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Audet, Martine
Xavier-la-lune
texte, Martine Audet ; illustrations, Luc Melanson.
DOMINIQUE ET COMPAGNIE, Saint-Lambert
16/05/2011
32 p.; ill. en coul. 23 cm
978-2-89686-029-6
11,95 $
Première journée d’école pour le petit Xavier...Une journée qui fait peur, qui fait rêver, qui
donne des rires et des frissons.
Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
A partir de 6 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
C843

9 782021 092776

© 2014 Memento

Bachelet, Gilles (1952-....)
Madame le lapin blanc
Seuil Jeunesse, Paris
26/11/2012
Cartonné ; 1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 34 x 24 cm
978-2-02-109277-6
24,95 $
Le journal de Madame le lapin blanc, l'épouse du lapin d'Alice au pays des merveilles,
explique pourquoi celui-ci est toujours en retard, ce qu'il fait en dehors de ses heures de
service au palais de la reine de Cœur et relate toute l'intimité de sa famille. Pépite de l'album
2012 (Salon jeunesse de Montreuil).
Jeunesse / Albums
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
A partir de 4 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
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Baltscheit, Martin (1965-....)
L'histoire du renard qui n'avait plus toute sa tête
Rue du Monde, Paris
06/02/2012
Cartonné ; 1 vol. (36 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 27 cm
978-2-35504-182-2
25,95 $
A travers l'histoire d'un renard qui peu à peu perd la mémoire, cet album aux dessins décalés
évoque la vieillesse et la maladie d'Alzheimer.
Jeunesse / Albums
Livres ouverts http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=45740&sec=2
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
A partir de 5 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Bernard, Frédéric
Roca, François (1971-....)
Le pompier de Lilliputia
Albin Michel-Jeunesse, Paris
09/11/2009
Cartonné ; 1 vol. (36 p.) ; illustrations en couleur ; 37 x 29 cm
978-2-226-19329-2
24,95 $
A la fin du XIXe siècle, à New York, Henry Mac Queen a 8 ans lorsqu'il décide d'arrêter de
grandir, il est rejeté par son père et son entourage. Plus âgé, il découvre le quartier de
Lilliputia et s'y installe. Il rencontre Nadja et vit heureux jusqu'à l'incendie de Coney Island. Il
dirige les opérations. Son père, devenu maire, est fier de lui. Il intègre les pompiers de New
York.
Jeunesse / Albums
Livres ouverts http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=41418&sec=2
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
A partir de 9 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
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Blanco, Noelia
Docampo, Valeria
La vallée des moulins
Alice jeunesse, Bruxelles
25/02/2013
Cartonné ; 1 vol. (36 p.) ; illustrations en couleur ; 26 x 25 cm
978-2-87426-183-1
22,95 $
Dans la vallée des moulins, les machines ont remplacé les hommes. Ceux-ci n'ont plus rien à
faire et en oublient même de rêver. Tous, sauf deux personnes : l'Homme-oiseau, qui essaie
d'inventer une technique pour pouvoir voler, et Anna, la couturière qui veut créer de
somptueux costumes au lieu de ne faire que des retouches.
Jeunesse / Albums
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
Ouftivi http://www.rtbf.be/ouftivi/petits/ecouter-des-histoires/detail_histoire-la-vallee-desmoulins?id=1807419&type=video
A partir de 4 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Bougaeva, Sonja (1975-....)
Deux soeurs reçoivent de la visite...
Ed. Sarbacane, Paris
16/05/2007
Cartonné ; 1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 31 cm
978-2-84865-150-7
27,95 $
Deux soeurs mènent une existence tranquille, un rien bohème, sur une petite île avec leurs
animaux. Mais un jour arrive leur cousin Hans, obsédé par l'ordre, le rangement et l'exercice,
et bien décidé à leur apprendre la vie.
Jeunesse / Albums
Livres ouverts http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=37496&sec=2
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
A partir de 6 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
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Browne, Anthony (1946-....)
Dans la forêt profonde
Kaléidoscope, Paris
27/08/2004
Cartonné ; 1 vol. (26 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 26 x 29 cm
2-87767-425-8
21,95 $
Une nuit, Anthony Browne est réveillé par un bruit épouvantable. Le lendemain matin, son
papa n'est pas là et sa maman ne sait pas quand il rentrera. Anthony part à la recherche de son
père en traversant une forêt habitée par des personnages de contes célèbres.
Jeunesse / Albums
Livres ouverts http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=27832&sec=2
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
A partir de 6 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Browne, Anthony (1946-....)
Une histoire à quatre voix
Kaléidoscope, Paris
26/08/1998
Broché ; 1 vol. (40 p.) ; illustrations en couleur ; 31 x 26 cm
2-87767-239-5
23,95 $
A chacun son point de vue : quatre narrateurs différents racontent une même promenade dans
un parc. Petit exercice de style à l'attention des jeunes lecteurs.
Jeunesse / Albums
Livres ouverts http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=12892&sec=2
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
A partir de 6 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Browne, Anthony (1946-....)
Tout change
Kaléidoscope, Paris
01/01/1990
Cartonné ; 1 vol. (30 p.) ; illustrations en couleur ; 31 x 26 cm
2-87767-026-0
22,95 $
Quelle surprise préparent les parents de Joseph?
Jeunesse / Albums
Livres ouverts http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=28594&sec=2
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
A partir de 3 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
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Carrier, Isabelle (1964-....)
La petite casserole d'Anatole
Bilboquet, Vineuil (Loir-et-Cher)
28/04/2009
Cartonné ; 1 vol. (36 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 26 cm
978-2-84181-296-7
19,95 $
Anatole traîne derrière lui une petite casserole, et au lieu de s'intéresser à ses qualités, les gens
qui le croisent regardent surtout sa casserole... Sur le handicap et l'acceptation de la
différence. Prix Sorcières 2010 (catégorie albums).
Jeunesse / Albums
Livres ouverts http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=40611&sec=2
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
A partir de 6 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Courgeon, Rémi (1959-....)
Brindille
Milan jeunesse, Toulouse
28/02/2013
Cartonné ; 1 vol. (40 p.) ; illustrations en couleur ; 36 x 26 cm
978-2-7459-6067-2
31,50 $
Comme elle a du mal à se faire entendre dans une famille de garçons, Pavlina, dite Brindille,
décide de laisser tomber le piano pour prendre des cours de boxe. Sur les relations entre frères
et soeurs.
Jeunesse / Albums
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
A partir de 5 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / La famille
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Courgeon, Rémi (1959-....)
Trois jours en plus
Mango-Jeunesse, Paris
07/04/2008
Cartonné ; 1 vol. (28 p.) ; illustrations en couleur ; 33 x 24 cm
978-2-7404-2377-6
18,95 $
Tous les jours, après la classe, le lapin Touneuf court voir son arrière-grand-père Ordage,
vieux lièvre ridé, que Touneuf aide dans ses travaux de jardinage. Si Ordage est si vieux, c'est
qu'il a commandé trois jours de vie en plus à chacun de ses anniversaires. Il veut dorénavant
profiter de la lecture et de la musique et demande des CD et des livres pour son prochain
anniversaire.
Jeunesse / Albums
Livres ouverts http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=38910&sec=2
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
A partir de 3 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Crowther, Kitty (1970-....)
Le petit homme et Dieu
Pastel, Paris
24/01/2011
Cartonné ; 1 vol. (42 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 19 cm
978-2-211-20201-5
19,95 $
Le petit homme et Dieu marchent côte à côte sur le chemin et dialoguent. Le petit homme
propose à Dieu de venir chez lui manger une omelette. Mais Dieu ignore ce que c'est.
Jeunesse / Albums
Livres ouverts http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=44213&sec=2
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
A partir de 5 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Contes
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Dedieu, Thierry (1955-....)
Va-t-en guerre
Seuil Jeunesse, Paris
19/11/2012
Cartonné ; 1 vol. (44 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 34 x 24 cm
978-2-02-108464-1
22,95 $
Un roi qui ne pense qu'à se battre et qui n'arrive pas à provoquer la guerre avec son voisin
décide finalement de se déclarer la guerre à lui-même.
Jeunesse / Albums
Livres ouverts http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=46690&sec=2
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
A partir de 4 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Delaunois, Angèle
Une petite bouteille jaune
Angèle Delaunois ; illustrations de Christine Delezenne.
DE L'ISATIS, Montréal
07/09/2010
1 vol. (non pag.) : illustrations en couleurs ; 24 cm.
978-2-923234-67-0
13,95 $
Pour Marwa et Ahmad rien ne sera plus jamais pareil. La folie des hommes a croisé leur
chemin et a laissé des cicatrices profondes dans leur corps et dans leur coeur. Toutefois, les
deux amis ne manquent pas de courage et chacun à son rythme, petit à petit, ils réapprendront
à vivre.
Jeunesse / Albums
Livres ouverts http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=43400&sec=2
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx Format
numérique http://www.ruedeslibraires.com/livres/une-petite-bouteille-jaune-162463.html
A partir de 9 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / L'enfant
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / Le monde
C843 [Œuvre]
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Delaunois, Angèle
Le mur
Angèle Delaunois ; [illustrations] Pierre Houde.
DE L'ISATIS, Montréal
12/03/2008
Relié ; [32] p. : ill. en coul. ; 27 cm.
978-2-923234-29-8
13,95 $
Ian et Jean étaient amis depuis toujours. Comme des frères, ils avaient partagé leur enfance.
Mais un jour, les deux garçons se disputèrent pour une bêtise. Leur chicane s'envenima. Pour
se séparer de Jean, Ian creusa un fossé. Ensuite, il installa une clôture. Et pour finir, il
construisit un haut mur. Ian et Jean devinrent des frères ennemis. Dans leurs coeurs aussi, il y
avait un mur. Une histoire triste qui concerne tout le monde.
Jeunesse / Albums
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx Version
numérique http://www.ruedeslibraires.com/livres/mur-98391.html
Enseignement Maternelle et primaire
Jeunesse - Eveil et Fiction
C843 [Œuvre]
Delporte, Julie
Je suis un raton laveur
Julie Delporte.
COURTE ÉCHELLE, Montréal
23/01/2013
40 pages ; 22.5 x 17.5 cm
978-2-89695-464-3
13,95 $
Le chagrin peut parfois être si grand que rien ni personne ne peut le consoler. Sauf peut-être...
un raton laveur.
Jeunesse / Albums
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
A partir de 3 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
C843 [Œuvre]
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Demers, Dominique
Benoit, Pierre
Meloche, Line
L'oiseau des sables
texte et narration, Dominique Demers ; illustrations, Stéphane Poulin ; musique, Pierre Benoit
; réalisation et production déléguée, Line Meloche.
DOMINIQUE ET COMPAGNIE, Saint-Lambert
16/05/2011
32 p. : illustrations en couleurs; 23 cm+ 1 CD audio.
978-2-89686-012-8
24,95 $
Un gamin perd son sac de bille... et confie sa peine à son père. C’est le début d’une aventure
extraordinaire, l’aventure d’une vie...Le gamin aura droit à cinq vœux, grâce aux cinq petits
oiseaux qui s’échappe de la fleur de sable (communément appelée dollar de sable en
Amérique du Nord) que son père lui a donnée. Que fera-t-il de ces cinq souhaits
Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
Livres ouverts http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=25721&sec=2
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
A partir de 6 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
C843
Demers, Dominique
Vieux Thomas et la petite fée
Dominique Demers ; illustrations, Stéphane Poulin.
DOMINIQUE ET COMPAGNIE, Saint-Lambert
01/10/2012
Relié
978-2-89686-413-3
29,95 $
Vieux Thomas était en colère contre le monde entier. Un soir qu'il arpentait la plage en
lançant des injures aux étoiles et aux vagues, il découvrit une fillette minuscule échouée sur le
sable...
Jeunesse / Albums
Livres ouverts http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=16918&sec=2
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
A partir de 5 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
C843 [Œuvre]
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Gagné, Johanne (1962-....)
Rogé
Les vacances du Petit Chaperon rouge
les 400 coups, Paris
03/03/2009
Cartonné ; 1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 29 x 22 cm
978-2-84596-104-3
19,95 $
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.
Jeunesse / Albums
Livres ouverts http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=41944&sec=2
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
A partir de 6 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Hole, Stian (1969-....)
L'été de Garmann
Albin Michel-Jeunesse, Paris
28/04/2008
Cartonné ; 1 vol. (48 p.) ; illustrations en couleur ; 30 x 22 cm
978-2-226-18325-5
19,95 $
C'est la fin de l'été, les trois vieilles tantes de Garmann arrivent avec leur arthrose et leur
gâteau meringué. Garmann, lui, a des papillons noirs dans le ventre car demain il entre en CP.
Est-ce que les adultes ont peur, eux aussi, parfois ? Papa, maman et les vieilles tantes vont
alors lui montrer combien les peurs sont nécessaires à la vie. Prix Sorcières 2009, catégorie
album.
Jeunesse / Albums
Livres ouverts http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=39048&sec=2
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
A partir de 6 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
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Jean, Didier (1956-....)
Zad (1964-....)
L'agneau qui ne voulait pas être un mouton
Syros jeunesse, Paris
18/02/2008
Broché ; 1 vol. (32 p.) ; 30 x 24 cm
978-2-7485-0640-2
11,50 $
Un troupeau de moutons broute paisiblement dans un pré. Mais le loup arrive et les mange un
par un. Chacun tremble jusqu'au jour où un petit mouton courageux décide de ne pas se
laisser faire... Il prouvera qu'un troupeau de moutons qui cesse de brouter pour relever la tête
peut être plus fort que le loup. Un album sur le courage. Prix littéraire des écoliers de
Rillieux-la-Pape en 2005.
Jeunesse / Albums
Livres ouverts http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=21100&sec=2
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
A partir de 6 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Jeffers, Oliver (1977-....)
Le coeur & la bouteille
Kaléidoscope, Paris
12/04/2010
Cartonné ; 1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 24 cm
978-2-87767-657-1
22,95 $
L'histoire d'une petite fille curieuse de la vie qui fait une tragique découverte. Alors la petite
fille décide de mettre son coeur à l'abri des bouleversements de la vie. Mais quand saura-t-elle
remettre son coeur à sa place ?
Jeunesse / Albums
Livres ouverts http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=42034&sec=2
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
A partir de 6 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
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Kodama, Tatsuhani
Le tricycle de Shinichi
illustrations, Judith Boivin-Robert ; texte, Tatsuharu Kodama ; [traduction, Bouchereau
Lingua International].
Les Éditions Les 400 coups, Montréal
01/10/2005
Broché ; 33 p. : ill. ; 21 cm.
978-2-89540-248-0
11,95 $
Le 6 août 1945, Shinichi roulait sur son nouveau tricycle dans les rues d'Hiroshima. Nous
célébrons cette année le 60e anniversaire de ce drame que personne ne doit oublier. Une
histoire bouleversante, mais vraie.
Jeunesse / Albums
Livres ouverts http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=31061&sec=2
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
Jeunesse
Jeunesse - Eveil et Fiction
940.542
Lenain, Thierry
Quand l'amour court
Thierry Lenain ; illustrations, Barroux
LES ÉDITIONS LES 400 COUPS, Montréal
14/05/2012
32 pages ; 21.5 x 27.5 cm.
978-2-89540-463-7
16,95 $
Amour et séparation. Conséquences du divorce dans la vie quotidienne. Souffrance et
acceptation. C’est l’histoire de Paola. C’est aussi l’histoire de ses parents qui se séparent
après s’être longuement disputés. C’est l’histoire d’un amour court et intense. C’est l’histoire
de ciseaux. Et c’est l’histoire de trois roses...C’est aussi un conte pour petits et grands, sur
l’amour qui passe et l’acceptation de cette rencontre passagère. C’est surtout la séparation vue
par un enfant, et qui nous sert de baume sur la tristesse qui l’accompagne. Un texte doux et
sensible.
Jeunesse / Albums
Livres ouverts http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=46062&sec=2
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
Bons lecteurs (à partir de 9 ans)
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
843 [Œuvre]
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Lenain, Thierry (1959-....)
Balez, Olivier (1972-....)
Wahid
Albin Michel-Jeunesse, Paris
08/05/2003
Cartonné ; 1 vol. (24 p.) ; illustrations en couleur ; 31 x 25 cm
2-226-14058-1
26,95 $
Deux hommes, Maurice et Habib, sont originaires de deux pays qui, pendant une période,
vont s'affronter. Quelques années plus tard, leurs enfants, Thierry et Assia, se rencontrent et
s'aiment. De leur amour, va naître Wahid, petit garçon métis.
Jeunesse / Albums
Livres ouverts http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=21776&sec=2
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
A partir de 6 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Lestrade, Agnès de
Docampo, Valeria
La grande fabrique des mots
Alice jeunesse, Bruxelles
21/04/2009
Cartonné ; 1 vol. (36 p.) ; illustrations en couleur ; 26 x 25 cm
978-2-87426-101-5
22,95 $
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.
Jeunesse / Albums
Livres ouverts http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=43440&sec=2
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
Ouftivi http://www.rtbf.be/ouftivi/petits/ecouter-des-histoires/detail_histoire-la-grandefabrique-de-mots?id=1731395&type=video
A partir de 6 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
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Levine, Ellen
Libre - le long voyage d'Henri : une histoire vraie
Ellen Levine ; illustrations de Kadir Nelson ; texte français de Martine Faubert.
ÉDITIONS SCHOLASTIC, Markham, Ont.
01/01/2008
978-0-545-99582-5
10,99 $
Livres ouverts http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=38532&sec=2
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
A partir de 7 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
813
McKee, David (1935-....)
Qui est madame Legris ?
Kaléidoscope, Paris
09/08/2003
Cartonné ; 1 vol. (24 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 23 cm
2-87767-403-7
20,95 $
Jennifer sort retrouver Henri pour jouer au cerceau. Elle est un peu triste et se sent coupable
parce que sa mère est énervée. Henri la rassure car il connait la véritable responsable : c'est
madame Legris ! Pour tous les enfants qui ont, comme Jennifer, une maman qui s'énerve
parfois sans raison.
Jeunesse / Albums
Livres ouverts http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=21207&sec=2
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
A partir de 3 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
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Moundlic, Charlotte
Tallec, Olivier (1970-....)
La croûte
Père Castor-Flammarion, Paris
02/06/2009
Cartonné ; 1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 20 cm
978-2-08-120855-1
19,95 $
Un petit garçon vient de perdre sa maman et doit vivre avec son papa. Sa vie de tous les jours
en est bouleversée, il passe par divers sentiments et tente de rendre sa maman présente par
tous les moyens. Mais en même temps que sa plaie au genou cicatrise, la vie reprend ses
droits... Sur la mort d'un parent et le deuil.
Jeunesse / Albums
Livres ouverts http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=40810&sec=2
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
A partir de 3 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Nadja (1955-....)
Chien bleu
Ecole des loisirs, Paris
04/02/2009
Cartonné ; 1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 45 x 37 cm
978-2-211-09373-6
37,95 $
La rencontre d'un chien et d'une petite fille, prénommée Charlotte. Pour les enfants qui font
parler les images et pour ceux qui découvrent la lecture. Un album sur la différence.
Jeunesse / Albums
Livres ouverts http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=14669&sec=2
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
Video
http://www.ecoledesloisirs.fr/video.php?id_video=27&rub=AUTEUR&AUTEUR=208;Nadja
A partir de 3 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
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Ramos, Mario (1958-2012)
Le petit Guili
Ecole des loisirs, Paris
01/04/2013
Cartonné ; 1 vol. (9 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 21 cm
978-2-211-21211-3
19,95 $
Léon le lion est un roi à l’humeur changeante. Un jour, il crée une loi pour interdire aux
oiseaux de voler. Tous les animaux ont peur de lui et finissent par se révolter. Aux limites du
royaume, la maman de Guili, un petit oiseau, l’aime de tout son cœur et oublie de lui couper
les ailes.
Jeunesse / Albums
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
A partir de 5 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Rascal (1959-....)
Girel, Stéphane (1970-....)
Ami-ami
Ecole des loisirs, Paris
23/02/2002
Broché ; 1 vol. ; illustrations en couleur ; 25 x 25 cm
2-211-06520-1
21,95 $
Un gentil lapin et un grand méchant loup vivent dans une jolie vallée. Ils rêvent d'amitié mais
pas exactement de la même façon. Prix Sorcières 2003 (catégorie albums).
Jeunesse / Albums
Livres ouverts http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=19185&sec=2
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
A partir de 3 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Sadat, Mandana (1971-....)
L'autre monsieur Paul
Syros jeunesse, Paris
18/06/2007
Broché ; 1 vol. ; illustrations en couleur ; 24 x 24 cm
978-2-7485-0588-7
9,95 $
La tendre rencontre de deux petits personnages, bien différents l'un de l'autre, mais qui ont
tout à gagner à mieux se connaître. Un album sur l'amitié, l'entraide et le souci de l'autre.
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
A partir de 6 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
Page 16 de 19

Commission scolaire de St-Hyacinthe (Saint-Hyacinthe)

9 782877 675390

9 782211 056083

© 2014 Memento

Source: Impression 17/06/2014

Sénégas, Stéphane
L'éphémère
Kaléidoscope, Paris
11/12/2007
Cartonné ; 1 vol. (30 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 25 cm
978-2-87767-539-0
21,95 $
Deux frères découvrent un insecte inconnu d'eux, un éphémère dont la particularité est de ne
vivre qu'un seul jour. Ils vont lui organiser une journée remplie d'activités ludiques pour la lui
rendre inoubliable.
Jeunesse / Albums
Livres ouverts http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=38371&sec=2
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
A partir de 3 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Solotareff, Grégoire (1953-....)
Toi grand et moi petit
Ecole des loisirs, Paris
16/10/1999
Broché ; 1 vol. ; illustrations en couleur ; 19 x 15 cm
2-211-05608-3
8,95 $
Un conte sur l'amitié d'un éléphant et du roi lion.
Jeunesse / Albums
Rayon poche
Livres ouverts http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=15840&sec=2
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
A partir de 6 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images

Page 17 de 19

Commission scolaire de St-Hyacinthe (Saint-Hyacinthe)

9 782211 063883

9 782895 126096

© 2014 Memento

Source: Impression 17/06/2014

Solotareff, Grégoire (1953-....)
Le masque
Ecole des loisirs, Paris
13/10/2001
Relié ; 1 vol. (36 p.) ; 32 x 26 cm
2-211-06388-8
20,95 $
L'histoire de deux enfants frère et soeur, Ulysse et Leila, avalés tout crus sans même être
machés par un loup. Ils vont se défendre, à chacun son tour d'être un loup et de faire peur...
Avec un masque de déguisement.
Jeunesse / Livres animés
Livres ouverts http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=42838&sec=2
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
A partir de 3 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Soulières, Robert
Un amour de grenouille
texte, Robert Soulières ; Ninon Pelletier, illustratrice.
DOMINIQUE ET COMPAGNIE, Saint-Lambert
17/03/2009
[32] p. : ill. en coul. ; 27 cm.
978-2-89512-609-6
10,95 $
Lors d'une promenade tout près de son étang royal, Ferdinand de Létang, prince magicien,
transforme une grenouille en princesse charmante. Tout s'enchaîne rapidement : noces,
ripailles et voyages. Mais, de retour au château, la princesse Audrey de Limoilou s'avère fort
peu... charmante !
Jeunesse / Albums
A partir de 3 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
C843
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Voltz, Christian (1967-....)
Le livre le plus génial que j'ai jamais lu...
Pastel, Paris
15/04/2008
Cartonné ; 1 vol. (36 p.) ; illustrations en couleur ; 20 x 15 cm
978-2-211-08963-0
19,50 $
Il était une fois une jeune fille pirate qui passait son temps à boire du rhum et à se battre. Son
plat préféré : le saucisson à la queue de chat. Illustrations du livre par des photographies
d'images en objet.
Jeunesse / Albums
Livres ouverts http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=41915&sec=2
Disponibilité à votre bibliothèque scolaire
http://regard2008.cssh.qc.ca/RegardPrimaire/Pages/Main/Recherche/Page.fr.aspx
A partir de 6 ans
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Yolen, Jane
Rencontre
texte de Jane Yolen ; illustrations de David Shannon ; traduction de Michèle Marineau.
Les Éditions Les 400 coups, Montréal
04/09/2001
[32] p. : ill. en coul. ; 28 cm.
2-89540-005-9
12,95 $
Jeunesse
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
813
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