La persévérance

L'encyclopédie des cancres,
des rebelles et autres génies
Pouy, Jean-Bernard (1946....)
Bloch, Serge (1956-....)
Gallimard-Jeunesse, Paris
37,95 $
Une galerie de portraits de
personnages illustres qui
eurent des démêlés avec
l'école ou furent jugés
rebelles : Bonaparte,
Malraux, Brassens, Truffaut,
Cézanne, etc. Pour chacun
d'entre eux, un récit sur
l'enfance et le parcours
complété par des encadrés
documentaires qui rappellent
ce sur quoi est fondée leur
notoriété. Prix de la Presse
des jeunes 2007.
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Le fameux Tim Horton
Mike Leonetti ; illustrations
de Greg Banning ; texte
français de Marie-Carole
Daigle.
Leonetti, Mike
ÉDITIONS SCHOLASTIC,
Markham, Ont.
9,99 $
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En un tour de main
Witek, Jo
Seuil Jeunesse, Paris
16,95 $
Isadora Shaterja, une jeune
journaliste, interviewe le
célèbre magicien Matt
Borovski. Celui-ci lui lui
raconte son enfance en
banlieue près d'un père
alcoolique et voleur, la
naissance de sa passion au
Musée de la magie, sa
rencontre avec le Capitaine,
ancien magicien et les vols
commis grâce à ses nouveaux
talents. Récit sur la
délinquance et la possibilité
d'une seconde chance.

Vampirine la ballerine
Pace, Anne Marie
Pham, LeUyen
Albin Michel-Jeunesse, Paris
23,95 $
Grâce aux cours de danse de
Madame, Vampirine devient
une ballerine et parvient à
faire oublier qu'elle est aussi
une petite vampire. Sur
l'acceptation des différences.

Brontorina
James Howe ; illustrations de
Randy Cecil ; texte français
d'Isabelle Allard.
Howe, James
ÉDITIONS SCHOLASTIC,
Markham, Ont.
10,99 $

Mario le magnifique
Mike Leonetti ; illustrations
de Gary Chatterton ; texte
français de Marie-Carole
Daigle.
Leonetti, Mike
ÉDITIONS SCHOLASTIC,
Markham, Ont.
10,99 $
Un père montre à son fils,
Max, un souvenir de hockey
qu'il a conservé exprès pour
lui : la carte de Mario
Lemieux. Max veut connaître
toute l'histoire depuis le
début, quand Mario jouait
pour la pire équipe de la
LNH. Lui-même fait partie de
la pire équipe de sa ligue, ce
qui le frustre énormément. Il
suit le parcours de son héros,
qui devient un véritable
champion quand les Penguins
de Pittsburgh remportent la
Coupe Stanley. Max
comprend que des efforts
acharnés peuvent tout
changer.

Mohamed Ali : champion du
monde
Winter, Jonah (1962-....)
Roca, François (1971-....)
Albin Michel-Jeunesse, Paris
21,95 $
Histoire de la vie du boxeur
Cassius Clay qui, fier de ses
racines africaines et de sa
religion, l'islam, se fit appeler
Mohamed Ali et devint le
porte-parole et l'espoir des
Afro-Américains. Récit de
son chemin vers la gloire, ses
rêves, ses combats, ses
victoires.

Vilains orteils
Ann Bonwill, Teresa Murfin ;
traduction de Maria Paquin.
Bonwill, Ann
HÉRITAGE, Saint-Lambert
11,95 $
Joséphine et Isabelle sont
deux sœurs complètement
différentes. Isabelle est une
ballerine-née. C’est la
danseuse étoile de la classe de
Madame Mina. Joséphine,
elle, a de «vilains orteils !»,
comme ne cesse de le répéter
Madame Mina.
Heureusement, Monsieur
Tempo, le pianiste de la
classe, a vu où se cachait le
vrai talent de Joséphine.

Les ratures d'Arthur :
j'apprends à écrire
Marconnier, Arthur
Izou
A pas de loups
MiC MaC, Verneuil-surSeine (Yvelines)
17,95 $
Arthur entre en CP et n'arrive
pas à écrire sans faire de
grosses ratures. L'histoire
raconte ses difficultés et
dédramatise l'apprentissage
avec humour.
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Max décide de faire des
efforts
Saint-Mars, Dominique de
Bloch, Serge (1956-....)
Ainsi va la vie, n° 89
Calligram, Coppet (Suisse)
7,95 $
Max a fait beaucoup d'efforts
pour apprendre à faire de la
planche à voile pendant les
vacances. A la rentrée, il
décide d'en faire de même à
l'école. Un album sur la
persévérance et le
dépassement de soi.

Thomas le magicien
Perez, Sébastien (1975-....)
Lefèvre, Clément
Albums jeunesse
Seuil Jeunesse, Paris
26,95 $
Afin d'honorer ses ancêtres
scientifiques, le jeune
Thomas Edison tente
d'inventer des gadgets, qui se
révèlent tous inutilisables. De
guerre lasse, il se décide à
faire enfin ce qui lui plaît :
cuisiner.

Ben entreprend un robot
Julia Gagnon
Gagnon, Julia
Ben entreprend
ÉDITIONS SAM, Lac-Drolet
7,95 $

Ben entreprend de nourrir les
poules : travail d'équipe
Julia Gagnon ; illustrations,
Danielle Tremblay.
Gagnon, Julia
Ben entreprend
ÉDITIONS SAM, Lac-Drolet
7,95 $
La cousine Julie s’ajoute aux
personnages vedettes des
aventures Ben entreprend ! La
collection Ben entreprend
initie vos enfants aux valeurs
entrepreneuriales, telles que
la créativité, l'autonomie, le
sens desresponsabilités, le
leadership et la solidarité, afin
qu'ils atteignent leur plein
potentiel. Des histoires
vivantes et faciles à lire pour
les 6 à 8 ans grâce à l'outil
d'identification des sons
complexes, à la simplicité du
vocabulaire utilisé et aux
illustrations explicites. Une
lecture facile, éducative et
fascinante qui plaira aux
parents, enseignants,
professionnels de l'éducation
et aux enfants !

Ben entreprend la planche à
neige : persévérance
Julia Gagnon ; illustrations,
Danielle Tremblay.
Gagnon, Julia
Ben entreprend
ÉDITIONS SAM, Lac-Drolet
7,95 $

Ben entreprend un jardin
Julia Gagnon
Gagnon, Julia
Ben entreprend
ÉDITIONS SAM, Lac-Drolet
7,95 $
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Ben entreprend une course
Julia Gagnon
Gagnon, Julia
Ben entreprend
ÉDITIONS SAM, Lac-Drolet
7,95 $

Ben entreprend une
randonnée en montagne :
entraide
Julie Gagnon ; illustrations,
Danielle Tremblay.
Gagnon, Julia
Ben entreprend
ÉDITIONS SAM, Lac-Drolet
7,95 $

Ben entreprend une cabane
dans un arbre : attitude
positive
Julia Gagnon ; Illustration,
Danielle Tremblay.
Gagnon, Julia
Ben entreprend
ÉDITIONS SAM, Lac-Drolet
7,95 $

Super Beige, le retour
Granjon, Pierre-Luc (1973....)
Ribeyron, Samuel (1978-....)
Collection libre
Vengeur masqué, Toulouse
19,95 $
Super-Beige est de retour,
toujours bien décidé à sauver
l'humanité. Seulement, SuperBeige se trouve trop lent et
n'a qu'une idée en tête,
apprendre à voler. Il multiplie
les tentatives de décollage
sans succès mais refuse de se
faire aider, persuadé qu'un
super-héros doit savoir se
débrouiller. Il finira par
surmonter ses préjugés pour
découvrir que l'union fait la
force.

Super Beige
Ribeyron, Samuel (1978-....)
Collection libre
Vengeur masqué, Toulouse
19,95 $
Super Beige est un petit
garçon qui n'a pas un
physique d'athlète, mais qui
veut sauver l'Humanité pour
construire un monde meilleur.
Cette fable poétique, drôle et
philosophique montre qu'il
suffit de petits riens pour
réaliser de grandes choses.

Et si je laissais tout tomber ?
Labbé, Brigitte
Gasté, Éric (1969-....)
Dis-moi Filo, n° 8
Milan jeunesse, Toulouse
16,95 $
Une collection qui s'adresse
aux enfants qui n'arrêtent pas
de poser des questions à leurs
parents. Ce titre aborde les
notions d'échec et de succès
en prenant appui sur une
situation que Filou vit avec
ses parents. Grâce à l'oiseau
Filo, le garçon trouve les
réponses à ses questions.

Margot et la leçon de tricot
Jannick Lachapelle ;
illustrations, Loufane.
Lachapelle, Jannick
Klaxon
ÉDITIONS DE LA
BAGNOLE, Longueuil
12,95 $

Un bon point pour Zoé
Reynolds, Peter Hamilton
(1961-....)
Le coffre à histoires
Milan jeunesse, Toulouse
8,95 $
Cette histoire aborde le thème
de la créativité et de
l'expression artistique. C'est
une fable sur la découverte de
soi et de ses talents cachés où
tous les enfants pourront
apprendre à avoir confiance
en eux et en leurs ressources.

Je vais y arriver !
Alexander, Claire
Le coffre à histoires
Milan jeunesse, Toulouse
9,50 $
Pour l'anniversaire du
directeur de l'école, chaque
élève doit lui préparer une
carte, mais Emile n'y arrive
pas. Son ami Augustin lui
conseille d'en parler à la
maîtresse. L'une de ses
camarades en profite pour
dire qu'elle non plus n'arrive
pas à écrire. Les deux élèves
vont multiplier les efforts
pour faire de belles cartes.
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La fille du pays des neiges
He, Zhihong (1970-....)
Les ethniques
Sorbier, Paris
Amnesty international, Paris
22,95 $
Fang vit dans un village tout
au nord de la Chine. Elle aide
ses parents aux tâches
domestiques et rêve d'aller à
l'école. Elle écoute parfois les
leçons de la maîtresse sous
les fenêtres de l'école et les
recopie dans la neige.
L'institutrice remarque son
manège et stupéfaite par son
intelligence, demande aux
parents de Fang de l'envoyer
à l'école. Récit de l'enfance de
la mère de l'auteure.

A tout petits pas
James, Simon
Les petits Gautier, n° 26
Gautier-Languereau, Paris
8,95 $
Un petit caneton apprend que
dans la vie, tout se fait pas à
pas : c'est le plus sûr moyen
d'atteindre son objectif.

Le loup qui voulait être un
artiste
Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore
Mes grands albums
Auzou, Paris
12,95 $
Loup veut devenir un artiste
et il va tout essayer, de poète
à acteur, avant de trouver sa
véritable vocation.

Julie Payette
Christine Ouin, Louise Pratte.
Ouin, Christine
Pratte, Louise
Minibios
GOÉLETTE, Longueuil
10,95 $
Julie Payette, une astronaute
canadienne, a vécu cette
expérience fascinante : elle a
participé à la construction de
la Station spatiale
internationale au cours de
deux missions dans
l’espace.En lisant l’histoire de
son rêve devenu réalité,
découvre le métier
d’astronaute et l’exploration
spatiale.

Bryan Perro
Christine Ouin.
Ouin, Christine
Minibios
GOÉLETTE, Longueuil
10,95 $
Sais-tu qu’avant d’imaginer
Amos Daragon, Bryan Perro
était un grand sportif, devenu
comédien puis professeur ?
Sais-tu aussi qu’il est le
premier loupgaroulogue du
monde ? Et si la réalité
dépassait la fiction pour te
montrer que tout est possible
?

Dominique Demers
Christine Ouin.
Ouin, Christine
Minibios
GOÉLETTE, Longueuil
10,95 $
Aussi incroyable que la
mystérieuse mademoiselle C.,
Dominique Demers a plus
d'un tour dans son sac pour
écrire des romans drôles,
touchants, farfelus et surtout
si différents! Laisse-toi
inspirer par son imagination
et par la magie des métiers de
l'écriture!
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Guy Lafleur
Christine Ouin et Louise
Pratte.
Ouin, Christine
Pratte, Louise
Minibios
GOÉLETTE, Longueuil
10,95 $
Guy Lafleur, c’est le démon
blond. C’est le numéro 10 du
Canadien.Talent, humour,
franc-parler et simplicité ont
fait de lui le grand hockeyeur
que tu connais !Plonge-toi
dans ses secrets de jeunesse et
dans les coulisses de son
succès pour, toi aussi, devenir
le champion que tu souhaites
!

Mini-Souris

Bruce est un champion
Joyner, Andrew
Petit roman
Rageot, Paris
9,95 $
Bruce s'entraîne avec ses amis
Fred et Alice pour le
championnat d'athlétisme de
l'école et sont bien décidés à
battre Eddie le plus fort. Le
jour de la course, Bruce bat
Eddie, mais voit Fred en
difficulté et fait demi-tour
pour le porter sur son dos
jusqu'à l'arrivée. Sur l'esprit
sportif et la solidarité.

Je suis persévérant
Nicole Lebel ; illustrations,
Francis Turenne.
Lebel, Nicole
Phil & Sophie
FABLUS, Québec
4,99 $
Phil doit faire des choix...
Choisir d'abandonner face
aux difficultés ou de
persévérer tout en s'amusant ?
Apprenez aux petits à dire
comme Phil : « Je suis
persévérant ». Des images
colorées et un vocabulaire
simple qui aideront les
enfantsà célébrer chacun de
leurs petits succès !
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Volume 2, Notre championne
Jennifer L Holm ;
illustrations, Matthew Holm.
Holm, Jennifer L.
ÉDITIONS SCHOLASTIC,
Markham, Ont.
9,99 $
Pour Mini-Souris, l'école est
un équilibre fragile entre ce
qu'il y a de bon (Mini-Souris),
ce qu'il y a de mal (Félicia) et
ce qu'il y a de complètement
intolérable (le cours de gym).
Les choses pourraient-elles
être pires? Oui. C'est le temps
du tournoi annuel de ballon
chasseur. Comment MiniSouris pourra-t elle survivre à
autant d'épreuves?
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Félix déboule et redouble
Pierre Roy.
Roy, Pierre
Papillon , n° 72
PIERRE TISSEYRE, SaintLaurent
9,95 $
C’est la débandade, la
dégringolade, l’ultime et
humiliant retrait au bâton,
l’échec total pour Félix, quoi
! Il ne croyait pas sa belle
Isabelle capable de lui faire
redoubler sa quatrième année.
Mais elle l’a fait. Il est vrai
que son enseignante lui a
répété pendant des mois qu’il
devait se réveiller. Mais il ne
l’a pas fait. Que s’est-il passé
? Comment annoncer la
nouvelle lamentable aux
parents ? Et comment va-t-il
s’y prendre, lui, Félix le nul à
l’école, pour donner les cours
de français qu’il a promis à la
jolie Angelica, sa voisine
d’en face qui vient
d’immigrer au Québec ?
Plume de lune
Pfister, Marcus (1960-....)
Un livre d'images Minedition
Minedition, Paris
26,50 $
Un petit corbeau, prêt à tout
pour être accepté par les
autres, relève le défi de voler
jusqu'à la lune.

Quand je serai grand, je serai
astronaute
Égémar, Béatrice
Un métier, une histoire
Fleurus, Paris
8,95 $
Cet album met en scène le
métier d'astronaute à travers
une fiction, des pages
documentaires et des jeux.
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Quand je serai grande, je
serai...
Égémar, Béatrice
Lepetit, Emmanuelle (1973....)
Gausseron, Élisabeth
Un métier, une histoire
Fleurus, Paris
20,95 $
Quatre histoires sur les
métiers qui font rêver les
petites filles : vétérinaire,
docteur, maîtresse d'école et
danseuse.
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Élisabeth a peur de l'échec :
une histoire sur... l'anxiété
Danielle Noreau ;
illustrations, Isabelle
Malenfant ; texte de Andrée
Massé.
Noreau, Danielle
Massé, Andrée
Une histoire sur-DOMINIQUE ET
COMPAGNIE, SaintLambert
19,95 $
Élisabeth est une petite fille
de 7 ans qui a peur de l’échec.
Cette appréhension se
manifeste d’abord à l’école,
plus particulièrement en
situation d’apprentissage des
mathématiques, où elle
éprouve des difficultés. Dès
qu’il est question de
mathématiques, Élisabeth se
met à se gratter, à avoir mal
au ventre et à paniquer.

La plus grosse poutine du
monde
Andrée Poulin.
Poulin, Andrée
Zèbre
BAYARD CANADA
LIVRES, Montréal
15,95 $
Le jour de ses 14 ans,
Thomas se remémore son
plus bel anniversaire : à cinq
ans, sa mère lui a fait la
meilleure des poutines.
Plusieurs années après son
départ inexpliqué, le garçon
veut trouver un moyen
d'entrer en contact avec elle.
Il décide de cuisiner la plus
grosse poutine au monde. S'il
réussit à faire parler de lui
dans les médias, sa mère
saura où il est et elle
reviendra dans sa vie. Les
aventures de Capitaine
Poutine ne font que
commencer.
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