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« L’Abécédaire de Théo : Les animaux », de Julia Gagnon, aux Éditions MD, collection :
L’Abécédaire de Théo, c2018.
La collection « L’Abécédaire de Théo », vous invite à faire découvrir et à se
familiariser avec les lettres et les mots. Théo et Éko son ami, partagent leurs
découvertes et permettent aux enfants d’explorer les univers colorés et variés.
L’abécédaire de Théo permet à l’enfant d’avoir des bases solides pour
l’apprentissage de la lecture.

« La nuit du premier Noël », de Wolfgang Ofwell, aux Éditions Fleurus, collection : Noël hors
collection, c2018.
Trois enfants, qui n’ont pas froid aux yeux, sortent à l’extérieur pendant que leurs
parents sont absents. À bord du Barbicane, Béli, Sanaé et Aylène, vont vivre des
aventures au pays des Arbres lumières. Ils vont découvrir, à travers une pomme
de pin enchantée, le rêve de Noël, un petit garçon qui désirait des cadeaux pour
son anniversaire. Ce conte peut aussi être écouté en utilisant le QRCode présent
dans l’ouvrage.

« Léon : Jamais deux sans trois », d’Annie Groovie, aux Éditions Presses Aventure, collection :
Léon, c2018.
Beaucoup d’heures de plaisir en compagnie de Léon alors que ses amis et lui vivent
des histoires complètement rigolotes qui n’arrivent qu’à eux!

« Cher monsieur Donald Trump », de Sophie Siers, aux Éditions Les 400 Coups, collection :
Grimace, c2018.
Sam n’est plus capable de partager sa chambre avec son frère, dérangeant! Il
l’empêche de dormir, lui emprunte des choses sans lui demander la permission! Sam
veut un mur qui les séparera, son frère d’un côté et lui de l’autre. À force de réflexion,
Sam décide d’en discuter avec son frère et de trouver des solutions pour cohabiter sans
mur!

« Le mille-pattes », d’Élise Gravel, aux Éditions de La Courte Échelle, collection : Les Petits
dégoûtants, c2018.
Les mille-pattes n’ont pas vraiment mille-pattes, le saviez-vous? Le mille-pattes qui en
a le plus en a 752 pattes. Pas de chichis, on l’appelle mille-pattes tout de même!
« Maman, j’ai vu un sept-cent-cinquante-deux-pattes! », ça ne se dit pas très bien
j’avoue! Certains myriapodes peuvent mesurer trente-huit centimètres. Vous le
trouvez dégoûtant? Qu’à cela ne tienne, certains mille-pattes peuvent manger d’autres
bibittes encore plus dégoûtantes dans votre maison! Tout comme l’araignée, une
bibitte bien utile pour en chasser d’autres, ne le sortez pas trop vite de votre maison!

