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« La ville aux dos d’éléphants : Une fable écologique », de Christine Nadeau, aux Éditions de
L’Isatis, c2019.
Une roche est découverte dans un champ, c’est de l’amiante, ce qu’on appelle « l’or
blanc ». Un an plus tard, ce minerai est exploité, un chemin de fer est construit, le
village deviendra une ville et plus personne ne vivra plus de la même façon.

« Le grain de sable : Olivier Le Jeune, premier esclave au Canada », de Webster, aux Éditions
du Septentrion, collection : Claudia et moi, c2018.
Olivier Le Jeune, originaire de l’île de Madagascar, arrive dans la ville de Québec en
1629 en tant qu’esclave. Il a seulement dix ans, mais c’est le seul noir de tout le
Canada. Inspiré de faits réels, suivez Olivier depuis son enlèvement de l’île de
Madagascar à son arrivée et son adaptation à cette nouvelle vie au Québec.

« La diversification menée par l’enfant en pratique : Accompagner la DME, développer
l’autonomie, grandir par l’alimentation », d’Evelyne Evin, aux Éditions Mango, collection : En
pratique!, c2019.
La diversification menée par l’enfant est une occasion de découvertes sous l’œil
attentif des parents. Dès 6 mois, votre enfant est capable de prendre plaisir à
découvrir les textures, les odeurs et les couleurs et à se nourrir seul. Il devient
acteur de son alimentation. Vous permettrez à votre enfant de développer la
coordination œil-main-bouche et lui procurer de plus en plus de confiance en luimême.

« Petit rituel zen : 30 histoires relaxantes pour s’endormir », de Pascale Pavy, aux Éditions
Mango, collection : Étui zen, c2018.
Pour l’heure du dodo. L’autrice a imaginé des histoires qui aident à calmer les enfants
et les parents, à l’aide de techniques simples de relaxation. Trente fiches pour aider
à éliminer les tensions physiques ou nerveuses, les peurs, le trop-plein d’énergie, le
manque d’ancrage et de concentration.

« Maman n’est plus comme avant… : Une histoire sur… le trouble bipolaire », de Katia M. Bailara
et de Marie Thomas, aux Éditions Dominique et Compagnie, collection : Une histoire sur…,
c2018.
Le comportement de la maman d’Alexis l’inquiète. Il ne la comprend plus. Il y a des
périodes où elle a plein d’énergie, pétante de santé et de joie et d’autres fois, elle
reste avachie dans son lit à ne rien faire. Il sait que sa maman est malade. Va-t-elle
guérir? Pourquoi elle est malade? Est-ce de sa faute? Il obtient des réponses à ses
questions, comprend mieux et est maintenant rassuré.

