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Lucie, la 
mouffette 
qui pète 
chez les 
poules 
maboules / 
Shallow et 
Vannara  
Pierre Szalowski 

J F SZA  
 
C'est la fin des 
classes ! Lucie 
est trop contente de partir à la campagne pour 
retrouver Alexi, son amoureux. Mais les 
vacances tournent au cauchemar, à cause de 
quatre poules... complètement maboules ! 
Notre brave petite mouffette devra faire preuve 
d'ingéniosité et de courage pour sauver Alexi. 
Une nouvelle aventure encore plus folle et 
drôle !  

Saint-Tite, 
l'objectif 
ultime  
Pascal Lafrenière 
FR J F LAF  
 
 
Marc-Alexis Filion 
est un jeune 
cowboy qui rêve 
de gagner le 
prestigieux rodéo 
du Festival 
western de Saint-
Tite. Pour y arriver, il devra surmonter ses 
peurs et ses craintes personnelles, mais 
surtout battre Billy, un jeune adversaire riche 
et prétentieux. De nombreuses embûches se 
dressent entre Marc-Alexis et son objectif, 
dont le terrible veau nommé The Boss.  

ROMAN ENFANT 

Cher 
monsieur 
Donald 
Trump  
Sophie Siers 
J F SIE  
 
Sam ne 
supporte plus 
de partager sa 
chambre avec 
son frère : il 
l’empêche de 
dormir et lui prend ses choses sans même lui 
demander son accord. Après avoir vu Donald 
Trump parler de son projet de mur aux 
frontières des États-Unis et du Mexique, au 
télé journal, Sam réalise que le meilleur moyen 
de résoudre son problème est de s’inspirer du 
président américain et de construire un mur en 
plein milieu de sa chambre pour éloigner son 
frère.  

Olga : on 
démé-
nage!  
Elise Gravel  
J F GRA  
 
L'anti-héroïne 
aux répliques 
cinglantes 
n'en peut plus 
des humains 
(ce qu'ils sont 
casse-pieds à 
la fin!). Dé-
cidée à re-
tracer les origines de Bof, elle décide de quit-
ter la Terre à destination d'une planète 
meilleure.  



La quête 
d’Albert  
Isabelle 
Arsenault  
J BD F ARS  
 
Albert ne 
souhaitait 
qu’une chose : 
lire calmement 
et 
silencieusement 
dans la ruelle. 
Malheureusement, l’arrivée de ses amis ne 
sera pas de tout repos ! Ce livre est le 
deuxième d’une série mettant en vedette les 
personnages de la bande du Mile End. 
Chaque album apportera de nouvelles 
aventures, d’autres couleurs et des univers 
propres à la personnalité de chacun. 

Un ours 
pour 
déjeuner! 
= Makwa 
kidji kijebà 
wìsiniyàn  
Robert 
Munsch 
J P MUN  
  
Autrefois, le 
grand-père de 
Donovan 
mangeait de l'ours pour déjeuner? mais 
puisqu'il n'y en a pas dans le réfrigérateur, 
Donovan décide d'en attraper un lui-même ! 

ALBUM ENFANT 

B pour 
bayou : un 
abécédaire 
cadien  
Richard Guidry  
J P GUI  
 
Au milieu du 
Bayou où 
baigne le 
Cipre, dort un Cocodrie. Le vois-tu, de ton 
Arbre à poules ? Dans la cuisine de Nénaine, 
ça sent le Débris et le Jambalaya. B pour 
Bayou est un abécédaire cadien où Richard 
Guidry, dit « Le gros Cadien », et ses ami.e.s, 
nous offrent une délectation de mots aux 
senteurs de Gombo, pendant que Réjean Roy 
nous embarque dans son Esquif direction le 
Mississippi. Après Ah ! pour Atlantique, on 
quitte l'Acadie acadienne pour l'Acadie 
cadienne, celle de la chaude Louisiane !  

Le plus bel 
hiver  
Cristina Sitja 
Rubio  
J P SIT  
 
Alors que l'au-
tomne se ter-
mine, les ani-
maux se 
préparent à 
hiberner, sauf 
le blaireau qui a 
prévu de 
s'amuser tout l'hiver. Il part alors en quête de 
nouveaux amis.  



ALBUM ENFANT 

Le corbeau 
et le renard  
Dominique 
Pelletier  
J P PEL  
 
La fable classique 
de Jean de La 
Fontaine est 
réinventée par nul 
autre que 
Dominique 
Pelletier! Grâce au style d'illustration unique 
qui a fait sa renommée, Dominique offre un 
album qui plaira assurément aux petits et aux 
grands. Ces derniers apprécieront notamment 
les détails colorés, les bulles de dialogues qui 
facilitent la lecture et les délicieuses pointes 
d'humour. De plus, le texte original de La 
Fontaine, mettant les lecteurs en garde contre 
le risque d'être trompés par la flatterie, est 
inclus à la fin du livre!  

Cours, petit 
bonhomme 
cours  
Steve Smallman  
J P SMA  
 
Personne ne 
peut courir aussi 
vite que le petit 
bonhomme de 
pain d’épice. 
Seul le renard est assez en forme pour le 
rattraper et le manger... Mais il décide plutôt 
d’organiser un cours de conditionnement 
physique pour ses amis. Cours, petit 
bonhomme, cours!  

On 
joue? 
Hervé 
Tullet  
J P TUL  
 
L'enfant 
est invité 
à suivre 
la ligne 
avec son 
doigt 
pour guider un point jaune et jouer avec lui. Le 
point jaune est un ami et l'album un terrain de 
jeu. 

La tribu 
qui pue  
Élise Gravel 
J P GRA  
 
Une bande 
de joyeux 
enfants 
vivent en 
toute liberté 
dans la forêt. 
Ils se 
nourrissent 
de fruits, 
jouent avec les animaux et apprennent à lire 
sur les emballages de chips que laissent 
traîner les adultes négligents. Bien sûr, ils ne 
prennent jamais de bain, ce qui leur vaut leur 
nom, mais ils sont heureux et s'amusent 
comme des fous.  



Ce livre 
ne 
foctionne 
pas !  
Richard 
Byrne  
J P BYR  
 
Bruno a un 
nouveau 
jouet 
contrôlé avec une télécommande dotée de 
toutes sortes de boutons : en haut, en bas, 
sirène, tourbillon... Les enfants essaient tous 
les boutons, mais le gadget ne semble pas 
fonctionner... du moins pas sur le jouet.  

Une 
patate à 
vélo  
Élise 
Gravel 
J P GRA  
 
Avez-vous 
déjà vu 
une patate 
à vélo? Un 
brocoli qui 
compte jusqu'à dix ? Une mouche qui parle au 
téléphone ? Avec l'humour qu'on lui connaît, 
Elise Gravel propose un album tout-carton 
dans lequel d'amusants personnages posent 
des gestes tous plus improbables les uns que 
les autres, pour le plus grand plaisir des petits 
lecteurs !  

ALBUM ENFANT 

Super-
dudu 
dans full 
total 
brocoli  
Élise Gravel  
J P GRA  
 
Ces trois 
nouveaux 
albums 
d'Élise Gravel parodient le monde des Super-
Héros en nous présentant des Monsieur 
Muscles un tantinet moins virils mais tout aussi 
prétentieux que les classiques. Les trois héros 
ont des dons particuliers : Super-Dudu fait 
exploser les brocolis (Super-Méchants, tenez-
vous le pour dit), Super-Momo change l'eau en 
fromage (essentiel pour sauver des vies), et 
Super-Trutruc peut voir à travers les boîtes de 
céréales (comment se passer de lui?).  

 Sous les 
étoiles  
Mary Lyn Ray  
J P RAY  
 
Quand la première 
étoile apparaît, on 
sait qu'il fera 
bientôt nuit. 
Aussitôt qu'on en 
voit une, une autre 
se met à briller, 
puis une autre et 
une autre encore. 
Ainsi, la nuit ne semble pas aussi noire. 
Imagine que tu puisses attraper des étoiles... 



Au nom de la 
loi !  
François Gravel  
FR J 347 GRA  
 
Saviez-vous 
qu’en Alaska, il 
est illégal de 
réveiller des ours 
pour les 
photographier et 
de jeter des 
orignaux du haut 
d’un avion?? Qu’au Vermont, il est interdit de 
siffler sous l’eau?? Connaissez-vous Al 
Capone, les véritables frères Dalton, Jack 
L’Éventreur et les sorcières de Salem?? 
L’univers de la justice est souvent sérieux, 
mais il est aussi rempli de bandits bêtes, de 
coutumes étonnantes, de lois aberrantes et de 
moyens de détection ingénieux?!   

Voici Viola 
Desmond  
Elizabeth 
MacLeod  
J B 971.600496 
DES 
 
Dans la nuit du 
8 novembre 
1946, Viola 
Desmond, femme d'affaires de la Nouvelle-
Écosse, défend son droit d'être dans la section 
"non officielle" réservée aux Blancs dans un 
cinéma de New Glasgow. ... et a été arrêté 
pour cela. Soutenue par la Nova Scotia 
Association for the Advancement of Coloured 
People (NSCAACP) et le journal The Clarion, 
qui appartient à des Noirs, Viola a porté 
devant les tribunaux sa quête du droit à la 
protection contre la discrimination. Bien qu'elle 
n'ait finalement pas réussi, elle a été un phare 
pour d'autres militants des droits de l'homme.  

DOCUMENTAIRE/BIOGRAPHIE ENFANT 

L'anxiété 
racontée aux 
enfants  
Ariane Hébert  
J 155.41246 HEB  
 
Béatrice est 
bouleversée 
d’apprendre que les 
malaises qu’elle 
ressent ont une 
cause : l’anxiété ! 
Avec le soutien d’une psychologue 
zoothérapeute et de ses collègues à quatre 
pattes, la jeune fille découvre les différentes 
facettes des troubles anxieux et comment les 
apprivoiser. Votre enfant voit-il des dangers 
partout ? S’alarme-t-il sans raison ? Envisage-t
-il le pire de toute situation ? Si vous avez 
répondu oui à l’une de ces questions, ce conte 
illustré vous permettra d’aborder l’anxiété avec 
lui, d’une façon simple et imagée.  

 Albert le 
curieux : les 
mathématiques  
Marc Trudel 
FR J 793.74 TRU  
 
Albert Le Curieux 
vous entraîne dans le 
monde fascinant des 
mathématiques. 
Oubliez les tables de 
multiplication et l'algèbre ennuyante. Avec 
Albert, vous découvrirez un côté des 
mathématiques complètement fou! Chaque 
chapitre vous fera découvrir un aspect 
méconnu de ce sujet, des curiosités 
géométriques en passant par la divination de 
nombres et la lecture de pensées. Grâce aux 
mathématiques, les démonstrations 
expliquées vous feront passer pour un vrai 
génie!  



BIOGRAPHIE/ BD ENFANT 

Grand-père Mandela  
Zindzi, Zazi & Ziwelene Mandela  
J B 968.065 MAN 
 
Un dialogue entre la fille et les petits-enfants de Nelson 
Mandela à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance. 
En répondant à leurs questions, Zindzi raconte l'enfance, les 
séjours en prison, le quotidien de l'apartheid, le combat 
contre la ségrégation et l'action de cette figure emblématique 
de la lutte contre le racisme en tant que président de l'Afrique 
du Sud. 

Anne... la maison aux pignons verts : la bande 
dessinée  
Mariah Marsden et Brenna Thummler  
J BD F MAR  
 
À travers le récit de la vie d'Anne Shirley, une jeune orpheline 
recueillie par les Cuthbert à Green Gables, Lucy Maud 
Montgomery nous invite à partager la vie des habitants de l'Île
-du-Prince-Édouard au début du siècle dernier. Personnage 
attachant, la petite Anne aura tôt fait de séduire son 
entourage par son courage, sa détermination et sa 
débrouillardise. Sur le quai de la gare, Marilla et Matthew 
attendent l'orphelin qui les aidera sur leur ferme. C'est une 
rouquine aux yeux pétillants qui se présente...  

Alerte à Richibouctou  
Roland Daigle 
J BD F DAI  
 
Dans cet album, le bédéiste Roland Daigle imagine avec brio 
l'histoire d'un officier allemand qui s'est échappé d'un camp de 
prisonniers au Canada. Lire Alerte à Richibouctou, c'est 
remonter au moment de la Seconde Guerre mondiale et 
retourner dans ces petites communautés côtières de 
l'Atlantique. Découvrez comment le jeune John à Médée 
réagit à l'arrivée intempestive du commandant Otto Von Muller 
dans son village. Aventures et péripéties sont au rendez-vous!  



LIVRE DU MOIS 

Vous pouvez trouver d’autres livres du Nouveau-Brunswick dans notre catalogue en ligne: 
catalogue.gnb.ca 

Les méchants  
Aaron Blabey  
J F BLA  
 
Ils ressemblent à de 
méchants 
garnements, ils 
parlent comme eux 
et ont aussi la 
même odeur 
qu'eux. Mais M. 
Loup, M. Piranha, 
M. Serpent et M. 
Requin vont 
changer tout cela 
bientôt! M. Loup a 
un plan audacieux 
pour la première 
mission honorable 
des méchants. Le quatuor veut libérer les deux cents chiens 
enfermés à la fourrière municipale à sécurité maximale. 
L'opération fourrière se déroulera-t-elle sans pépins? Les 
méchants deviendront-ils des gentils? Et M. Serpent, s.v.p. 
recrachez M. Piranha! Une nouvelle série hilarante pour les 
lecteurs débutants.  


