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La marmotte  
Auteur(s) et collaborateur(s) : de Blandine Aubin ; illustré par Émilie Vanvolsem. 
Éditeur : [Anjou (Québec)] : Groupe Fides inc., [2013]. Pagination : [31] p. : ill. en 
coul. ; 18 cm. Suggestion Bibliomanes  
Une série de gai savoir narrant les aventures naturalistes de Sam, la petite 
salamandre du magazine éponyme qui ouvre aux petits les portes de l'univers 
merveilleux de la nature et de ses habitants. Chaque album est l'occasion pour 
l'héroïne d'effectuer une excursion en plein air et de rencontrer un animal qui 
l'entraîne dans ses jeux, lui présente sa famille et lui permet par le fait même de 

découvrir son habitat et son mode de vie. Dans cet opus: Sam tombe nez à nez avec Marmotton, en 
compagnie duquel elle multiplie les galipettes. Ceci jusqu'à ce que le sifflement de papa marmotte les 
avertisse de la présence menaçante d'un aigle et les force à plonger dans une galerie souterraine. En 
s'orientant grâce à ses vibrisses, Marmotton fait visiter les nids d'hiver et d'été à sa nouvelle amie, puis lui 
présente ses petits frères et soeurs nouvellement nés. Une fois le danger passé, tous ressortent pour prendre 
le goûter! À la fin de l'ouvrage, six questions permettent d'évaluer les apprentissages effectués au cours de la 
lecture. -- Un récit plein de vie au fil duquel les informations scientifiques sont intégrées avec une grande 
fluidité au gré d'un texte abondamment dialogué dont les différents interlocuteurs sont identifiés par le biais de 
pictogrammes. Chaque personnage est en fait croqué avec expressivité dans une bulle placée devant 
chacune de ses interventions, tandis que ses postures et mimiques suggèrent l'émotion et l'intonation à donner 
à la lecture. Le tout est fort joliment mis en images par des pastels dans lesquels s'anime la ménagerie aux 
grands yeux qui semble tout droit sortie d'un dessin animé. Une série pleine de fraîcheur qui fera le bonheur 
des jeunes naturalistes en herbe! [Caroline Ricard]  
Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle , Enfants de 6 à 9 ans. Indice de valeur/utilité : 5 
(Excellent). Sujets : Animaux -- Moeurs et comportement -- Fiction. Marmottes -- Fiction. Salamandres -- 
Fiction. Sam (Personnage fictif : Aubin) -- Fiction. Profil : Alkim 
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Safari : photicular, un livre animé 
Dan Kainen, Carol Kaufmann. Éditions Presses Aventure, 31 pages. 
Genre documentaire 
Un parcours magique! Un safari entre vos mains ! Les animaux en pleine action, 
aussi réels que si vous y étiez. Le guépard bondit, le lion charge. L'éléphant d'Afrique 
agite ses oreilles. Faisant appel à une technologie unique, SAFARI est une aventure 
inoubliable, un livre pas comme les autres. Faites-en vous même l'expérience. 
« Le photicular sait saisir le mouvement, il le compose et le décompose sans jamais 

le figer. Le mouvement de l'animal est donc sublimé par cette technique, mélange de science et de magie. Le 
choix du voyage, de la découverte, du safari en particulier, est judicieux. Mais les images ondulantes ne sont 
pas les seules à nous transporter : les mots nous entrainent également vers ces animaux majestueux 
d'Afrique. » Commentaire de Aurélie P.; Monet. 

 On n’est pas des poupées 
Delphine Beauvois, éditions La ville Brûle, suggestion de la libraire Comptines de 
Bordeaux, dès 4 ans. 
De magnifiques collages qui mêlent photos, dessins, motifs, sur fond de grands aplats 
de couleurs, au service d’un «premier manifeste féministe» qui s’assume avec humour 
et intelligence. Si l’égalité des sexes a le vent en poupe, il est encore bien rare que les 
albums (Talents Hauts exceptés), se revendiquent du féminisme. Qui n’a pas entendu 
quelqu’un-e dire «je ne suis pas féministe mais…». Ici, rien de tel, ces petites filles, à 
qui personne n’aura l’idée de reprocher d’avoir brûlé leurs soutiens gorge (un des 
grands mythes de l’antiféminisme), le disent haut et fort : elles ont des choses à dire et 
revendiquent de choisir une manière de grandir qui leur laisse le choix d’être les 

femmes qu’elles souhaitent. 
Le livre se termine sur une belle double page qui présente de courtes biographies de femmes célèbres ou 
imaginaires (Rosie, l’ouvrière en bleu de travail qui symbolise les femmes ayant remplacé les hommes dans 
les usines américaines durant la Seconde Guerre mondiale) et même le symbole emblème du féminisme, qui 
apparaissent au fil des pages. 
Un album ludique et beau à déclamer dans toutes cours de récré ! Librairie Comptines 

La fabuleuse méthode de lecture du professeur 
Tagada  
Christophe Nicolas. llustrateur : Guillaume Long. Didier Jeunesse  
Août 2013 - Bande dessinée à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Lecture, Humour  
Quelle méthode choisir pour apprendre à lire à nos chères têtes blondes ? Syllabique, 
globale, mixte ou naturelle ? Vous en reprendrez bien encore un peu... Mais 
connaissez-vous la fabuleuse, l'incroyable, la révolutionnaire méthode du professeur 
Tagada ? Costume noir, lunettes noires et coupe à la Jackson Five, « ce spécialiste » 
fait le tour de la question en dix leçons, accompagné de son fidèle assistant le poussin 

Tsoin Tsoin. Leçon No 1 : demander à un adulte, qui sache lire de préférence, de déchiffrer « bébé, bobo, 
mémé, popo ». Et les leçons se succèdent avec humour et bonne humeur. Le professeur s'attaque aux 
voyelles... Facile ! Puis, aux consonnes. Là, il sue, laisse tomber la veste et propose de gribouiller un peu 
parce que toutes ces lettres, ça donne mal à la tête... Les sons, c'est pour la fin, car c'est le truc le plus dur à 
repérer dans les mots. Et tout ça se termine par une histoire à lire tout seul.  
Évidemment, pour que la méthode fasse ses preuves, il faut lire et relire ces leçons « parfois jusqu'à plusieurs 
centaines de fois » par un adulte.  
Après les aventures de Tétine Man, un petit garçon accro à sa tototte, Christophe Nicolas et Guillaume Long 
s'attaquent à la lecture. Même si le propos a l'air sérieux, le traitement, lui, ne l'est pas toujours. Et pourtant, 
derrière les gags et autres dessins amusants, se cache bel et bien une méthode d'apprentissage de la lecture. 
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Je découvre les animaux de la forêt en 
m'amusant... 
Éditions Grenouille, 42 pages. Genre documentaire. Suggestion librairie Monet 
Présentation de vingt animaux en un texte court, avec des anecdotes et des questions 
pour apprendre tout en s'amusant.. 
 « Chaque volume de cette collection présente vingt animaux présentés sur une double 
page, pour chacun, comprenant une courte description de l'animal, indiquant quelques-
unes de ses particularités, le tout suivi de quelques questions et anecdotes. Les jeunes 

seront enchantés par les photos tout en rencontrant des animaux familiers et d'autres moins connus tels que le 
loir, le blaireau ou le faisan. » Commentaire de Susane D 

Multimagier des véhicules 
Alain Korkos / Jacques Després. Éditions La Martinière Jeunesse, 22 pages. 
Genre loisir et activité. Suggestion librairie Monet 
Un imagier à volets pour découvrir les véhicules et les moyens de transport à travers 
70 mots et autant d'illustrations. 
Les Éditions de la Martinière nous offrent ici un magnifique petit imagier sur les 
véhicules. Les adorables petits personnages de Jacques Després nous présentent 

toute une panoplie de moyens de transport, dans un éventail de couleurs parfois douces, parfois éclatantes. 
La mise en page, à la fois simple et astucieuse, nous permet de découvrir différentes sortes de véhicules, qui 
sont exposés en dépliant les pages. Commentaire de Joëlle H. 

La mouche et Le ver 
Élise Gravel,  2012, La courte échelle 
Enfin, des documentaires rigolos et intelligents pour les petits… Cette 
année, Élise Gravel nous a concocté deux titres vraiment savoureux, qui 
amorcent la nouvelle collection «Les petits dégoûtants». (DC) 
 
 

Formes  
Auteur(s) et collaborateur(s) : [toutes les images sont de l'agence Biosphoto ; textes 
de Judith Nouvion]. Éditeur : de la Martinière. Pagination : [41] p. : ill. en coul. ; 18 
cm. Suggestion Bibliomanes  
Splendide imagier cartonné au fil duquel se succèdent des portraits animaliers d'une 
qualité exceptionnelle afin de faire découvrir aux tout-petits une vingtaine de formes. 
Des pigeons en ligne sur un fil électrique, un serpent ondulant en dessinant des 
courbes sur le sable, une méduse se propulsant dans l'eau en gonflant son chapeau 
rond, un crabe fantôme qui disparaît rapidement en dissimulant sa carapace carrée 

dans le sable, un manchot papou qui abrite son oeuf ovale entre ses pattes, un paon qui déploie ses plumes 
en demi-cercle, une antilope mâle arborant fièrement ses grandes cornes torsadées, une colonie de flamants 
nains dessinant une drôle de croix sur un lac baigné par le couchant ou encore des abeilles ouvrières 
entassant le miel qu'elles ont fabriqué dans des alvéoles hexagonales défilent dans un fabuleux ballet de 
tonalités festives et éclatantes. Tour à tour croquées en plans rapprochés ou panoramiques, les bêtes se 
révèlent au regard, plus vraies que nature, tandis qu'une courte phrase, que l'on a rédigée dans un encart 
blanc et contrastant, lève le voile sur l'une de leurs particularités anatomiques ou comportementales. -- Un 
magnifique album d'éveil qui se double d'une ode à la beauté, la richesse et la diversité de la nature tout en 
proposant une balade enchanteresse au coeur de multiples écosystèmes. [Caroline Ricard]. Public-cible : 
Enfants du préscolaire et de la maternelle. Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent). Sujets : Albums tout carton. 
Animaux. Formes géométriques. Profil : Alkim 
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Hanouka, fête des Lumières 
M. J. Rosen / R. Sabuda (Texte) ; S. & A. Morgenstern (Ill.). Éditions Morgensten, 14 
pages.Genre documentaire. Suggestion librairie Monet. 
Tous les ans au mois de décembre, les Juifs célèbrent Hanouka, la fête des 
Lumières. Ils commémorent le miracle de l'huile, qui eut lieu à Jérusalem il y a plus 
de deux mille ans. Le peuple juif venait de remporter une bataille menée contre les 
Romains pour défendre sa liberté. Lors de l'inauguration du Temple après la victoire, 
il n'y avait plus d'huile pure pour allumer la ménorah, le candélabre à sept branches. 
Les Cohanim fouillèrent le Temple de fond en comble et ne trouvèrent qu'une petite 

fiole d'huile; alors qu'il en restait à peine assez pour une journée, la lampe brûla huit jours, soit le temps 
nécessaire à la confection d'une nouvelle huile. C'est pourquoi la fête de Hanouka dure huit jours. Chaque soir 
à la tombée de la nuit, toute la famille se réunit autour d'une ménorah à neuf branches, appelée hanoukia, et 
récite des bénédictions. 
Commentaire de Francesca B : Un fameux livre pop-up, créé en collaboration avec le non moins fameux 
Robert Sabuda. On y raconte la signification des huit bougies de la menorah, le chandelier symbolisant la fête 
des lumières pour les Juifs. Chaque montage se déploie, chaque fois grandiose, et transporte le lecteur sur 
toutes ces terres qui ont accueilli le peuple juif. L'histoire qui accompagne les décors est simple, bâtie sur une 
structure répétitive, plongeant le lecteur dans la douceur des nuits illuminées par les flammes de Hanouka. 
Bref, voici une grande histoire ancré des les reliefs d'un imaginaire éloquent qui donnera envie aux enfants 
d'émettre, tout bas, le son suivant : wow...  

Le grand imaginier de l'alphabet 
Henri Meunier. Éditions Gautier-Languereau, 48 pages. Genre documentaire. 
Suggestion librairie Monet. 24.95 $. Sur chaque double page, présentation d'une lettre à 
associer aux objets représentés dans le dessin. 
Commentaire de Katia C : Dans Le grand imaginier de l'alphabet, chaque lettre possède 
sa double-page et sa propre mise en scène. Pour la lettre A, Henri Meunier a imaginé 
Arlequin dans son atelier. Mais attention! Un accident survient. La flèche de l'ange 
Cupidon propulse Arlequin et son pot d'acrylique rouge dans un vol plané. Vous 
trouverez pour chacune des lettres de l'alphabet un grand nombre d'objets et de 
personnages des plus hétéroclites et amusants. L'auteur manie le verbe et l'image avec 

brio. Pour le lecteur, cela se traduit par le plaisir de chercher tout en développant son vocabulaire. Cet ouvrage 
richement illustré offre un apprentissage ludique à la portée de tous. 

La planète, mon p'tit monde et moi : 
des activités et des jeux pour comprendre le monde en s'amusant 
Sophie Dauvois, ill. par Okido. Éditions Bayard, 63 pages. Genre documentaire. 
Suggestion librairie Monet. 
Un documentaire qui explique aux jeunes lecteurs la notion d'environnement grâce à 
des activités et des jeux : reproduire des cris d'animaux, chanter une comptine, 
chercher des éléments cachés ou encore faire pousser des haricots. 
Nous conviant à un voyage palpitant, cet album nous apprend une multitude de choses, 
de soi à l'univers. Mêlant première encyclopédie, jeux, bricolage, activités et recettes, ce 
documentaire permet aux enfants de s'initier aux divers aspects de notre monde. Divisé 
en courts chapitres, on y aborde la famille, l'alimentation, la maison, la ville, le climat, les 

animaux, l'espace et j'en passe! La mise en page dynamique et aérée, les illustrations joyeusement 
attachantes de même que les icônes et encadrés permettent de se retrouver facilement dans cet ouvrage aux 
possibilités multiples. 
Commentaire de Joëlle H. 
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Révolutionnaire peut-être pas, mais humoristique très certainement. Et si apprendre à lire, c'est accéder au 
savoir et à la liberté de penser, donnons la possibilité aux défricheurs en herbe de le faire en compagnie du 
couple Tagada Tsoin Tsoin, dans le rire et la bonne humeur. Emmanuelle Pelot 

Bric-à-brac  
Maria Jalibert. Didier Jeunesse. Octobre 2013 - 19.90 Euros  
Imagier. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Jeux/Jouet, Imagier, Photographie  
Avec Bric-à-brac, Maria Jalibert nous fait visiter un véritable petit musée. Cet imagier 
original et nostalgique donne une nouvelle vie aux vieux jouets de son enfance 
autant qu'à ceux d'aujourd'hui.  
L'imagier est donc plutôt une excuse pour s'amuser à ranger et déranger toute sa 

collection, un méli-mélo de petits jouets, le plus souvent en plastique : avions, voitures, petits animaux, dînette, 
cow-boy et indiens, poupées, araignées ou bijoux, ce petit monde est plutôt éclectique. Elle les classe par 
couleur ou par forme, elle les range en lignes ou en rond, elle les associe avec ou sans logique... Bref, elle 
nous promène à sa guise parmi des concepts formels en apparence, mais qui en fait ne manquent pas 
d'humour et de fantaisie.  
Il y a d'abord des jeux de mots ou de lettres : orange rangé, rose désordre, vert endroit envers. Ici, les jouets 
choisis illustrent en même temps chacun des deux concepts (la couleur, et l'organisation dans la page). Puis 
elle nous amuse avec la séquence « devant/derrière ». Celle-ci montre sur la première page des petits 
poupons de face avec une couche, et sur la deuxième les mêmes bébés de dos sans couche, ce qui provoque 
bien évidemment des éclats de rire chez les petits. Elle nous surprend avec ses combinaisons insolites et 
déjantées, comme ses cochons perchés dans des arbres ou les moutons qui côtoient des boutons. De façon 
ludique (littéralement !), elle dédramatise certains tabous, celui de la mort ou de la bagarre. Par exemple, sa 
séquence « en l'air/sous terre » est assez jouissive, puisqu'elle évoque l'univers de la décomposition à travers 
les jouets qui « vivent » sous terre : squelettes, chenilles, mille-pattes ou vers de terre. Une autre trouvaille est 
son « bazar de A à Z », dans lequel elle classe par ordre alphabétique toute une variété de jouets. 
Cet album, qui nous paraît bien simple au premier abord (un imagier pour les tous petits), étonne et détonne, 
grâce au regard singulier de cette illustratrice. C'est bien un de ces ouvrages qu'on peut lire et relire à tous les 
âges, un livre pour regarder, observer, décortiquer. On y sent des odeurs d'enfance, des plaisirs de 
collectionneur passionné, des petits trésors sans valeur que l'on a envie de garder dans un coffret... Même les 
jouets cassés, ces objets inutiles destinés au rebut, ressuscitent à la fin de cet album, ne serait-ce que pour la 
dernière fois. Une vraie réussite ! Delphine Juthier 

Myrmidon au pays des cow-boys  
Loïc Dauvillier. Illustrateur : Thierry Martin. Éditions de la Gouttière  
Août 2012 - 9.70 Euros. Bande dessinée à partir de 3 ans  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Jeux/Jouet, 
Imagination/Fabulation, États-Unis/Conquête de l'Ouest  
Ce tout dernier album jeunesse des éditions de la Gouttière, au format à l’italienne, 

entraîne les jeunes lecteurs dans leur monde, celui qu’ils connaissent bien, celui de l’enfance et de l’imaginaire 
qu’ils installent lorsqu’ils jouent. Dans ces univers, ils peuvent employer le mode conditionnel : « Je serais un 
cow-boy, j’aurais un grand cheval et je me ferais attaquer par les Indiens, mais je ne serais pas mort parce que 
c’est pour de faux … » 
Dès la deuxième case, apparaît Myrmidon, un petit rouquin vif et curieux, qui porte un prénom issu de la 
mythologie grecque. Sur un arbre perchés se tiennent un chapeau à étoile, un pantalon rapiécé, un gilet et un 
foulard rouge. Un équipement complet de cow-boy que le petit Myrmidon s’efforce de décrocher. Le voici prêt, 
l’aventure peut commencer ! Mais les premières flèches apparaissent rapidement, puis un immense cheval 
que Myrmidon dompte aussitôt pour échapper aux Indiens qui le poursuivent. Décidément, la vie d’un cow-boy 
solitaire n’est pas de tout repos … 
Cette histoire sans paroles accrochera rapidement les jeunes lecteurs. 



 

4 

Loïc Dauvillier et Thierry Martin, qui excellent dans la bande dessinée destinée aux petits lecteurs, ont choisi le 
parti de la simplicité et de l’efficacité dans le découpage du récit. Deux vignettes par page, tantôt verticales, 
tantôt horizontales, donnent le tempo de l’aventure, selon que l’action est paisible ou, au contraire s’accélère. 
Quelques vignettes pleine page scandent les temps forts. Le décor est réduit au minimum et le jeu des 
couleurs, alternant avec des formes blanches cernées de noir, indiquent aux lecteurs ce qui appartient au 
monde réel et à l’imaginaire du jeu. Une narration parfaitement maîtrisée donc, qui forme une boucle à la 
conclusion amusante.  
Un excellent album pour les enfants qui ne savent pas encore lire avec les mots mais qui aiment l’aventure, les 
déguisements et le conditionnel ! 
Le deuxième volume entraînera le petit Myrmidon dans l’espace. Voyage à suivre en janvier 2014. 
Rappelons que les éditions de la Gouttière, installées à Amiens, ont construit un excellent catalogue jeunesse. 
Citons par exemple la série Anuki, de Frédéric Maupomé et Stéphane Sénégas, composée pour l’instant de 3 
albums, qui met en scène dans des histoires sans paroles un petit Indien vif et aventureux. A lire aussi Mon 
copain secret, de Loïc Dauvillier et Alain Kokor et La petite famille, de Loïc Dauvillier et Marc Lizano. Catherine 
Gentile 

Cent enfants imaginent comment changer le 
monde 
Jennifer Couëlle, De La Bagnole, suggestion de l'animateur, 5 ans et + 
100 écoliers ont répondu à cette question que leur a posée Jennifer Couëlle en les 
regardant dans les yeux. Elle a écrit toutes les réponses dans un cahier, sans 
échapper un seul mot, en prenant bien soin de noter le nom et l'âge de chacun des 
enfants. 
Ces 100 réponses ont provoqué des feux d'artifice dans la tête de Jacques Laplante. 

Il a dessiné des milliers de personnages colorés, d'animaux heureux, de cartes géographiques imaginaires. 

Le monde animal en questions et réponses 
Colette Laberge, Caractère, documentaire, suggestion de l'animateur, 6 ans et + 
Tu trouveras dans ce livre les réponses à des questions aussi passionnantes que 
surprenantes sur le monde animal. 
Quel félin est reconnu pour chasser les oiseaux en plein vol? Quel primate sait se 
servir d'outils? Quel est le plus grand requin? À quelle distance le cobra cracheur 
rouge projette-t-il son venin? L'aigle royal est-il assez fort pour s'attaquer à un cerf? 
Toutes ces réponses, et plus de 200 autres, sont regroupées dans ce livre rempli de 
photographies saisissantes!  Le livre parfait pour apprendre tout en s'amusant. 
 

J'explore le Québec ! 
Christine Ouin, Louise Pratte, Julie Brodeur, Ulysse, documentaire, suggestion de 
l'animateur, 6 ans et + 
Un guide de voyage pour les 6 à 12 ans : un défi. Comment faire découvrir le 
Québec touristique aux voyageurs en herbe ? Dans un petit livre souple découpé en 
chapitres selon les territoires (ville, campagne, fleuve, montagne, Grand-Nord, 
Amérindiens), les informations arrivent par thème. En campagne, les enfants 
découvrent le sirop d’érable, la pêche sur glace, les animaux sauvages ; en ville, 

Montréal et Québec sont évoquées ensemble et on saute de l’une à l’autre lorsqu’on parle des quartiers, des 
musées, dans des pages illustrées et saturées de petites capsules de renseignements de toutes sortes. Une 
carte géographique permet de situer les municipalités que l’enfant découvre pêle-mêle pendant sa lecture. 
Dans ce lot d’informations géographiques, linguistiques et culturelles, s’infiltrent à quelques reprises, et de 
façon plutôt malhabile, les noms d’établissements de restauration. Où trace-t-on la ligne entre un guide pour 
enfants et un pour adultes ? C’était peut-être ici qu’il fallait s’arrêter. 
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L'ours Barnabé : intégrale 3  
Philippe Coudray. Editeur : Boîte à Bulles (éditions la). Collection : La Malle aux images. 
Novembre 2012 - 20.00 Euros. Bande dessinée à partir de 6 ans. Thèmes : Humour, 
Philosophie, Ours. Sélection Ricochet. 
L’ours Barnabé fréquente son créateur, Philippe Coudray, depuis 1980 et pourtant, tous 
deux s’entendent toujours fort bien. Le plantigrade philosophe a su garder intacts son 
humour et son regard si particulier sur le monde. Philippe Coudray, quant à lui, n’a rien 
perdu de sa force créatrice, excellant à s’adresser à un public très large grâce aux 
différents niveaux de lecture que proposent les planches de Barnabé. 
Les éditions La Boîte à bulles éditent l’intégrale des aventures philosophico-méditatives 
du célèbre plantigrade, dans sa collection « La Malle aux images », dont le troisième 

volume vient de sortir. 
Une belle occasion de passer en compagnie de l’ours quelques jolis moments de pure poésie, ce qui, par les 
temps qui courent, n’est pas à dédaigner.  
L’on y retrouve un Barnabé très en forme, qui continue d’explorer sa montagne et de prêter attention à mille et 
un détails, avec une puissance d’observation sans faille, dans des histoires très courtes, qui s’égrènent 
joliment au fil des pages.  
Savez-vous, par exemple, que plus un arbre grandit, plus il rajeunit ? Que le rocher que voit l’ami Lapin n’est 
pas un rocher, mais une œuvre d’art ? Qu’être vivant, et le rester, peut être dû au hasard ? Que se regarder 
dans un miroir suscite quelques questions insolites ? Barnabé expérimente aussi les usages de la girouette, le 
pistolet à fléchettes associé à un miroir réfléchissant ou bien la relation que les parallèles entretiennent avec 
l’horizon. Barnabé croise parfois quelques spécimens singuliers, égarés dans sa montagne : un humain 
cherchant un miroir pour y admirer son complet neuf, des êtres hybrides dont il fait le portrait ou quelques 
Saturniens auréolés.  
Quelque que soit la circonstance, quel que soit le lieu, Barnabé reste zen. Car l’ours est un sage, qui cultive la 
liberté et l’indépendance d’esprit avec constance. Il se contente de peu, raisonne, résonne, réfléchit, peint, 
parle avec ses amis et ne rêve pas de décrocher la lune. Barnabé a la tête bien faite et les pieds sur terre, 
même s’il pimente son quotidien d’une bien jolie poésie et ses planches d’un humour visuel toujours 
renouvelé. Barnabé serait bien un autre génie… des alpages. Catherine Gentile 
Brève présentation par l'éditeur : Créé en 1980, l’ours Barnabé a traversé les décennies, offrant à ses lecteurs 
un plaisir de lecture teinté d’humour, d’une touche de poésie et de philosophie. Exempt de toute angoisse (car 
trop fort pour craindre un prédateur), Barnabé vit paisiblement dans la montagne qui l’a vu naître. Aux prises 
avec la nature et ses éléments, il peut s'adonner à des expérimentations en tous genres. Accompagné par son 
ami lapin, il nous livre les secrets de son implacable logique et de sa capacité de raisonnement…  

Visite au zoo 
Pittau & Gervais. Éditions Gallimard-Jeunesse Giboulées, 12 pages. Genre 
documentaire. Suggestion librairie Monet. 34,50 $ 
Une visite au zoo proposée au fil d'activités sur les cris et les silhouettes des animaux, 
l'alphabet, etc. Avec des flaps à soulever. 
Commentaire de Katia C : Bienvenue dans ce zoo de tous les possibles ! La brillante 
équipe composée de Pittau et Gervais nous offre une visite dans le monde animal hors 
du commun. En ouvrant ce livre, quatre chemins vous sont proposés : le vert, pour 
suivre les silhouettes; le rouge, pour découvrir les cris des animaux; le jaune, qui nous 
guide sur un abécédaire; et le bleu, sur lequel nous trouverons le double de chaque 
animal présenté. Un documentaire pour les plus petits très original et ludique à souhait ! 

 
 
 
 



 

10 

Tracteurs (Les) 
 Lynn Peppas - Ill. : Leif Peng - Trad. : Marie-Josée Brière - Bayard Canada Livres - 
Coll. «Au volant !» - 2013 - 32 p. - 10,95 - ISBN : 978-2-89579-489-9 - 5 ans et plus 
On voit des tracteurs dans les fermes, sur les chantiers de construction, sur les routes 
enneigées l'hiver et aussi sur les pistes des aéroports. Les amateurs de machinerie 
lourde vont se régaler en parcourant ce livre illustré de photos pleine page. Genre : 
Documentaire. 
 

Ver (Le) 
 Texte et ill. : Élise Gravel - La courte échelle - Coll. «Albums» - Série Les petits 
dégoûtants - 2012 - 32 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89695-229-8 - 7 ans et plus / Niveau 2 
Du ver de terre au ver plat en passant par le ver blanc, ce livre présente l’anatomie, le 
mode de vie, l'habitat – et aussi l'utilité – de ces petites bestioles. C’est simple, présenté 
avec humour, et agrémenté de faits étonnants qui sauront susciter l’intérêt des lecteurs. 
Genre : Documentaire. 
 
 
 

Photos en bazar  
Ursus Wehrli,Daniel Spehr. Éditeur : Milan.Mars 2013 - 14.95 Euros  
Documentaire à partir de 5 ans. ISBN : 9782745955302. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Art, Photographie  
Monsieur Wehrli, en bon suisse allemand qu'il est, s'amuse à tout ranger : de la 
barquette de frites dont il aligne les frites par groupes de cinq afin de pouvoir les 
compter plus facilement à la piscine municipale et ses baigneurs en passant par le 

plan des transports publics ou le poulailler dans lequel, non content de ranger les œufs des poules en 
pyramide et de mettre celles-ci dans leur maison en fermant la porte, ira jusqu'à tondre le gazon !  
Ursus Wehrli avait commencé par ranger des tableaux célèbres dans L'art en bazar, on se souvient 
notamment de la fameuse chambre de Vincent van Gogh dans laquelle tout se retrouvait caché sous le lit. Ce 
livre avait d'ailleurs gagné le prix sorcières en 2004 dans la catégorie documentaire. Cette démarche de 
déconstruction, au-delà du jeu délicieusement iconoclaste, posait non seulement la question de la composition 
et de l'équilibre d'un tableau ou d'une sculpture mais aussi plus généralement amenait à réfléchir à ce qui fait 
une œuvre d'art. 
Dans ce nouvel album, C'est Ursus Wehrli qui compose la photo initiale (à voir absolument le « making-of » de 
la photo de la piscine). C'est souvent hilarant comme par exemple les poissons rouges transformés en 
bâtonnets de poissons frits ou l'équipe de foot posant devant un but dont les joueurs se retrouvent tout nus 
avec leur équipement bien rangé sur le gazon.  
Quand dans ses précédents rangements on savait quelle était l’œuvre d'art, dans ce nouvel album, on peut se 
demander laquelle est la photo originale et si il n'y a pas besoin des deux versions pour en apprécier l'une ou 
l'autre.  
En tous cas l'auteur continue à jouer en nous faisant réfléchir mais surtout il nous fait rire. Le défi est lancé de 
consulter ce livre sans esquisser au minimum un petit sourire ! Valérie Meylan 
Brève présentation par l'éditeur : Avec la même malice et le même talent que pour ses deux bestsellers 
précédents, L’Art en bazar et L’Art toujours en bazar, le plasticien Ursus Wehrli s’attaque maintenant à 
réordonner, avec méthode, la photographie. Un livre pertinent qui engagera petits et grands à se poser une 
question de fond : « Qu’est-ce qu’une oeuvre ? ».  
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La chorale  
Loïc Jouannigot. Dargaud, 2013. Éditeur : [Anjou (Québec)] : Groupe Fides inc., [2013]. 
Pagination : 32 p. : principalement des ill. en coul. ; 30 cm. ISBN : 9782205069952 (rel.) 
: 19,95 $. Suggestion de lecture 2013, Les Bibliom@nes.  
5 (Excellent) 
Cette bande dessinée offre une seconde vie à l'adorable famille de lapins humanisés 
dont les aventures présentées sous forme d'albums ont déjà ravi le coeur des tout-
petits. Dans cet opus, la petite Pirouette intègre la chorale de Louna, qui est sur le point 
d'accompagner son idole sur scène: Roméo, le chat chanteur. Or, la vieille chouette qui 

dirige la chorale s'avère être une professeure intransigeante qui décrète que sa voix ne convient pas du tout à 
sa chorale d'oiseaux! Heureusement, pendant son audition, ses frères ont fait la rencontre d'écureuils farceurs, 
mais également d'un vieux blaireau chimiste qui leur a confié une grande mission: livrer une potion contre le 
mal de gorge au chat chanteur. Grâce à cet heureux hasard, Pirouette réalise tout de même son rêve! -- Une 
bande dessinée à la parfaite hauteur des petits avec son récit simple et alerte qui est judicieusement scindé en 
de courtes phrases que l'on a intégrées à des planches aérées, constituées de grandes cases (souvent 
muettes) d'une grande lisibilité. Le bestiaire, tout simplement adorable, prend quant à lui vie dans de tendres 
aquarelles tout en finesse, réalisées dans une palette de tonalités douces et nuancées. À grand renfort de 
détails savoureux, ces tableaux plantent le décor dans des paysages forestiers et de petits villages ruraux aux 
accents vaguement victoriens qui évoquent l'oeuvre de Beatrix Potter. Une série qui constituera une excellente 
introduction au neuvième art et que l'on a ici judicieusement ponctuée de comptines et de chansons 
populaires, depuis ##À la claire fontaine## jusqu'au ##Fais comme l'oiseau## de Fugain! [Caroline Ricard]  
Sujets : Célébrités. Bandes dessinées. Famille -- Bandes dessinées. Lapins. Bandes dessinées. 
Passiflore (Personnages fictifs) -- Bandes dessinées. Spectacles et divertissements -- Fiction. 
Chorales -- Bandes dessinées. 

Leçon 1 : La politesse 
 Élise Gravel - Ill. : Iris - La courte échelle - Série Les leçons du professeur Zouf - 2013 - 
48 p. - 4,95 $ - ISBN : 978-2-89695-580-0 - 8 ans et plus / Niveau 1 
Le professeur Zouf est expert en tout. En matière de politesse et de bonnes manières, 
ses conseils sont précieux. Des exemples ? Bousculer les gens dans une file, se mettre 
les doigts dans le nez, rigoler quand quelqu’un se blesse. Bien entendu, Zouf n’a pas 
vraiment d’amis… Genre : Bande dessinée. 
 
 
 

Leçon 2 : La santé 
 Élise Gravel - Ill. : Iris - La courte échelle - Série Les leçons du professeur Zouf - 2013 - 
48 p. - 11,95 $ - ISBN : 978-2-89695-387-5 - 8 ans et plus / Niveau 1 
Zouf est professeur de toutologie. Ses leçons sur la santé sont édifiantes. Des 
exemples ? Manger 15 repas par jour (et surtout des sucreries), marcher du frigo au 
divan en guise d’exercice, ne jamais dormir la nuit car c’est un comportement de 
paresseux. Des conseils pour devenir un vrai Zouf  Genre : Bande dessinée. 
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Basile et Gordy le génie 
 Ashley Spires - Ill. : Ashley Spires - Trad. : Hélène Rioux - Éditions Scholastic - Coll. 
«Les aventures de Basile» - 2012 - 64 p. - 9,99 $ - ISBN : 978-1-4431-2044-9 - 7 ans et 
plus / Niveau 1 
Basile est un chat de l’espace (enfin, c'est ce qu'il dit !), responsable de l’entraînement 
des cadets. Or, à cause d’un programme sur la diversité, sa nouvelle recrue n’est pas 
un chat mais un chien qui répond au nom de Gordy. Et si ce chien énervé et pas trop 
futé n’était qu’un espion ? Genre : Bande dessinée. 
 

C'est du gâteau ! 
 Texte et ill. : Jacques Goldstyn - Bayard Canada Livres - Coll. «Les Débrouillards» - 
Série Les aventures de Hugo et Marjo - 2012 - 32 p. - 12,95 $ - ISBN : 978-2-89579-
510-0 - 7 ans et plus / Niveau 2 
Hugo et Marjo sont des joueurs de tours. Ils inventent mille et une facéties qui mettent 
leurs amis en rogne… et qui parfois se retournent contre eux. Tant pis ! Ils ont tant de 
plaisir à inventer des robots qui se détraquent et des iglous de neige pour autos ! Genre 
: Bande dessinée. 
 

Afrique (L') 
 Bobbie Kalman et Rebecca Sjonger - Trad. : Marie-Josée Brière - Bayard Canada 
Livres - Coll. «Explorons les continents» - 2012 - 32 p. - 10,95 $ - ISBN : 978-2-89579-
455-4 - 8 ans et plus / Niveau 2 
Cette collection nous fait découvrir les continents et leurs caractéristiques ainsi que les 
pays qui les composent : la géographie, les ressources naturelles, le climat, la 
population, la culture et plus encore. Les ouvrages sont abondamment illustrés et 
comportent un glossaire et un index. Genre : Documentaire. 
 

Amérique du nord (L') 
 Molly Aloian et Bobbie Kalman - Trad. : Marie-Josée Brière - Bayard Canada Livres - 
Coll. «Explorons les continents» - 2012 - 32 p. - 10,95 $ - ISBN : 978-2-89579-460-8 - 8 
ans et plus / Niveau 2 
Cette collection nous fait découvrir les continents et leurs caractéristiques ainsi que les 
pays qui les composent : la géographie, les ressources naturelles, le climat, la 
population, la culture et plus encore. Les ouvrages sont abondamment illustrés et 
comportent un glossaire et un index. Genre : Documentaire. 
 

Amérique du sud (L') 
 Molly Aloian et Bobbie Kalman - Trad. : Marie-Josée Brière - Bayard Canada Livres - 
Coll. «Explorons les continents» - 2012 - 32 p. - 10,95 $ - ISBN : 978-2-89579-461-5 - 8 
ans et plus / Niveau 2 
Cette collection nous fait découvrir les continents et leurs caractéristiques ainsi que les 
pays qui les composent : la géographie, les ressources naturelles, le climat, la 
population, la culture et plus encore. Les ouvrages sont abondamment illustrés et 
comportent un glossaire et un index. Genre : Documentaire. 
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Manchots (Les) 
 Bobbie Kalman et Robin Johnson - Trad. : Marie-Josée Brière - Bayard Canada Livres - 
Coll. «Petit monde vivant» - 2012 - 32 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89579-442-4 - 8 ans et 
plus / Niveau 3 
Le manchot est un oiseau qui a des plumes et des ailes… mais qui ne vole pas. On en 
connaît 17 espèces qui vivent toutes dans l’hémisphère sud. Ce livre fournit aux 
lecteurs des informations sur leur vie, leurs habitats et leurs moyens de communication, 
et aussi sur l’importance de les protéger. Genre : Documentaire. 
 

Océanie (L') 
 Bobbie Kalman et Rebecca Sjonger - Trad. : Marie-Josée Brière - Bayard Canada 
Livres - Coll. «Explorons les continents» - 2012 - 32 p. - 10,95 $ - ISBN : 978-2-89579-
458-5 - 8 ans et plus / Niveau 2 
Cette collection nous fait découvrir les continents et leurs caractéristiques ainsi que les 
pays qui les composent : la géographie, les ressources naturelles, le climat, la 
population, la culture et plus encore. Les ouvrages sont abondamment illustrés et 
comportent un glossaire et un index.Genre : Documentaire. 
 

Oiseaux (Les) 
 Rebecca Sjonger et Bobbie Kalman - Trad. : Marie-Josée Brière - Bayard Canada 
Livres - Coll. «Mini monde vivant» - 2012 - 32 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89579-475-2 
- 7 ans et plus / Niveau 2 
Tout sur les oiseaux, dans un langage simple et facile d’accès ! Des habitats des 
diverses espèces à leur alimentation, en passant par la nidification, la ponte et 
l’éclosion des œufs, ce documentaire présente une mine d’informations complétées 
par de superbes photos. Genre : Documentaire. 
 

Pays (Les) 
 David Michaël - Éditions Les Malins - Coll. «Trouvez l'erreur» - 2012 - 32 p. - 7,95 $ 
- ISBN : 978-2-89657-156-7 - 8 ans et plus / Niveau 2 
Grâce à un jeu questionnaire portant sur 15 sujets liés aux pays (leur situation, leur 
drapeau, leurs principaux monuments et plus encore), les lecteurs vérifient ce qu'ils 
savent et découvrent une foule d'informations. Amusant et instructif ! Genre : 
Documentaire. 

Savanes (Les) 
 Bobbie Kalman et Hadley Dyer - Trad. : Marie-Josée Brière - Bayard Canada Livres 
- Coll. «Petit monde vivant» - 2012 - 32 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89579-443-1 - 8 
ans et plus / Niveau 3 
Quelles sont les plantes qui poussent dans ces habitats? Quels sont les animaux qui 
y habitent? Tout sur les herbivores et les carnivores dans une chaîne alimentaire de 
survie où chacun, du charognard à la termite, joue un rôle écologique crucial. Genre : 
Documentaire. 
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Camions de pompiers (Les) 
 Molly Aloian - Ill. : Leif Peng - Trad. : Marie-Josée Brière - Bayard Canada Livres - Coll. 
«Au volant !» - 2013 - 32 p. - 10,95 $ - - 5 ans et plus 
Pourquoi les camions de pompiers sont-ils rouges? Quelles sont les différences entre 
un camion-citerne, un camion-mousse et un camion-échelle ? Comment les camions de 
pompiers sont-ils équipés ? Les réponses se trouvent dans cet ouvrage facile à lire et 
agréablement illustré. Genre : Documentaire. 
 

Europe (L') 
 Molly Aloian et Bobbie Kalman - Trad. : Marie-Josée Brière - Bayard Canada Livres - 
Coll. «Explorons les continents» - 2012 - 32 p. - 10,95 $ - ISBN : 978-2-89579-459-2 - 8 
ans et plus / Niveau 2 
Cette collection nous fait découvrir les continents et leurs caractéristiques ainsi que les 
pays qui les composent : la géographie, les ressources naturelles, le climat, la 
population, la culture et plus encore. Les ouvrages sont abondamment illustrés et 
comportent un glossaire et un index. Genre : Documentaire. 
 

Explorateurs (Les) 
nos 97 à 107, mai 2012 à avril 2013. Collectif - Publications BLD - 2013 - 35 p. - 4,95 $ - 
ISSN : 1499-4801 - 7 ans et plus / Niveau 2 
Un magazine de vulgarisation scientifique qui a de quoi satisfaire la soif des jeunes de 
connaître la nature : capsules d'informations, BD, charades et jeux. C'est complet, 
intéressant et divertissant. Onze numéros pour explorateurs en herbe! Genre : 
Périodique. 
 
 
 

Forêts humides (Les) 
 Molly Aloian et Bobbie Kalman - Trad. : Marie-Josée Brière - Bayard Canada Livres - 
Coll. «Petit monde vivant» - 2012 - 32 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89579-477-6 - 8 ans 
et plus / Niveau 3 
Qu’est-ce que les forêts humides ? Quelles espèces de plantes et d'animaux y 
habitent ? Pourquoi la disparition de certaines de ces forêts est-elle dangereuse pour 
la planète ? Un documentaire passionnant sur l’environnement qui consacre une 
section à la protection de ces écosystèmes. Genre : Documentaire. 
 

Gymnastique (La) 
 Kathleen Aubert - Éditions Les Malins - Coll. «As-tu vu?» - 2012 - 32 p. - 9,95 $ - 
ISBN : 978-2-89657-153-6 - 8 ans et plus / Niveau 2 
De l'origine de la gymnastique aux instruments et appareils qui lui sont propres, ce 
livre nous apprend tout sur cette discipline. Du trampoline au cerceau, la 
gymnastique est décortiquée et démystifiée pour notre plus grand plaisir ! Genre : 
Documentaire. 
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Animaux (Les) 
 Mimi Brochu - Éditions Les Malins - Coll. «Trouvez l'erreur» - 2012 - 32 p. - 7,95 $ - 
ISBN : 978-2-89657-157-4 - 8 ans et plus / Niveau 2 
Grâce à un jeu questionnaire portant sur 15 sujets liés aux animaux (pays d’origine, 
espèces et beaucoup d'autres choses), les lecteurs vérifient ce qu'ils savent et 
découvrent une foule d'informations. Amusant et instructif ! Genre : Documentaire 

Antarctique (L') 
 Bobbie Kalman et Rebecca Sjonger - Trad. : Marie-Josée Brière - Bayard Canada 
Livres - Coll. «Explorons les continents» - 2012 - 32 p. - 10,95 $ - ISBN : 978-2-89579-
456-1 - 8 ans et plus / Niveau 2 
Cette collection nous fait découvrir les continents et leurs caractéristiques ainsi que les 
pays qui les composent : la géographie, les ressources naturelles, le climat, la 
population, la culture et plus encore. Les ouvrages sont abondamment illustrés et 
comportent un glossaire et un index. Genre : Documentaire. 
 

Asie (L') 
 Bobbie Kalman et Rebecca Sjonger - Trad. : Paule Brière - Bayard Canada Livres - 
Coll. «Explorons les continents» - 2012 - 32 p. - 10,95 $ - ISBN : 978-2-89579-457-8 - 8 
ans et plus / Niveau 2 
Cette collection nous fait découvrir les continents et leurs caractéristiques ainsi que les 
pays qui les composent : la géographie, les ressources naturelles, le climat, la 
population, la culture et plus encore. Les ouvrages sont abondamment illustrés et 
comportent un glossaire et un index. Genre : Documentaire. 

Bébés cochons (Les) 
 Bobbie Kalman - Trad. : Marie-Josée Brière - Bayard Canada Livres - Coll. «Mini 
monde vivant» - 2013 - 24 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89579-482-0 - 7 ans et plus / 
Niveau 2 
Ce livre permet aux enfants de découvrir une mine d’informations sur les bébés 
cochons. On y apprend entre autres qu’il y a plus de deux milliards de cochons 
domestiques dans le monde ! Un jeu questionnaire Vrai ou faux conclut le 
documentaire. Genre : Documentaire. 

Bébés loups (Les) 
 Bobbie Kalman - Trad. : Marie-Josée Brière - Bayard Canada Livres - Coll. «Mini 
monde vivant» - 2013 - 24 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89579-483-7 - 7 ans et plus / 
Niveau 2 
Comment vivent les louveteaux jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge adulte, à 22 mois ? 
Leur langage, leur vie en meute, leur apprentissage de la chasse sont quelques-uns 
des sujets abordés dans cet ouvrage abondamment illustré. Genre : Documentaire. 

Bébés tamias (Les) 
 Bobbie Kalman - Trad. : Marie-Josée Brière - Bayard Canada Livres - Coll. «Mini 
monde vivant» - 2012 - 24 p. - 9,95 $ - - 7 ans et plus / Niveau 2 
Le tamia, qu’on nomme parfois suisse au Québec, est un petit rongeur. Ce 
documentaire propose des textes simples et abondamment illustrés, remplis 
d'informations variées sur l'habitat, l'alimentation et le mode de vie des tamias. Genre 
: Documentaire. 


