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« Un géant dans la tête », de Danielle Loranger, aux Éditions Boutons d’or Acadie, c2019.
Un adolescent atteint d’hémophilie, une maladie héréditaire qui empêche le sang de
coaguler, a le courage d’un géant!

« Claudia laisse tout traîner », de Claudia Larochelle, aux Éditions Fonfon, collection : Claudia
et moi, c2018.
Claudia déteste faire le ménage, mais elle aime beaucoup l’ordre! Pour que tout soit
à sa place, il faut tout ranger!!!

« La tribu qui pue », d’Élise Gravel, aux Éditions de La Courte Échelle, c2018.
Un gang d’enfants joyeux vivent dans la forêt en toute liberté. Ils mangent des fruits,
ils jouent avec les animaux et apprennent à lire avec les sacs de chips que les adultes
jettent par terre. Ils ne prennent pas de bain, c’est pourquoi ils puent autant. Qu’à cela
ne tiennent, ils s’amusent et sont heureux! La directrice de l’orphelinat, Yvonne Carré,
aimerait les décrasser et les enfermer dans l’orphelinat qui est vide actuellement, la
cheffe du groupe, Fanette Ducoup, veille sur eux. Réussira-t-elle?

« Les Héroïnes de Claudia », de Claudia Larochelle, aux Éditions Fonfon, collection : Claudia et
moi, c2018.
Est-ce que, tout comme Claudia, des héroïnes font naître des étoiles dans tes yeux?
Qui est-ce? Découvre les héroïnes de Claudia, peut-être que ce sont les mêmes que
toi?

« Le fan club des champignons », d’Élise Gravel, aux Éditions Les 400 Coups, collection : 400
coups, c2018.
Élise vous présente un traité de mycologie. Parcourez les forêts à la recherche de
spécimens champignons, des plus jolis aux plus bizarres, des plus rares aux plus
rigolos. Vous découvrirez différentes sortes de champignons : le mutin de Ravenel,
« roi des puants », de l’amanite vireuse, « ange de la mort » et la morille, « cerveau
d’extraterrestre ».

