Biblioggraphie sélective pouur le primaaire
« Lecture‐‐réponse à ma question, lecturre‐évasion : les docu‐‐fictions! »

D
Dans le cad
dre de la Saison de laa lecture, et plus part iculièrement de la Jou
urnée nationale des
b
bibliothèque
es scolaires, vos bibliotthécaires vo
ous proposeent d’exploreer un type d’ouvrages souvent
m
méconnu : le
e docu‐fictio
on!
C
Ces ouvrages qui ont la particularité
é de combiner deux asppects, soit le documentaaire et la ficttion, sont
l’’occasion pour les amateurs de lecture‐déte
ente d’acquéérir une foule de connaissances. Dossiers
tthématiquess, documentts d’archivess, faits bioggraphiques, w
webographiie, etc. com
mplètent sou
uvent ces
o
ouvrages. À l’inverse, pour les férus
f
de do
ocumentaire s, ces livres sont l’occcasion de sse laisser
ttransporter dans un mo
onde imagin
naire : une histoire
h
fictivve où s’entrremêlent haarmonieusem
ment des
n
notions docu
umentaires.
P
Partez de cette bibliograaphie pour faaire part, su
ur un plateauu d’argent, d
de vos décou
uvertes littéraires, et
ccréez des échanges en classe
c
ou à laa bibliothèque sur le th ème de la leecture « plaisir » et de la lecture
« découverte
e ».
FFaites avec nous
n
de la Jo
ournée natio
onale des bib
bliothèques sscolaires, le 28 octobre prochain, un
n
éévénement incontournaable dans la vie scolaire des élèves.
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Bibliographie sé
élective pourr le primairee
« Lectture‐réponse à ma quesstion, lecturee‐évasion : lees docu‐fictiions! »
LLes titres que nous vouss suggérons ont été sélectionnés pa rmi un enseemble de colllections quii traitent,
cchacune à leur façon, du
u « docu‐fiction ». Ils ontt été choisis en tenant compte de laa qualité littééraire, de
la variété de
es sujets, de la catégorie
e d’âge et de la disponi bilité sur le marché. Ceependant, il revient à
l’’enseignant de juger de la pertine
ence des ouvrages pourr ses élèvess en particulier. N’hésittez pas à
eexplorer les autres titress de ces mêm
mes collectio
ons! 1

MATERNELLEE ET 1ER CYCLEE
¾ Colass veut prend
dre la Bastille : le 14 ju
uillet 1789, Volume 1 / SOLET, Berrtrand. Pariss, Rue du
Mond
de, 2009, 38
8 p. (Histoire
e d’histoire)
¾ Comm
ment les gira
afes disent‐elles maman? / STEHR, Gérald. Pariis : L'École des loisirs, 20
004,
34 p. (Lutin Poche)
De superbes aquarelless réalistes, reehaussées d'uune multitud
de de traits d
de plume enttrecroisés,
illustrent ce
c conte où on
n découvre, par
p ailleurs, pplusieurs cris d'animaux d
de la savane. [SDM]

¾ Dix fe
euilles volan
ntes / MöLLEER, Anne. Paaris : L’École des loisirs, 22009, 29 p. ((Archimède))
Un très bel album su
ur le cycle dee la vie, quii démontre que la natu
ure forme un
n tout et
que rien n'y
n meurt jam
mais de faço
on définitivee. [SDM]
¾ Non, c’est pas moi / PIQUEM
MAL, Michel. Paris : Albinn Michel jeunesse, 2011
1, 31 p. (Picco
olophilo)
Des aquarrelles de syn
nthèse vivess et enjouéess, dans lesqu
uelles les peersonnages a
affichent
de grandss yeux, anim
ment cette leeçon philosoophique sur la vérité et le mensong
ge. En fin
d'ouvrage
e, un atelieer intitulé L'atelier
L
phiilo de Picco
olo et des jjeux permeettent de
poursuivrre la réflexio
on et aussi des
d échangess en famille ou en classee. [SDM]
occer / TIBO
O, Gilles. Sain
nt‐Lambert, Dominique et compagn
nie, 2011, 31
1 p. (À pas d
de loup –
¾ Le so
Découverte)
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2E CYCLE
¾ Chaïma et les souvenirs d’Hassan / GOBY, Valentine. Paris, Autrement Jeunesse, 2010, 79 p.
(Français d’ailleurs)
Hassan est un vieux Marocain usé par ses années de labeur et par son passé de soldat dans
l'armée française. Lorsque sa petite‐fille Chaïma arrive à Marseille pour étudier, elle prend
conscience du fossé entre l'histoire de son grand‐père et ce qu'elle est elle‐même en train de
vivre. Avec un cahier documentaire sur l'immigration. [Memento]

¾ La citrouille / ROBERGE, Sylvie. Saint‐Lambert : Dominique et Compagnie, 2011, 31 p. (À pas de
loup. Découverte)
¾ Le courage des manchots, Volume 10 / KOECHLIN, Sophie. Paris : Flammarion, 2012, 84 p.
(Castor poche. Cadet. Les sauvenature; 10)
Une collection de courts romans alliant aventure, action, suspense et humour afin de
sensibiliser les jeunes à diverses questions écologiques liées à la protection de la faune et de la
flore. [SDM]

¾ Les dragons / MALAM, John. Montréal : Bayard Canada livres, 2009, 32 p. (Mythologies)
(Bayard Canada livres)
¾ Ida : L’extraordinaire histoire d’un primate vieux de 47 millions d’années / TORSTEIN Helleve,
Jam HURUM. Paris, Albin Michel‐Jeunesse, 2013, 63 p. (Docu‐Fiction)
Reconstitue la vie et le quotidien d'Ida, petit primate fossilisé retrouvé à Messel en Allemagne
dans les années 1980. Une histoire suivie d'un documentaire sur la faune préhistorique de
l'Eocène et sur les recherches scientifiques menées en Norvège sur les restes fossiles du
Darwininius massillae depuis leur découverte. [Memento]

¾ Les lions / BERGERON, Alain M.. Waterloo : Éditions Michel Quintin, 2013, 63 p. (Savais‐tu?)
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3E CYCLE
¾ À l’asssaut du ciell / NESSMAN
NN, Philippe. Paris : Flam
mmarion, 20008, 163 p. (D
Découvreurss du
mond
de)
¾ Aujou
urd’hui en Espagne : Luis, Madrrid / LOPEZZ‐BALLESTER
ROS, Virginiia. Paris : G
Gallimard
jeune
esse, 2012, 59
5 p. (Le journal d’un enfant)
Dans chaq
que ouvrage du volet co
ontemporain de cette co
ollection, un enfant rela
ate sa vie
quotidienn
ne d'aujourd'hui. Sous cee titre, Luis raaconte sa prremière annéée dans un ccollège de
Madrid ain
nsi que ces périodes
p
de vacances.
v
Ce faisant, on d
découvre sa vie quotidien
nne, mais
aussi certa
ains monumeents et attracctions touristi
tiques et activvités traditio
onnelles du pa
ays ou de
la capitale
e, ainsi que dees spécialitéss espagnoles. [SDM]

¾ Camb
briolage à bo
ord du Canaadien Pacifiq
que / CHHIM
M, Koliny. An
njou : CEC, 2
2011, 79 p.
(L’Hisstoire sous laa loupe)
Titre s'insé
érant dans un
ne série de polars historiqques invitantt les jeunes leecteurs à dén
nouer une
e
e
intrigue to
out en voyageant dans lees 19 et 20 siècles. Cha
aque opus s'o
ouvre sur un prologue
comportan
nt un plan brrièvement co
ommenté quii permet de visualiser le lieu et le con
ntexte de
l'intrigue où
o le héros see voit catapulté dans le paassé. Un dosssier de cinq p
pages apportte quant à
lui quelque
es éclaircissements sur less faits, événeements et perrsonnages hiistoriques citéés dans le
roman et propose
p
une illustration
i
d'archives
d
en llien avec la th
hématique a
abordée. [SDM
M]

¾ Les explorateurs / POUGET, Anne. Paris : Castermann, 2012, 87 p
p. (Docu‐ BD,, c’est leur histoire)
¾ Le rê
êve de Jacek : de la Po
ologne aux corons du N
Nord / BOB
BY, Valentine. Paris : Au
utrement
jeune
esse, 2007, 79
7 p. (Françaais d’ailleurs)

SQTD

1

Gallimard

Casterman

Veuillez notter que ces titres n’ont pas été entiè
èrement lus par l’équipee de sélection, mais qu’ils ont été
ssoigneusemen
nt choisis se
elon l’évaluattion positive
e des organissmes Livres ouverts et Service docu
umentaire
m
multimédia (SSDM). Les im
mages provie
ennent des bases
b
de do nnées SDM, Service quéébécois du traitement
d
documentaire
e (SQTD) et de
es diverses maisons
m
d’édittion.

