Chronique du livre – Enfant #12 semaine du 20 juillet 2020
Par Karen Dionne, responsable de la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours

« Théodore - le lapin qui portait des lunettes », de Cara Carmina, aux Éditions Les Malins,
collection : Les Lapins malins, c2020.
Théodore est un lapin très intelligent, ses passions sont l’origami et les mathématiques.
Théodore porte des lunettes ce qui fait que ses amis l’appelle « Théo la taupe ». Malgré
les quolibets, Théodore persévère, il veut convaincre ses amis de jouer avec lui. Estce que les adultes l’aideront?

« Léon : Tout le monde sourit! », d’Annie Groovie, aux Éditions Presses Aventure, c2019.
Suivez Léon et ses amis dans leurs folles aventures et découvrez le monde loufoque
et déjanté du plus rigolo des cyclopes! 1, 2, 3… souriez!

« Notre environnement », de Jacques Pasquet, aux Éditions De l’Isatis, collection : Point doc,
c2019.
L’eau, l’air, le sol, les énergies, le climat, apprenez les descriptions et les analyses
avec humour et passion, leur rôle, les menaces et les enjeux dans ce monde et tout
ce qui nous entoure.

« Activités pour tous les grands apprentissages de la maternelle », de Marie-Françoise Mornet,
aux Éditions Fleurus, collection : Fleurus fabric’, c2019.
La maternelle, quelle étape importante dans la vie d’un enfant. Voici 70 activités qui
vous sont proposées à faire en famille pour accompagner les petits dans leurs
apprentissages et les aider à bien grandir. Pour les parents qui désirent participer à
l’éducation de leurs enfants en les aidant à apprendre les lettres, les chiffres, les
formes, ainsi que ce qu’est l’autonomie, la concentration, le développement, la
motricité fine, comment bien s’exprimer, le sens de l’observation et la découverte du
monde.
« Tu peux », d’Élise Gravel, aux Éditions de La Courte Échelle, c2018.
Élise Gravel s’amuse à déconstruire de façon ludique les stéréotypes de genre et
permettre aux enfants de s’amuser comme ils l’entendent, par exemple : une fille qui
pète et qui parle fort, un garçon qui danse, qui fait la cuisine et qui pleure, oui, ça
existe!

