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« Je vais à la gloire », de Simon Boulerice, aux Éditions Québec Amérique, c2020.
Le discret et timide Monsieur Shimidori fait profiter ses oiseaux de ses talents
d’interprète. C’est dommage qu’il soit trop timide pour en faire profiter ses proches.
Lorsqu’Isadora doit s’absenter de son travail et Madame Toinette qui l’encourage,
peut-être qu’il y aura du changement?

« Copain et moi », de Yvan DeMuy, Les Éditions 400 Coups, c2020.
Coralie attend son nouveau copain, un chiot. Elle s’imagine une belle amitié, partager
ses secrets, une vie rêvée avec son nouvel animal de compagnie. Tout ne se passe
pas comme prévu, son chiot saccage des objets de la maison, fait pipi sur son lit, peutêtre que le chiot ne l’aime pas? Coralie va découvrir qu’un animal de compagnie ne
correspond pas toujours à nos attentes. Malgré tout, une belle amitié peut ressortir de
cette aventure.

« Gaston Grognon », de Suzanne Lang, aux Éditions Casterman, c2020.
Gaston, le chimpanzé, s’est levé de très mauvaise humeur. Le soleil brille trop, les
bananes sont trop douces, le ciel est bien trop bleu. C’est dommage d’être aussi
grognon par cette belle journée ensoleillée. Marabout, Lémurien et Serpent
donnent des conseils et encouragent Gaston à la détente, à sourire et à s’amuser.
Mais ça énerve encore plus Gaston. Ses amis décident de le laisser faire, peut-être
que c’est la solution?

« Ben entreprend de réduire ses déchets », de Julia Gagnon, aux Éditions MD, c2019.
Lorsque Ben et Théo sortent les vidanges, ils prennent conscience de la masse de
déchets jetés chaque semaine. Avec Julie, ils réalisent qu’ils doivent aborder la
consommation d’une autre façon. Ils en discutent avec leurs parents pour qu’ils
prennent conscience qu’eux aussi ont un rôle à jouer.

« Contes d’antan », de Louise Franchi, aux Éditions Fleurus, collection Contes de mon enfance,
c2019.
Grâce à ce recueil merveilleusement illustré, vous voyagerez à travers le temps. Voici
six histoires d’aventures et de magie pour découvrir les métiers d’autrefois.

