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Par Karen Dionne, responsable de la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours
« Le Mystère des billes d’or », de Ninon Pelletier et de Julie Asselin, aux Éditions L’Interligne,
collection : Cavales, c2016.
Des robots vivent en colonie sur une planète lointaine. Un couple de robot qui
s’aime profondément désire un bébé robot, mais pour avoir un bébé, le mâle doit
transmettre des billes d’or de sa boîte dans celle de sa compagne. Or, quand vient
le temps, il ouvre sa boîte et voit qu’elle est vide. Par le biais du docteur Poupon, le
couple accepte avec beaucoup de bonheur les billes d’un robot donneur. Depuis
que quatre bébés robots roulent autour d’eux dans leur demeure, ils sont heureux.

« Ernest et Célestine, l’album du film », de Daniel Pennac et Gabrielle Vincent, aux Édition
Casterman, c2012.
Lorsqu’elle était enfant, Célestine ne croyait pas aux histoires de
méchants ours qu’on lui racontait. Maintenant qu’elle est stagiaire dans
un cabinet de dentistes, elle se rend dans le monde d’en haut, pour
récolter les dents de lait des oursons. Sa mission est plus difficile qu’il n’y
paraît, puisque les ours la chassent et elle doit se réfugier dans une
poubelle. Un ours affamé la trouve et souhaite n’en faire qu’une bouchée.
Célestine, la petite souris est futée et réussit à le dissuader de la manger
en lui proposant de voler des confiseries dans la boutique de bonbons. De
cette terrible aventure naîtra une grande amitié.

« Les Vacances de monsieur Lapin » de Pascal Hérault, aux Éditions Les 400 Coups, c2015.
Au Grand-Hôtel, Monsieur Lapin, Suzy et le commissaire Mastiff doivent mettre un
terme à leurs vacances et délaisser la belle piscine, car plusieurs clients se sont fait
voler leurs maillots de bain et le nombre de cambriolages augmente de jour en jour.
Est-ce que les héros trouveront l’auteur de ces délits? Pourront-ils trouver les maillots
de bain avant la fin des vacances?

« Une autre curieuse histoire du chat moribond », de Marie-Renée Lavoie, aux Éditions
Hurtubise, c2017.
Ti-chat profite d’une escapade avec sa famille dans Charlevoix pour y chercher sa
mère. Il veut savoir pourquoi il ne grandit pas. Il est accompagné de son meilleur ami,
Prémâché, de l’unité spéciale des araignées et de Glu(e), un ver de terre spécial. Ils
partent à l’aventure en se faufilant dans une voiture d’humains. Les embûches se
multiplient lorsqu’ils arrivent dans la forêt. Trouveront-ils la mère de Ti-Chat?

« Salto : l’ultime défi », de Pierre Labrie, aux Éditions Boomerang, c2012.
Salto est un rêveur, il rêve de sauter très haut parce que ses amies grenouilles se
moquent de lui, il n’est pas accepté comme il est. Salto relève des défis trop
difficiles pour sa petite taille et ce, parce que ses amis qui le pousse à le faire.
Réussira-t-il ces défis?

