
Palmarès Communication-Jeunesse des livres préférés des jeunes du Québec 

Livromanie 9-11 ans 

 
LAURÉAT
2013-2014

1re position 2013-2014

L'énigme du canal
Laurent Chabin, Hurtubise. Lauréat

Une balade anodine tourne au cauchemar : Julien, Patricia, Sébastien et Thomas découvrent un cadavre enfoui 
sous un buisson. Faut-il en parler aux adultes et risquer d’être soupçonnés ? Étaient-ils vraiment seuls près du 
buisson, ce jour-là ? Pourquoi Thomas, le petit frère de Julien, est-il aussi étrange depuis cette fameuse 
promenade ? Il cache sûrement un secret qui n’a rien d’anodin…  Genre : Roman

2e position 2013-2014

Le secret des dragons
Dominique Demers, Dominique et compagnie.

C'est l'anniversaire de Lili, elle a 12 ans. Et elle reçoit un cadeau bizarre de son parrain, oncle Thibert : une 
roche. Est-ce une roche ou un minuscule dragon qu’elle a pour mission de cacher et de protéger de la 
convoitise des Dragonniers ? Avec son ami Léo et les membres du Cercle Lancelot, Lili pourra-t-elle remplir 
sa mission ?  Genre : Roman

3e position 2013-2014

Dans l'œil du cyclope
Billy Stuart, tome 4, Alain M. Bergeron et Sampar, Michel Quintin.

On dirait que le malheur s’acharne sur les Zintrépides. Après avoir survécu aux attaques de monstres 
mythiques et failli se faire dévorer par des milliers de crabes, ils s’enfoncent dans une forêt vierge pleine de 
dangers. Leur rencontre avec un cyclope leur fournira-t-elle enfin l’espoir de retrouver leur chemin vers 
Cavendish ?  Genre : Roman

4e position 2013-2014

Mémoires d'un nain (pas si) grincheux
Catherine Girard-Audet, Goélette.

Grincheux est fatigué d’être grincheux : il aimerait sourire, mais il n’y arrive pas. La mère Michel, Perle et 
Rose veulent l'aider et partent dans la Forêt hantée à la recherche d’une plante magique pour régler son 
problème. Malheureusement, cette plante appartient à un monstre ! Une histoire qui réinvente la vie et les 
exploits des personnages de contes connus.  Genre : Roman

5e position 2013-2014

La mer aux mille dangers, Billy Stuart, tome 3
Alain M. Bergeron et Sampar, Michel Quintin.

Sur la mer où ils naviguent, Billy Stuart et ses compagnons les Zintrépides ont besoin de chance et doivent 
faire preuve de courage pour braver les périls. Quand ils réussissent, indemnes, à mettre pied sur une île, ils 
sont fous de joie. Cette île se révélera-t-elle aussi  paradisiaque qu’ils l’espèrent ?  Genre : Roman
prix ! Genre : Roman



LAURÉAT
2012-2013

1re position 2012-2013

Dans l'antre du Minotaure
Alain M. Bergeron - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - Éditions Michel Quintin - 2011 - 160 p.

Les Zintrépides ont retrouvé la trace de Virgile, le grand-père de Billy Stuart. En Égypte, dans une grotte, 
Virgile a découvert un passage qui permet de voyager dans le temps. Bien que très exaltante, cette aventure 
n'est pas sans risques : les Zintrépides sont coincés dans une cale de navire et rament sous les coups de fouet 
sans savoir où ils vont. Nos amis s’en sortiront-ils vivants ? Genre : Roman

2e position 2012-2013

Dans l'antre du Minotaure
Alain M. Bergeron - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - Éditions Michel Quintin - 2011 - 160 p.

Les Zintrépides ont retrouvé la trace de Virgile, le grand-père de Billy Stuart. En Égypte, dans une grotte, 
Virgile a découvert un passage qui permet de voyager dans le temps. Bien que très exaltante, cette aventure 
n'est pas sans risques : les Zintrépides sont coincés dans une cale de navire et rament sous les coups de fouet 
sans savoir où ils vont. Nos amis s’en sortiront-ils vivants ? Genre : Roman

3e position 2012-2013

Il m'en faut un!
Texte et ill. : Jacques Goldstyn - Bayard Canada Livres - 2012 - 48 p.

Van a une passion : inventer. C'est ce qu'il fait pendant tous ses moments libres. Son imagination et son intérêt 
pour les sciences et les techniques l’amènent ainsi à créer des objets loufoques : machine à sushis, émetteur 
d’insultes ou parfum pour draguer. Cette bande dessinée présente 41 de ces drôles d'inventions. Genre : Bande 
dessinée

4e position 2012-2013

Broue dans le toupet (La)
Yvon Brochu - Ill. : David Lemelin - Éditions FouLire - Coll. «Galoche» - 2011 - 140 p.

À cause de rénovations, la maison des Meloche est sens dessus dessous. Le chien Galoche s’inquiète : qui 
pensera à fêter l'anniversaire de sa belle Émilie ? Sans compter qu'un lavothon permet à Pierre-Luc, 
l’amoureux d’Émilie, de se rapprocher de Rosalie. Cette fois, Galoche devra mettre les bouchées doubles pour 
son Émilie ! Misère à poil ! Genre : Roman

5e position 2012-2013

Hackerboy
Julie Champagne - Bayard Canada Livres - Coll. «Zèbre» - 2011 - 128 p.

Traquer les cyberescrocs est le passe-temps préféré d’Alexandre Simard. Mais voilà que les membres du 
HaKAttaK, un groupe de fraudeurs en ligne, détectent sa présence pendant leurs échanges sur Internet. 
Alexandre reçoit alors  des messages de menaces. Il doit sortir de ce cauchemar à tout prix ! Genre : Roman



LAURÉAT
2011-2012

1re position 2011-2012

École des gars (L')
Maryse Peyskens - Dominique et compagnie - Coll. «Grand roman» - 2011 - 158 p. - 14,95 $ - ISBN : 978-2-89512-978-3 - 10 ans et 
plus / Niveau 2. Genre : Roman

C’est bien la première fois que Rémi a hâte de commencer l’école! Il a été admis à l’École des gars : celle dont
rêvent tous les garçons qui n’aiment pas l’école ou qui n'y réussissent pas. Tout y est différent: on peut courir, 
crier et bouger tout en apprenant. Et c’est sans compter les méthodes des enseignants-musiciens. Une chouette 
école!

2e position 2011-2012

Madame Wenham
Patrick Senécal - Éditions de la Bagnole - Coll. «Gazoline» - 2010 - 194 p. - 12,95 $ - ISBN : 978-2-923342-47-4 - 9 ans et plus / 
Niveau 2. Genre : Roman

La nouvelle enseignante de Rom, est beaucoup trop sévère. Chaque jour, un élève doit répondre parfaitement à 
des questions sur la matière apprise la veille, sans quoi il y a des sanctions terribles! Avec l’appui de son frère 
Nat, Rom parviendra-t-il à faire cesser la menace de cette femme aux exigences redoutables? Un vrai roman 
d’épouvante.

3e position 2011-2012

Méchant Maurice!
Johanne Mercier, Reynald Cantin et Hélène Vachon - Éditions FouLire - Coll. «Le Trio rigolo» - 2011 - 140 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-
89591-116-6 - 9 ans et plus / Niveau . Genre : Nouvelles et récit

Tout le monde connaît un « Maurice »! Pour Laurence, c'est un Maurice de Wilwood qui débarque à la maison 
en pleine nuit. Pour Yo et Ré, c'est un petit Maurice qui modifie les plans qu'ils ont faits pour participer au 
concours Jeunes talents. Et, pour Daphné, Maurice est un releveur de compteurs d’électricité qui mène une 
lutte épique contre la neige. Drôles de Maurice!

4e position 2011-2012

Mémère et ses cinq monstres
Christiane Duchesne - Ill. : François Thisdale - Hurtubise - 2010 - 88 p. - 24,95 $ - ISBN : 978-2-89647-246-8 - 9 ans et plus / Niveau 
2. Genre : Conte

Mémère en a marre. Il est grand temps que ses cinq vilains monstres cessent d’effrayer les enfants et 
développent d’autres talents. Elle les envoie donc faire le tour du monde pendant un an. Bluquubilar, Grand 
Sud, Chkribukuri... Leurs lettres témoigneront de leurs aventures dans des pays étranges et de leur 
transformation progressive. Comme quoi les voyages forment la jeunesse!

5e position 2011-2012

Guy Lafleur
Christine Ouin et Louise Pratte - Éditions Goélette - Coll. «Minibios» - 2010 - 72 p. - 10,95 $ - ISBN : 978-2-89638-767-0 - 9 ans et 
plus / Niveau 1. Genre : Biographie

Guy Lafleur est l’un des hockeyeurs québécois les plus reconnus dans le monde du sport. Cette biographie 
décrit comment le rêve de ce héros est devenu réalité, et elle nous fait vivre les grands moments de sa carrière.



2e position 1999 - 2000

Rouge timide
Texte et ill. : Gilles Tibo - Soulières éditeur - Coll. «Ma petite vache a mal aux pattes» - 1998 - 48 p. 8 ans et plus / Niveau 2. Genre :
Mini-roman

La vie de Gilou, petit garçon timide et solitaire, sera totalement transformée par l'arrivée d'un inséparable 
compagnon reçu comme cadeau d'anniversaire.

3e position 1999 - 2000

Cinéma chez les vampires
Louise Leblanc - Ill. : Philippe Brochard - La courte échelle - Coll. «Premier roman» - 1998 - 64 p. 9 ans et plus / Niveau 2. Genre :
roman

Léonard est inquiet pour son ami Julio, le vampire, qui a décidé d'assister au tournage d'un film d'horreur qui 
se passe dans son cimetière. Léonard réussira-t-il à garder intact le secret qui entoure son amitié avec Julio ?

4e position 1999 - 2000

Les yeux noirs
Gilles Tibo - Ill. : Jean Bernèche - Soulières éditeur - Coll. «Ma petite vache a mal aux pattes» - 1999 - 48 p. 7 ans et plus / Niveau 2. 
Genre : Mini-roman

Un livre magnifique qui nous fait partager la vie d'un enfant aveugle. Une vie vue par de multiples yeux qui 
voient beaucoup plus que les nôtres...

5e position 1999 - 2000

Le château de glace
Gilles Tibo - Ill. : Louise-Andrée Laliberté - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Bilbo jeunesse» - 1998 - 192 p. 9 ans et plus / Niveau 
2. Genre : roman

Alors que le Québec vit en état d'urgence, paralysé par une tempête de verglas et une panne d'électricité 
presque généralisée, Noémie et madame Lumbago essaient de survivre.

LAURÉAT
2010-2011

1re position 2010-2011

Galoche - Haut les pattes!
Yvon Brochu - Ill. : David Lemelin - Éditions FouLire - Coll. «Galoche» - 2009 - 136 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89591-088-6 - 9 ans et 
plus / Niveau . Genre : Roman

En compagnie d’Émilie et de Pierre-Luc, Galoche vit de durs moments. Une partie de soccer et une randonnée 
en forêt (entre autres) risquent de se transformer en catastrophes… Heureusement, Galoche a du chien… 
comme il le dit si bien!

2e position 2010-2011

Mon coup de foudre
Johanne Mercier, Reynald Cantin et Hélène Vachon - Ill. : May Rousseau - Éditions FouLire - Coll. «Le Trio rigolo» - 2010 - 136 p. -
9,95 $ - ISBN : 978-2-89591-080-0 - 9 ans et plus / Niveau . Genre : Nouvelles et récit

La foudre s’abat sur le trio rigolo! La foudre? Laurence, Yo et Daphné font des rencontres extraordinaires: un 
petit ours polaire sur une banquise, une fille aux jolies tresses, une couleuvre abandonnée: c'est le coup de 
foudre ! Et ils en resteront marqués pour longtemps…

3e position 2010-2011

Miroir magique (Le)
Texte et ill. : Paul Roux - Les 400 coups - Série Ariane et Nicolas - 2010 - 48 p. - 17,95 $ - ISBN : 978-2-89540-468-2 - 9 ans et plus / 
Niveau . Genre : Bande dessinée

Les premières aventures d’Ariane et de Nicolas sont revisitées dans cette édition qui comprend des planches 
inédites et un dossier sur la correspondance entretenue entre Paul Roux et le bédéiste Greg, créateur d’Achille 
Talon. Le maître livre à son élève ses plus grands secrets et ses meilleures astuces. Un trésor pour les amateurs 
de bédé!

4e position 2010-2011

Petite sorcière qui aimait beaucoup les livres (et les bonbons) (La)
Lyne Vanier - Ill. : Alain Cournoyer - Éditions Porte-Bonheur - Coll. «Patte de lapin» - 2009 - 212 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-922792-
85-0 - 9 ans et plus / Niveau 3. Genre : Roman

Saviez-vous que les livres sont interdits chez les sorcières? Et que celles-ci sont allergiques aux bonbons? En 
tout cas, c’est ce que Marie-Lune, une jeune sorcière de 12 ans, décidée à nous dévoiler tous les secrets de ce 
monde étrange, nous raconte dans son autobiographie.

5e position 2010-2011

Sport Débrouillards
Collectif - Publications BLD - 2009 - 36 p. - 4,35 $ - ISSN : 1187-8681 - 9 ans et plus / Niveau 2. Genre : Périodique

Un numéro hors série des Débrouillards consacré aux sports et aux athlètes, mais aussi aux bienfaits de 
l’activité physique. Capsules d’information, reportages, jeux, bandes dessinées: de quoi satisfaire l’appétit des 
sportifs!

LAURÉAT
2009-2010

1re position 2009-2010

Galoche - Sauve qui pique!
Yvon Brochu - Ill. : David Lemelin - Éditions FouLire - Coll. «Galoche» - 2008 - 136 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89591-061-9 - 9 ans et 
plus / Niveau . Genre : Roman

Avec Galoche, une bêtise n’attend pas l’autre! De plus, il est enrhumé, délaissé par sa maîtresse adorée et 
traîné chez le vétérinaire qu’il déteste. Décidément, la vie du meilleur ami de l'homme n'est pas toujours de 
tout repos. Quelle vie de misère ! S'en sortira-t-il?



2e position 2009-2010

Premier frérot pour Momo de Sinro
François Barcelo - Québec Amérique - Coll. «Bilbo» - Série Momo de Sinro - 2009 - 168 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-7644-0667-0 - 9
ans et plus / Niveau 1. Genre : Roman

Le père et la mère de Momo pourraient-ils redevenir amoureux? Momo le souhaite, alors il accepte de garder 
le fils de son père, son nouveau demi-frère, pour permettre à ses parents de discuter de la situation. Mais 
tiendra-t-il le coup avec le bébé?

3e position 2009-2010

Rêve de ma vie (Le)
Johanne Mercier, Reynald Cantin et Hélène Vachon - Ill. : May Rousseau - Éditions FouLire - Coll. «Le Trio rigolo» - 2009 - 129 p. -
9,95 $ - ISBN : 978-2-89591-062-6 - 9 ans et plus / Niveau 1. Genre : Nouvelles et récit

On le caresse, on le réalise, on y renonce aussi, parfois. Une chose est sûre: le rêve de notre vie nous fait 
souvent faire bien des folies! Laurence, Yo et Daphné en savent quelque chose.

4e position 2019-2010

Atlas est de retour (L').Tome 4
Diane Bergeron - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - Soulières éditeur - Coll. «Chat de gouttière» - 2009 - 162 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-
89607-090-9 - 10 ans et plus / Niveau 2. Genre : Roman

Jean Delanoix retrouve le fabuleux atlas qui lui permet de voyager à travers le temps et l’espace. Il se retrouve 
ainsi en Afrique, où il doit sauver les habitants d’un village, victimes de marchands d’esclaves. Une aventure 
où la solidarité et l’amitié ne font qu’un!

5e position 2019-2010

Envol du dragon (L')
Mario Fecteau - Boréal - Coll. «Boréal junior» - 2008 - 180 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-7646-0629-2 - 9 ans et plus / Niveau 2. Genre : 
Roman

Les fermiers de la vallée de Vagonberg doivent se débarrasser d’un dragon qui détruit leurs récoltes. Boliwif, 
un jeune Viking, se joint à l’équipe de chasseurs. Ils auront fort à faire pour venir à bout de ce dragon… un peu 
spécial!

LAURÉAT
2008-2009

1re position 2008 - 2009

Une terrifiante histoire de cœur
Carole Tremblay - Dominique et compagnie - Coll. «Roman noir» - 2007 - 112 p. 10 ans et plus / Niveau 2. Genre : roman

Yann adore les histoires d'horreur. Il est servi ! C'est la Saint-Valentin, et tous les rituels associés à cette fête de 
l’amour se transforment bientôt en scènes d’horreur. Son meilleur ami y serait-il pour quelque chose ?

2e position 2008 - 2009

Galoche un chat dans la gorge
Yvon Brochu - Ill. : David Lemelin - Éditions FouLire - Coll. «Galoche» - 2007 - 132 p. 9 ans et plus / Niveau 1. Genre : roman

C'est décidé, Galoche quitte la famille Meloche pour toujours. Horreur ! La faune urbaine - chat de ruelle et 
porc-épic – le harcèlent et lui donnent la chair de poule. « SOS les Meloche ! »

3e position 2008 - 2009

Premier roman pour Momo de Sinro
François Barcelo - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Bilbo» - 2008 - 194 p. 10 ans et plus / Niveau 1. Genre : roman

Momo rêve de devenir écrivain. Il convainc son voisin de se procurer un ordinateur et de le lui prêter. 
Maintenant qu'il a tout ce qu'il faut pour écrire, arrivera-t-il vraiment à réaliser son rêve ?

LAURÉAT
2000-2001

1re position 2000 - 2001

Une bien curieuse factrice
Dominique Demers - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Bilbo» - 1999 - 122 p. 9 ans et plus / Niveau 2, 3. Genre : roman

Mademoiselle Charlotte devient factrice. Croyez-vous qu'elle résistera à son désir de décacheter ces 
mystérieuses enveloppes? Une Charlotte curieuse et, cette fois-ci, amoureuse, que l'on prend plaisir à 
retrouver!

2e position 2000 - 2001

La nuit des horreurs
Gilles Tibo - Ill. : Louise-Andrée Laliberté - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Bilbo» - 1999 - 144 p. 9 ans 
et plus / Niveau 2.  Genre : roman
La maison est envahie par des sorcières, fantômes, squelettes et extraterrestres de toutes sortes. Noémie devra 
affronter ses peurs afin de sauver Madame Lumbago. Une écriture remplie d'images et une Noémie à 
l'imagination toujours aussi fertile.

3e position 2000 - 2001

Le démon du mardi
Texte et ill. : Danielle Simard - Soulières éditeur - Coll. «Ma petite vache a mal aux pattes» - 1999 - 48 p. 8 ans et plus / Niveau 2. 
Genre : Mini-roman

Lucie Ferland taquine sans cesse le petit Julien, qui trouve ces moqueries bien désagréables. S'agirait-il de 
déclarations d'amour dissimulées? Le démon du mardi se manifestera le jour de la Saint-Valentin...

4e position 2000 - 2001

Adieu, grand-maman
Gilles Tibo - Ill. : Louise-Andrée Laliberté - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Bilbo» - 2000 - 176 p. 9 ans et plus / Niveau 2. Genre :
roman

Noémie apprend que Madame Lumbago est gravement malade. Bousculée par les évènements, elle aura une 
dure mais belle leçon de vie.

5e position 2000 - 2001

Glik et Gluk
Texte et ill. : Serge Gaboury - Mille-Îles - 1999 - 40 p  9 ans et plus / Niveau 1, 2. Genre : Bande dessinée

Glik et Gluk, des personnages attachants, évoluent dans un univers farfelu où les inventions loufoques de Glik 
se traduisent immanquablement pas des plaies et des bosses pour Gluk, son copain et cobaye.

LAURÉAT
1999-2000

1re position 1999 - 2000

À l'école de monsieur Bardin
Pierre Filion - Ill. : Stéphane Poulin - Soulières éditeur - Coll. «Ma petite vache a mal aux pattes» - 1998 - 48 p. 8 ans et plus / Niveau 
2. Genre :Mini-roman

Monsieur Bardin est un professeur assez particulier, qui encourage ses élèves à faire la sieste, à mâcher de la 
gomme et à tomber dans la lune pendant la classe. Qui est donc ce monsieur Bardin ? Un pédagogue libertaire 
ou un imposteur ? Délirant.



LAURÉAT
2001-2002

1re position 2001 - 2002

Zzzut !
Alain M. Bergeron - Soulières éditeur - Coll. «Ma petite vache a mal aux pattes» - 2001 - 56 p. 7 ans et plus / Niveau 1. Genre : roman.

Dominic doit faire une présentation orale devant sa classe. Il est prêt, mais pourquoi ne veut-il plus sortir des 
toilettes ? Une histoire rigolote et une situation cocasse, qui sauront éveiller la sympathie du lecteur pour le 
personnage principal.

2e position 2001 - 2002

La boîte mystérieuse
Gilles Tibo - Ill. : Louise-Andrée Laliberté - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Bilbo» - 2000 - 168 p. 9 ans et plus / Niveau 1. Genre :
roman

Une boîte est mystérieusement déposée devant la porte de madame Lumbago. Une occasion unique pour 
Noémie d'utiliser ses talents de détective afin de résoudre l'énigme! Les amateurs de la série retrouvent avec 
plaisir la petite fille aventureuse, ingénieuse mais aussi impatiente.

3e position 2001 - 2002

Le monstre du mercredi
Texte et ill. : Danielle Simard - Soulières éditeur - Coll. «ma petite vache a mal aux pattes» - 2001 - 72 p. 8 ans et plus / Niveau 1. 
Genre : roman

L'enseignante de Julien place ses élèves en équipes de deux. Julien se retrouve avec Steve, le monstre de la 
classe! Ce dernier ne fait rien et menace son coéquipier pour qu'il assume tout le travail. Comment réagir face 
à ce monstre? Une histoire de taxage, criante de vérité, dans laquelle finalement Julien s'en sort grâce à l'aide 
d'un ami.

4e position 2001 - 2002

Coca-Klonk
François Gravel - Ill. : Pierre Pratt - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Bilbo jeunesse» - 2001 - 144 p. 10 ans et plus / Niveau 
1.Genre : roman

Marmaduke, le frère de Morley, prépare « une vraie bêtise, dont l'humanité se souviendra, ou plutôt dont elle 
ne se souviendra pas ». Fred et Klonk (et Morley) tenteront de déjouer son abominable machination, mais y 
parviendront-ils ?

5e position 2001 - 2002

La petite fille qui ne souriait plus
Gilles Tibo - Ill. : Marie-Claude Favreau - Soulières éditeur - Coll. «Ma petite vache a mal aux pattes» - 2001 - 56 p. 7 ans et plus / 
Niveau 2. Genre : roman

Nathalie a un lourd secret qu'elle ne peut partager avec personne. Une histoire troublante, portrait d'une réalité 
vécue par beaucoup d'enfants. Une écriture témoignant d'une grande sensibilité, laissant place aux émotions 
mais également à l'espoir et au retour de jours meilleurs.

6e position 2001 - 2002

Rouge poison
Michèle Marineau - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Titan jeunesse» - 2000 - 342 p.  11 ans et plus / Niveau 2. Genre : roman.

Un roman policier haletant, dont l'action se déroule sur le Plateau Mont-Royal, où des enfants meurent 
mystérieusement. Accidents, empoisonnements, assassinats ? Sabine et Xavier mènent l'enquête.

4e position 2008 - 2009

Mon look d'enfer
Johanne Mercier, Reynald Cantin et Hélène Vachon - Ill. : May Rousseau - Éditions FouLire - Coll. «Le Trio rigolo» - 2008 - 128 p. 9
ans et plus / Niveau 1. Genre : Nouvelles et récit

Laurence, Yo et Daphné nous confient leurs préoccupations ou leurs passions. À tour de rôle, ils abordent un 
événement particulier sur un même thème : une nuit (d'enfer !), un Noël (d'enfer !), un look (d'enfer !). C'est un 
trio vraiment rigolo !

5e position 2008 - 2009

Isis, ma belle Isis
Bernadette Renaud - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Bilbo» - 2008 - 176 p. 9 ans et plus / Niveau 1. Genre : roman

Après le divorce de ses parents, Agathe doit aller vivre chez son père. Elle confie ses joies, ses peines et sa 
colère à sa petite chatte Isis.

LAURÉAT
2007-2008

1re position 2007 - 2008

Du sang sur le lac
Laurent Chabin - Hurtubise HMH - Coll. «Caméléon» - 2006 - 144 p. 9 ans et plus / Niveau 2. Genre : roman

Pendant les vacances d’été au chalet de sa grand-mère, Quentin est témoin d’une scène suspecte. Un crime 
vient d’être commis. Quentin confie sa découverte à une voisine journaliste, qui affiche soudainement un drôle 
de comportement. Que sait-elle ?

2e position 2007 - 2008

Tiens bon, Twister !
Sylviane Thibault - Ill. : Claude Thivierge - Éditions Pierre Tisseyre - Coll. «Papillon» - 2006 - 125 p. 9 ans et plus / Niveau 2. Genre :
roman

Joséphine et son chien Twister acceptent d’aider Vincent, un camarade de classe dont la famille est dans une 
mauvaise situation. Twister devra user de son flair pour trouver une arme à feu. Et l’enquête connaîtra un 
revirement inattendu !

3e position 2007 - 2008

Einstein, chien-guide ?
Pierre Roy - Ill. : Jean-Guy Bégin - Éditions de la Paix - Coll. «Dès 9 ans» - 2006 - 120 p.

9 ans et plus / Niveau 1. Genre : roman
Einstein est un magnifique chien labernois que l'on entraîne comme chien-guide pour les aveugles. Mais il est 
bien remuant et un peu trop craintif pour cette fonction… Heureusement, il trouvera un rôle à sa mesure dans 
la vie de la jeune Gabrielle.

4e position 2007 - 2008

La délicieuse année de Juliette la vedette
Nathalie Fredette - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Bilbo» - 2007 - 312 p. 9 ans et plus / Niveau 2. Genre : roman.

L’excitation est à son comble à l’école : on y tourne une émission de téléréalité qui porte sur la cuisine, et 
Juliette est choisie pour y participer ! Mais les gens vont-ils se moquer d’elle et de son poids ? Jusqu’où tout 
cela va-t-il mener Juliette ?

5e position 2007 - 2008

Ma plus grande peur
Johanne Mercier, Reynald Cantin et Hélène Vachon - Ill. : May Rousseau - Éditions FouLire - Coll. «Le Trio Rigolo» - 2007 - 123 p. 9
ans et plus / Niveau 1. Genre : Nouvelles et récit

D'autres aventures du Trio rigolo ! Laurence, Yo et Daphné racontent avec humour leur plus grand mensonge, 
décrivent leur plus grand exploit et partagent leur plus grande peur… pour la plus grande joie des lecteurs !



6e position 2007 - 2008

La fatigante et le fainéant 
François Barcelo - Ill. : Anne Villeneuve - Soulières éditeur - Coll. «Chat de gouttière» - 2006 - 112 p. 10 ans et plus / Niveau 2. 
Genre : roman

Un jour de tempête, « la fatigante » madame Lagacé réveille Thomas, son « fainéant » de jeune voisin, pour 
qu’il nettoie son entrée. Et, à la longue, malgré tout ce qui les séparait au départ, des liens finissent par se tisser 
entre eux. Un double portrait humoristique.

7e position 2007 - 2008

Sombre complot au temple d'Amon-Râ
Evelyne Gauthier - Ill. : Gérard Frischeteau - Éditions Pierre Tisseyre - Coll. «Papillon» - 2006 - 122 p. 9 ans et plus / Niveau 3. 
Genre : roman

Un prêtre du temple d’Amon-Râ vient d’être assassiné. Trois jeunes scribes, qui se mettent à la recherche du 
meurtrier, se retrouvent mêlés à une histoire qui pourrait bouleverser toute l’Égypte. Une initiation aux 
hiéroglyphes accompagne le roman.

LAURÉAT
2006-2007

1re position 2006 - 2007

Mon pire prof
Johanne Mercier, Reynald Cantin et Hélène Vachon - Ill. : May Rousseau - Éditions FouLire - Coll. «Le Trio rigolo» - 2006 - 132 p. 9
ans et plus / Niveau 1. Genre : Nouvelles et récit.

Chacun à sa manière, les jeunes du Trio rigolo nous font vivre leurs pires aventures. Laurence Yo et Daphné 
nous relatent leur pire party, nous décrivent leur pire prof et partagent avec nous leur pire gaffe. Le tout avec 
humour, bien sûr ! Vraiment rigolo !

2e position 2006 - 2007

Mon pire party
Johanne Mercier, Reynald Cantin et Hélène Vachon - Ill. : May Rousseau - Éditions FouLire - Coll. «Le Trio rigolo» - 2006 - 132 p. 9
ans et plus / Niveau 1. Genre : Nouvelles et récit

Chacun à sa manière, les jeunes du Trio rigolo nous font vivre leurs pires aventures. Laurence Yo et Daphné 
nous relatent leur pire party, nous décrivent leur pire prof et partagent avec nous leur pire gaffe. Le tout avec 
humour, bien sûr ! Vraiment rigolo !

3e position 2006 - 2007

Les fantômes bleus sont les plus malheureux
Roger Des Roches - Ill. : Éva Rollin - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Bilbo» - 2005 - 304 p. 9 ans et plus / Niveau 1. Genre :
roman.

Grand-maman Rose offre un cadeau spécial à son petit-fils, Jean-Stanislas : un livre, des lunettes, une lettre. 
De quoi porter un regard différent sur le monde… en permettant à Jean-Stanislas de voir des fantômes de 
toutes les couleurs !

4e position 2006 - 2007

Galoche le vent dans les oreilles !
Yvon Brochu - Ill. : David Lemelin - Éditions FouLire - Coll. «Galoche» - 2005 - 119 p. 9 ans et plus / Niveau 1. Genre : roman

Notre super-héros Galoche est de retour. La famille Meloche l’entraîne dans des voyages-surprises qui lui en 
feront voir de toutes les couleurs ! En autobus, en planche à neige ou en motocyclette, il y a de quoi avoir le
vent dans les oreilles !

5e position 2006 - 2007

Mon album de la vie par Professeur Génius
Martine Podesto (sous la direction de) - Québec Amérique jeunesse - 2005 - 64 p. 9 ans et plus / Niveau 2. Genre : Documentaire.

Un excellent documentaire qui traite de l'histoire de la vie, depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui. Faits et 
théories sont présentés sous forme de capsules bien expliquées. Captivant !

4e position 2003 - 2004

Zak, le fantôme
Alain M. Bergeron - Ill. : Martin Goneau - Soulières éditeur - Coll. «Chat de gouttière» - 2003 - 112 p. 9 ans et plus / Niveau 2. 
Genre : roman

Une école hantée, un fantôme malheureux et une petite fille pas ordinaire… Voilà les éléments d’une histoire 
parfois drôle, parfois touchante, mais jamais ennuyante.

5e position 2003 - 2004

Une flèche pour Cupidon
Linda Brousseau - Ill. : Marie-Claude Favreau - Soulières éditeur - Coll. «Ma petite vache a mal aux pattes» - 2003 - 76 p. 8 ans et 
plus / Niveau 2. Genre : roman

De grandes questions sont traitées sur l'amour ici avec beaucoup d’humour et tout le sérieux qu’elles méritent. 
De plus, l’illustratrice a vraiment saisi toute la beauté du texte.

LAURÉAT
2002-2003

1re position 2002 - 2003

Une drôle de ministre
Dominique Demers - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Bilbo» - 2001 - 128 p. 9 ans et plus / Niveau 1. Genre : roman

Pour Charlotte, rien n'est impossible. Encore une fois, elle ira au bout de sa folie en entraînant avec elle, et bien 
malgré eux, politiciens, travailleurs d'usine mais surtout Gustave-Aurèle.

2e position 2002 - 2003

Mineurs et vaccinés
Alain M. Bergeron - Soulières éditeur - Coll. «Ma petite vache a mal aux pattes» - 2002 - 78 p.  7 ans et plus / Niveau 1. Genre : roman

Dominic et ses copains sont inquiets. Le vaccin contre l'hèpatite B doit leur être administré aujourd'hui, à 
l'école. Cela ne se fera pas sans quelques angoisses et sans beaucoup d'humour. Une histoire qui a du piquant !

3e position 2002 - 2003

Une dent contre Éloïse
Hélène de Blois - Ill. : Véronique Drouin - Le Loup de Gouttière - Coll. «Les petits loups» - 2001 - 76 p. 9 ans et plus / Niveau 1. 
Genre : roman

Une fée adolescente un peu délinquante, bien décidée à se lancer en affaires, rencontre un garçon qui 
ressemble étrangement à un vampire... Quel destin attend ces deux êtres si complètement opposés?

4e position 2002 - 2003

Les souliers magiques
Gilles Tibo - Ill. : Louise-Andrée Laliberté - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Bilbo» - 2001 - 168 p. 9 ans et plus / Niveau 2. Genre :
roman

Au grand désespoir de madame Lumbago, Noémie part à la chasse aux records de toutes sortes. Des souliers 
magiques lui permettront de devenir la championne des championnes. Bien des dégâts (et des fous rires!) en 
perspective.

5e position 2002 - 2003

Appelle-moi Zaza !
Louise Champagne - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Gulliver jeunesse» - 2001 - 112 p. 7 ans et plus / Niveau 1. Genre : roman

Le déménagement de sa meilleure amie à Toronto est une tragédie pour Élizabeth. Heureusement pour elle, 
son don de voyance va lui permettre de faire de belles rencontres sous le signe de l'amitié et de la magie.



2e position 2004 - 2005

L'atlas mystérieux
Diane Bergeron - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - Soulières éditeur - Coll. «Chat de gouttière» - 2004 - 143 p. 10 ans et plus / Niveau 1. 
Genre : roman

Un livre, découvert par hasard dans un grenier poussiéreux, entraînera Jean sur les pas des grands moments de 
l'Histoire de l'Humanité. Un beau survol de moments marquants de l'Histoire.

3e position 2004 - 2005

Le nul et la chipie
François Barcelo - Ill. : Anne Villeneuve - Soulières éditeur - Coll. «Chat de gouttière» - 2004 - 101 p. 9 ans et plus / Niveau 1. Genre :
roman

Contraints de passer la journée en compagnie l'un de l'autre, une fillette et son grand-père seront traversés par 
une gamme d'émotions avant de réaliser, enfin, que le nul n'est pas si nul, et réciproquement, la chipie pas si 
chipie qu'ils ne l'avaient cru au départ. Un roman touchant, tout en humour.

4e position 2004 - 2005

L'Effet Zaza!
Louise Champagne - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Gulliver» - 2003 - 181 p. 10 ans et plus / Niveau 1. Genre : roman

Zaza a grandi, et c'est aujourd'hui le jour de la rentrée scolaire. Le passage du primaire au secondaire est à la 
fois excitant et inquiétant. Saura-t-elle se faire une place dans cet univers si différent? Une grosse année 
d'apprentissages de toutes sortes!

5e position 2004 - 2005

Premier voyage pour Momo de Sinro
François Barcelo - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Bilbo» - 2003 - 142 p. 9 ans et plus / Niveau 1. Genre : roman

Momo de Sinro est de retour. Son premier voyage est un agréable prétexte pour le voir confronté à l'exotisme 
d'un autre pays, mais, surtout, pour assister à ses retrouvailles avec son père. Savoureux et touchant.

LAURÉAT
2003-2004

1re position 2003 - 2004

Les petites folies du jeudi
Texte et ill. : Danielle Simard - Soulières éditeur - Coll. «Ma petite vache a mal aux pattes» - 2003 - 88 p. 8 ans et plus / Niveau 1.
Genre : roman

Julien, Michaël et Gabriella se retrouvent au cœur d'un fameux triangle amoureux. L’amour, l’amitié, tout est 
si compliqué. Comment gagner le cœur de la belle ? Un roman drôle qui se lit tout seul.

2e position 2003 - 2004

La cage perdue
Gilles Tibo - Ill. : Louise-Andrée Laliberté - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Bilbo» - 2002 - 192 p. 9 ans et plus / Niveau 2. Genre :
roman

Noémie, malgré ses astuces, est confrontée à son impuissance devant la tristesse de sa vieille amie… Par 
contre, son attachement l’amène à respecter le rythme de guérison du cœur en deuil de grand-maman 
Lumbago.

3e position 2003 - 2004

Marie Quatdoigts
Roger Des Roches - Ill. : Carl Pelletier - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Bilbo» - 2002 - 108 p. 9 ans et plus / Niveau 2. Genre :
roman

Au lieu d’avoir dix doigts, Marie n’en a que huit. Une petite différence, mais qui en faite toute une dans le 
regard des autres. Même chose pour Robert, qui se fait appeler "carotte" à cause de ses cheveux. Un roman 
différent qui emprunte tour à tour la voix de Marie et de Robert. Vivement la suite !

LAURÉAT
2005-2006

1re position 2005 - 2006

Klonk contre Klonk
François Gravel - Ill. : Pierre Pratt - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Bilbo» - 2004 - 136 p. 9 ans et plus / Niveau 2. Genre : roman

Pour Agathe et Fred, ce ne sera pas simple de rejoindre Klonk dans son mystérieux domaine. Et, comble de 
surprise, ils y trouveront deux Klonk identiques…

2e position 2005 - 2006

La toile de Zaza
Louise Champagne - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Gulliver» - 2005 - 186 p. 9 ans et plus / Niveau 2. Genre : roman

Dans cette troisième aventure de la série, les amis de Zaza la diseuse de bonne aventure ont décidé de lui créer 
un site Web. Une idée géniale… qui tournera au cauchemar. Un récit qui sensibilise les jeunes aux dangers de 
l'Internet.

3e position 2005 - 2006

Les impatiences de Ping
Andrée Poulin - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Gulliver» - 2005 - 181 p. 9 ans et plus / Niveau 2. Genre : roman

S'adapter à une nouvelle culture, l'importance de l'amitié et l'espérance d'une vie meilleure sont les thèmes 
abordés dans ce roman. À lire pour rire, pleurer et surtout être touché.

4e position 2005 - 2006

La vie cachée d'Éva
Roger Des Roches - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Bilbo» - 2004 - 256 p. 9 ans et plus / Niveau 2. Genre : roman

Marie, Robert et Amélie ont trouvé la photo d'une jeune fille qui n'a que quatre doigts dans chaque main. Ils 
tenteront de découvrir son identité, et qui sait ce que l'enquête leur révélera comme autres secrets…

5e position 2005 - 2006

Mon premier baiser
Johanne Mercier, Reynald Cantin et Hélène Vachon - Ill. : May Rousseau - Éditions FouLire - Coll. «Le trio rigolo» - 2005 - 107 p. 9
ans et plus / Niveau 2. Genre : Nouvelles et récit

Dans chacun des livres de cette collection, Yo, Laurence et Daphnée racontent à leur manière une « première 
fois »… Le thème varie, mais les histoires sont toujours rigolotes, comme le joyeux trio !

6e position 2005 - 2006

Mille milliards de débrouillards!
Texte et ill. : Jacques Goldstyn - Bayard Canada Livres - Coll. «Les Débrouillards» - 2004 - 48 p. 9 ans et plus / Niveau 2. Genre :
Bande dessinée

Beppo la grenouille et le professeur Scientifix vous entraînent dans de nouvelles aventures qui sortent de 
l'ordinaire : Roboprof, Que la farce soit avec toi, Le Valentin à la voix de velours, etc. Sachez que l'humour est 
toujours au rendez-vous!

LAURÉAT
2004-2005

1re position 2004 - 2005

Les idées noires d'Amélie Blanche
Roger Des Roches - Ill. : Carl Pelletier - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Bilbo» - 2003 - 193 p. 9 ans et plus / Niveau 1. Genre :
roman

Une autre aventure pour nos deux complices, Marie et Robert, dont le duo se verra enrichi par l'arrivée d'une 
jeune fille bien mystérieuse. Celle-ci, à l'instar de ses amis, viendra mettre au jour les préjugés des élèves de 
l'école Soleil du millénaire, et saura également ravir le coeur d'un grand timide.


