Chronique du livre – Enfant #2 semaine du 11 mai 2020
Par Karen Dionne, responsable de la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours
« Zoé Zabbé : De A à Z », d’Annie Lambert et de Maélie Tran, aux Éditions de Mortagne,
collection : Mini Sumo, c2019.
La classe, dirigée par Madame Stéphanie, a remporté un concours et en cadeau les élèves
recevront la visite du fabuleux magicien Poscol. Zoé adore la magie, sa phrase fétiche est :
« au compte de trois, réveillez-vous! ». Elle est excitée et aimerait bien être l’assistante du
magicien. À son plus grand malheur, Madame Stéphanie commence par appeler les élèves
en ordre alphabétique, elle sera la dernière et n’aura pas le temps d’être l’assistante de
Poscol. Lui vient l’idée d’hypnotiser son enseignante et de se faire appeler Alice Abbé.
Pensez-vous que son stratagème fonctionnera?

« La Magie d’Ari Cui Cui », de Fannie Léon et de Mika, aux Éditions Dominique et Compagnie, collection
Miam la vie! …avec Ari Cui Cui, c2015.
Ari Cui Cui convie tout le village à la fête de la musique doit préparer un gargantuesque
pique-nique. Comme le temps presse, il lui faut l’aide de son tablier pratico-magique.
Malheur, elle ne retrouve pas son tablier magique, peut-être que la souris, Marimolle, saura
où il se trouve? Il faut le retrouver et vite!
Bonne chance apprenti détective!

« La Famille Labougeotte » de Pierrette Dubé, aux Éditions Dominique et Compagnie,
collection : Drôles de famille, c2015.
La famille Labougeotte voyage tout le temps, mais les voyages, ça fait un temps et il faut
se poser quelque part surtout lorsqu’on a des triplés. Par contre, trouver un logement
comme une chaussure à nos pieds n’est pas chose aisée. Voyez comment ils s’en
sortiront?

« Édouard et la Maîtrise de soi », de Gervais St-Laurent, aux Éditions AdA, collection Arbre de
vie, c2020.
C’est l’histoire de Kiki qui a toujours peur. En fait, il a peur de tout, de la noirceur, des
monstres, de l’inconnu, de perdre ses parents. Il angoisse tellement qu’il a peur de
l’avenir, de ce qu’il va advenir de lui. Il en a même des cauchemars et se réfugie dans
le lit de ses parents. Il fait des montées de lait, des crises de nerfs. Sa mère, exaspérée
le retourne dans sa chambre afin qu’il se calme. Kiki ne comprend pas ce qu’il se passe
en lui, ne comprend pas toutes les émotions qui se bousculent.
Après un terrible cauchemar, sa mère s’inquiète et ne peut laisser Kiki avec toutes ces
peurs. Elle doit trouver une solution. Au déjeuner, celle-ci se rappelle qu’une voisine
lui a parlé d’Édouard le Valeureux. Ce dernier possède de multiples valeurs et talents. Kiki lui demande qui
c’est?

« Cannette et le castor », d’Irène Lumineau, aux Éditions Les Heures Bleues, collection : Les
P’tites heures, c2015.
Cannette et Gilles le castor s’offrent des bien vacances méritées. C’est l’hiver et ils vont
jouer dehors. Ils font de la luge et vive toute une aventure. Qu’elle est cette aventure?
Je vous laisse la découvrir!

