
Palmarès Communication-Jeunesse des livres préférés des jeunes 

Livromagie 5-8 ans 
 

LAURÉAT 
2013-2014 

 

1re position 2013 - 2014 

Frisson l'écureuil se prépare pour Noël 
Mélanie Watt, Scholastic. Lauréat 

Frisson nous présente son guide personnel pour bien planifier le temps des fêtes. Il explique comment bâtir 
une maison en pain d’épice, comment mettre la table de façon hygiénique et décorer l’arbre de Noël. Enfin, 
un guide pour se préparer pour Noël sans stress !  Genre : Album 

 

2e position 2013 - 2014 

C'est du gâteau ! 
Jacques Goldstyn, Bayard Canada Livres. 

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 

 

3e  position 2013 - 2014 

Monsieur Frisson 
Bellebrute, Dominique et compagnie. 

Monsieur Frisson ne parvient pas à s’endormir. Son imagination s’emballe et sa chambre se transforme en 
terrain aux mille et une aventures sonores : il est pris d’une frousse affreuse, il est poursuivi par un gros ogre 
grisâtre, et d’horribles diablotins racontent des blagues. Fameux ces sons ! Genre : Album 

 

4e position 2013 - 2014 

La caverne à histoires 
Louise-Michelle Sauriol, Pierre Tisseyre. 

Dans une caverne, Jérémie découvre une rame ancienne sur laquelle sont inscrites les initiales J.M. Selon ce 
que lui raconte sa grand-mère, il s’agit peut-être de la rame de Jos Montferrand, un célèbre homme fort des 
années 1850, aussi bûcheron et cageux de métier. Quelles autres histoires se cachent dans cette caverne ?  
Genre : Roman 

 

5e position 2013 - 2014 

À la rescousse de PoilGris 
 Jean-Claude Basque, La Grande Marée. 

La mésange BecFuté, chef de police animale, active son iBrindille et consulte sa toile d’araignée pour régler 
ses enquêtes. Dans le cas du pillage des réserves des écureuils, elle suspecte d’abord le mulot et le renard. 
Toutefois, quand elle accumule les indices, l'intrigue se corse. Le pire est à prévoir. Genre : Roman 

 
 



LAURÉAT 
2012-2013 

 

1re position 2012 - 2013 

Léon et les traditions 
Texte et ill. : Annie Groovie - La courte échelle - Coll. «Léon» - 2011 - 64 p. 

Léon nous présente une trentaine de traditions, de partout dans le monde. On y explique, de façon 
amusante, ce que sont la régate des baignoires, en Belgique, la fête des singes, en Thaïlande, les poupées 
russes et bien d’autres encore. Une belle occasion de satisfaire notre curiosité et d’élargir nos connaissances 
! Genre : Documentaire 

 

2e position 2012 - 2013 

Lions (Les) 
Alain M. Bergeron, Michel Quintin et Samuel Parent (Sampar) - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - Éditions Michel Quintin - Coll. «Savais-
tu?» - 2011 - 64 p. 

Ces charmants documentaires de la collection « Savais-tu ? » montrent bien qu'apprendre ne veut pas 
forcément dire se prendre la tête. Au fil des pages, les jeunes trouvent une foule d’informations 
scientifiques grâce aux aventures humoristiques que vivent des animaux familiers.  
Genre : Documentaire 

 

3e  position 2012 - 2013 

Docteur Proutnik 
Texte et ill. : Élise Gravel - La courte échelle - 2011 - 36 p. 

Le docteur Proutnik a créé le sirop Proutnik, qui est censé guérir « toutes les maladies de l'univers ». Ce 
produit miracle soigne même les extraterrestres ! Mais si c’est le docteur Proutnik lui-même qui tombe 
malade, le sirop sera-t-il efficace ? Genre : Bande dessinée 

 

4e position 2012 - 2013 

Adopte un glurb! 
Texte et ill. : Élise Gravel - La courte échelle - 2011 - 36 p. 

Le glurb serait-il le meilleur animal de compagnie ? Avant d'en adopter un, il faut savoir que cet être mignon 
aime se promener à cheval sur une chaussure et voler sur un avion en papier (bonjour les dégâts !). De plus, 
sa gourmandise est légendaire. C'est donc un pensez-y-bien. Mais il est tellement chouette! Genre : Bande 
dessinée. 

 

5e position 2012 - 2013 

Catalogue des Gaspilleurs - 2e édition (Le) 
Texte et ill. : Élise Gravel - Les 400 coups - 2011 - 32 p. 

Des laisses pour poissons, un parfum pour les mouches et une baignoire à trous : voici quelques-uns des 
objets insolites, aussi inutiles qu’hilarants, présentés dans ce catalogue. Des slogans et des capsules 
publicitaires mordantes donnent une vision critique de notre mode de consommation. Désopilant !  Genre : 
Conte 

LAURÉAT 
2011-2012 

 

1re position 2011 - 2012 

Bienvenue à la monstrerie 
Texte et ill. : Élise Gravel - Les 400 coups - 2010 - 32 p. - 16,95 $ - ISBN : 978-2-89540-452-1 - 5 ans et plus. Genre : Conte 

Venez acheter votre monstre de compagnie! Il y en a des petits, des gros, des gluants et des poilus. Vous 
avez le choix! Vous avez besoin de quelques accessoires pour faire leur toilette? Nous avons tout ce qu’il 
vous faut. 100 % rigolo! 

 
 



 

2e position 2011 - 2012 

Roi de la Patate (Le) 
Texte et ill. : Roger Girard (Rogé) - Dominique et compagnie - 2010 - 32 p. - 19,95 $ - ISBN : 978-2-89512-907-3 - 3 ans et plus. Genre : 
Conte 

Roger, un chien-saucisse rêveur, se pose des questions fondamentales sur la vie. S’il ne rêve ni d'une niche 
douillette ni de croquer les mollets des facteurs, que pourrait-il donc bien faire de sa vie de chien? Au 
hasard d’une promenade, il a une idée du tonnerre : ouvrir un casse-croûte ! Qui sait où cela le mènera! 

 

3e  position 2011 - 2012 

Maître des Zions (Le) 
Alain M. Bergeron - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Albums» - Série Capitaine Static - 2010 - 64 p. - 
12,95 $ - ISBN : 978-2-7644-0760-8 - 7 ans et plus / Niveau 1. Genre : Bande dessinée 

Tout va mal, à l’école, durant l’expo-science. Quand sa machine s’emballe, Van de Graaf, le petit génie de 
l’école, accuse le Capitaine Static de tricherie et d’imposture. Le Capitaine Static veut se venger de cette 
mesquinerie. Il n’a pas encore fait son dernier « tic »! 

 

4e position 2011 - 2012 

Craie rose (La) 
Lili Chartrand - Ill. : Marion Arbona - Dominique et compagnie - 2010 - 32 p. - 21,95 $ - ISBN : 978-2-89512-935-6 - 5 ans et plus. 
Genre : Conte 

Léa habite avec sa mère, qui est malade. Jil, leur voisin, a une belle boîte de craies dont l’une est rose et fait 
l’envie de Léa. Celle-ci réussit à la lui échanger contre autre chose, et elle dessine un joli papillon près du lit 
de sa mère, pour la réconforter. Un éloge à la bonté et à la générosité. 

 

5e position 2011 - 2011 

Ma petite amie 
Alain M. Bergeron - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - Soulières éditeur - Coll. «Ma petite vache a mal aux pattes» - 2010 - 64 p. - 8,95 $ - 
ISBN : 978-2-89607-117-3 - 7 ans et plus / Niveau . Genre : Mini-roman 

Pourquoi le petit Dominic a-t-il les mains moites et le souffle court? Parce qu’il est amoureux! Il voudrait 
bien faire comprendre à la belle Pascale-Amélie qu’elle fait battre son cœur. Devant elle, il perd tous ses 
moyens et il accumule les maladresses. On ne s’improvise pas séducteur! 

LAURÉAT 
2010-2011 

 

1re position 2010 - 2011 

Chef-d'œuvre de Chester (Le) 
Texte et ill. : Mélanie Watt - Éditions Scholastic - 2010 - 32 p. - 9,99 $ - ISBN : 978-1-4431-0145-5 - 5 ans et plus. Genre : Conte 

Décidément, le chat Chester n’en fait qu’à sa tête. Cette fois, il a volé la souris et tout le matériel de sa 
maîtresse, auteure et illustratrice, avec l’intention d’écrire, à sa façon, une histoire – en fait, carrément un 
chef-d’œuvre! Sans complexe, ce Chester! 

 

2e position 2009 - 2010 

Lustucru, le loup qui pue 
Dominique Demers - Ill. : Jean Morin - Dominique et compagnie - 2009 - 32 p. - 19,95 $ - ISBN : 978-2-89512-780-2 (R) 978-2-89512-
936-3 (S) - 3 ans et plus. Genre : Conte 

Tous les loups envient Lustucru, dont l'haleine épouvantable fait tomber les moutons, les lapins, les chèvres 
et même les enfants! Mais Lustucru n'aime pas cette vie de loup terrible. Grâce à son mounche-miam, une 
recette de son cru, il rencontrera la petite Josette, qui changera son destin. 

 
 



 

3e  position 2009 - 2010 

Étrange Miss Flissy (L') 
Alain M. Bergeron - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Albums» - Série Capitaine Static - 2009 - 64 p. - 
12,95 $ - ISBN : 978-2-7644-0706-6 - 7 ans et plus / Niveau 1. Genre : Bande dessinée 

Sans ses pouvoirs, le Capitaine Static n’a plus rien d’un super-héros. Mais que lui est-il arrivé? Par chance, la 
belle et mystérieuse Miss Flissy est dans les parages : peut-être pourra-t-elle aider notre héros à pantoufles 
à se sortir de l'impasse? 

 

4e position 2009 - 2010 

Nicolas, roi du filet! 
Gilles Tibo - Ill. : Bruno St-Aubin - Éditions Scholastic - Coll. «Nicolas» - 2009 - 32 p. - 8,99 $ - ISBN : 978-0-545-98166-8 - 5 ans et plus. 
Genre : Conte 

Apprenant qu’il va garder les buts pour son équipe de hockey, Nicolas n’en dort pas de la nuit. Comme il ne 
trouve le sommeil qu’au petit matin, on doit le réveiller, l’habiller et le placer devant le filet. Mais, même 
endormi, il arrête toutes les rondelles ! Un vrai roi du filet! 

 

5e position 2009 - 2010 

Soccer (Le) 
Sylvie Roberge et Gilles Tibo - Ill. : Jean Morin - Dominique et compagnie - Coll. «Curieux de savoir» - 2010 - 32 p. - 18,95 $ - ISBN : 
978-2-89512-667-6 - 8 ans et plus / Niveau . Genre : Documentaire 

Ce documentaire sur le sport le plus populaire du monde commence par l'histoire d'un garçon qui reçoit de 
son père un ballon de soccer. On y apprend tout sur ce sport : le terrain, les positions des joueurs, les règles, 
les jeux de tête et les coups de pied. Un livre qui donnera la piqûre à de futurs champions et championnes! 

LAURÉAT 
2009-2010 

 

1re position 2009 - 2010 

Chester - Le retour! 
Texte et ill. : Mélanie Watt - Éditions Scholastic - 2008 - 32 p. - 9,99 $ - ISBN : 978-2-545-99147-6 - 5 ans et plus. Genre : Conte 

Chester veut être la star du récit que sa maîtresse, auteure et illustratrice, tente de raconter. L’incorrigible 
chat a ses exigences et s’impose effrontément à chaque page… Qui l’emportera? 

 

2e position 2009 - 2010 

Sur le bout de la langue 
Alain M. Bergeron - Ill. : Philippe Germain - Éditions Imagine - Coll. «Mes premières histoires» - 2009 - 24 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-
89608-067-0 - 3 ans et plus. Genre : Histoires de tous les jours 

Sébastien tire la langue: il va attraper son 21e flocon de neige de suite, et ainsi battre un record! Mais sa 
langue reste collée à un poteau de fer. Qu’arrivera-t-il de son record? Et, surtout, de sa langue? 

 

3e  position 2009 - 2010 

Un amour de Nicolas! 
Gilles Tibo - Ill. : Bruno St-Aubin - Éditions Scholastic - Coll. «Nicolas» - 2008 - 32 p. - 8,99 $ - ISBN : 978-0-545-99571-9 - 5 ans et plus. 
Genre : Conte 

Nicolas est un amour, toujours prêt à rendre service! Un jour, Julie, Isabelle, Juliette, Dominique et Mathilde 
lui demandent de l'aide et le récompensent tour à tour d’un gentil bisou tout doux. Et s’il aidait la petite 
Chloé? 

 
 



 

4e position 2009 - 2010 

Imposteur (L') 
Alain M. Bergeron - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Album» - Série Capitaine Static - 2008 - 64 p. - 
12,95 $ - ISBN : 978-2-7644-0618-2 - 7 ans et plus / Niveau . Genre : Bande dessinée 

Qui est donc cet individu qui tente de se faire passer pour Capitaine Static? Notre super héros en pantoufles 
ne se laissera pas remplacer si facilement. L’imposteur n’a qu’à bien se tenir, car il n'y a qu'un seul Capitaine 
Static! 

 

5e position 2009 - 2010 

Frisson l'écureuil à la plage 
Texte et ill. : Mélanie Watt - Éditions Scholastic - 2008 - 32 p. - 9,99 $ - ISBN : 978-0-545-99228-2 - 3 ans et plus. Genre : Histoires de 
tous les jours 

Frisson l’écureuil, prudent et prévoyant, aménage une plage bien à lui, très sécuritaire. Mais quelque chose 
d'essentiel lui manque. La mission Opération coquillage est lancée, et l’aventure commence! 

LAURÉAT 
2008-2009 

 

1re position 2008 - 2009 

Chester 
Texte et ill. : Mélanie Watt - Éditions Scholastic – 2007 -  32 p. 5 ans et plus.  Genre : Conte 

Chester, le chat de Mélanie, est prêt à tout pour devenir le héros de la prochaine histoire de sa maîtresse. Il 
la provoque, modifie son texte, se met en vedette… Mais aura-t-il le dernier mot ? Surprenant et tordant ! 

 

2e position 2008 - 2009 

Capitaine Static 
Alain M. Bergeron - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Album» - 2007 – 56 p. - 7 ans et plus / Niveau 1. 
Genre : Bande dessinée 

Se traîner les pieds en portant des pantoufles a tout à coup donné à Charles une énergie redoutable. 
Statique, pour tout dire, et pratique contre les brutes de l’école. « Qui s'y frotte, s'y TIC ! » 

 

3e  position 2008 - 2009 

Crème glacée, limonade sucrée 
Alain M. Bergeron - Ill. : Fil et Julie - Hurtubise HMH – 2007 – 48 p. 5 ans et plus. Genre : Conte 

Connaissez-vous la comptine « Dis-moi le nom de ton cavalier... » ? L’amoureux de Zaza s’appelle Zacharie ! 
À la corde, se rendra-t-elle jusqu'à la lettre Z pour récolter un baiser ? 

 

4e position 2008 - 2009 

Dominic en prison 
Alain M. Bergeron - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - Soulières éditeur - Coll. «Ma petite vache a mal aux pattes» - 2007 – 80 p.  8 ans et 
plus / Niveau 1. Genre : Mini-roman. 

Rien n’est jamais simple pour Dominic. Une sortie scolaire tourne à la tragédie : il est accusé de vol et se 
retrouve en prison ! Dans une cellule lugubre, une heure semble durer un siècle ! Qui l’en sortira ? 

 

5e position 2008 - 2009 

Les fous du soccer 
Texte et ill. : Paul Roux - Bayard Canada Livres - Coll. «Le raton laveur» - 2007 – 24 p. 7 ans et plus / Niveau 1  Genre : Bande dessinée 

Les Lionceaux affrontent les Grizzlis. Mais les parents sont beaucoup trop enthousiastes ! Que font-ils de 
l'esprit sportif ? Les enfants en ont assez ! Carton rouge à tous les parents ! 

 
 

http://www.communication-jeunesse.qc.ca/selection/archives/fiches.php?id=52-56-11232
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/selection/archives/fiches.php?id=52-56-11321
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/selection/archives/fiches.php?id=52-56-11386
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/selection/archives/fiches.php?id=52-56-11185
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/selection/archives/fiches.php?id=52-56-11286


LAURÉAT 
2007-2008 

 

1re position 2007 - 2008 

Une casserole sur la tête 
Alain M. Bergeron - Ill. : Philippe Germain - Éditions Imagine - Coll. «Mes premières histoires» - 2006 - 24 p. 4 ans et plus. Genre : 
Histoires de tous les jours 

Une casserole sur la tête, Guillaume se transforme en chevalier… jusqu’à ce que sa tête reste coincée dans 
son casque improvisé ! Comment se sortira-t-il de cette situation fâcheuse ? 

 

2e position 2007 - 2008 

Frisson l'écureuil se fait un ami 
Texte et ill. : Mélanie Watt - Éditions Scholastic - 2007 - 30 p. 3 ans et plus . Genre : Histoires de tous les jours 

Frisson l’écureuil vit en solitaire. Mais il croit qu’un poisson rouge serait un ami idéal. Il a un plan pour en 
apprivoiser un, mais un chien vient bouleverser son projet. Frisson pourra-t-il trouver l’amitié ? 

 

3e position 2007 - 2008 

Folie des spaghettis (La) 
Robert Soulières - Ill. : Philippe Béha - ERPI - Coll. «Rat de bibliothèque» - 2006 - 16 p. 5 ans et plus / Niveau 1. Genre : Conte 

L’imagination d’Henri s’emballe lorsqu’il mange des spaghettis. Ses pâtes favorites prennent alors 
différentes formes qui, du lasso du cow-boy au fil du funambule, l’entraînent dans de folles aventures. 
Vraiment, Henri adore les spaghettis ! 

 

4e position 2007 – 2008 

 Hibou et Autruche 
Florence Ducatteau - Ill. : Fanny - ERPI - Coll. «Rat de bibliothéque» - 2006 - 16 p. 7 ans et plus / Niveau 1. Genre : Conte 

Hibou et Autruche sont mariés. Hibou dort le jour, Autruche dort la nuit. Hibou veut habiter dans un arbre, 
Autruche préfère la savane. Ce sont de bien grosses différences ! Malgré tout cela, arriveront-ils à vivre 
heureux ensemble ? 

 

5e position 2007 - 2008 

Alex, un gros zéro ? 
Gilles Tibo - Ill. : Philippe Germain - Dominique et compagnie - Coll. «À pas de loup» - 2007 - 32 p. 7 ans et plus / Niveau 1. Genre : 
Conte 

Alex a une seule passion, le hockey. Mais, un jour, ça ne va plus du tout comme il le souhaiterait. Il faut donc 
qu'il trouve un nouveau passe-temps. Mais comment faire pour laisser tomber sa première et vraie passion? 

LAURÉAT 
2006-2007 

 

1re position 2006 - 2007 

Pétunia, princesse des pets 
Dominique Demers - Ill. : Catherine Lepage - Dominique et compagnie - 2005 - 32 p. 3 ans et plus. Genre : Conte 

Pétunia est une princesse irréprochable qui fait honneur à ses royaux parents. Mais, un jour, elle se met à 
péter sans arrêt ! Traitements et potions n'y font rien… jusqu'au jour où le petit Gaston lui propose une cure 
toute simple qui fera des miracles. Plaisir, rire et liberté au rendez-vous ! 

 
 

http://www.communication-jeunesse.qc.ca/selection/archives/fiches.php?id=52-56-9595
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/selection/archives/fiches.php?id=52-56-9568
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/selection/archives/fiches.php?id=52-56-9517
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/selection/archives/fiches.php?id=52-56-9515
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/selection/archives/fiches.php?id=52-56-10638
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/selection/archives/fiches.php?id=52-56-6854


 

2e position 2006 - 2007 

Mauvais coup du samedi (Le) 
Texte et ill. : Danielle Simard - Soulières éditeur - Coll. «Ma petite vache a mal aux pattes» - 2006 - 88 p. 7 ans et plus / Niveau 1. 
Genre : roman 

Au camp de vacances, Julien partage sa chambre avec Cédric. Et, de timide qu'il était, il devient coquin, car 
avec Cédric, les mauvais tours sont de la partie. Mais, un jour, ils vont un peu trop loin. Que fera Julien pour 
changer la tournure des événements ? 

 

3e position 2006 - 2007 

Gros monstre qui aimait trop lire (Le) 
Lili Chartrand - Ill. : Roger Girard (Rogé) - Dominique et compagnie - 2005 - 29 p.  3 ans et plus. Genre : Conte 

Chargé de terroriser les humains avec son terrible cri, un gros monstre découvre un jour un objet étrange, et 
mord dedans. Ça n'a aucun goût, mais c'est plein de belles images… C'est un livre, et il changera à jamais la 
vie du monstre et de son entourage ! 

 

4e position 2006 - 2007 

La fée des bonbons 
Anique Poitras - Ill. : Marie Lafrance - Dominique et compagnie - 2005 - 29 p  3 ans et plus. Genre `Conte 

Tout le monde le sait : les enfants adorent les bonbons et détestent les dodos, et les mamans préfèrent le 
contraire. Mais les enfants connaissent-ils le royaume de la fée des bonbons, où toutes les gâteries sont 
permises ? Voici l'histoire sucrée de  sire Lancelot-Félix. 

 

5e position 2006 - 2007 

Van l'inventeur 
Texte et ill. : Jacques Goldstyn - Bayard Canada Livres - Coll. «Les Débrouillards» - 2005 - 48 p. 8 ans et plus / Niveau 1. Genre : Bande 
dessinée 

Un recueil de BD déjà parues dans le magazine Les Débrouillards. Par sa passion de l'invention, Van 
démontre, de façon humoristique, jusqu'où peuvent aller le génie et l’esprit d’invention des jeunes. 

LAURÉAT 
2005-2006 

 

1re position 2005 - 2006 

Mon prof est une sorcière 
Élaine Turgeon - Ill. : Marie-Claude Favreau - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Bilbo» - 2004 - 88 p. 7 ans et plus / Niveau 2. Genre : 
Mini-roman 

Tout concorde, c'est évident ! Philippe a découvert que son enseignante est une sorcière, mais personne ne 
veut le croire. Il devra donc trouver des preuves. À moins qu'il n'ait trop d'imagination ? 

 

2e position 2005 - 2006 

Grouille-toi, Nicolas! 
Gilles Tibo - Ill. : Bruno St-Aubin - Éditions Scholastic - 2004 - 32 p. 6 ans et plus / Niveau 1. Genre : Conte 

Nicolas sort du lit à toute vitesse : c'est aujourd'hui la première séance d'entraînement, et il a oublié de 
préparer son équipement de hockey. Ce n’est pas une mince affaire pour un garçon qui ne range jamais rien 
! Sera-t-il prêt à temps ? 

 
 

http://www.communication-jeunesse.qc.ca/selection/archives/fiches.php?id=52-56-7653
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/selection/archives/fiches.php?id=52-56-6659
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/selection/archives/fiches.php?id=52-56-6655
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/selection/archives/fiches.php?id=52-56-6981
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/selection/archives/fiches.php?id=52-56-5016
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/selection/archives/fiches.php?id=52-56-5233


 

3e position 2005 - 2006 

Alex et le match du siècle 
Gilles Tibo - Ill. : Philippe Germain - Dominique et compagnie - Coll. «À pas de loup» - 2004 - 32 p. 6 ans et plus / Niveau 1. Genre : 
Conte 

Pour conserver son titre de « meilleur joueur de hockey », Alex doit affronter le grand Pélo et son équipe. Le 
défi ? Trouver des joueurs assez courageux pour se mesurer aux géants de l'équipe adverse. 

 

4e position 2005 - 2006 

Zachary et son Zloukch 
Dominique Demers - Ill. : Fanny - Les 400 coups - 2004 - 32 p. 4 ans et plus. Genre : Histoires de tous les jours. 

Zachary et son Zloukch dans une deuxième aventure. Zachary peut maintenant compter sur son ami secret, 
et lui confier ses joies et ses peines. Une histoire qui nous rappelle que tous les enfants ont un ami qu'ils 
sont les seuls à connaître, avec des illustrations très colorées et pleines de tendresse. 

 

5e position 2005 - 2006 

Non, non, c'est non! 
Claudie Stanké - Ill. : Stéphane-Yves Barroux - Les 400 coups - Coll. «Les petits albums» - 2004 - 32 p.  4 ans et plus. Genre : Histoires 
de tous les jours 

Petit Loup voudrait que tout le monde l'aime, alors il est incapable de dire non. Il apprendra pourtant à le 
faire, et à ses dépens, quand on lui demandera de décrocher la lune. Le thème est exploité avec bonheur, et 
les illustrations dynamiques reflètent bien les sentiments du petit héros. 

LAURÉAT 
2004-2005 

 

1re position 2004 - 2005 

Bonne nuit, Gabou! 
Carole Tremblay - Ill. : Céline Malépart - Les 400 coups - Coll. «Grimace» - 2003 - 32 p. 4 ans et plus / Niveau 1. Genre : Histoires de 
tous les jours. 

Gabou va au lit, mais ne s'endort pas. Avec ses demandes, elle tient aussi sa mère éveillée. Celle-ci 
s'impatiente, la tension monte. La vraie nature des êtres et des lieux va se révéler... 

 

2e position 2004 - 2005 

Vendredi 13 
Gilles Tibo - Ill. : Louise-Andrée Laliberté - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Bilbo» - 2003 - 147 p. 7 ans et plus / Niveau 1. Genre : 
roman 

Bien décidée à ne pas se laisser impressionner, en ce vendredi 13, par les superstitions de tout un chacun, 
Noémie entamera cette journée à bout de bras. Mais la pauvre n'est pas au bout de ses peines. Une autre 
aventure de Noémie, toujours aussi farfelue et amusante. 

 

3e position 2004 - 2005 

La bataille des mots 
Gilles Tibo - Ill. : Bruno St-Aubin - Soulières éditeur - Coll. «Ma petite vache a mal aux pattes» - 2004 - 48 p. 7 ans et plus / Niveau 1. 
Genre : Mini-roman 

Le narrateur de cette histoire, qu'on appelle le Guerrier, est très méchant, surtout avec les gens qu'il ne peut 
pas supporter, comme le Pou. Ce dernier, grâce à la ruse, saura transformer le Guerrier en petit Pou, et 
commencera ainsi une chaîne de défis qu'on voudrait voir se continuer à l'infini... 

 
 

http://www.communication-jeunesse.qc.ca/selection/archives/fiches.php?id=52-56-4912
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/selection/archives/fiches.php?id=52-56-4928
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/selection/archives/fiches.php?id=52-56-5261
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/selection/archives/fiches.php?id=52-56-4632
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/selection/archives/fiches.php?id=52-56-4755
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/selection/archives/fiches.php?id=52-56-4805


 

4e position 2004 - 2005 

Hyènes (Les) 
Alain M. Bergeron, Michel Quintin et Samuel Parent (Sampar) - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - Éditions Michel Quintin - Coll. «Savais-
tu?» - 2003 - 61 p  7 ans et plus / Niveau 1. Genre : documentaire. 

Petits documentaires misant sur les particularités de différentes espèces. Le traitement humoristique, 
autant au niveau des textes que des illustrations, en fait des livres qui ont la cote chez les enfants. Le texte 
simple permet aux lecteurs débutants de découvrir le plaisir de lire. 

 

5e position 2004 - 2005 

Mon petit pou 
Alain M. Bergeron - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - Soulières éditeur - Coll. «Ma petite vache a mal aux pattes» - 2003 - 72 p. 6 ans et 
plus / Niveau 1. Genre : Mini-roman 

Après avoir joué à la tuque musicale avec ses amis, Dominic découvre qu'ils ont échangé leurs tuques... et 
leurs poux ! Une histoire amusante ponctuée de scènes cocasses et de jeux de mots rigolos. 

 

6e position 2004 - 2005 

Des livres pour Nicolas! 
Gilles Tibo - Ill. : Bruno St-Aubin - Éditions Scholastic - 2003 - 30 p. 6 ans et plus / Niveau 1 . Genre : Album 

Chaque fois que Nicolas entreprend quelque chose, ses parents lui donnent un livre pour lui montrer 
comment s'y prendre. Nicolas en a assez des livres... Pourtant, en revenant de la bibliothèque avec son 
amie, Nicolas découvre que les livres peuvent aussi être amusants, et même hilarants ! 

LAURÉAT 
2003-2004 

 

1re position 2003 - 2004 

Mes petites fesses 
Jacques Godbout - Ill. : Pierre Pratt - Les 400 coups - Coll. «Grimace» - 2003 - 32 p. 6 ans et plus / Niveau 2. Genre : Album 

Ouh la ! Le héros de cette histoire ne fait rien comme les autres, en commençant par venir au monde en 
montrant ses fesses avant tout le reste. Conséquence : le moindre objet sur lequel il pose son petit derrière 
se métamorphose en toutes sorte de choses, au grand désespoir de ses parents ! 

 

3e position 2003 - 2004 

Drôle de peau pour un cabot 
Sonia Sarfati - Ill. : Christine Delezenne - La courte échelle - 2002 - 36 p. 6 ans et plus / Niveau 1. Genre : Album 

Loulou essaye par tous les moyens, souvent périlleux, de réparer son chien. Il voit bien, malgré ce qu’on en 
dit, que Bichouki a une peau trop grande pour lui. Les illustrations, qui intègrent des photos d’objets aux 
dessins, sont aussi amusantes que le récit. 

 

4e position 2003 - 2004 

Les piranhas 
Alain M. Bergeron, Michel Quintin et Samuel Parent (Sampar) - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - Éditions Michel Quintin - Coll. «Savais-
tu?» - 2002 - 64 p. 6 ans et plus / Niveau 1. Genre : Documentaire. 

Chaque petit volume est bourré de statistiques étonnantes ainsi que d’informations nombreuses et variées 
au sujet d’un animal en particulier. Les bulles et les caricatures apportent une seconde lecture humoristique. 
Si les observations scientifiques sont toujours aussi étonnantes, les blagues, à la longue, le deviennent de 
moins en moins. 
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5e position 2003 - 2004 

Turlu Tutu et Fanfan l'éléphant 
Gilles Tibo - Ill. : Fanny - Dominique et compagnie - Coll. «À pas de loup» - 2003 - 32 p.  6 ans et plus / Niveau 3. Genre : Album 

Fanfan l’éléphant a un nœud dans sa trompe ! Qui, de Turlu Tutu le petit loup, de Madame Papinette la 
bibliothécaire, de Hippo le cuisinier ou de tous les autres habitants de son gratte-ciel, saura l’aider à la 
démêler ? 

LAURÉAT 
2002-2003 

 

1re position 2002 - 2003 

Alex et la belle Sarah 
Gilles Tibo - Ill. : Philippe Germain - Dominique et compagnie - Coll. «À pas de loup» - 2001 - 32 p. 6 ans et plus / Niveau 2. Genre : 
Album 

Alex est foudroyé par l'amour lorsque la belle Sarah se joint à son équipe de hockey. Il en oubliera les mille, 
deux mille, trois mille buts qu'il était pourtant bien décidé à compter. 

 

2e position 2002 - 2003 

Les Serpents 
Alain M. Bergeron et Michel Quintin - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - Éditions Michel Quintin - Coll. «Savais-tu ?» - 2001 - 64 p. 7 ans 
et plus / Niveau 1. Genre : Documentaire 

Des documentaires nouveau genre. Des illustrations fantaisistes et humoristiques, un texte simple 
contenant une information de base, font de ces documentaires des outils intéressants non seulement pour 
stimuler la lecture mais aussi pour aider les enfants dans leurs apprentissages. Chaque livre traite d'un seul 
sujet. Il aurait été intéressant d'y ajouter un lexique et une table des matières de façon à permettre aux 
enfants de facilement trouver l'information recherchée. 

 

3e position 2002 - 2003 

Papa est un castor bricoleur 
Texte et ill. : Bruno St-Aubin - Dominique et compagnie - Coll. «À pas de loup» - 2001 - 32 p. 6 ans et plus / Niveau 1. Genre : Album 

Après avoir fortement ressemblé à un dinosaure, voilà que papa ressemble à s'y méprendre à un castor! La 
caricature rigolote d'un père par ses fils. 

 

4e position 2002 - 2003 

Retour de Glik et Gluk (Le) 
Texte et ill. : Serge Gaboury - Mille-Îles - Coll. «BD Mille-Îles» - 2001 - 40 p. 7 ans et plus / Niveau 2. Genre : Album 

Les inconditionnels de Glick et Gluck seront heureux de les retrouver dans des aventures toujours aussi 
loufoques. Des situations impossibles et des personnages extrêmement colorés promettent beaucoup de 
plaisir. 

 

5e position 2002 - 2003 

Benjamin dit je t'aime 
Paulette Bourgeois - Ill. : Brenda Clark - Trad. : Christiane Duchesne - Éditions Scholastic - 2002 - 32 p. 6 ans et plus / Niveau 1. Genre : 
Album 

Demain ce sera l'anniversaire de la mère de Benjamin et celui-ci veut lui offrir un cadeau très spécial. Ses 
amis lui feront plusieurs suggestions, mais Benjamin trouvera seul le présent parfait pour sa maman. 
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LAURÉAT 
2001-2002 

 

1re position 2001 – 2002 

L'école c'est fou ! 
Luc Durocher - Ill. : Philippe Germain - Le Raton Laveur - 2000 - 24 p.  5 ans et plus / Niveau 2. Genre : Album 

Un garçon s'inquiète de ce qui l'attend à l'école en entendant les étranges remarques que fait sa grande 
soeur sur ce qui s'y passe. Un album illustrant avec beaucoup d'humour des expressions souvent utilisées 
dans les écoles. 

 

2e position 2001 - 2002 

Vieux Thomas et la petite fée 
Dominique Demers - Ill. : Stéphane Poulin - Dominique et compagnie - 2000 - 32 p.  5 ans et plus / Niveau 3. Genre : Album 

Vieux Thomas, en colère contre le monde entier, recueille un jour une petite fée qui le réconcilie avec la vie. 
La rage et la peur font alors place à la joie, à l'amour et, ultimement, à la mort. Un texte magnifique, mis en 
lumière par les illustrations exceptionnelles de Stéphane Poulin. Un album à lire et à relire. 

 

3e position 2001 - 2002 

Je joue 
Doris Brasset et Fabienne Michot - Ill. : Doris Brasset et Fabienne Michot - Dominique et compagnie - Coll. «Maki» - 2000 - 14 p. 6 
mois et plus / Niveau 1. Genre : Album 

Maki est un personnage attachant et coloré, qui mord dans la vie à belles dents. Ces petits livres tout-carton 
feront la joie des petits et des grands. 

 

4e  position 2001 - 2002 

La véridique histoire de Destructotor 
Carole Tremblay - Ill. : Dominique Jolin - Dominique et compagnie - 2000 - 32 p. 5 ans et plus / Niveau 1. Genre : Album 

Victor est surnommé Destructotor par sa famille et ce sobriquet lui va à merveille, puisqu'il saccage tout ce 
qu'il l'entoure ! Les petits apprécieront ce texte rempli d'humour et ses illustrations, qui collent 
parfaitement au récit. Une histoire qui vient confirmer que l'amour parental est plus fort que tout... 

 

5e position 2001 - 2002 

Léonardo le lionceau 
Lucie Papineau - Ill. : Marisol Sarrazin - Dominique et compagnie - 2000 - 32 p. - 5 ans et plus / Niveau 1. Genre : Album 

Saviez-vous que Gilda la girafe avait un neveu lionceau ? Léonardo, en visite chez sa tante, tombe amoureux 
de Tartelette. Son amour l'entraînera loin de la sécurité du foyer. Ce nouvel labum est empreint de la même 
qualité dans l'illustration et de la même tendresse dans les textes que les titres précédents. 

 

6e position 2001 - 2002 

Alex et son chien Touli 
Gilles Tibo - Ill. : Philippe Germain - Dominique et compagnie - Coll. «À pas de loup» - 2000 - 32 p. 6 ans et plus / Niveau 3. Genre : 
Album 

Alex a de la chance : son chien Touli est le meilleur gardien de but du monde. Jusqu'au jour où, par malheur, 
un accident prive l'équipe de ce joueur exceptionnel. Qu'arrivera-t-il à Touli ? Et, surtout, que deviendra le 
match de hockey du millénaire ? 

 

7e position 2001 - 2002 

Benjamin dit je t'aime 
Paulette Bourgeois - Ill. : Brenda Clark - Trad. : Christiane Duchesne - Éditions Scholastic - 2002 - 32 p. 6 ans et plus / Niveau 1. Genre : 
Album 

Demain ce sera l'anniversaire de la mère de Benjamin et celui-ci veut lui offrir un cadeau très spécial. Ses 
amis lui feront plusieurs suggestions, mais Benjamin trouvera seul le présent parfait pour sa maman. 
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LAURÉAT 
2000-2001 

 

1re position 2000 - 2001 

Benjamin va à l'hôpital 
Paulette Bourgeois - Ill. : Brenda Clark - Trad. : Christiane Duchesne - Éditions Scholastic - 1999 - 32 p.      7 ans et plus / Niveau 1. 
Genre : Album 

Les enfants vivront avec Benjamin les petites peurs et les grandes angoisses liées à un séjour à l'hôpital, en 
l'accompagnant pas à pas dans l'opération qui permettra à docteure Ourse de réparer sa carapace brisée. 

 

2e position 2000 - 2001 

Attends une minute! 
Texte et ill. : Dominique Jolin - Les 400 coups - Coll. «Grimace» - 1999 - 32 p. 5 ans et plus / Niveau 1. Genre : Album 

Un livre pour toutes les mamans qui ne se doutent pas de la détresse que peuvent susciter ces trois mots: 
attends une minutes! Un beau voyage dans l'imaginaire d'un enfant. 

 

3e position 2000 - 2001 

Bébé-Vampire, Gloups! 
Lucie Papineau - Ill. : Pascale Constantin - Dominique et compagnie - 1999 - 32 p.  5 ans et plus / Niveau 1. Genre : Album 

La chauve-souris de service vient tous juste de déposer un bébé-vampire au teint vert chez la famille 
Vampire. Une autre aventure affreusement irrésistible au Pays monstrueux. 

 

4e position 2000 - 2001 

Yayaho, le croqueur de mots 
Geneviève Lemieux - Ill. : Bruno St-Aubin - Modulo Jeunesse - Coll. «Le raton laveur» - 1999 - 24 p. 5 ans et plus / Niveau 1. Genre : 
Album 

Cet album propose aux enfants des comptines amusantes pour apprivoiser la langue en jouant avec Yayaho, 
le croqueur de mots. D'une syllabe dérobée à l'autre, de nouveaux mots seront ainsi créés! 

 

5e position 2000 - 2001 

Je ne comprends pas ma grand-mère 
Béatrice Gernot - Ill. : Philippe Germain - Modulo Jeunesse - Coll. «Le raton laveur» - 1999 - 24 p. 5 ans et plus / Niveau 1. Genre : 
Album 

Les petits défauts et les réflexions parfois contradictoires d'une grand-mère, vus par son petit-fils.  

LAURÉAT 
1999-2000 

 

1re position 1999- 2000 

Ribambelle de rubans  
Robert Munsch - Ill. : Eugenie Fernandes - Trad. : Cécile Gagnon - Éditions Scholastic - 1999 - 32 p. 6 ans et plus / Niveau 1. Genre : 
Album 

Émilie revêt aujourd'hui sa belle robe à rubans pour assister à un mariage. Elle est bien loin de se douter que 
tous ses beaux rubans seront nécessaires pour venir en aide aux mariés et aux invités. 

 

2e position 1999 - 2000 

Marie-Baba et les 40 rameurs 
Carole Tremblay - Ill. : Dominique Jolin - Dominique et compagnie - 1998 - 32 p.  7 ans et plus / Niveau 2. Genre : roman 

Qu'offre-t-on comme cadeau d'anniversaire à la fille d'un pirate ? Une course au trésor nous fera découvrir 
ce qui importe le plus au monde ! 
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3e position 1999 - 2000 

Benjamin et la Saint-Valentin 
Paulette Bourgeois - Ill. : Brenda Clark - Trad. : Christiane Duchesne - Éditions Scholastic - 1998 - 32 p.  

La Saint-Valentin sera l'occasion pour Benjamin de voir qui sont ses véritables amis. 

 

4e position 1999 - 2000 

Bambou à l'école des singes 
Lucie Papineau - Ill. : Dominique Jolin - Dominique et compagnie - Coll. «À pas de loup» - 1999 - 32 p. 6 ans et plus / Niveau 1, Genre : 
Album 

Un petit humain nommé Bambou est offert à Jeanne en guise de cadeau d'anniversaire. Il l'accompagnera à 
son école, assez particulière ! 

 

5e position 1999 - 2000 

Et alors? 
Sophie-Luce Morin - Ill. : André Rivest - Le Raton Laveur - 1998 - 24 p. 6 ans et plus / Niveau 1, Genre : Album 

Julie a une imagination débordante. Il n'en faut pas plus pour qu'elle place ses parents dans des situations 
pour le moins embarassantes. 
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