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Cher•e•s passionné•e•s de la littérature jeunesse, 

Vous trouverez dans ce document un inventaire plus de 50 nouveaux titres 
francophones dont le protagoniste est racisé. J’ai séparé le tout en trois 
sections; les albums, les bandes-dessinées et les romans. Pour vous procurer un 
livre en question, vous n’avez qu’à cliquer sur l’image et vous serez redirigé 
vers le site des librairies indépendantes du Québec.

Puisque nous tenons également à vous encourager à vous procurer des titres 
dont les auteur•rice•s sont racisé•e•s, j’ai mis le nom de l’auteur•rice en gras
lorsque c’était le cas.

Sachez que cette bibliographie ne contient peu ou pas de livres dont le sujet 
principal est la discrimination, l’intolérance ou le racisme. Il existe déjà plusieurs 
livres sur ce sujet, nous vous encourageons à faire vos recherches ici-même 
sur le blogue pour trouver des suggestions.

Bonne découverte!

Annie Gravel
Enseignante en 5e- 6e année
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400 coups Dans ma ruelle il y a, 
Mélanie Perreault

À parcourir des centaines de fois 
pour la musique des mots et les 

milliers de détails nichés au fil de la 
ruelle.

Alice Jeunesse Et toi, ta famille?, 
Charlotte Bellière

Dans une cour de récréation, les 
élèves s'apprêtent à jouer au papa et 
à la maman. Cependant, en discutant, 
ils découvrent que certains enfants 
vivent dans des familles différentes. 
Ils adaptent alors les règles de ce jeu 
vieux comme le monde à leur époque 

et aux situations de chacun.

Alice Jeunesse
Ling et les êtres 

mécaniques, 
Emmanuelle Robert

Ling a 9 neuf ans. Elle travaille dans 
un atelier qui fabrique des portables. 

Du matin au soir, elle nettoie des 
écrans de téléphone, dans une pièce 
infinie remplie d’enfants qui, comme 

elle, répètent jour après jour les 
mêmes gestes. À force, Ling a 

l’impression de devenir un robot 
parmi d’autres robots. Mais parfois, 
elle rêve aussi. Elle rêve qu’un jour 

elle aura assez d’argent pour ouvrir 
une jolie boutique en ville...

Bayard Canada
Nous sommes les 

protecteurs de l'eau, 
Carole Lindstrom

Avec l'aide des enseignements de sa 
grand-mère, une petite fille incite les 

siens à se tenir debout afin 
d'empêcher la construction de 

pipelines désastreux pour 
l'environnement. Inspiré par les 

nombreux mouvements autochtones à 
l'échelle de l'Amérique du Nord, cet 

ouvrage à la fois audacieux et lyrique 
lance un cri de ralliement pour 

protéger l'eau de notre Terre contre 
la pollution et la corruption.

Bayard Canada Dounia, Marya Zarif

Dounia, c'est l'histoire d'une petite fille pleine 
de joie et d'imagination, de ses grands-

parents, et de milliers de migrants. Lorsque la 
guerre éclate à Alep, en Syrie, Dounia doit 

partir en quête d'une terre d'accueil. La magie 
et l'amour lui permettront de poursuivre son 
chemin à la recherche d'une nouvelle maison 

où prendre racine. La créatrice d'origine 
syrienne Marya Zarif raconte avec délicatesse 
cette histoire inspirée de sa websérie Dounia, 
diffusée par Télé-Québec. Elle sait trouver les 
mots justes pour aborder le déracinement, la 

résilience et le vivre-ensemble, à hauteur 
d'enfant. Des pages en réalité augmentée, 

accessibles grâce à une application gratuite, 
permettront aux petits et aux grands 

d'explorer davantage certaines scènes 
marquantes de l'histoire.

D’Eux Un petit geste, 
Jacqueline Woodson

Une histoire touchante, et vraie, pour 
explorer comment nos gestes 

affectent les autres, et que nous 
n'avons pas toujours une deuxième 

occasion pour nous rattraper.

Albums

https://www.leslibraires.ca/livres/dans-ma-ruelle-il-y-a-melanie-perreault-9782895407782.html?u=31012
https://www.leslibraires.ca/livres/et-toi-ta-famille-charlotte-belliere-9782874264535.html?u=31012
https://www.leslibraires.ca/livres/ling-les-etres-mecaniques-emmanuelle-robert-9782874264382.html?u=31012
https://www.leslibraires.ca/livres/nous-sommes-les-protecteurs-de-l-carole-lindstrom-9782897704568.html?u=31012
https://www.leslibraires.ca/livres/dounia-marya-zarif-9782897704025.html?u=31012
https://www.leslibraires.ca/livres/un-petit-geste-jacqueline-woodson-9782924645468.html?u=31012
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D’Eux Arthur et Malika, Paule 
Brière

Hier, Arthur a vu la guerre à la télé, et ce 
n'était pas un dessin animé. Il y avait des 

chars, des fusils, du vrai sang. Hier, Malika 
et sa famille ont quitté leur logis et ils ont 
marché presque toute la nuit. Malika avait 
peur et très mal aux pieds. Et si... Si... Si la 
Vie faisait en sorte qu'ils se rencontrent?

de l'Isatis Mon île blessée, 
Jacques Pasquet

Imarvaluk, une jeune Inuite, habite sur 
une île mangée progressivement par 

ce qu’elle imagine comme un 
monstre marin. Que vont devenir les 
habitants de l’île lorsque le monstre 
aura tout dévoré ? Une thématique 
très actuelle sur la façon dont les 

changements climatiques vont 
modifier nos vies.

de l'Isatis
Si je disparais, Brianna 

Jonnie et Nahanni 
Shingoose

« Mon nom est Brianna Jonnie. J'ai 
quatorze ans. Je suis autochtone. J'ai 

plus de chances de disparaître que mes 
pairs » En 2016, Brianna a écrit une 
lettre ouverte de dénonciation pour 

sensibiliser le public à la négligence des 
services de police dans la recherche 

des femmes autochtones disparues. Si je 
disparais est un roman graphique coup 
de poing, basé sur une histoire vraie, ou 

plutôt sur trop d'histoires vraies. La 
disparition et le meurtre de femmes et 

de filles autochtones ne sont PAS 
uniquement des problèmes autochtones 

canadiens. Ce sont des tragédies qui 
relèvent des droits humains partout 

dans le monde.

de l'Isatis Les amis, Paule Brière

Mes amis et moi, on est un peu 
différents, un peu différentes les uns 

des autres. Mais on est surtout 
semblables en dedans. On a tous envie, 

on a toutes besoin de s’aimer et de 
s’amuser !

De la Bagnole
Thao sur l'ile aux 

oiseaux, Véronique 
Béliveau

Une petite fille avec un don très 
particulier. Une île refuge pour les 

animaux rejetés ou maltraités. Un bébé 
panda mystérieusement disparu, des 
oiseaux qui voient tout et un dragon 

courageux. Sur la merveilleuse île aux 
Oiseaux, rien n'est impossible !

Dominique et 
Compagnie

Mustafa, Marie-Louise 
Gay

Mustafa et sa famille ont voyagé très 
longtemps avant d'arriver dans leur 

nouveau pays. Certains soirs, Mustafa 
rêve du pays qu'il a quitté, le pays 

d'avant. Des rêves remplis de fumée, de 
feu et de grands bruits... Tous les jours, 

Mustafa se rend au parc. Il voit des fleurs 
pareilles à des langues de dragon, des 

insectes rouges à points noirs, un caillou 
moucheté... Et aussi des enfants qui ne lui 

prêtent pas attention. Est-il devenu 
invisible ? Peut-être pas aux yeux de la 

fille-au-chat.

Albums

https://www.leslibraires.ca/livres/arthur-et-malika-paule-briere-9782924645277.html?u=31012
https://www.leslibraires.ca/livres/mon-ile-blessee-jacques-pasquet-9782925088004.html?u=31012
https://www.leslibraires.ca/livres/si-je-disparais-brianna-jonnie-9782925088219.html?u=31012
https://www.leslibraires.ca/livres/les-amis-paule-briere-9782925088301.html?u=31012
https://www.leslibraires.ca/livres/thao-sur-l-ile-aux-oiseaux-veronique-beliveau-9782897144364.html?u=31012
https://www.leslibraires.ca/livres/mustafa-marie-louise-gay-9782897852948.html?u=31012
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Dominique et 
Compagnie

L'abominable non, 
Nicole Testa

Parfois, je me sens comme un petit 
pois dans l'espace. Mes émotions 

bouillonnent dans mon estomac et je 
me transforme en tornade. Tout ça 

à cause de l Abominable NON. Je 
m'appelle Edmond Mousson et je vais 

te raconter mon histoire...

Druide Mon été haïku, Jeanne 
Painchaud

Contraints de passer leur été en ville, 
Thomas, 10 ans, et Billie, 7 ans, dérangent 

chaque soir leur nouvelle voisine, une 
poète qui n'a pas de temps à leur 

consacrer... mais qui ne veut surtout 
pas être étiquetée « TOP Grincheuse du 
quartier ». Bien malgré elle, la poète les 
initie à l'art du haïku, pendant qu'au fil 

des pages la raison empêchant la famille 
de s'éloigner de la ville se révèle. 

L'histoire est ponctuée de nombreux 
haïkus de poètes québécois, canadiens-
français et japonais, de même que de 
quelques haïkus de jeunes apprentis 

poètes écrits lors d'ateliers animés par 
l'auteure. Les illustrations chaudes et 

colorées de Chloloula célèbrent l'été en 
ville à travers ses ruelles et ses chaudes 

soirées.

École des Loisirs Julian au mariage, 
Jessica Love

Durant un mariage, Julian et Marisol 
s'échappent et jouent sous l'arbre à 
sirènes. Après ses roulades avec la 

chienne Gloria, Marisol a la robe 
toute tachée. Mais grâce à 

l'imagination de Julian et à la 
complicité des grands-mères, la fête 

se poursuit dans la joie.

Edito
Philibert, le garçon qui 
pliait son cœur, Lorrie 

Jean-Louis

Philibert est un garçon sérieux, si 
sérieux qu’il plie et range tout, même 
son cœur. Un jour, le vent recueille son 
histoire et la dépose sur le bord de la 
fenêtre de Jacotte, sa voisine. Le vent 
lui raconte : « Chaque soir, Philibert plie 

son cœur et le range dans sa 
commode. » Ce cœur plié laisse Jacotte 

vraiment songeuse... Est-ce que 
Philibert s’ennuie ? Est-ce qu’il a des 
amis ? S’il en avait, ses vêtements ne 

seraient sans doute pas si bien 
rangés...

Fonfon Les enfants à colorier, 
Simon Boulerice

Cet album présente quatorze portraits 
d'enfants beaux et parfaitement 
atypiques. Ils sont jeunes, mais ils 

affichent déjà leurs couleurs haut et 
fort, sans peur et sans compromis. 

Les enfants à colorier célèbrent 
l'enfance et l'unicité grâce à des 
textes accompagnés de légendes 

poétiques et à des personnages aussi 
attachants que brillamment illustrés !

Gallimard Jeunesse 2 petites mains et 2 
petits pieds, Mem Fox

Une comptine sur tous les nouveau-nés 
du monde à lire et à mimer.

Albums

https://www.leslibraires.ca/livres/l-abominable-non-nicole-testa-9782897858049.html?u=31012
https://www.leslibraires.ca/livres/mon-ete-haiku-jeanne-painchaud-9782897115562.html?u=31012
https://www.leslibraires.ca/livres/julian-au-mariage-jessica-love-9782211312189.html?u=31012
https://www.leslibraires.ca/livres/philibert-le-garcon-qui-pliait-son-lorrie-jean-louis-9782898260346.html?u=31012
https://www.leslibraires.ca/livres/les-enfants-a-colorier-simon-boulerice-9782924984338.html?u=31012
https://www.leslibraires.ca/livres/2-petites-mains-et-2-petits-mem-fox-9782075095174.html?u=31012
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Gallimard Jeunesse Le petit jardinier 
extraordinaire, Sam 

Boughton

Joe est un petit garçon rêveur. Un jour, 
une graine d'idée germe dans son 

esprit...Avec patience et détermination, 
il va changer son monde gris et 

ordinaire en un endroit extraordinaire 
! Sam Boughton, nouveau talent de 

l'illustration, signe un album joyeux, au 
graphisme exubérant et chaleureux, 
qui célèbre la force de la nature, de 

l'imagination et de la générosité. 
Inspirant !

Gallimard Jeunesse
Nous sommes tous 

des féministes, 
Chimamanda Ngozi 

Adichie

Dans ce discours prononcé en 2012 
dans le cadre d'un programme dédié 

à l'essor du continent africain, 
l'écrivaine nigériane aborde avec 

lucidité et humour le sujet du 
féminisme. À travers des anecdotes 

issues de sa vie quotidienne, au Nigeria 
comme aux Etats-Unis, elle évoque les 
questions de l'inégalité des sexes et de 
l'image de soi des femmes. Le texte est 

ici adapté pour le jeune public.

Hong Fei Nuit étoilée, Jimmy 
Liao

Lever les yeux vers le ciel étoilé et découvrir le 
monde immense ou marcher. Une jeune fille 

esseulée (incomprise de ses parents qui 
s’entendent mal, attristée par la perte récente 

de son grand-père), se lie d’amitié avec un 
garçon solitaire et sensible nouveau venu dans 
sa classe. Le harcèlement de leurs camarades 
les rapproche tandis que la brutalité de la vie 
citadine les pousse à la fugue. Leur périple les 

emmène jusqu’à la maison de grand-père située 
en montagne, au cœur d’une forêt profonde, 
lieu propice à profiter de nuits étoilées, aussi 

belles que celles peintes par Van Gogh. Au retour 
de leur escapade, alors que la jeune fille tombe 

malade, le garçon déménage… Elle ne le 
reverra pas. Mais désormais, la vie est comme 

plus légère, la route moins dangereuse. La magie 
de l’émancipation et de l’expérience a opéré.

Kimane
La cabane du 

bonheur, Clare Helen 
Welsh

Une petite fille et sa grande sœur 
adorent construire des cabanes 

ensemble dans leur jardin. Mais un jour, 
la petite fille apprend que sa sœur est 
malade. Entre tristesse et colère, elle 
essaie de comprendre ses émotions. 

Les semaines passent et sa sœur va de 
mieux en mieux. Alors qu'elle va la voir à 
l'hôpital, cette dernière lui propose de 
faire une cabane dans les couvertures 

du lit.

La Pastèque La scène de Maya, 
Isabelle Arsenault

Maya est une dramaturge et aime que 
ses amis donnent vie à ses scènes. Sa 
dernière pièce est presque prête pour 
une représentation publique. Mais alors 

que ses acteurs commencent à 
exprimer leurs préférences 

vestimentaires, Maya apprend 
rapidement que leurs visions peuvent ne 

pas correspondre aux siennes et en 
tant que directrice et reine, Maya exige 
l'obéissance et la loyauté! Elle se rendra 
vite compte, avec l'aide de ses amis et 
de ses sujets, que le contrôle absolu 

corrompt absolument!

Albums

Parution le 7 octobre 2021

https://www.leslibraires.ca/livres/nous-sommes-tous-des-feministes-chimamanda-ngozi-adichie-9782075142915.html?u=31012
https://www.leslibraires.ca/livres/le-petit-jardinier-extraordinaire-sam-boughton-9782075122849.html?u=31012
https://www.leslibraires.ca/livres/nuit-etoilee-jimmy-liao-9782355581731.html?u=31012
https://www.leslibraires.ca/livres/la-cabane-du-bonheur-clare-helen-welsh-9782368087343.html?u=31012
https://www.leslibraires.ca/livres/la-scene-de-maya-isabelle-arsenault-9782897771010.html?u=31012
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MeMo Dans le cœur, Nada 
Matta

Un jour, dans une banlieue, des 
hommes surgissent avec un camion 

et embarquent de force des 
habitants terrorisés. Un album sur la 
guerre, la fuite et la rencontre avec 

une femme qui a su réunir assez 
d'amour et d'énergie pour protéger 

et guider des enfants dans une 
période incertaine, et pour leur 

donner envie d'aimer à leur tour.

Québec Amérique Honey et Ketchup, 
Jonathan Bécotte

Papa a une nouvelle amoureuse et elle 
parle anglais. Son fils a mon âge, mais 
parle anglais lui aussi. Ils viennent de 
l'Australie. Papa est certain qu'on va 

bien s'entendre, mais allons-nous nous 
comprendre ? Sweet, Open, Close, Okay, 
Frosty, Hi, Honey, Ketchup, Go,Correct, 
Snap, Crackle, Pop, Stop. Combien de 

phrases on peut construire avec si peu 
de mots? Une famille recomposée, une 

langue à apprivoiser et voilà que le cœur 
s'agrandit!

Québec Amérique
Au beau débarras 

tome 2, Simon 
Boulerice

C'est jour de fête au Beau Débarras ! 
La préparation d'une surprise pour 

l'anniversaire de La Castafiore 
occupe tout le monde. Mais voilà que 
la jeune Borrasca débarque en coup 
de vent ; elle a égaré sa flûte à bec 
et elle en a besoin pour son examen 

de musique ! Menant de front la 
quête de la flûte et la recherche d'un 
cadeau significatif, les brocanteurs 
sauront remplir leurs missions tout 

en découvrant la musique et la 
poésie!

Québec Amérique Les ratés, Tania Baladi

Simone a beaucoup de talent en 
dessin. Mais elle veut faire des dessins 
parfaits. Rien de moins. Auprès d’un 

artiste, elle apprend à faire confiance 
à son instinct et à regarder d’une 
nouvelle façon. Ce qui semble raté 

devient parfois le point de départ vers 
des possibilités nouvelles...

Rue du monde Momoko une enfance 
japonaise, Kotimi

L’illustratrice, qui vit en France, a vécu son 
enfance à Tokyo, dans les années 1960. Kotimi 
nous livre ici avec beaucoup de fraîcheur huit 

histoires de son enfance dans une famille 
modeste, avec une petite sœur handicapée. Un 

album exceptionnel de 172 pages qui nous 
dévoile les jeux dans la rue, le papa qu'elle ne 
connaît pas vraiment tellement il travaille… La 
varicelle qui la prive de la première rentrée 

scolaire, l’ennuyeuse cérémonie du thé chez sa 
grand-mère, sa petite sœur qu’elle perd dans 

les allées du grand marché… Les jeunes 
lecteurs découvrent une autre culture, une 
autre enfance dans ce gros pavé d’images 

aux textes très brefs, facile à lire.

Scholastic Parce que ta vie 
compte, Tami Charles

Sais-tu que TA VIE compte? On dit que 
la matière, c’est tout ce qui compose 

l’Univers : l’énergie, les étoiles, 
l’espace... Alors comme tu fais partie 
de l’Univers, ta vie compte aussi! Tu 
comptais depuis le début des temps, 

depuis bien avant ta venue au monde.

Albums

https://www.leslibraires.ca/livres/dans-le-coeur-nada-matta-9782352894957.html?u=31012
https://www.leslibraires.ca/livres/honey-et-ketchup-jonathan-becotte-9782764442913.html?u=31012
https://www.leslibraires.ca/livres/au-beau-debarras-t-2-la-simon-boulerice-9782764442319.html?u=31012
https://www.leslibraires.ca/livres/les-rates-tania-baladi-9782764444108.html?u=31012
https://www.leslibraires.ca/livres/momoko-une-enfance-japonaise-kotimi-9782355046247.html?u=31012
https://www.leslibraires.ca/livres/parce-que-ta-vie-compte-tami-charles-9781443189293.html?u=31012
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Scholastic Invaincus, Kwame 
Alexander

C'est pour les inoubliables. Ceux qui n'ont pas 
peur. Ceux qui sont invaincus. Dans ce livre à 
la fois touchant et puissant, l'auteur à succès 

Kwame Alexander et l'illustrateur Kadir 
Nelson, récipiendaire de la médaille Caldecott, 

nous livrent une lettre d'amour mettant à 
l'honneur l'Amérique noire. Dédié aux 

invaincus, aux rêveurs et aux survivants, ce 
poème nous ramène à une époque pas si 
lointaine de la nôtre, tout en soulignant la 

force et la bravoure de ceux qui continuent 
à affronter l'adversité jusqu'à aujourd'hui. 

Grâce aux illustrations frappantes ainsi qu'au 
style d'écriture captivant de ce livre, les 

lecteurs découvriront le cran, la passion et la 
détermination des plus grands artistes, 

athlètes et activistes de l'histoire des Noirs. 
Une œuvre inspirante, émouvante et tout 

simplement incontournable!

Scholastic La magie de maman, 
Edwidge Danticat

Il n’y a aucun problème qu’une mère 
ne peut pas régler. Que ce soit une 
blessure au genou ou une mauvaise 

journée, elle a toujours le bon 
remède! Aucun événement n’est à 
son épreuve. Elle a de bonnes idées 
pour réconforter : une tasse de 

chocolat chaud, un bain moussant ou 
un gros câlin. Comment la maman de 

cette histoire réussira-t-elle à 
consoler son enfant qui vit une 

mauvaise journée?

Scholastic Tu y arriveras, 
Angela Diterlizzi

Découvre comment, en persévérant, 
tu arriveras à faire les choses que tu 

ne parviens pas encore à faire! 
Comment réagis-tu quand tu 

découvres que tu ne sais pas encore 
faire quelque chose? N’aie pas peur, 
le « Persévère » magique est arrivé 

pour te montrer TES pouvoirs! 
Prépare-toi à découvrir tout ce que 
tu peux faire, de grands ou petits 

accomplissements, grâce au «
Persévère » à tes côtés.

Scholastic Pas moi, Élise Gravel

L’auteure adorée des enfants Élise Gravel 
pose l’éternelle question : Qui a fait tout ce 
désordre? Quand leur papa demande qui a 

laissé traîner des chaussettes partout, Nico et 
sa sœur répondent tous les deux : « Pas moi! »
Leur père est sûr qu’ils ne disent pas la vérité, 
jusqu’à ce que ceux-ci lui présentent Pas Moi, 

qui accuse Pas Vrai, qui dévoile le vrai 
coupable : Pas Juste. Les monstres, qui 
personnifient les réponses typiques des 

enfants, permettent à l’auteure d’aborder 
brillamment et avec humour le fait de blâmer 

les autres et d’inventer des excuses. Les 
parents et les éducateurs vont adorer cette 

histoire dans laquelle ils se reconnaîtront 
autant que les enfants.

Scholastic Le costume de Malaika, 
Nadia L. Hohn

C'est le temps du carnaval. Le premier depuis 
le départ de la maman de Malaika pour le 

Canada. Celle-ci est partie dans l'espoir d'y 
trouver un bon emploi pour pourvoir aux 

besoins de sa famille. Elle avait promis qu'elle 
enverrait à Malaika de l'argent pour acheter 
un costume pour la fête, mais l'argent n'est 

pas arrivé. Malaika pourra-t-elle tout de 
même participer au défilé? Une histoire 

touchante sur la famille, l'immigration et la 
célébration du carnaval. L'écriture 

chaleureuse et simple de Nadia Hohn et les 
illustrations vibrantes de style papier découpé 
créent un album unique et haut en couleur.
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Scholastic
La terre me parle un 
livre sur les saisons, 

Brittany Luby

Comment sais-tu quelle est la saison? Quand les 
bleuets mûrs tombent et que le sable brûle, 

comprends-tu que c’est l’été? Quand le carouge 
à épaulettes s’envole, comprends-tu que c’est 
l’automne? Arrête-toi une minute et regarde 
autour de toi : la nature nous parle. La Terre 

mère nous prévient de chaque changement et de 
chacune de ses étapes. Que ce soit à l’aide de la 
lumière matinale du Soleil ou de la Lune perchée 
haut dans le ciel, il y a de nombreux moyens de 
savoir à quelle saison nous sommes. Il suffit de 
s’arrêter, de regarder et d’écouter. Chaque 

saison raconte une histoire. Cette histoire 
poétique, écrite en Ojibwé et accompagnée d’une 

traduction française, décrit le parcours d’une 
petite-fille et de sa grand-mère alors qu’elles se 
promènent au cours des saisons. Les illustrations 
fascinantes et le texte lyrique encouragent les 

lecteurs à se connecter à la Terre et à l’écouter. 
Elle a beaucoup de choses à dire.

Scholastic Awâsis et la délicieuse 
bannique, Dallas Hunt

Dans cet album éducatif et charmant, 
découvrez une délicieuse histoire 

canadienne de l’auteur membre des 
Première Nations Dallas Hunt. Oh non! 
Awâsis perd les délicieuses banniques 

toutes fraîches de Kôhkum. Ne sachant 
que faire, elle décide de demander de 
l’aide à ses amis les animaux. Quelles 

aventures s’apprête-t-elle à vivre? Cette 
histoire merveilleuse célèbre le 

renouveau des dialectes du cri et des 
méthodes traditionnelles de narration 

orale autochtone.

Scholastic Ligne de trappe, 
David A. Robertson

Un jeune garçon voyage vers le nord à 
la découverte de la ligne de trappe de 
son Moshom, son grand-père. Celui-ci 

explique à son petit-fils que les lignes de 
trappe sont des territoires où les gens 
chassent les animaux et vivent de la 

terre. Puis il l’emmène là où il a grandi, et 
le jeune garçon apprend bien plus de 

choses qu’il ne l’avait imaginé. La vie de 
ses ancêtres était-elle si différente de la 

sienne aujourd’hui? Parution 21 septembre 2021

Scholastic
Mon livre préféré de 

tous les temps, Malcom 
Mitchell

Henley rentre un soir de l’école avec 
comme devoir de trouver son livre 

préféré. Ne sachant pas comment s’y 
prendre, il se rend à la bibliothèque et à la 
librairie. Il observe beaucoup de livres, de 
toutes les formes et de toutes les tailles, 

mais aucun d’entre eux ne lui donne envie 
d’en lire davantage. Son échec se 

transforme pourtant rapidement en 
triomphe : sa mère a gardé tous les livres 
qu’il avait écrits quand il était plus jeune. 

Henley a alors une excellente idée… Parution 21 septembre 2021

Scholastic
Biographie en image : 

Voici David Suzuki, 
Elizabeth MacLeod

David Suzuki, un universitaire canadien, 
vulgarisateur scientifique et 

environnementaliste, est en train de 
changer le monde. Lorsqu’il était jeune, 

David était passionné par la nature et par 
l’environnement. Plus âgé, grâce à des 
études en sciences et en zoologie, il a 
créé sa propre émission de télévision 

pour diffuser le résultat de ses 
recherches scientifiques et ses 

inquiétudes sur l’environnement. Mais son 
émission de télévision n’était que le début 
du travail titanesque dans lequel il s’est 

engagé pour la planète… Parution 5 octobre 2021
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Scholastic Roi de la maternelle, 
Derrick Barnes

Commencer la maternelle est une 
étape importante, et le héros de 
cette histoire est plus que prêt! Il 

s'habille tout seul, mange une pile de 
crêpes et pénètre enfin dans le 

royaume des enfants. La journée est 
chargée, mais il relève le défi et vit 
de nouvelles expériences avec un 
enthousiasme contagieux! Il a bien 

hâte de raconter ses exploits à ses 
parents qui seront fiers de lui, sans 

aucun doute.

Talents Hauts Mes deux mamans, 
Bernadette Green

Nicolas s'interroge car Elvi a deux 
mamans et il voudrait savoir laquelle 
est la vraie, celle qui l'a portée dans 

son ventre. Son amie lui explique 
alors avec patience et humour 

qu'une famille, c'est avant tout de 
l'amour.

Talents Hauts La furie, Agnès 
Laroche

Au village, tout le monde ne parle 
que de la Furie dont on dit qu'elle 
pousse de terribles cris, qu'elle 

vole le pain et transmet d'atroces 
maladies. Si personne ne l'a jamais 

vue, certains veulent édifier un 
mur haut pour s'en protéger. La 

jeune Albertine décide d'en savoir 
plus et s'engage au cœur de la 

forêt. Sur la tolérance et la peur 
de l'étranger.
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Bang
Claudio et Lucia contre 
l'agence Fake, Cristina 

Broquetas

Claudio se rend à New York avec son 
père qui doit travailler sur une 

exposition et son chien Hamlet qui le 
suit partout. C'est alors qu'il 

découvre que son père est en réalité 
le petit ami de l'artiste exposé et que 

celui-ci a une fille de son âge 
prénommée Lucia. Malgré leurs 

différences, les deux adolescents se 
lient d'amitié et se lancent ensemble 
dans une aventure rocambolesque.

Scholastic Le nouveau, Jerry 
Craft

Au début de sa septième année, 
Jordan Banks intègre une 

prestigieuse école privée d’un 
quartier riche de New York. Il ne se 

sent pas vraiment à sa place dans ce 
nouvel environnement. Non 

seulement il est nouveau, mais il est 
aussi l’un des seuls élèves noirs de 
tous les septième année. Jordan 

comprend vite que sa nouvelle vie 
sera semée d’embûches. Il va devoir 
être résilient pour rester fidèle à lui-
même, à sa famille et à son quartier. 
Sera-t-il capable de jongler entre ces 

deux mondes très différents? *Parution 21 septembre 2021

Scholastic
Parvana, une enfance 

en Afghanistan, 
Deborah Ellis

Adaptée pour la première fois en 
bande dessinée, Parvana : Une 

enfance en Afghanistan, un roman 
primé portant sur la loyauté, la 

survie, la famille et l'amitié dans des 
circonstances extraordinaires 
durant le règne des talibans.

Âgée de onze ans, Parvana vit avec 
sa famille dans un édifice bombardé 

à Kaboul, la capitale du pays. Son 
père, professeur d'histoire avant 

que les bombes ne fassent exploser 
l'école et ne détruisent sa santé, 

travaille sur une couverture posée à 
même le sol au marché, où il lit des 

lettres pour ceux qui ne savent ni lire 
ni écrire. Un jour, il est arrêté pour 

être en possession de livres interdits, 
et sa famille se retrouve sans le sou.

Les conditions se détériorent pour la 
famille, et une seule solution s'impose. 
Alors qu'il lui est interdit de gagner 

de l'argent en tant que fille, Parvana 
décide de se déguiser en garçon.

Bandes-Dessinées
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Dominique et 
compagnie

Kellan et le roi de la 
montagne, Dïana 

Bélice

Kellan est très heureux d’intégrer le 
service de garde de son école pour 
pouvoir participer aux Jeux d’été 
extrêmes qui y sont organisés. La 

compétition est toutefois si féroce entre 
les élèves, que Kellan se voit soudain 
critiquer pour la couleur de sa peau, 
ses repas ou ses aptitudes en sport. 
Comment combattra-t-il ces préjugés 
encore tenaces dans notre société 

multiculturelle?

Dominique et 
compagnie

L'escouade du 
bonheur, Dïana Bélice

Tout n’est pas toujours rose dans la 
vie de Lilou. La jeune fille vit avec sa 

mère, son beau-père et son petit 
frère – un bébé qui se réveille 

souvent la nuit - dans un tout petit 
appartement d’un HLM de Montréal 
Nord. Autour d’elle, la plupart des 

gens sont pauvres, isolés, avec une 
montagne de problèmes.

Héritage Jeunesse Sorcière vaudou, 
Dïana Bélice

Morane est intriguée par l’arrivée de 
sa nouvelle voisine haïtienne. Une 

aura de mystère semble l’entourer, 
car des phénomènes étranges ont 

lieu en sa présence. Elle la soupçonne 
d’être une sorcière, prête à leur 

jeter des mauvais sorts.

Héritage Jeunesse Mauvaise incantation, 
Dïana Bélice

À l'école, la rumeur prétend 
qu'Amaline est une sorcière, car des 
phénomènes étranges ont lieu en sa 
présence. Quand on lui demande de 

jeter un sort, elle craint de réveiller un 
esprit malveillant.

La Pastèque L’alerte au feu, André 
Marois

Il fait très chaud dans les modules 
préfabriqués installés dans la cour, depuis que 

l'école a fermé pour cause de moisissures. 
Alors quand l'alarme incendie retentit, les 

élèves de madame Tzatziki sont bien contents 
de profiter de l'exercice pour prendre l'air. 
Seulement voilà, l'incendie était bien réel, et 
Marie et son ami Mustapha sont convoqués 

chez le directeur. Qui a déclenché le feu ? Est-
ce Marie avec le grille-pain de la cantine ? Ou 
bien Marin, qui cherchait à éviter le contrôle 
de maths ? En voulant effacer les preuves du 

délit, les trois amis vont de surprise en 
surprise... La suite tant attendue de Le voleur 

de sandwichs ! 

Les Malins Nish, Isabelle Picard

Léon et Éloïse ont une vie qui sort de 
l’ordinaire. D’abord, ils sont jumeaux. 

Vivre en double, à l’adolescence, ce n’est 
pas toujours facile. À Matimekush, une 

communauté innue du Nord du Québec, 
leur quotidien sera bouleversé pour 
toujours. Une disparition mystérieuse 

dans le village les amènera à comprendre 
la fragilité qui les entoure, le territoire et 

ses dangers.
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Nathan
Le vilain petit canard 
(ou presque), René 

Gouichoux

Dans la nouvelle école d'Omar, les 
autres élèves se moquent de lui. Mais 

Omar a un plan pour se faire des 
amis !

Petit Homme Fab : la recrue, Émilie 
Ouellet

Fab a le souffle coupé. Face à la foule, 
dans la patinoire d'impro, elle a la 

bouche ouverte, mais aucun son n'en 
sort. Elle repense à tout ce qui s'est 

passé dernièrement: ses mères qui se 
sont séparées, le déménagement, sa 

rentrée au secondaire dans une école 
qu'elle n'a pas choisie. Rien ne 

fonctionne comme elle l'avait prévu! Les 
gens l'observent et attendent qu'elle 

dise quelque chose. Son cœur bat très 
fort dans ses oreilles. Elle qui n'a jamais 
pensé faire de l'improvisation de sa vie, 
s'est retrouvée inscrite dans ce cours... 

Et maintenant, devant cette foule, elle 
doit décider de la suite des choses: figer 

ou foncer!

Québec Amérique Le chapeau de fruits, 
Amélie Stardust

Rosalie et Anisha sont deux sœurs qui ne 
sauraient être plus différentes. Tandis 

que Rosalie a la tête en l’air et la 
mémoire courte, Anisha est tout 
simplement géniale ! À la foire 

scientifique de l’école, elle remporte 
toujours le premier prix. Et pourtant, les 

inventions des élèves défient chaque 
année les limites entre la science et la 
magie. Quel projet prépare Anisha ? 

Rosalie saura-t-elle faire bonne figure 
avec son simple chapeau de fruits ? 

Tiens, justement, n’est-ce pas un peu de 
confiture qui coule sur son front et 

tache ses mains... Dégoûtant et 
inattendu, Le Chapeau de fruits est un 
surprenant roman d’horreur pour 

jeunes lecteurs!
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