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miniromans

4 thomas et les mots magiques
A DAnielle ChArlAnD

I ClAuDiA treMblAY

5 rouge banane
A MArie-fréDériQue lAberGe-Milot

I Anne-MArie bourGeoiS

C SéSAMe

E Pierre tiSSeYre, 2013, 38 et 50 PAGeS, 6 À 9 AnS, 8,95 $ 

pour son anniversaire, thomas reçoit un 
cadeau plutôt inattendu : un petit garçon 
poète. dans son carnet de poésie, matéo 
décrit de simples activités estivales avec une 
douceur et une sensibilité qui les rendent 
amusantes et magiques. thomas, qui avait 
perdu le gout de jouer, retrouve petit à petit 
le plaisir de profiter des splendeurs de l’été. 
se balancer au gré du vent, sauter dans les 
flaques d’eau et aller taquiner le poisson 
en sont quelques-unes qu’il réapprendra 
à apprécier. grâce aux poèmes de matéo, 
thomas recommence à rêver.

 dans ce livre, les mots sont évocateurs 
d’odeurs, de saveurs, de bruits, de textures. 
tous les sens sont stimulés. les poèmes de 
matéo, rimés, sont à la portée du lectorat 
visé. l’auteure nous fait réaliser que c’est 
souvent dans des moments tout simples du 
quotidien, sans artifice, que réside le plaisir. 
il suffit de s’y arrêter pour les apprécier. le 
récit se déroule lentement, avec délicatesse. 
les lecteurs friands de suspense et d’aven-
ture devront se tourner vers un autre livre, 
celui-ci étant écrit au rythme d’une journée 
paisible et reposante.

Frédéric est daltonien. personne à l’école 
ne le sait, jusqu’au jour où il travaillera en 
équipe avec sam, le nouvel élève de sa 
classe, qui a lui aussi un secret à partager : sa 
myopie sévère et, surtout, ses lunettes roses 
qu’il refuse de porter (erreur de couleur!). 
nos deux amis apprendront graduellement 
à accepter leur différence visuelle et même 
à en faire un atout. 

ce miniroman se lit d’un trait. les mots 
choisis et les tournures de phrases donnent 

réellement l’impression qu’un enfant du pri-
maire narre son histoire. pas surprenant puis-
que l’auteure signe de nombreux scénarios 
d’émissions jeunesse telles que ramdam, 
Kaboum et Les argonautes. on y reconnait 
une écriture dynamique et vivante qui sert 
parfaitement le récit. en tant qu’enseignante, 
j’ai découvert une réalité qui peut devenir 
un véritable casse-tête en classe devant des 
banalités si évidentes pour nous. l’auteure 
propose une inspirante leçon d’amitié et de 
confiance en soi face à la différence. 

PASCALE CHIASSON, enseignante au primaire

6 Un reportage… tordant!
A YVAn DeMuY

I MAthieu benoit

 Juliette en DireCt (4)

E lA Courte éChelle, 2013, 46 PAGeS, 6 AnS et PluS, 9,95 $

7 le père Noël ne répond plus
A réMY SiMArD

I réMY SiMArD

 Au GAloP

C CheVAl MASQué

E bAYArD CAnADA liVreS, 2013, 48 PAGeS, 6 À 10 AnS, 8,95 $

voici la quatrième aventure de la série 
«juliette en direct» inspirée de la websérie 
du même nom. la jeune héroïne souhaite 
remporter le concours «réalise un reportage 
unique et original». pour ce faire, elle de-
mande à toute la famille d’y participer. après 
quelques courbettes ratées, la protagoniste 
trouve enfin l’idée qui l’aide à gagner. en 
effet, ce reportage-réalité lui permet de vivre 
une drôle d’aventure et d’obtenir le fameux 
prix rêvé, une caméra «hyper perfectionnée». 
ainsi, juliette pourra produire de nombreux 
films et devenir une cinéaste célèbre.

dans Le père noël ne répond plus, lili 
attend depuis plus de six mois une lettre du 
vieil homme à la barbe blanche qui ne vient 
pas. pourtant, elle a été sage une semaine en-
tière! la jeune fille et son frère jules partent 
à la recherche de réponses. arrivés au centre 
commercial, les deux comparses constatent 
que tous les pères noël ont disparu, alors 

que le jour de l’année tant attendu par des 
milliers d’enfants approche à grands pas. 
grâce à l’initiative et à la vigilance de nos 
héros, petits et grands pourront avoir des ca-
deaux sous le sapin. cette histoire a d’abord 
été publiée dans le magazine J’aime lire en 
décembre 2009. 

dans ces deux œuvres au ton humoristi-
que, l’action est au rendez-vous. les illustra-
tions dynamiques, fidèles au récit, occupent 
une place importante dans les aventures. 
les brefs chapitres et la grande taille des 
caractères faciliteront la lecture des enfants. 
les personnages sont drôles et énergiques. 
la manière dont les deux auteurs impliquent 
les acteurs secondaires est savoureuse. d’un 
côté, la grand-mère de juliette essaie de cal-
mer les ardeurs de sa petite-fille tout en étant 
complice de ses idées farfelues. de l’autre, 
jules dose l’enthousiasme de sa jeune 
sœur lili dans la poursuite des kidnappeurs. 
dans ce dernier récit, certains mots répétés 
à plusieurs reprises apparaissent en rouge. 
le texte aéré aidera le jeune lecteur dans sa 
compréhension. deux miniromans que le 
public cible aura plaisir à découvrir. 

MÉLANIE BRAULT, technicienne en documentation

8 alerte à l’ours!
A ChriStiAne DuCheSne

I GeneViÈVe Côté

 euGÈne et SiMonette (5)

9 Je suis épatant
A nAnCY Montour

I MArion ArbonA

 xAVier le ruSé (3)

C boréAl MAboul

E Du boréAl, 2013, 56 et 54 PAGeS, 6 AnS et PluS, 9,95 $

eugène le chat, amoureux de simonette (une 
jolie dinde), déjoue encore une fois le projet 
des éleveurs jules et rose, qui songent à 
manger sa bienaimée avant qu’elle soit trop 
grosse pour le four.  eugène déguise Fernand 
le cochon en ours dans le but de faire peur 
aux fermiers qui, miraculeusement, seront 
sauvés par simonette.  ils lui en seront ainsi 
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reconnaissants pour toujours et ne mettront 
pas leur plan à exécution.

cette série fantaisiste met toujours en 
scène les mêmes protagonistes, les animaux 
de la ferme, tous de connivence avec le rusé 
eugène. d’un tome à l’autre, le suspense se 
répète, eugène déclarera-t-il son amour? 
simonette sera-t-elle mangée? quelle sera 
leur destinée? chaque titre apporte aussi 
son lot de péripéties farfelues. le texte est 
simple et comporte beaucoup de dialogues.  
les illustrations utilisant habilement le lavis 
pour donner de la vivacité et de l’expression 
aux personnages rehaussent le récit. 

dans le second miniroman, xavier, grand 
amateur de jeux vidéos, grâce à un x  lumi-
neux trouvé dans le sable, entre à nouveau 
dans un jeu virtuel où il a auparavant fait la 
rencontre d’un pirate à la recherche d’un tré-
sor.  il le rejoint cette fois au fond d’un tunnel 
rempli de pièges tendus par une magicienne 
maléfi que qui veut les empêcher de réussir 
leur quête. dans ce troisième parcours du 
jeu, ils croisent des papioles, une taume, 
une lapine musicienne et des survoleurs.  
grâce au génie de xavier, qui sait manipuler 
habilement le détecteur de x et en découvrir 
les nouvelles fonctions, ils surmonteront 
les épreuves et pourront revenir à bon port. 
xavier retourne chez lui et promet au pirate 
de revenir bientôt.

le récit de cette aventure est rythmé, et 
le texte bien adapté à de jeunes lecteurs. 
les créatures merveilleuses rencontrées, 
résultat de croisements biologiques insolites, 
plairont aux enfants. elles sont d’ailleurs 
remarquablement illustrées ainsi que les mo-
ments importants et haletants de l’histoire. 
c’est un miniroman bien construit et plein 
d’imagination; dans ce monde fantastique, 
xavier devient un authentique héros. une 
série très réussie.

RENÉE LEBLANC, consultante en éducation et multimédia

 Ce soir, on danse! 
A MArtine lAtuliPPe

I fAbriCe boulAnGer

 lA ClASSe De MADAMe Zoé

C l’AlPhAbet Sur Mille PAtteS

E foulire, 2014, 46 PAGeS, 6 AnS et PluS, 8,95 $

2 les deux amoureux
A GilleS tibo

I ouSSAMA MeZher

C MA Petite VAChe A MAl Aux PAtteS

E SouliÈreS éDiteur, 2014, 46 PAGeS, 6 AnS et PluS, 8,95 $

pour souligner la fête de la terre, les élèves 
d’une école organisent des activités en lien 
avec un pays. inspirés par sadio, originaire 
du mali, les amis de madame zoé réser-
vent une surprise dansante à toute l’école. 
samba, chachacha, hip-hop : peu importe, 
ils épateront la galerie!

les miniromans de cette série captivante 
mettent en scène des personnages dont les 
prénoms débutent par trois lettres consécu-
tives de l’alphabet. Ce soir, on danse!, sep-
tième titre de la série «la classe de madame 
zoé», ouvre les yeux du lecteur sur le monde. 
sadio, tania et ugo dynamisent l’histoire par 
leur caractère enjoué. le texte, accompagné 
de charmantes illustrations colorées, se lit fa-
cilement et capte l’attention du lecteur grâce 
à une mise en pages épurée. écrit autour du 
thème de l’école, ces courts romans traitent 
de différentes activités artistiques réalisées 
en classe et constituent une bonne initiation 
à la lecture. 

le second titre, aussi simple et amusant 
que le premier, est écrit pour des lecteurs 
plus avancés. après un simple regard, claire 
et gilou cessent de jouer durant une récréa-
tion pour plonger dans le cœur de l’autre. le 
temps s’est arrêté et les deux amoureux de-
viennent inséparables. ni les enseignants, ni 
le directeur, ni même les parents ne parvien-
dront à les convaincre de se déverrouiller les 
mains liées l’une à l’autre. 

avec cette histoire mignonne et atta-
chante, gilles tibo entraine le lecteur dans 
une aventure douce et romantique. utilisant 
un vocabulaire riche et adapté au public 

cible, il raconte avec fi nesse une journée 
dans la vie de deux enfants hypnotisés par 
l’amour. séparé en courts chapitres et agré-
menté de quelques illustrations en noir et 
blanc, le livre plait dès le premier coup d’œil 
grâce à une couverture magnifi quement des-
sinée. le thème de l’amour séduira peut-être 
davantage les fi lles que les garçons, mais les 
prouesses des deux cupidons feront sourire 
tous les enfants.

ces deux miniromans abordent les thè-
mes de l’école et de l’amitié. deux sujets 
maintes fois abordés, mais toujours intéres-
sants lorsqu’ils sont traités avec originalité et 
doigté comme dans le cas présent.

MARIE-FRANCE ST-PIERRE, enseignante au primaire

3 amandine adore la galette des rois!
A DiYA liM

I GeneViÈVe Kote

 AMAnDine

C roMAn liMe

4 alicia en mission
A nAnCY Montour

I Annie roDriGue

 DAnS MA ClASSe

C roMAn rouGe

E DoMiniQue et CoMPAGnie, 2013, 112 et 96 PAGeS,

 7 AnS et PluS, 9,95 $

les parents d’amandine sont boulangers-
pâtissiers. pour le jour des rois, ils prépa-
rent la traditionnelle galette et le travail ne 
manque pas! amandine profi te des vacances 
de noël pour leur donner un coup de main. 
alors que la fi le s’allonge à la caisse, elle 
arrive à convaincre une cliente, la journaliste 
évelyne lachance, de réaliser un reportage 
sur la galette des rois et le commerce de 
ses parents.

À la bibliothèque de son école, alicia dé-
couvre un étrange message par terre devant 
une armoire : «ne pas ouvrir la porte». intri-
guée, la petite fi lle se mettra alors à imaginer 
toutes sortes de scénarios fantaisistes sur le 
contenu de ladite armoire, jusqu’à ce que, 
accompagnée de son frère, elle en ouvre la 
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porte et découvre… un squelette! en discu-
tant avec madame lucile, la bibliothécaire, 
elle comprendra bien vite sa méprise, mais 
il est trop tard, car désormais, les rumeurs 
courent…

lauréate du prix henriette-major 2011 
pour son roman amandine adore la cuisine!, 
diya lim signe ici son deuxième texte. ten-
dre et sucré comme une pâtisserie, celui-ci 
n’a toutefois rien de bien croustillant à offrir 
au jeune lecteur. si on y apprend tout ce 
qu’il y a à savoir sur le jour des rois – qu’on 
appelle aussi épiphanie – et sur la tradition-
nelle galette, il s’enfonce hélas, au fil des 
pages et malgré les bonnes intentions, dans 
un didactisme un peu ennuyant. 

inaugurant la série «dans ma classe», 
alicia en mission propose, aux amateurs de 
mystère et d’espionnage, un amusant récit 
qui fait la part belle à l’imagination. efficace 
et habilement construit, celui-ci progresse 
de façon originale, en suivant le fil des pen-
sées de la jeune et curieuse héroïne. sans 
paraitre moralisateur, ce miniroman aborde 
par ailleurs le thème de la rumeur et des 
conséquences qui peuvent s’ensuivre.

les deux livres sont agrémentés de plu-
sieurs illustrations en noir et blanc. notons, 
à cet égard, le travail d’annie rodrigue qui 
explore avec doigté les jeux d’ombre et de 
lumière. de nombreux petits détails visuels 
sympathiques viennent également dynami-
ser la mise en pages.

MYRIAM DE REPENTIGNY, réviseure et rédactrice

 tout le monde dehors!
A AnDré MAroiS

I luC MelAnSon

 Petit PAt (1)

2 Un rossignol à l’opéra
A SoPhie ronDeAu

I Julien CAStAnié

 ADrien roSSiGnol (2)

C PreMier roMAn

E lA Courte éChelle, 2013, 62 et 66 PAGeS, 8 AnS et PluS, 8,95 $

aujourd’hui, sur les conseils de sa mère, 
pat fera des activités extérieures. il enfile 
son habit de neige avec enthousiasme, car 
il aime l’hiver. il construit un château, quatre 
tours, un chemin de ronde, et prépare des 
montagnes de boules de neige.  mais jouer 
seul, c’est vite ennuyant.  pour convaincre 
ses trois amis de venir le rejoindre, pat les 
provoque en inscrivant, dans la neige, leurs 
noms suivis de sobriquets peu flatteurs. il 
attire ensuite leur attention en lançant des 
boules dans leurs fenêtres. son astuce réus-
sit et, quelques minutes plus tard, des rires 
et des cris de guerre fusent dans la ruelle, 
des poursuites s’entament et l’aventure 
commence. 

ce miniroman sur le bonheur de jouer 
dehors entre amis recrée bien l’atmosphère 
excitante et l’enthousiasme que cela suscite. 
l’auteure donne aussi beaucoup de détails 
sur la construction du fort et décrit la fierté 
de pat d’être «le plus fort».  l’ingéniosité et la 
complicité sont aussi de la partie. c’est une 
lecture très divertissante, que complètent 
bien les dessins enfantins.

le deuxième récit mène dans les cou-
lisses de l’opéra où adrien enquête sur un 
phénomène bizarre qui sème le désordre 
dans les costumes de la cantatrice-vedette.  
il cherche qui est à l’origine de ce sabotage. 
plusieurs suspects sont interrogés. il décou-
vre le pot aux roses en se cachant dans une 
boite, puis tout rentre dans l’ordre. 

l’histoire est assez simple et la tournure 
des évènements prévisible.  la personnalité 
de l’enquêteur, qu’on devine par quelques 
remarques ici et là sur ses habitudes de vie 

et sur son drôle de compagnon ailé, aurait 
intérêt à être plus développée. enfin, les 
illustrations aux gros traits noirs ne sont pas 
très attrayantes. 

RENÉE LEBLANC, consultante en éducation et multimédia

3 Zip. la grande menace mauve
A JohAnne MerCier

I YVAn DeSChAMPS

 ZiP, héroS Du CoSMoS (3)

E foulire, 2013, 62 PAGeS, 8 AnS et PluS, 8,95 $

en voulant retourner sur sa planète dans la 
dernière aventure, zip a eu quelques ennuis 
techniques avec sa soucoupe volante. il 
tente d’explorer les environs à la recherche 
d’eau pour s’abreuver lorsqu’il se retrouve, 
bien malgré lui, devant une caméra à jouer 
le rôle d’un... extraterrestre!

cette troisième aventure présente les 
mêmes caractéristiques que les précéden-
tes : beaucoup d’humour, des personnages 
attachants, des jeux de mots, ainsi qu’un 
narrateur qui s’adresse au lecteur à toutes 
les fins de chapitres. en jouant avec la lan-
gue («zip quitte le champ sur-le-champ», 
«latreille a la trouille»), johanne mercier 
utilise la répétition pour accentuer le ton 
humoristique et absurde du livre. le lecteur 
a la chance de suivre l’aventure du jeune 
héros parallèlement à ce qui se passe sur 
sa planète. les parents de l’extraterrestre 
risquent le tout pour le tout afin de retrouver 
leur fils. le récit offre beaucoup d’action. 
les allers-retours entre ce que vit zip sur 
terre et ce qu’il advient de ses parents sur 
sa planète tiennent le lecteur en haleine. les 
illustrations caricaturales se mêlent au texte 
pour former un tout cohérent.

JULIE MORIN, technicienne en documentation


