 22 cm
Brouille et réconciliation chez deux petits lapins. A partir de 2 ans.
Meschenmoser, Sébastien
L'écureuil et la lune
Minedition, Paris
18,95 $
Etui ; 1 vol. (44 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 15 x 19 cm
Un jour, la pleine lune tombe sur la maison d'un écureuil, puis sur le dos d'un hérisson. Un
bouc vient à son aide pour le soulager du poids de l'astre. Mais celui-ci reste prisonnier de ses
cornes. Le bouc et ses deux compères parviennent à renvoyer la lune dans le ciel, dont il ne
reste qu'un morceau : un croissant de lune.
Meschenmoser, Sébastien
L'écureuil et la première neige
Minedition, Paris
18,75 $
Etui ; 1 vol. ; illustrations en couleur ; 19 x 15 cm
L'écureuil et ses amis ne veulent pas hiberner avant de savoir à quoi ressemble un flocon.
C'est, paraît-il, blanc et humide, froid et doux. Les trois amis partent donc à la recherche de ce
qui pourrait, d'après eux et d'après ces critères, ressembler à un flocon.
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Barnett, Mac
Klassen, Jon
Extra doux
Milan jeunesse, Toulouse
17,95 $
Cartonné ; 1 vol. (38 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 25 cm
Une petite fille trouve une boîte de fil de laine et se met à tricoter des pulls à tous les habitants
de son village, et même à son chien. Elle transforme sa petite ville terne et triste en une
charmante cité colorée et devient célèbre. Mais un jour, un archiduc jaloux lui vole sa boîte de
fil de laine magique.
Chabbert, Ingrid (1978-....)
Guridi (1970-....)
Le grand méchant Graou
Samir, Beyrouth
19,95 $
Cartonné ; 1 vol. (36 p.) ; illustrations en couleur ; 29 x 22 cm
Le Graou est une créature solitaire dont l'occupation favorite est de paresser au soleil. Un
jour, une rencontre bouleverse sa vie.
Lestrade, Agnès de (1964-....)
Docampo, Valeria
La grande fabrique des mots
Alice jeunesse, Bruxelles
24,95 $
Cartonné ; 1 vol. (36 p.) ; illustrations en couleur ; 26 x 25 cm
Dans un pays où les gens ne parlent pas, il faut acheter des mots et les avaler pour pouvoir les
prononcer. Philéas a besoin de mots pour déclarer son amour à la jolie Cybèle, mais ne peut
s'offrir tous les mots dont il a besoin pour le faire.
Hall, Kirsten
La jaquette
Kirsten Hall ; dessins, Dasha Tolstikov
PASTÈQUE, Montréal
19,95 $
40 pages ; 24.8 x 19.7 cm
Il était une fois un livre. C'était un livre amusant et plein de surprises, mais il était aussi
timide et se sentait délaissé. Jour après jour, il attendait d'être découvert par un enfant qui
l'aimerait comme seuls sont aimés les livres préférés.
Deacon, Alexis
Schwarz, Viviane
Je suis Henri Pinson
Ecole des Loisirs, Paris
23,95 $
Cartonné ; 1 vol. (44 p.) ; illustrations en couleur ; 30 x 26 cm
La vie des pinsons était monotone, parfois troublée par l'arrivée de la bête. Mais une nuit, un
pinson apparemment comme les autres se mit à penser.
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Gravel, François
La ligue Mikado
François Gravel ; illustrations de Olivier Heban.
ÉDITIONS SCHOLASTIC, Markham, Ont.
9,99 $
Broché ; 32 pages : illustrations en couleur ; 25,5 x 20,5 cm
Dans la ligue Mikado, le hockey c'est sérieusement amusant!</p><p>Simon est nouveau dans
le quartier. Alors qu'il joue au hockey dans son entrée, son voisin, Fred, engage la
conversation et l'invite à venir jouer avec lui dans la ligue Mikado. Simon adore le hockey,
mais il craint de ne pas patiner assez bien. Fred le rassure en lui expliquant que la ligue
Mikado n'est pas une ligue ordinaire. La seule chose qui compte, c'est d'avoir du plaisir. Tous
les enfants peuvent participer, peu importe leur âge ou leurs habiletés. Il y a toutefois un
règlement très important pour jouer dans la ligue Mikado : il ne faut pas inviter ses parents à
la patinoire. Ils prennent le hockey beaucoup trop au sérieux!
Villeneuve, Anne
Loula part pour l'Afrique
Anne Villeneuve.
BAYARD CANADA LIVRES, Montréal
19,95 $
36 pages
Fatiguée de ses trois terribles frères, Loula décide de s'enfuir... en Afrique. Elle emporte
l'essentiel : son chat en peluche, son service à thé et son plus beau dessin.
Pennart, Geoffroy de
Le loup sentimental
Kaléidoscope, Paris
19,95 $
Cartonné ; 1 vol. (40 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 18 cm
Lucas, le fils du loup, quitte sa famille pour aller vivre sa vie. Son père lui donne une liste de
choses à manger, telles que la chèvre et les sept chevreaux, le petit chaperon rouge, les trois
petits cochons. Lucas, trop sentimental, laisse passer de tels repas. Un promenade dans les
contes de fées.
Robberecht, Thierry (1960-....)
Mabire, Grégoire (1975-....)
Le loup tombé du livre
Mijade, Namur (Belgique)
18,95 $
Broché ; 1 vol. (28 p.) ; illustrations en couleur ; 29 x 24 cm
Pour échapper au chat qui le poursuit, un loup tombé d'un livre dans une bibliothèque se
réfugie au hasard dans les livres qui l'entourent. D'un ouvrage à l'autre, il fait irruption dans
plusieurs histoires et se retrouve dans des situations inattendues.
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Poillevé, Sylvie
Richard, Laurent (1972-....)
Ma maîtresse est une ogresse !
Nouv. présentation
Père Castor-Flammarion, Paris
19,95 $
Cartonné ; 1 vol. (24 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 20 cm
Thomas entre aujourd'hui en CP et panique un peu en pensant à sa nouvelle maîtresse. Devant
l'école, il écoute les conversations des parents : les mots qu'ils prononcent finissent par
s'entremêler dans la tête de Thomas. Mme Toucru, un monstre de travail qui croque la vie, se
transforme vite pour lui en une ogresse... Sur la peur de l'inconnu.
Hartt-Sussman, Heather
Ninon dit non
Heather Hartt-Sussman ; illustré par Geneviève Côté ; texte français d'Isabelle Montagnier.
ÉDITIONS SCHOLASTIC, Markham, Ont.
10,99 $
Broché ; 24 pages ; 21,5 x 21,5 cm
Ninon sait faire beaucoup de choses : nouer ses lacets, réciter l'alphabet à l'envers, et même
aller toute seule chez son amie Susie. Mais elle ne sait pas dire non. Quand elle y parvient,
elle est très surprise des conséquences, et le lecteur également. Cette jolie histoire d'Heather
Hartt-Sussman, accompagnée des dessins aussi drôles qu'originaux de Geneviève Côté,
explore tendrement ce qu'est l'amitié et l'importance de se fier à son propre avis. Beaucoup
d'enfants pourront s'identifier à Ninon lorsqu'elle apprend qu'on peut défendre son opinion
sans pour autant perdre ses amis.
Hartt-Sussman, Heather
Ninon s'inquiète
Heather Hartt-Sussman ; illustrations, Geneviève Côté.
ÉDITIONS SCHOLASTIC, Markham, Ont.
10,99 $
Broché ; 32 pages ; 21,5 x 21,5 cm
Ninon s'inquiète : Saura-t-elle se faire des amis? Comment se déroulera la première journée
d'école? Elle se soucie même du réchauffement planétaire... Lorsque la journée tant redoutée
arrive, Ninon se trouve une nouvelle amie et ses peurs fondent comme neige au soleil. Un
album sur les pouvoirs de l'amitié, le sentiment d'appartenance et l'angoisse chez les jeunes.
Beaton, Kate
La princesse et le poney
Kate Beaton ; texte français de Marie-Carole Daigle
ÉDITIONS SCHOLASTIC, Markham, Ont.
11,99 $
Broché ; 40 pages ; 28 x 23 cm
La princesse Prunelle n'a qu'un voeu pour son anniversaire cette année : qu'on lui offre un
cheval. Un grand cheval musclé qui serait digne d'une princesse guerrière. Or, le jour venu,
on ne lui offre pas exactement le cheval de ses rêves...
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Isol (1972-....)
Secret de famille
les 400 coups, Paris
12,95 $
Cartonné ; 1 vol. (36 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 22 cm
La narratrice, une petite fille, découvre avec horreur que sa mère, au réveil, est en réalité un
porc-épic, et comprend l'usage qu'elle fait de tous les soins pour cheveux qui se trouvent sur
sa coiffeuse. Elle n'ose pas en parler avec Elise, sa meilleure amie, jusqu'au jour où, après
avoir passé la nuit chez cette dernière, elle découvre qu'au réveil tout le monde est décoiffé.
Gagné, Johanne (1962-....)
Rogé
Les vacances du Petit Chaperon rouge
les 400 coups, Paris
19,95 $
Cartonné ; 1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 29 x 22 cm
Quand personne ne lit son histoire, le Petit Chaperon rouge s'ennuit. La petite fille part alors à
la recherche de sa mère et rencontre les autres personnages du conte : la grand-mère, le loup
et le chasseur. Une réinterprétation du conte classique.
Bergeron, Alain M.
Victor et la dent perdue
Alain M. Bergeron.
ÉDITIONS HURTUBISE INC., Montréal
16,95 $
1 vol. (non pag.) : illustrations en couleurs ; 22 cm
Victor vient de perdre sa première dent, aussi veut-il l'astiquer et la rendre toute belle et
impeccable avant de la glisser sous son oreiller pour la fée des dents. Mais horreur! Alors
qu'il la nettoie au-dessus du lavabo, elle tombe dans le tuyau... Comment faire pour expliquer
cela à la fée des dents? Cette dernière viendra-t-elle quand même lui apporter une belle pièce?
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