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Brenifier, Oscar (1954-....)
Le bien et le mal, c'est quoi ?
Nouv. éd.
Nathan Jeunesse, Paris
Cette collection propose aux enfants des pistes de réflexion pour constituer leur propre pensée
sur la vie, sur soi, sur les autres, et dans cet ouvrage sur le bien et le mal.
16,95 $
Courgeon, Rémi (1959-....)
Brindille
Milan jeunesse, Toulouse
Comme elle a du mal à se faire entendre dans une famille de garçons, Pavlina, dite Brindille,
décide de laisser tomber le piano pour prendre des cours de boxe. Sur les relations entre frères
et soeurs.
30,95 $
Brenifier, Oscar (1954-....)
C'est bien, c'est mal
Nathan Jeunesse, Paris
Des questions sur la frontière entre le bien et le mal, la subjectivité de la morale, respect de la
loi, la générosité, le mal nécessaire, les mauvaises pensées, et d'autres sujets essentiels...
16,95 $
Cousseau, Alex (1974-....)
Turin, Philippe-Henri (1963-....)
Charles à l'école des dragons
Seuil Jeunesse, Paris
Comme tous les dragons de son âge, Charles doit apprendre à voler et cracher du feu mais il
est différent des autres avec ses grandes ailes et ses gros pieds. Plutôt que de prendre son
envol, il reste au sol et passe son temps à écrire d'étranges poésies. Ses camarades se moquent
de lui, pourtant, il aimerait bien trouver quelque part quelqu'un qui puisse l'aimer.
29,95 $
Côté, Geneviève
Comme toi!
texte et illustrations de Geneviève Côté.
ÉDITIONS SCHOLASTIC, Markham, Ont.
Un lapin délicat et un cochon vigoureux veulent se ressembler. Avec un peu de peinture et
quelques vieux objets, ils modifient tous deux leur apparence. Le lapin apparaît bientôt avec
une queue de cochon et un groin rose. Quant au petit cochon, il a maintenant des oreilles de
lapin et de longs orteils! L'un et l'autre se trouvent bien amusants, mais ils réalisent aussi
qu'ils s'aiment encore plus sans déguisement. Racontée avec simplicité, cette histoire tendre et
charmante montre aux tout-petits que chacun est unique et qu'il est important d'accepter ses
différences.
10,99 $
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Dumont, Jean-François (1959-....)
Copains comme cochons
Père Castor-Flammarion, Paris
A la ferme, la famille des cochons roses et la famille des cochons bruns se détestent. Et quand
Rosalie, cochonne rose et Bruno, cochon brun, tombent groin contre groin dans la mare, les
injures fusent et ils finissent par se battre. Mais les queues se sont emmêlées et impossible de
les séparer. Liés par la queue, Rosalie et Bruno font connaissance et apprennent à s'apprécier.
21,95 $
Mets, Alan (1961-....)
Dragounet
Ecole des Loisirs, Paris
Bernard est un dragon rapide qui marque beaucoup de buts au football. Mais il est le plus petit
de sa classe, ce qui lui vaut les moqueries de Marcel devant les filles.
19,25 $
Allancé, Mireille d' (1958-....)
Grosse colère
Ecole des Loisirs, Paris
Robert a passé une très mauvaise journée. Il n'est pas de bonne humeur et en plus, son papa l'a
envoyé dans sa chambre. Alors Robert sent tout à coup monter une chose terrible.
16,95 $
Guiraud, Florence (1957-....)
L'histoire de la girafe blanche qui voulait ressembler à une vraie girafe
De La Martinière Jeunesse, Paris
Au milieu de la savane, Albina, la girafe toute blanche se désespère. Pourquoi les autres
girafes ont des tâches et pas elle ? Elle est très belle mais ne sourit jamais car elle ne supporte
pas d'être toute blanche. Cet album aborde le problème de l'acceptation de la différence et
comment trouver sa propre personnalité.
28,95 $
Gravel, Élise
Les leçons du professeur Zouf
Volume 1, Leçon 1 : la politesse
Élise Gravel ; illustrations, Iris Boudreau.
COURTE ÉCHELLE, Montréal
Le Professeur Zouf est un expert autoproclamé, prétentieux et bidon qui donne des leçons,
façon pour les nuls, mais avec sa touche absurde et contradictoire. Zouf nous explique tout ce
qu'il faut savoir pour être, comme lui, énergique, athlétique et resplendissant. Il nous apprend
entre autres que les légumes sont très dangereux et que les bonbons sont excellents pour
donner de jolies couleurs aux dents.
11,95 $

© 2016 Memento

Page 2 de 5

Commision scolaire de Montréal (CSDM) (Montréal)

Source: Impression 11/05/2016

Groovie, Annie
Léon et les bonnes manières
Volume 1
Annie Groovie.
COURTE ÉCHELLE, Montréal
Léon est un personnage loufoque qui présente en images et avec beaucoup d’humour une
trentaine de façons de bien se comporter avec les autres. Voici quelques exemples : «Montrer
quelqu’un du doigt? NON!», «Faire les présentations? OUI!», «Arriver en retard? NON!».
Chaque leçon est illustrée par une mise en scène dynamique et fantaisiste.
2,95 $
Browne, Anthony (1946-....)
Marcel la mauviette
Kaléidoscope, Paris
A force de sport, de régime et de body-building, le gorille Marcel la mauviette devient superMarcel. A partir de 4 ans.
21,95 $
Saint-Mars, Dominique de
Bloch, Serge (1956-....)
Max ne respecte rien
Calligram, Coppet (Suisse)
Max ne prête pas attention aux autres et ne respecte pas les règles de la politesse et de la vie
en société. Sa famille et ses amis en ont assez. Pourtant Max est persuadé que ce sont les
autres qui lui manquent de respect...
7,95 $
Brenifier, Oscar (1954-....)
Moi et mon contraire : le livre de tous les caractères
Nathan Jeunesse, Paris
Une présentation du caractère humain faite de phrases simples et d'illustrations parlantes, à
travers 20 contraires psychologiques illustrés par dix couples de personnages aux caractères
opposés, auxquels chacun peut s'identifier.
29,95 $
Hartt-Sussman, Heather
Ninon dit non
Heather Hartt-Sussman ; illustré par Geneviève Côté ; texte français d'Isabelle Montagnier.
ÉDITIONS SCHOLASTIC, Markham, Ont.
Ninon sait faire beaucoup de choses : nouer ses lacets, réciter l'alphabet à l'envers, et même
aller toute seule chez son amie Susie. Mais elle ne sait pas dire non. Quand elle y parvient,
elle est très surprise des conséquences, et le lecteur également. Cette jolie histoire d'Heather
Hartt-Sussman, accompagnée des dessins aussi drôles qu'originaux de Geneviève Côté,
explore tendrement ce qu'est l'amitié et l'importance de se fier à son propre avis. Beaucoup
d'enfants pourront s'identifier à Ninon lorsqu'elle apprend qu'on peut défendre son opinion
sans pour autant perdre ses amis.
10,99 $
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Carrier, Isabelle (1964-....)
La petite casserole d'Anatole
Bilboquet, Vineuil (Loir-et-Cher)
Anatole traîne derrière lui une petite casserole, et au lieu de s'intéresser à ses qualités, les gens
qui le croisent regardent surtout sa casserole... Sur le handicap et l'acceptation de la
différence. Prix Sorcières 2010 (catégorie albums).
19,95 $
Carrier, Isabelle (1964-....)
La petite mauvaise humeur
Bilboquet, Vineuil (Loir-et-Cher)
Pit et Pat s'entendent tellement bien qu'ils décident de partager la même embarcation. Mais au
fil du voyage, une petite mauvaise humeur s'installe entre eux et prend toute la place sur le
bateau.
19,95 $
Dubé, Pierrette
La petite truie, le vélo et la lune
Pierrette Dubé ; illustrations, Orbie.
LES ÉDITIONS LES 400 COUPS, Montréal
« Rosie, la petite truie, avait tout pour être heureuse : un grand carré de boue pour s'amuser,
de la moulée à volonté, une porcherie délicieusement parfumée. Jouer, manger, dormir, la
petite truie ne désirait rien de plus. Jusqu'au jour où apparut dans la cour un vélo rouge qui lui
sembla une pure merveille! »
17,95 $
Ruillier, Jérôme
Quatre petits coins de rien du tout
Bilboquet, Vineuil (Loir-et-Cher)
Petit-Carré joue avec ses amis les Petits Ronds, mais lorsque la cloche sonne il ne peut pas
rentrer par la porte comme ses amis. Malgré tous ses efforts, Petit-Carré ne sera jamais rond,
alors chacun cherche une solution pour lui permettre d'entrer dans la grande maison. Un
album sur le partage qui permet de lutter contre l'exclusion.
19,95 $
Brenifier, Oscar (1954-....)
Qui suis-je ?
Nathan Jeunesse, Paris
Cette initiation au questionnement se propose d'aider les enfants à se construire et à devenir
des citoyens avertis, autour de pistes de réflexion pour constituer sa propre pensée sur la vie
et sur soi.
15,95 $
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Labbé, Brigitte (1960-....)
Puech, Michel (1960-....)
Le respect et le mépris
Milan jeunesse, Toulouse
Le respect est souvent confondu avec la politesse, le soin, l'obéissance, la peur, etc. Ce livre
amène les enfants à réléchir par eux-mêmes, dans le cadre d'un débat philosophique, à la
notion de respect et à celle de mépris.
16,50 $
Brenifier, Oscar (1954-....)
Les sentiments, c'est quoi ?
Nouv. éd.
Nathan Jeunesse, Paris
Cette collection propose aux enfants des pistes de réflexion pour constituer leur propre pensée
sur la vie, soi, les autres, etc. Ici sur les sentiments.
16,95 $
Willis, Jeanne (1959-....)
Ross, Tony (1938-....)
Le vilain gredin
Gallimard-Jeunesse, Paris
Un jeune lapin a eu un mauvais bulletin de notes et décide d'écrire à ses parents une lettre
pour leur faire croire qu'il quitte la maison pour rejoindre une bande de chenapans. Lorsqu'ils
apprennent la vérité, ils sont rassurés de savoir que leur fils a seulement voulu dissimuler un
résultat scolaire médiocre.
25,50 $
Labbé, Brigitte (1960-....)
Puech, Michel (1960-....)
La violence et la non-violence
Nouv. présentation
Milan jeunesse, Toulouse
Cette collection aborde des idées et des concepts philosophiques adaptés aux jeunes. Dans ce
volume, une réflexion sur la violence, qui peut apparaître parfois comme le seul moyen de se
faire entendre, de se faire respecter. Avec des pages pour organiser des débats et des idées.
16,50 $
Brenifier, Oscar (1954-....)
Vivre ensemble, c'est quoi ?
Nouv. présentation
Nathan Jeunesse, Paris
Cette collection propose aux enfants des pistes de réflexion pour constituer leur propre pensée
sur la vie, sur soi, sur les autres, et en particulier dans cet ouvrage sur les notions de respect et
d'égalité, la nécessité du travail, des lois et de l'autorité. Une initiation au questionnement
pour les aider à devenir des citoyens avertis.
16,95 $
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