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« Attention, ça décolle! », d’Annie Groovie, aux Éditions Presses Aventure, c2019.
Annie Groovie a toujours tous pleine d’idées en tête, elle est de nature enjouée et très
créative. Elle aime écrire des livres avec des jeux de mots, un humour absurde, un
graphique épuré et un style minimaliste. Elle adore instruire petits et grands et faire
réfléchir les lecteurs. Elle parcourt les écoles depuis treize ans et ses animations sont
très variées et populaires auprès des élèves.

« Les Neurones Atomiques explorent la démarche scientifique : Mes céréales contiennent-elles
vraiment du fer? », de Martin Brouillard et de Stéphane Brouillard, aux Éditions Multimondes,
série : Les Neurones Atomiques explorent, c2019.
Pour les parents, les enseignants et les animateurs, les premiers pas des enfants pour
vivre dans ce monde, présentent de grands défis pédagogiques pour assurer le
développement. Les Neurones Atomiques et les très sympathiques personnages,
Charlotte, Alice, Jules et Léon proposent des petits livres pour connaître les
phénomènes tels que : pourquoi la rouille sur mon vélo? ou encore, pourquoi
l’électricité statique dans mes cheveux?

« Prise de becs », d’Émilie Demers, aux Éditions De l’Isatis, collection : Tourne-Pierre, c2019.
Ça ne va pas bien au poulailler, le fermier s’est fracturé une jambe et les poules sont
livrées à elles-mêmes! La poule grise est morte de peur et décourage tout le monde.
Par contre, la poule rousse essaie de remonter le moral de tous. La chicane est prise
dans la cabane!

« Moi, je connais ça, les allergies! », de Dominique Seigneur et de Jacques Laplante, aux
Éditions Petit Homme, c2019.
Mon nom est Violette et j’ai 7 ans. Depuis que je suis toute petite, je vis avec des
allergies alimentaires donc, je suis bien préparée et très bien organisée. Avec mes
parents, nous avons élaboré des petits trucs pour que je reste bien en sécurité. Y
a-t-il des frères ou des sœurs qui ont des allergies dans ta famille ou de tes amis.
Je vous propose des trucs et astuces pour rester toujours en sécurité.

« Comment on fait les bébés? », d’Isabelle Jameson, aux Éditions Les 400 Coups, collection :
Grimace, c2019.
Si vous avez des enfants qui vous posent la question, comme le héros de
l’histoire, Comment on fait les bébés? Ce livre vous aidera à répondre. Comme
on ne s’attend pas toujours à cette question lorsqu’elle est posée, nous jonglons
avec la vérité ou les mythes, à vous de voir!

