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« Ben entreprend un bricolage », de Julia Gagnon, aux Éditions MD, collection : Ben entreprend,
c2018.
Le rêve de Ben, c’est de construire un garage pour ses petites autos. Ses amis, Théo
et Julie, l’aident à construire le garage de ses rêves. Ensemble, ils amassent tout le
matériel dont ils auront besoin, sauf qu’il manque du carton rigide pour les murs, que
feront-ils? Vigil arrive à la rescousse pour trouver une solution.

« Elvis Tremblay », de François Gravel, aux Éditions Les 400 Coups, collection : Grimace, c2018.
Elphège Tremblay aimerait trouver l’amour, mais les filles lui préfèrent Elvis Presley.
Qu’à cela ne tienne, il s’habille avec une ceinture dorée, souliers bleus et Cadillac
rose. Maintenant, il s’appelle Elvis… Tremblay! Le nouvel Elvis fera tout pour trouver
la perle rare!

« C’est moi le chef », de Martine Fortier et d’Anic Morissette, aux Éditions du CHU SainteJustine, c2017.
Tu as le goût de t’essayer à la cuisine, d’épater ta famille et tes amis, découvrir toutes
sortent de saveurs? Avec ce livre, tu pourras faire une entrée remarquée dans le
monde culinaire!

« Marie Curie », de Maria Isabel Sanchez Vegara, aux Éditions de La Courte Échelle, collection :
De petite à grande, c2017.
Déjà très petite, Marie Curie était très curieuse et avide de connaissances. Elle a pu
faire de grandes découvertes grâce à sa persévérance et à la curiosité qui la
caractérise malgré le fait que ce soit dans un monde d’homme jusque-là réservé aux
hommes. Elle est encore aujourd’hui le symbole et le modèle de la femme
scientifique. Découvre le chemin hors norme d’une femme qui a ouvert la voie aux
femmes dans le monde des sciences.

« Le Livre où la poule meurt à la fin », de François Blais, aux Éditions Les 400 Coups, collection :
Grimace, c2017.
Catherine la poule est une dépensière compulsive. Elle achète vraiment tout,
vêtements, meubles et gadgets de tout genre, même si elle a plein de dettes. C’est
la reine du magasinage et de la carte de crédit. Économiser lorsque l’on sait que
nous allons mourir tôt ou tard est ridicule, pense-t-elle. À l’heure de sa mort, on lui
demande de se confesser, elle n’a aucun regret ou peut-être bien…!

