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Aube du monde des rêves 1 Le réacteur onirique
Écrit par Patrick Blanchette
Publié par Presses Aventure

Audacieuse et brillante, Aube n’a qu’une chose en tête: devenir ingénieure de rêves au sein de
l’incroyable industrie onirique. Or, dans un univers en plein changement dans lequel le monde
des humains et celui des esprits se sont récemment connectés, gérer toute l’industrie du rêve
est une tâche colossale. En tant qu’apprentie du grand inventeur Marshall Desable, Aube étudie
jour après jour, avide de prouver ce dont elle est capable et de découvrir la vérité derrière le
mystérieux pouvoir de son œil vert…

Contenu/thèmes de discussion
Bande dessinée, fantaisie

Balto
Écrit par Carole Moore et illustré par Camille Lavoie
Publié par Soulières Éditeur

Quand Julien n’est pas occupé à jouer, il rêve. Il est incapable de rester attentif plus de
quelques minutes, ce qui l’empêche d’avoir de bonnes notes à l’école. Pourtant, il voudrait tant
être le meilleur de la classe pour avoir l’admiration de tous et surtout, une meilleure estime de
lui-même. Un jour, ses parents lui apprennent qu’ils vont avoir un bébé, ce qui ne fait pas du
tout son affaire, car il craint de ne pas être le meilleur des deux enfants et d’être moins aimé de
ses parents. C’est donc avec soulagement qu’il apprend que le bébé est en fait un chiot, même
si ce dernier est un peu trop gros et excité à son goût. Julien ne le sait pas encore, mais Balto
va transformer sa vie.

Contenu/thèmes de discussion
Émotions et sentiments

Le chapeau de fruits
Écrit par Amélie Stardust
Publié par Québec Amérique

Rosalie et Anisha sont deux sœurs qui ne sauraient être plus différentes. Tandis que Rosalie a
la tête en l’air et la mémoire courte, Anisha est tout simplement géniale ! À la foire scientifique
de l’école, elle remporte toujours le premier prix. Et pourtant, les inventions des élèves défient
chaque année les limites entre la science et la magie. Quel projet prépare Anisha ? Rosalie
saura-t-elle faire bonne figure avec son simple chapeau de fruits ? Tiens, justement, n’est-ce
pas un peu de confiture qui coule sur son front et tache ses mains...
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Dégoûtant et inattendu, Le Chapeau de fruits est un surprenant roman d’horreur pour jeunes
lecteurs!

Contenu/thèmes de discussion
Horreur

La chose dans l’étang
Écrit par Carole Tremblay et illustré par Aurélie Grand
Publié par La courte échelle

En vacances au chalet de leur père, Nora et Léa se prélassent au bord de l’étang, quand Léa
aperçoit une masse sombre flottant à la surface de l’eau. Une chose qui se révèle être le
cadavre d’un raton laveur. Cette découverte, déjà bien assez sordide, prend des proportions
encore plus inquiétantes quand un raton laveur qui lui ressemble étrangement se met à rôder
près des deux sœurs et leur fait des visites qui n’ont rien de rassurant…

Contenu/thèmes de discussion
Horreur et épouvante, forêt, animaux sauvages

L’enfant qui jouait du piano dans sa tête
Écrit par Andrée-Anne Gratton et illustré par Isabelle Malenfant
Publié par Les Éditions de la Bagnole

Dans le nouveau pays d'Akim, tout est différent. Il y a tant de choses à apprendre en même
temps! Et d'autres qui semblent perdues pour toujours, comme ce piano dont il adorait jouer.

Mais voilà qu'un matin, sur le trottoir…

Contenu/thèmes de discussion
Entraide, résilience

La guerre des pupitres
Écrit par Marie-Andrée Arsenault
Publié par Québec Amérique

Difficile pour une apprentie Jedi de vivre avec des parents yogis! Heureusement que Michèle a
le meilleur professeur de quatrième année! C’est que Monsieur Olivier sait motiver ses élèves
avec son échelle de la Force et ses combats au sabre laser à la récré. Mais voilà qu’il doit
s’absenter. Reviendra-t-il avant la fin de l’année? Dans le tourbillon des suppléants, Michèle et
ses amis organisent la plus grande des rébellions. Est-ce la meilleure façon de retrouver
l’équilibre?

Contenu/thèmes de discussion
Écoles, apprentissage

La ligue des (pas si) champions 1 Basile
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Écrit par Jocelyn Boisvert
Publié par Les éditions les Malins

Basile et sa famille déménagent pour lui permettre d'aller étudier le piano dans une prestigieuse
école de musique. Mais les plans (et la vie !) du virtuose sont anéantis par un terrible accident
qui laisse le garçon avec un bras en moins. Dévasté, Basile ignore comment il pourra combler
l'énorme vide créé par l'absence du piano dans sa vie… Jusqu'à ce qu'il se retrouve par hasard
au beau milieu d'une partie de soccer dans le parc près de chez lui. Pas besoin de ses deux
bras pour botter un ballon ! Basile se découvre donc une nouvelle passion et troque ses
partitions contre des souliers à crampons. En plus, il s'est fait des amis : Aïssa, Enzo et Miguel.
Ensemble, ils vivront des hauts et des bas, des victoires et des échecs. Basile et sa bande
réussiront-ils à intégrer la Ligue des petits champions?

Contenu/thèmes de discussion
L’amputation

L’Ouragan et moi
Écrit par Marie-Pierre Gazaille et illustré par Marie-Ève Turgeon
Publié par Québec Amérique

Mon père savait, depuis tout petit, qu’il était une fille, et non un garçon. Nous, ma mère et moi,
on ne le savait pas… Louis avait gardé ça dans le fond de son cœur, comme un secret vraiment
secret. Pas un petit secret comme un morceau de gâteau mangé en cachette, non. Un vrai
secret qu’on garde en soi parce que c’est trop gros pour être partagé. Donc, en 2013, Louis a
laissé place à Ingrid.

Mais tout le monde ne comprend pas la situation, alors Philémon fait parfois l’objet de
moqueries à l’école. Avec tout son courage et l’aide de ses amis, il va leur expliquer…

Contenu/thèmes de discussion
Famille, intimidation, transidentité

Les petits animaux d’ici
Écrit par Karine Morneau et illustré par Valérie Desrochers
Publié par Éditions MD

Dans ta cour, dans ta rue, dans le champ d’en face ou au parc, des petits animaux volent,
courent, grimpent, sautillent ou se cachent...
Commence ton exploration par les 10 petits animaux de ce guide d’identification. Découvre leur
anatomie, leur menu, leurs habitudes… et apprends plein de choses surprenantes à leur sujet!
Alors, tu viens jouer dehors?

Contenu/thèmes de discussion
Documentaire

Une visite guidée du système solaire
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Écrit par Pierre Chastenay et illustré par Thom
Publié par La courte echelle

Une visite guidée du système solaire comme si vous y étiez ! Dans ce documentaire aussi
amusant qu’instructif, les enfants sont invités à suivre Stella, la guide terrienne, et ses touristes
extraterrestres dans une visite guidée du système solaire. Cette visite leur permettra de
découvrir non seulement le Soleil et ses huit planètes, mais aussi des lunes, des planètes
naines, des astéroïdes et des comètes. Un survol complet des connaissances actuelles en
astronomie, livrées par un grand vulgarisateur, soutenues par des photos spectaculaires et des
illustrations rigolotes.

Contenu/thèmes de discussion
Sciences, planètes, système solaire
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