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« L’Atelier de gâteaux de Noël », de Marie-Laure Tombini, aux Éditions Mango, collection : Les
Après-midi créatif, c2019.
Je sais, ce n’est pas Noël, mais pourquoi ne pas cuisiner avec vos enfants? Après
tout, le Noël des campeurs arrive à grand pas! De toute façon, c’est trop bon des
gâteaux, surtout ceux cuisinés avec toute la famille! Les recettes sont simples et
expliquées étape par étape. Vous y trouverez des variantes qui régaleront toutes les
papilles.

« Les Animaux les plus épatants du monde », de Camilla de la Bédoyère, chez Guy Saint-Jean
Éditeur, c2019.
Vous connaissez des héros : Batman, Superman, Wonder Woman, Iron Man et
plusieurs autres, savez-vous que les animaux aussi peuvent être des héros? En
connaissez-vous? Voici un livre qui vous fera connaître ces héros qui ont aidé leurs
maîtres, qui font de la peinture, qui parlent le langage des signes et qui ont même
inspiré des inventions. Vous découvrirez des choses fascinantes sur l’intelligence des
animaux, leurs moyens de communication, les relations qu’ils ont avec leurs
semblables, les moyens de défense et tous les autres défis qu’ils doivent surmonter
au quotidien.

« Léo à New York », de Gabriel Anctil, aux Éditions Dominique et Compagnie, collection Léo –
Mon tour du monde, c2019.
Léo part à New York pour le temps des Fêtes avec son père et son frère Émile.
Qu’est-ce qui arrivera à Léo dans cette immense ville? Nous apprendrons une
foule de renseignements sur les gens, les pays, les animaux, les us et coutumes.
Les voyages sont formateurs.

« C’est quoi, un réfugié? », d’Élise Gravel, aux Éditions La Courte Échelle, c2019.
Qui sont les réfugiés? Qu’est-ce qui les fait fuir de leur pays? Pourquoi viennent-ils
chez nous? Un album tout à fait actuel où Élise explique ce que cela veut dire être
un réfugié. Malgré le déracinement, les réfugiés sont aussi des êtres humains qui
ont le droit de vivre dans un milieu sécuritaire. Un documentaire facilement
compréhensible pour les enfants.

« Stephen Hawking », de Maria Isabel Sanchez Vegara,
collection : De petit à grand, c2019.

aux Éditions La Courte Échelle,

Stephen Hawking n’était pas un enfant surdoué mais un enfant curieux. Petit, il se
posait déjà des questions sur l’univers. Devenu grand, il fait d’étonnantes
découvertes en astrophysique et malgré la maladie qui paralyse son corps,
aujourd’hui, grâce à lui, nous en connaissons plus sur les corps célestes que sont les
trous noirs.

