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« Lili Pinson et le secret des lettres », de Véronique Gagnon-Pelletier, aux Éditions Planète
Rebelle, collection : Des mots plein la bouche, c2017.
Cet album est une allégorie de l’apprentissage de la lecture et de la richesse infinie
des histoires. Ce conte donne envie de réinventer l’école, en rendant hommage aux
enseignants qui font naître la magie et l’émerveillement. Lili Pinson va à l’école au
toit rouge qui se trouve au cœur du village. Un grand malheur frappe le jour où Lili a
eu six ans.

« Lili Macaroni : Je suis comme je suis », de Nicole Testa, aux Éditions Dominique et
Compagnie, c2017.
Je suis comme je suis, les cheveux roux, des taches sur le nez, ma grand-mère dit
que mes yeux ressemblent à deux petits bleuets, un rire magique car lorsque je ris,
tout le monde rit. Je suis comme cela, mais lorsque je commence l’école, certaines
choses que je fais font rire les autres et ça me rend triste. À la maison, personne
ne m’avait préparé à cela.

« 1 à 10 petites comptines », de Gilles Tibo, aux Éditions de La Courte Échelle, c2017.
Voici un album en carton qui invite l’enfant à compter en poésie avec deux tortues
qui ne disent que : « Un, deux, un, deux! », car elles ne savent pas compter.
Apprendre à compter avec des animaux rigolos.

« 752 lapins », de François Blais et de Valérie Boivin, aux Éditions Les 400 Coups, collection :
Grimace, c2016.
Une princesse très aimée se consacre aux soins de ses lapins, un immense clapier
qui contient 752 lapins. Un lapin s’échappe, il y a beau y en avoir 751, elle les aime
tous comme s’il n’y en avait qu’un et la perte de ce lapin lui brise le cœur. Réussirat-elle à le retrouver?

« L’ABC de monsieur Pizza », d’Ohara Hale, aux Éditions de La Courte Échelle, c2013.
Monsieur Pizza adore faire des choses amusantes et drôles, construire un igloo,
observer une chenille et il y a toutefois des choses qu’il aime moins faire, comme
prendre son médicament ou aller chez le dentiste. Avec monsieur Champignon,
monsieur Pizza fait toutes les lettres de l’alphabet d’une façon toute nouvelle.

