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« Gonzague est amoureux », aux Éditions Michel Quintin, collections : MégaDUOS, c2019.
Gonzague est très distrait, il mange dans un bol vide, il prend son bain dans un carré
de sable, bien voyons!!! Sa mère dit que c'est sa croissance qui le perturbe comme
ça. Ses amis le taquinent, les lapins sont inquiets pour lui, mais rien à faire,
Gonzague reste distrait. Pourquoi? Est-ce que Gonzague serait heureux? Peutêtre même amoureux? Mais de quoi ou de qui?
Découvrez le secret de Gonzague qui anime son cœur et le rend si lunatique. Bonne
lecture!

« Sergent Billy », aux Éditions De L’Isatis, collections : Tourne-Pierre, c2020.
Découvrez, avec votre enfant, un héros, un chevreau qui a fait la guerre. Qu’est-ce
que le Sergent Billy a fait qui mérite le titre de héros de guerre? Un album du genre
historique à lire absolument!
Bonne lecture!

« Florence et Léon », de Simon Boulerice, aux Éditions Québec Amérique, 2016.

Florence enseigne la natation. Elle a un problème aux poumons. C’est comme
si elle respirait à l’aide d’une paille, c’est vraiment difficile. Léon lui, est agent
d’assurance, il voit comme à travers une paille, c’est donc dire qu’il a un
problème aux yeux. Malgré les différences, un amour naîtra entre eux.
Je vous souhaite une excellente lecture avec vos enfants!

« Je voudrais être un arbre » de Carole Moore, chez Soulières Éditeur, collection : Ma Petite
vache à mal aux pattes, c2014.
Jonathan sait ce qu’il aimerait être lorsqu’il sera grand, mais Il écoute les
réponses de ses amis : Sophia, rêve de devenir dentiste, Nadine, infirmière,
Charles, pompier, Louis désire inventer un lit qui chasserait les monstres. À
son tour, Sejima lui demande qu’est-ce qu’il désire faire dans la vie. Jonathan
sait que c’est une réponse idiote, mais il se lance : « J’aimerais être un arbre ».
Il éclate de rire avec ses amis et Sejima le regarde avec de grands yeux
étonnés.
Et toi, qu’aimerais-tu faire lorsque tu seras adulte? Bonne lecture!

Jacoby déménage, de Danielle Guimond et de Renée Guimond-Plourde aux Éditions Bouton
d’or Acadie, coll. Trottinette, c2017.
Jacoby est un chien thérapeutique qui aide les enfants à l’école en lecture. Sa
maîtresse, Madame Ève, déménage et surveille Jacoby afin qu’il ne souffre pas
d’anxiété.
Nous savons que les déménagements peuvent occasionner
beaucoup de stress et Jacoby n’y échappe pas. Nouveau milieu, nouvelle
maison, nouveaux visages, c’est beaucoup pour Jacoby. Il se lèche la patte un
peu trop. Il est seul avec sa maîtresse et n’a plus ses petits amis de l’école pour
le réconforter. Heureusement que Madame Ève le surveille attentivement et lui
prodigue du réconfort. Elle fournit à Jacoby des outils visuels pour l’aider à
s’adapter à ce changement. Jacoby ne restera pas seul avec sa maîtresse bien longtemps, une
mésange, une nouvelle amie et une bibliothèque publique l’aideront à surmonter son anxiété.
Je vous souhaite une belle lecture!

