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« L’abeille qui bourdonne », de Mélissa Jacques et de Lucile Danis Drouot, aux Éditions
Dominique et compagnie, collection : À pas de souris – Drôle de bêtes, c2019.
Petite abeille est à la recherche de la reine.
retrouver la reine perdue.

Bourdonne avec celle-ci et ainsi

« L’abominable », de Danielle Chaperon, aux Éditions de la courte échelle, c2013.
Mon amie, Anabelle Jolicoeur et moi, étions inséparables, sauf que depuis que
l’abominable est arrivé, nous faisons tout à trois. J’ai l’impression de ne plus exister,
c’était beaucoup mieux à deux! La pauvre Clara! Peut-être que l’abominable n’est
pas si abominable que cela?

« Abracadabra », de Caroline Merola, aux Éditions de la courte échelle, c2011.
De drôles d’animaux croisent des lutins rigolos, dans la forêt de Cadabra. Un koala
coquin, le mulot timide, le crapaud roi dans son château, frères Misto et grands
chapeaux. Depuis les sous-bois au fin fond de la forêt, ils se métamorphosent et
surprise… Explorez cet album coloré, avec les mots et les images qui se
chevauchent, où les mots jouent, riment et se répondent.

« À l’abordage », de Béatrice M. Richet, aux Éditions Dominique et Compagnie, collection : À
pas de souris - niveau souris rouge, c2010.
Je suis le fameux pirate, Barbe-Rouge, je recherche un trésor bien caché, il est dans
la cuisine. Que vais-je découvrir dans mon coffre?

« Babou n’a peur de rien », de Lucie Papineau et de Romi Caron, aux Éditions Caractère, c2014.
Il fait beau, Clara, Émile et Babou vont à la plage. Émile a peur de se mouiller en
voyant l’immense étendue d’eau. Babou lui, n’a peur de rien et le petit singe plonge
à l’eau inconscient du danger qui le guette. Est-ce qu’Émile saura surmonter sa
peur et aider Babou?

