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chemars. Le texte est accompagné de photos 
d’archives, de collages et d’illustrations au 
style enfantin.

On propose également un lexique et de 
nombreuses suggestions de livres, de docu-
ments audiovisuels et de sites Web abordant 
le sujet des enfants soldats. Mélange d’atro-
cités et d’espoir, ce texte se veut par ailleurs 
un outil de sensibilisation destiné autant 
aux jeunes qu’à leurs parents, professeurs 
et éducateurs. 

MyriaM de repeNtiGNy, pigiste

4 Monsieur Roboto
A JeaN lacomBe

I JeaN lacomBe

 ma Petite vache a mal aux Pattes

E soulières éditeur, 2013, 150 Pages, 7 aNs et Plus, 9,95 $

Antoine se plaint du nombre de devoirs à 
compléter à la maison. Il se prend à imaginer 
un robot les accomplir pour lui. Quelle n’est 
pas sa surprise lorsque, le lendemain, un 
automate l’accueille dans sa classe. Passé 
la surprise première, les enfants s’adaptent 
à ce nouveau maitre exigeant et étrange. À 
tel point qu’ils le regrettent déjà un peu à 
l’annonce du retour de leur enseignante.

La formule du miniroman, où alternent le 
texte et l’image, rappelle, hormis le format, 
l’album. D’ailleurs, certaines pages n’offrent 
qu’une seule phrase. Le jeune lecteur ciblé 
éprouve probablement des difficultés de lec-
ture, mais veut, à l’instar de ses pairs, «pas-
ser à l’étape du roman». Les illustrations ren-
chérissent, sans aller, comme le prétend le 
communiqué de presse, jusqu’à «constitu[er] 
la chair du récit». Néanmoins, on remarque 
le trait vif et expressif de l’auteur. 

Si le dessin plait, le contenu de l’histoire, 
malheureusement, indispose. Ne croirait-
on pas lire le rêve éveillé d’un quelconque 
fonctionnaire du ministère de l’Éducation? 
Quelle idée excellente de remplacer un 
professeur par une machine sans fatigue, 
sans état d’âme! Cette fiction dévalorise le 
rôle essentiel de l’éducateur. La maitresse 

apparait comme une cocotte écervelée qui 
revoit en boucle, au cinéma, une bluette 
sentimentale, et qui s’extasie devant «[ce] 
robot qui travaille à sa place»!

aNyse BoisVert, enseignante au collégial

5 Maria Chapdelaine
A JeNNiFer tremBlay (d’aPrès louis hémoN)

I FraNcesc rovira

E de la BagNole et soulières éditeur, 2013, 166 Pages, 

 10 aNs et Plus, 19,95 $

Maria Chapdelaine habite dans un pays vas-
te, froid, rude, où la vie se gagne à coups de 
défrichage. En âge de fréquenter les garçons, 
elle fait la rencontre de François Paradis et 
tombe sous le charme de ce coureur des 
bois, aventurier à l’œil sauvage. Elle attendra 
son retour, en vain, et se résignera à épouser 
un cultivateur. 

Cette adaptation s’inscrit dans une col-
lection qui compte déjà trois titres, Don Qui-
chotte, Le cid et l’Odyssée d’Ulysse. Jennifer 
Tremblay a produit ici un travail minutieux 
en respectant le texte de Louis Hémon. Sans 
toucher au style et au ton, elle a seulement 
réduit certaines descriptions, ce qui n’enlève 
rien à l’essence du texte original. On plonge 
au cœur de ce pays, grand, dur, mais un pays 
d’abord aimé. L’espoir, l’amour, la mort défi-
lent sans jamais nous assombrir, justement 
parce que c’est l’éloge de la vie avec un 
grand V qui est avant tout présenté. 

Divisé en quinze chapitres, le roman se lit 
aisément et permet une entrée au cœur du 
passé. L’importance des valeurs religieuses, 
de la famille et du pays permettra au lecteur 
de mieux comprendre ce temps ancien. Les 
illustrations du Catalan Francesc Rovira ap-
portent douceur et gaité au texte et reflètent 
l’âme profonde de ces Québécois courageux 
qui ont bâti le pays. Voilà une très belle 
adaptation à faire découvrir.

Marie Fradette, chargée de cours en littérature pour la jeunesse

 La littérature pour la jeunesse et les études  
 culturelles.Théories et pratiques
A lucie guillemette et claire le BruN (directioN)

 scieNces humaiNes/littérature

E Nota BeNe, 2013, 224 Pages, 25,95 $

Ce livre est commenté dans la chronique 
«Lurecherche» du présent numéro, p. 91.

Séries en cours

6 Le vaisseau fantôme
A alaiN m. BergeroN

I samPar

S les Petits Pirates (12)

 La poule aux œufs dort
A Paule Brière

I JeaN moriN

S les eNquêtes de JoséPhiNe la FouiNe (12)

 Le bébé des Tordus
A christiaNe duchesNe

I marc moNgeau

S tordus tout court (12)

 Boréal maBoul

E du Boréal, 2013, 56 et 54 Pages, 6 aNs et Plus, 9,95 $

7 Les hippopotames
A alaiN m. BergeroN, michel quiNtiN et samPar

I samPar

 savais-tu? (56)

E michel quiNtiN, 2013, 64 Pages, 7 aNs et Plus, 8,95 $

8 Le pont du ruisseau Mountain
A aNNe BerNard-leNoir

S PaciFic exPress (5)

E la courte échelle, 2013, 98 Pages, 8 aNs et Plus, 11,95 $

9 Les pierres jumelles
A ariaNe charlaNd 

S aïNaKo (4)

E michel quiNtiN, 2013, 372 Pages, 13 aNs et Plus, 10,95 $

 Le cadeau de Samuel
A aNgèle delauNois

I marie-claude Favreau

S drôles de coNtes (6)
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 Arthur et la patinoire géante
A JohaNNe mercier

I christiaN daigle

S arthur (6)

 romaN rouge

E domiNique et comPagNie, 2013, 46 Pages, 6 aNs et Plus, 8,95 $

 L’existence de Mélodie
A marie gray

S oseras-tu? (6)

E guy saiNt-JeaN éditeur, 2013, 328 Pages, 14 À 18 aNs, 14,95 $ 

2 Ma cousine est un œuf
A susaNNe JulieN

I FraNçois thisdale

S gasPar (9)

3 Lombric-à-brac
A raymoNde PaiNchaud

I marie-claude Favreau

S JolaiNe et Paméla (9)

 sésame

E Pierre tisseyre, 2013, 90 et 76 Pages, 6 À 9 aNs, 9,95 $ et 8,95 $

4 Les bébés cochons
 Les bébés loups
A BoBBie KalmaN

I collectiF

 marie-Josée Brière

 miNi moNde vivaNt 

E Bayard caNada livres, 2013, 24 Pages, 5 À 8 aNs, 9,95 $

5 Bienvenue en 6e année B!
A sylvie louis

I christiNe Battuz

S le JourNal d’alice (6)

 graNd romaN

E domiNique et comPagNie, 2013, 158 Pages, 9 aNs et Plus, 14,95 $

 Jeux d’hiver
A roy macgregor

I JeaN-Paul eid

 marie-Josée Brière

S les carcaJous (17)

E du Boréal, 2013, 158 Pages, [10 aNs et Plus], 10,95 $

 Sara-Anne
A aNNe roBillard

S les ailes d’alexaNNe (4)

E guy saiNt-JeaN éditeur, 2013, 324 Pages, [14 aNs et Plus],  
 14,95 $

 Galette est fou de joie!
 Galette est triste
A liNa rousseau

I marie-claude Favreau

S les émotioNs

 galette

E domiNique et comPagNie, 2013, 24 Pages, 3 aNs et Plus, 7,95 $

 Papa est un super-zéro
A BruNo st-auBiN

I BruNo st-auBiN

S PaPa (9)

 À Pas de louP

E domiNique et comPagNie, 2013, 32 Pages, 6 aNs et Plus, 6,95 $

 Éclair
A mary-christiNe thouiN

I clémeNtiNe Pia

S uNe aveNture des Jumeaux (4)

 les Petites histoires Presque vraies

E du vermilloN, 2013, 110 Pages, 7 aNs et Plus, 12 $

 Le potager de Floup 
A carole tremBlay

I steve Beshwaty 

S FlouP (8)

E imagiNe, 2013, 24 Pages, 18 mois et Plus, 9,95 $

 Frisson l’écureuil en camping
A mélaNie watt

I mélaNie watt

S FrissoN l’écureuil (6)

E scholastic, 2013, 32 Pages, 4 À 8 aNs, 10,99 $

Rééditions 

 Nord
 Ouest
A mario Fecteau

S les maîtres du PeNtacle (1 et 2)

E michel quiNtiN, 2013, 388 Pages, 12 aNs et Plus, 
 1,99 $ (oFFre de laNcemeNt) et 10,95 $

Deux premiers tomes d’une série de cinq, 
d’abord publiée de 2009 à 2011 chez le même 
éditeur, dans un plus grand format.

 Capitaine Planète
A PhiliPPe girard

I PhiliPPe girard

S gustave (1)

 romaN JeuNesse

E la courte échelle, 2013, 94 Pages, 9 aNs et Plus, 9,95 $

Première édition en 2003 dans la collection 
«Mon roman».

6 L’année de Zoé
A BarBara reid

I BarBara reid

E scholastic, 2013 ,48 Pages, 0 À 3 aNs, 9,99$, tout cartoN

Recueil de quatre albums tout carton d’abord 
publiés séparément en 2003 : Zoé et la 
pluie, Zoé et le soleil, Zoé et le vent, Zoé et 
la neige.

7 Fatoumata
A reNée roBitaille

I éloïse Brodeur

 coNter Fleurette

E PlaNète reBelle, 2013, 24 Pages, 5 aNs et Plus, 
 21,95 $, avec cd

D’abord publié en 2003 dans le recueil de 
contes Gourmandises et diableries, dans la 
même collection.

 Picorine la poule
A werNer zimmermaNN

I werNer zimmermaNN

 christiaNe duchesNe

S Niveau 2

 Je Peux lire! 

E scholastic, 2013, 28 Pages, 5 À 7 aNs, 7,99 $
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Ce conte a paru pour la première fois en 
1989. Il a ensuite été republié en 2010, dans 
l’album Raconte-moi… cinq belles histoires 
chez le même éditeur.

Livrets de lecture

 Au lit, Petit Gribouillis! 
 Petit Gribouillis a une idée 
 Petit Gribouillis aime la pluie 
 Petit Gribouillis veut jouer 
A sylvie roBerge

I yves dumoNt

S griBouillis 

 À Pas de souris

E domiNique et comPagNie, 2012 et 2013, 16 Pages, 3 aNs et Plus,
 4,95 $

 

 La citrouille de Souris Jolie 
I FaNchoN esquieu

 Où est Lalou? 
I charlotte Bourges

S grigNote les mots

 La princesse et le crapaud 
A sylvie roBerge

I FaNchoN esquieu

8 Vilain canard! 
I charlotte Bourges

S lis et racoNte 

 À Pas de souris

E domiNique et comPagNie, 2012 et 2013, 16 Pages, 5 aNs et Plus,  
 4,95 $ 

9 Fanfan joue à cache-cache
 Fanfan et le fabuleux trésor
A lili chartraNd

I mahtieu BeNoit

S FaNFaN (1 et 2)

 Première lecture

E la courte échelle, 2013, 40 Pages, 6 aNs et Plus, 6,95 $

Livres d’activités

0 Mon premier livre de méditation
A domiNique dumoNt

I isaBelle charBoNNeau

 J’aPPreNds la vie

E domiNique et comPagNie, 2013, 32 Pages, 4 aNs et Plus, 14,95 $

Créateurs canadiens, éditeurs étrangers

 F comme Français. 
 Un abécédaire du Québec /F is for French. 
 A Québec alphabet
A elaiNe arseNault

I reNNé BeNoit

E sleePiNg Bear Press, 2013, 38 Pages, [5 aNs et Plus], 18,95 $,  

 couv. rigide

Auteurs étrangers, illustrateurs québécois

 Marcel Marceau. L’enfance d’un mime
A gloria sPielmaN

I MANON GAUTHIER

 Nicholas aumais

E Bayard caNada livres, 2013, 32 Pages, 8 aNs et Plus, 14,95 $

Développement personnel et social

 Fille à vendre
A dïaNa Bélice 

 taBou

E de mortagNe, 2013, 280 Pages, 16 aNs et Plus, 16,95 $

Sujet : l’exploitation sexuelle. 

2 Papi Lou oublie tout…
A FraNçoise roBert

I louise catheriNe BergeroN

 uNe histoire sur…

E domiNique et comPagNie, 2013, 24 Pages, 3 aNs et Plus, 
 19,95 $, couv. rigide

Sujet : la maladie d’Alzheimer. Une section 
informative rédigée par Johanne Lamarche, 
conseillère aux familles pour la Société 
Alzheimer, fournit des outils pour expliquer 
la maladie aux enfants.


