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Par Karen Dionne, responsable de la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours
« Les Mille enfants de monsieur et madame Chose », de Valérie Fontaine et d’Yves Dumont, aux
Éditions Québec Amérique, c2017.
La famille Chose est bien particulière car monsieur et madame Chose ont 1 000
enfants. Cette famille a elle seule peut former 44 équipes de sport. Qu’ils se
lavent au lave-vaisselle, c’est bien plus rapide! Des bisous à au moins 15 frères
et sœurs avant le dodo. Avec une telle famille, il faut s’organiser, mais comment?

« Le Lit de Delfouine », de Valérie Fontaine, aux Éditions Dominique et Compagnie, c2014.
Chez Delphine, l’heure du dodo ce n’est pas ennuyant! Pendant que son père la
cherche partout dans la maison, Delphine se cache sous sa couette et s’amuse avec
les fées, les lutins et les toutous dans son lit. Jusqu’à ce que son père la retrouve
et chatouille la bosse cachée sous la couette!

« Zoé et Théo repeignent l’école » de Catherine Metzmeyer et de Marc Vanenis, aux Éditions
Casterman jeunesse, collection Zoé et Théo, c2005.
C’est chouette de jouer dans la cour de l’école, mais refaire la peinture et s’amuser
à mettre de la couleur sur les murs et laisser sa trace, c’est encore mieux! Théo
trouve que Zoé ne peint pas beaucoup, elle parle toujours à son enseignante et ça
le dérange. Pourquoi?

« Zizanie dans l’armoire », de Cécile Beaulieu Brousseau et de Ninon Pelletier, aux Éditions
L’Interligne, collection Cavales, c2016.
Les meubles familiaux datent de la première moitié du 20e siècle et se chicanent.
La petite nappe de dentelle est déposée par erreur sur le couvre-lit de satin rempli
de ouate et d’orgueil. Monsieur Duvêt qui fait de l’intimidation, à Napie, crochetée
à la main, douce et gentille. Napie tentant de résister aux assauts de Monsieur
Duvêt. Voilà une aventure amusante, qui mènera vers une situation étonnante et
rigolote.

« Le Zèbre qui ne voulait pas aller à l’école », de Christine Beigel et de Gautier Languereau, aux
Éditions Gautier-Languereau, collection : Mamie Poule raconte, c2012.
Un petit zèbre fait l’école buissonnière, il n’aime pas du tout l’école. Il rencontre
une panthère qui elle adore les zèbres. Va-t-elle convaincre le petit zèbre d’aller
à l’école ou va-t-elle le manger?

