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« Lucie et la légende des lingots d’or », de Nicholas Aumais, aux Éditions Édito, collection :
Bande des Tuques, c2019.
La bande des tuques participent à une chasse au trésor, ils ont entendu parler d’une
vieille légende. Lucie apprend que leur école va fermer à la fin de l’année scolaire, où
toute la bande des tuques étudie. Elle en parle à Maranda et elle lui révèle cette
ancienne légende familiale à propos de lingots d’or cachés dans le village par son
grand-père. Lucie est une aventurière qui n’a pas froid aux yeux, avec sa bande
d’amis, elle veut élucider ce mystère. Avec ses lingots d’or, ils pourraient sauver leur
école!

« Luc et les mystérieuses disparitions », de Nicholas Aumais, aux Éditions Édito, collection :
Bande des Tuques, c2019.
Une série de vols a lieu au village, ce qui amène Luc à faire appel à la bande des
tuques pour enquêter sur ce mystère. Son père s’est fait voler son précieux clairon,
la luge de Jacques disparaît, la collection de livres de Sophie, enfin, ça suffit! Une
enquête qui devrait être menée rondement, tout le monde se connaît au village!
Toutefois, l’enquête est plus ardue qu’ils ne le pensaient. Ils seront vraiment étonnés
de découvrir qui est le voleur.

« Mini Labriski : Sucrabolique! », de Madame Labriski, aux Éditions Petit Homme, c2019.
Crotte de singe, pincez-moi quelqu’un! Mini Labriski vient de vivre une aventure
renversante. Son imagination Extra-Top-Puissante sait qu’à 11 h 11 minutes et 11
secondes tout peut arriver! Elle arrive du monde de l’infini. Elle a déambulé dans une
forêt d’arbapapas, elle a piloté une cuillère géante, a rencontré des gens fantastiques,
par exemple : Gourmandine, BedonRond, Paulette-les-palettes-Carrier et monsieur
Fiasco-de-la-Fatigue. Elle a accompli sa mission sucrabolique!

« 100 activités frères et sœurs : Plus de complicité, moins de rivalités », de Sophie de
Mullenheim, aux Éditions Mango, collection : Happy Family, c2019.
Nous parents rêvent d’une belle entente entre nos enfants. Les voir jouer
ensemble, en harmonie, c’est merveilleux! S’entraider, partager et créer des
souvenirs impérissables, n’est-ce pas fantastique? Ce n’est pas comme cela tous
les jours, mais ce livre ramènera le calme à la maison. Rien de mieux que de
resserrer des liens entre frères et sœurs, les activités proposées dans ce livre sont
conçues pour s’adapter à tous les âges.

« Lucie Maud Montgomery », de Maria Isabel Sanchez Vegara, aux Éditions La Courte Échelle,
collection : De petit à grand, c2019.
Lucie Maud a perdue sa mère lorsqu’elle était petite et a été élevée par ses grandsparents qui étaient très sévères. Lorsqu’elle n’était encore qu’une enfant, elle adorait
les livres et rêvait d’être écrivaine. Sa famille ne trouvait pas que c’était une
occupation sérieuse. Elle ne s’est pas laissée décourager et a écrit plusieurs romans,
dont : « Anne… la maison aux pignons verts » qui est lu dans le monde entier.

