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Par Karen Dionne, responsable de la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours
« La Belle au bois ronflant », chez Soulières Éditeur, collections : Ma Petite vache a mal aux
pattes, c2020.
Dans les contes classiques, Maxime sème la zizanie. Dans cette histoire à
dormir debout, celui-ci intervient dans le conte de « La Belle au bois dormant »
Il vous faudra garder l’œil ouvert, puisque tout peut arriver, mais pas de la façon
dont on l’imagine. Vous devez être vigilent, faire preuve de détermination, avoir
recours à votre persévérance, savoir improviser et surtout ne pas s’endormir.
C’est difficile de lire en dormant! Maxime chamboulera tout, mais quoi?
À vous de le découvrir et bonne lecture!
« Chère Traudi », d’Anne Villeneuve, aux Éditions Les 400 Coups, c2020.
Anne Villeneuve n’est pas qu’une écrivaine, elle est aussi illustratrice et c’est
magnifique! L’autrice s’est inspirée de la vie de Kees Vanderheyden, durant sa
jeunesse, sous l’occupation allemande. Kees se confronte avec l’ennemi, cet
ennemi deviendra plus humain et deviendra son ami. C’est certain que ça ne
laissera personne indifférent, parfois c’est drôle, d’autres fois bouleversant et
l’histoire se termine de façon tout à fait imprévisible.
Pour les jeunes qui aiment l’histoire, la fiction mêlée à un fait vécu, vous serez
servis! Bonne lecture!
« L’Été de mes 16 ans » aux Éditions Albin Michel, 2017.
À Dune Island, une habitante du nom d’Anna, a peur de l’arrivée des touristes. Il faut
dire qu’il y a beaucoup de visiteurs durant la saison estivale. Elle travaille dans une
crèmerie et y sert donc des crèmes glacés. À la fin de la journée, Anna est heureuse
de retrouver ses copains, copines et de passer une agréable soirée sur la plage. Ses
meilleurs amis, Sam et Caroline se sont enfin déclarés leur amour. Elle n’a pas envie
de les voir se bécoter en tout temps. Ce sera un été plutôt terne pour Anna. Un jour,
elle rencontre les beaux yeux de Will et l’attirance entre eux est indéniable.
Finalement, son été sera peut-être moins ennuyeux qu’elle le croyait. Will vient de
New York, il devra donc repartir. Mais l’été passe tellement vite qu’Anna a presque
oublié que Will devra partir très bientôt. QU’arrivera-t-il à leur amour naissant?
Je vous souhaite une excellente lecture!

« Les Fleurs sauvages » de Mylène Arpin, aux Éditions Hurtubise, collection : Curieux de
nature, tome 2, c2015.
La grand-mère de Camille, avec qui elle vit, prépare une excursion en forêt à la
belle étoile. Les amis de Camille, Fanny et Hugo seront du voyage. Le but est de
découvrir les fleurs sauvages, un univers absolument fascinant. Sa grand-mère à
plusieurs animaux qu’elle devra laisser à la maison : chat, chien, poisson, cochon
d’inde et plusieurs autres. La grand-mère les aide à apprivoiser la faune et la flore
en leur donnant des trucs et des astuces. Celle-ci aime tellement les animaux,
qu’elle a construit un domaine pour les oiseaux, nichoirs, abreuvoirs, mangeoires,
il ne manque rien au confort et au bonheur des volatiles. Camille, Fanny et Hugo
sont curieux de nature! Ils profitent de cette nuit en forêt.
Je vous souhaite une belle aventure et de belles découvertes! Avec la venue de
l’été, pourquoi ne pas partir à l’aventure avec vos parents et fratrie et ainsi, faire comme Camille, sa
grand-mère et ses amis.
Des livres, une télé et un aspirateur, de Daniel Laverdure aux Éditions ADA coll. Espoir en
canne, c2020.
C’est l’histoire d’un garçon, André, qui déménage avec sa mère dans un petit village du nom de
Saint-Étole-de-Maskinongé. André aimerait écouter la télévision, mais sa mère lui dit qu’une
coupole est hors de prix et que ce n’est pas la priorité pour le moment. Peut-être dans quelques
semaines, mais elle lui suggère d’aller à la bibliothèque municipale, d’emprunter des livres, de lire
dans le hamac et de respirer le bon air pur de la campagne.
André se rend à l’unique commerce qui vend de tout. Il demande au commerçant où peut-il
trouver la bibliothèque. Celui-ci lui répond qu’il n’y en a pas. Voyant sa déception, le commerçant
lui dit qu’il y une dame qui prête volontiers ses livres et lui explique le chemin pour s’y rendre.
André en profite pour découvrir une partie du village. Arrivé chez la dame en question, il voit les
marches d’escaliers toutes croches et dangereuses. Il cogne tant bien que mal à la porte et il n’y a
qu’un chat qui lui répond. Il se retourne et la dame est juste derrière lui. Elle l’invite à entrer, mais André n’ose pas trop,
il reste sur le pas de la porte, ce qu’il a hâte de déguerpir! Il y a des livres partout, elle lui dit d’en choisir. Il va devoir les
regarder un à un. Il en prend quatre et quitte rapidement.
Pour savoir ce que vient faire l’aspirateur dans l’histoire, va falloir le lire! Bonne lecture!

