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Titre

Le Bain de Berk

Toto veut la pomme

La princesse et le poney

Cote biblio CS Décou

Album B574b

Album L414t

Album B369

Auteur
Illustrateur

Julien Béziat

Mathieu Lavoie

Kate Beaton

Édition
Collection

L’école des loisirs
Pastel

Comme des géants

Scholastic

Nombre de pages / ISBN

33 p. / 9782211229104

57p. / 9782924332207

33 p. / 9781443160810

Sujets

Animaux en peluche. Bains. Ver de terre, pomme,
Sauvetage.
détermination, prépositions
spatiales.

Princesses. Poneys. Tournois.
Vikings.

Description

Berk tombe dans le bain et
ses amis tentent de le
sauver. Un tourbillon de
personnages, d’humour et
d’action à lire à voix haute.

Toto est en bas, la pomme
est en haut. Mais que fera
Toto pour manger la
pomme? De la résolution
de problème créative!

La mignonne Princesse
Prunelle rêve de combats.
Complètement fou, tant
dans l’histoire que dans les
illustrations.

Pour aller plus loin

-Dans la même série : Le
mange-doudou.
-Bande-annonce :
https://www.youtube.com/
watch?v=6OLEcHA-OLg

LO :https://www.livresouverts.qc.ca
/index.php?p=il&lo=49177
ELJ :http://enseignerlitteraturejeune
sse.com/2017/01/24/toto-veut-lapomme-un-album-epure-aexploiter-dans-votre-classe/

-Fiche pédago :
http://enseignerlitteratureje
unesse.com/2017/02/28/laprincesse-et-le-poney/

Document préparé par
Julie Roy, bibliothécaire

Mon nom est Tonnerre

La Main

Crotte!

L’incroyable histoire de
l’orchestre recyclé

Album A384m

Album B763m

Album C153c

Album P666i

Sherman Alexie
Yuyi Morales

Guy de Maupassant
Fabrice Boulanger

Davide Cali
Christine Roussey

Michel Piquemal
Lionel Le Néouanic

Scholastic

Éditions de la Bagnole

Nathan

Albin Michel jeunesse

32 p. / 9781443159029

31 p. / 9782897141783

25 p. / 9782092565827

33 p. / 9782226329264

Prénoms. Identité.
Accomplissements.
Amérindiens.

Adaptation d’un classique. Chaîne alimentaire.
Pauvreté. Décharges.
Fantastique. Explorateurs.
Influence de l’homme sur la Recyclage et déchets.
Trophées. Surnaturel.
nature. Publicité.
Musique. Histoire vraie.

Tonnerre souhaite un nom
pour lui seul, autre que
celui de son père : un nom
qui le représente, un nom à
sa hauteur.

Une adaptation simplifiée et
réussie […], dont l'atmosphère
mystérieuse et inquiétante,
voire même un brin horrifique,
est rendue avec brio. [SDM]

Le président espère que les
chiens chasseront les pigeons
offensants. Que les cacas de
chiens disparaîtront grâce aux
mouches. Et les mouches
grâce aux caméléons. Et …

Flavio Chavez redonne
espoir aux familles qui
fouillent les décharges : il
crée avec eux un orchestre
qui deviendra célèbre.

-Autour des prénoms : Je
m’appelle Catherine! (Annika
Dunklee); La série des
Charlotte (Mireille Messier); Ces
drôles de noms propres
(Caroline de Hugo).

-Dans la même collection : Le
fantôme de l’opéra; L’étrange
cas du Dr Jekyll; Frankenstein;
La machine à explorer le
temps; Dracula; 20 000 lieues
sous les mers.

-Sur le même thème : Les
grands conquérants (Frédéric
marais); L’île du loup (Célia
Godkin); Le tigre mange-t-il de
l’herbe? (Hyeon-Jeong An)

-Pour en savoir plus :
www.landfillharmonicmovie
.com (en anglais)
-Piste : créer des
instruments de musique.

Les Liszt

Le bureau des poids et
des mesures

Même pas vrai

Le Prisonnier sans
frontières

Album M163L

Album B195b

Album T7892

Album G624p

Kyo Maclear
Júlia Sardà

Anne-Gaëlle Balpe
Vincent Mahé

Larry Tremblay
Guillaume Perreault

Jacques Goldstyn

La Pastèque

Milan

Éditions de la Bagnole

Bayard Canada

38 p. / 9782897770013

25 p. / 9782745972040

181 p. / 9782897141370

42 p. / 9782895797081

Listes. Collections.
Obsessions. Curiosité.

Pères et fils. Poids et
mesures. Mots inventés.
Émotions. Inventions.

Imagination. Tranches de
vie. Relations parentsenfants.

Album sans texte. Amnistie
internationale. Liberté
d’expression. Correspondance.

Album aux illustrations
détaillées où la famille Liszt
rédige les listes les plus
étranges! Corvées, insectes
ailés, palmarès, maladies
épouvantables...

Peut-on mesurer les émotions?
Marcel Gramme et son fils
inventent instruments et
mesures du bonheur, de
l’amour et de la joie… Mais ce
n’est pas sans conséquences.

Album? Roman graphique?
Laissez-vous charmer par
Marco dont le quotidien est
un éternel reportage. Un
juste portrait de l’enfance.

Incarcéré pour avoir
manifesté, un homme
reprend espoir alors que les
lettres d’encouragement
affluent. Un message fort
transmis sans texte!

-Livres ouverts :
https://www.livresouverts.qc.ca/i
ndex.php?p=il&lo=50029&sec=2
-Pistes d’exploitations :
http://lesptitsmotsdits.com/lesliszt-livre-pour-listomaniaques/

-Livres ouverts :

-Pistes d’exploitations : Lurelu.
https://www.livresouverts.qc.ca/i Volume 39, Numéro 3, Hiver,
ndex.php?p=il&lo=49984&sec=2 2017, p. 75–76

-Pistes d’exploitations :
http://enseignerlitteraturejeunesse.
com/2017/04/18/lecture-etmathematique-avec-le-bureaudes-poids-et-des-mesures/

-Livres ouverts :
https://www.livresouverts.qc.c
a/index.php?p=il&lo=49233
-Amnistie internationale :
http://cartes.amnistie.ca/

Supergroin contre le
terrible verre d’eau

Écrit et dessiné par
Enriqueta

Le Facteur de l’espace

La grosse patate

BD SUPE

BD Enri

BD Fact

Conte D261g

Carole Tremblay
Bach

Liniers

Guillaume Perreault

Aubrey Davis
Dusan Petricic

Éditions de la Bagnole
Mes albums à bulles

La Pastèque

La Pastèque

Scholastic

24 p. / 9782897141752

71 p. / 9782897770044

144 p. / 9782923841892

30 p. / 9781443152884

Superhéros. Cochons.
Problèmes et solutions.

Écriture. Processus créatif.
Monstres. Chapeaux.

Facteurs. Changements.
Science-fiction.

Pomme de terre. Entraide.
Structure récurrente. Conte.

Une amusante bd pour les
lecteurs débutants qui
enchaîne les propositions
loufoques et qui se conclut
par une ode à l’autonomie
non moralisatrice.

Enriqueta rédige une
histoire où l’on retrouve un
monstre à trois têtes et à
deux chapeaux… mais
comment l’histoire va-t-elle
se terminer.

Un facteur de l’espace doit
livrer sur un nouveau
parcours. Ça le sort de sa
routine habituelle et lui fait
rencontrer d’intéressants
personnages.

Un album qui se conte à voix
haute et où l’on suit un fermier,
qui, pour arracher une énorme
patate, doit demander l’aide
de sa femme, qui demande
l’aide de sa fille, qui
demande…

-Dans la même collection :
Supergroin contre
l’épouvantable ouin! ouin!
-Piste : ajouter hypothèses
et solutions de votre cru.

-Livres ouverts :
https://www.livresouverts.q
c.ca/index.php?p=il&lo=50
077&sec=2

-Livres ouverts :
https://www.livresouverts.qc.ca/i
ndex.php?p=il&lo=49610&sec=2
- Pistes d’exploitation :
http://enseignerlitteraturejeuness
e.com/2017/01/12/le-facteur/

- Pistes d’exploitation :
http://enseignerlitteratureje
unesse.com/2016/11/22/lagrosse-patate-pour-vospetits-choux/

Le Bonhomme SeptHeures

Falalalala… : une
chanson de Noël

Mon beau sapin

La légende de Louis Cyr

Conte L365b

Poésie B395f

Poésie G7726m

Doc 927

Martine Latulippe
Elise Catros

Helaine Becker
Werner Zimmermann

Andrée-Anne Gratton
Anik Gagnon

Lucie Papineau
Caroline Hamel

Auzou
Les p’tits classiques

Scholastic

Éditions de l’Isatis
Clin d’oeil

Auzou

25 p. / 9782733841303

30 p. / 9781443148375

23 p. / 9782924309544

35 p. / 9782733839164

Contes et légendes. Heure
du coucher. Personnage
du patrimoine.

Chansons. Adaptation.
Noël. Canada. Animaux.

Sapins. Nature. Noël.

Louis Cyr. Hommes forts.
Haltérophiles. Québec
dans les années 1900.

Parfait pour découvrir le
patrimoine québécois : un
texte court qui donne envie
de pousser plus loin pour
distinguer le vrai du faux.

Adaptation « canadienne »
d’une chanson de Noël :
police montée, orignaux,
joueurs de hockey, castors.
Festif!

Comme tous les autres titres
de cette excellente
collection : un texte en
poésie toute simple autour
d’éléments du quotidien.

Attirante biographie grand
format sur Cyprien-Noé dit
Louis Cyr. Une belle
introduction à ce grand
homme et à son époque.

-Dans la même collection :
Rose Latulippe; Légende de
Sedna; Dame blanche; Alexis
le trotteur; Chasse-galerie.
-Voir aussi la série Julie et les
légendes (Martine Latulippe).

-Dans la même série : Un
porc-épic dans un sapin;
Vive le vent d’hiver!.
-Piste : Trouver d’autres
symboles canadiens.

-Livres ouverts :

-Livres ouverts :
https://www.livresouverts.qc.ca/i
ndex.php?p=il&lo=50108&sec=2
-Sur le même sujet : Mon frère
est plus fort que Louis Cyr
(Alain M. Bergeron); Louis Cyr
(Johanne Ménard).

https://www.livresouverts.qc.c
a/index.php?p=il&lo=49305

-Plusieurs titres dans la
même collection

Une maison, quel
chantier!

Que font les grandes
Une lettre ça change
personnes toute la journée tout

La flore du Québec

Doc 690

Doc 331.7

Doc 448.1

Doc 581.9

Susan Steggall

Virginie Morgand

Valérie Yagoubi
Agnès Audras

Jérôme Carrier

Rue du monde
Au travail!

Scholastic

Seuil jeunesse

Auzou
Mon premier doc

29 p. / 9782355044076
Chantiers, métier et engins
de construction.
Habitations.

63 p. / 9781443154383
Métiers. Masculin et
féminin.

66 p. / 9791023507485
Jeux linguistiques.
Devinettes et énigmes.
Vocabulaire.

29 p. / 9782733847060
Plantes du Québec.

Impressionnants collages
illustrant les différentes
étapes de la construction
d’une maison.

Un documentaire sur les
métiers, pas trop européen,
sans stéréotypes, avec
sommaire et index et de
courtes phases descriptives.

Est-ce qu’on s’assied sur un
poussin? Non! On s’assied
sur un coussin. C’est plus
confortable.

Des pages plastifiées, de
magnifiques photographies,
et des plantes d’ici : une
belle lecture, parfois
complexe, pour les petits.

-Dans la même collection :
En suivant le tracteur!; Au
boulot, les bateaux!; En
voiture, les enfants!

-Pistes : Imaginer d’autres lieux
de travail et leurs métiers.
Repérer les métiers qui n’en
sont pas. Travailler le masculin
et le féminin des noms

-Des mêmes auteures : Mélimélo de mots.
-Pour jouer avec les mots
(nouveautés 16-17) :
Alphabêta, À vos marques!
Prêts? Hockey!, Quels nez!

LO :https://www.livresouverts.qc.ca/i

Si j’avais un crocodile…

Ce qui nous rassemble

En route vers l’école

Frida c’est moi

Doc 597.9

Doc 305

Doc 372.9

Doc 927.5

Camilla de la Bédoyère
Aleksei Bitskoff

Noé Carlain
Sandra Poirot Cherif

Rosemary McCarney

Sophie Faucher
Cara Carmina

Scholastic

Rue du monde
Mes petites collections

Bayard Canada

Édito jeunesse

24 p. / 9781443150002

43 p. / 9782355044359

32 p. / 9782895797654

32 p. / 9782924720035

Crocodiles. Questions et
réponses.

Comportement humain.
Vie quotidienne. Petits
moments.

Élèves. Pays en voie de
développement.

Biographie. Peintre.
Maladie. Mexique.

Amusant. Place un animal au
cœur de situations connues
des enfants : Le crocodile
gagnerait au basketball car il
court vite et qu’il peut se
dresser sur ses pattes arrières.

Recueil de faits et gestes
[…] que les enfants
assument plus ou moins et
qu'en réalité tout le monde
expérimente [SDM].

Composé principalement de
photographies, ce livre montre
des élèves de partout dans le
monde qui font chaque jour un
chemin difficile pour aller à
l’école.

Se penchant sur l’enfance de
Frida Kahlo, cette biographie
s’attarde sur les facettes de sa
personnalité : Je suis Frida-àpapa, Je suis Frida-qui-pleure,
Je suis Frida-l’invincible…

-Dans la même série : tigre;
singe; éléphant; baleine;
requin; pieuvre; manchot.
-Pistes : distinguer le vrai du
faux.

-Pistes d’exploitations :
http://lesptitsmotsdits.com/
ce-qui-nous-rassembleprojet-ecriture/

-Livres ouverts :

-Pistes : Représenter différentes
facettes de sa personnalité.
-Voir aussi : La poupée cassée
(Marie-Danielle Croteau); Frida
(Sébastien Perez)

https://www.livresouverts.qc.c
a/index.php?p=il&lo=49237

Voir aussi : Drôles d’écoles!
(François Gravel).

ndex.php?p=il&lo=49524&sec=2

-Du même auteur : Les Insectes
du Québec, Les oiseaux …,
Mon très grand animalier du
Québec et bien d’autres.

Dans les poches d’Alice,
Pinocchio, Cendrillon et les
autres…

Les Algonquiens

Chouette ou hibou?

La météo expliquée par
un chasseur de nuages

Doc 793.7

Doc 971.4

Doc 448.1

Doc 551.5

Isabelle Simler

Josée Laflamme, JeanEmma Strack
Louis Fontaine, Célia Nilès Guillaume Plantevin

Tony Le Bastard
Bruno Liance

Éditions courtes et longues

Auzou
Gallimard jeunesse
Je découvre et je comprends

Belin jeunesse
Savoirs juniors

89 p. / 9782352901518

31 p. / 9782733840061

140 p. / 9782070659807

60 p. / 9782701199597

Devinettes et énigmes.
Personnages dans la
littérature.

Algonquiens. Amérindiens.
Histoire.

Animaux. Alimentation.
Géographie. Mode. Corps
humain. Ville.

Zones climatiques.
Phénomènes
météorologiques.

Découvrez le contenu des
poches de différents
personnages de la
littérature jeunesse et
revisitez vos classiques!

Attrayant documentaire
abordant l’histoire et la
culture de ce peuple
amérindien.

Une soixantaine de paires de
concepts que l’on confond et
tout le nécessaire pour les
distinguer : chandelle et
bougie; frisé et bouclé;
crocodile et aligator.

Photographies nombreuses,
vulgarisation réussie, sujets
variés : métiers, instruments,
records, explications des
différents phénomènes et
avancées technologiques.

-Autres devinettes autour
de la littérature : Auprès de
La Fontaine et Il était une
fois (Agnès Domergue),

-Livres ouverts :

-Piste : Créer de nouvelles

-Livres ouverts :
https://www.livresouverts.q
c.ca/index.php?p=il&lo=46
558&sec=2

Les Mondes invisibles des
animaux microscopiques

Eurêk’art!: Le livre-jeu du Mission photo pour les 8- Déjoue les pièges de la
regard
12 ans
science

Doc 579

Doc 750

Doc 771

Doc 793.7

Hélène Rajcak
Damien Laverdunt

Philippe Brasseur

Anne-Laure Jacquart
Thomas Tessier

Pascale Hédelin
Benjamin Strickler

Actes Sud junior

Palette

Eyrolles

Gulf Stream éditeur

32 p. / 9782330066109

61 p. / 9782358322027

136 p. / 9782212142471

45 p. / 9782354883058

Micro-organismes.
Biodiversité. Microscopes.

Appréciation de l’art.
Peintures. Livres animés.

Photographie. Livres-jeux.

Jeux d’observations.
Anachronismes. Sciences.

Explorez 10 environnements à
l’aide de doubles pages
« grossies » de 15 à 150 fois selon
le cas. Voulez-vous savoir ce qui
se cache sur votre peau?!

Astucieux concept de pages
dont le haut (œuvre d’art) est
séparé du bas (question
d’analyse). Pour sortir du
simple j’aime/ je n’aime pas!

Apprendre à réussir ses
photos sous forme de jeux
et de missions. Se lit avec
ou sans le texte (!) grâce
aux nombreux exemples.

Dix planches thématiques
où il faut repérer huit
anachronismes dans
chacune. Attention aux
pièges! Des réponses
détaillées sont fournies.

-Pistes : travailler les
échelles et les mesures,
découvrez le microscope.

-Livres ouverts :
https://www.livresouverts.qc.ca/i
ndex.php?p=il&lo=49782&sec=2
-Piste : reprendre le concept
avec des extraits de livres.

-Piste : Réaliser un
photoroman à la manière
de L’enquête secrète de la
ruelle (Jean-François
Sénéchal)

-Dans la même collection :
pièges de l’histoire; pièges
du sport, pièges des arts.
-Livres ouverts :

https://www.livresouverts.qc.ca/i paires à distinguer. Créer
ndex.php?p=il&lo=49637&sec=2 une section homophones.

Les Iroquoiens, Les Inuits, Les
Métis. Le Saint-Laurent.

https://www.livresouverts.qc.ca/i
ndex.php?p=il&lo=49354&sec=2

Les pouvoirs de Super
Hakim

Le Bruit

Le Champ maudit

Le méchant qui voulait
être pire

Roman G7746p

Roman F687b

Roman G7746c

Roman P3877m

François Gravel
Yvan Deschamps

Valérie Fontaine
Émilie Ruiz

François Gravel
Cathon

Marthe Pelletier
Richard Écrapou

FouLire
Super Hakim

Boomerang
La Courte échelle
Aventure dont tu es l’auteur Noire

Monsieur Ed
Méchant Far West

45 p. / 9782895912453

40 p. / 9782897090654

125 p. / 9782924663011

Superhéros. Chandails.
Chance. Famille. Entraide.

Bruits. Peur. Livres dont vous Champs de maïs. Lapins.
êtes le héros. Genres
Enfants disparus. Bravoure
littéraires.
animale. Horreur.

Bandits. Cowboys. Villages.
Bien et mal. Humour.
Description de personnages.

Hakim a reçu un chandail
qui ressemble à celui des
super-héros. Sa tante
l’assure qu’il a un pouvoir
magique… mais quel est-il?

David tente de trouver le
sommeil lorsque le calme de la
nuit est troublé par un bruit
inquiétant. [SDM] Lirez-vous
une histoire d’horreur ou
d’amour?

Une histoire avec une touche
d’horreur qui plaira. Des lapins
aux yeux rouges et aux dents
pointues attirent un enfant
dans un champ de maïs.

Stéréotype incarné du
méchant, Crâââ le bandit
fera tout pour sortir
vainqueur du combat entre
les bons et les méchants.

-Livres ouverts :
https://www.livresouverts.qc.ca/i
ndex.php?p=il&lo=49433&sec=2
-Dans la série : La magie de SH;
Les mots chanceux …; Les
expériences …; Le cadeau …

-Dans la série : Le ballon;
L’araignée.
http://lesptitsmotsdits.com/
projet-creatif-genreslitteraires/

-Dans la collection Noire :
Terminus cauchemar (Denis
Côté); Les vieux livres sont
dangereux (François Gravel);
L’étrange cas de madame
Toupette (Alexandre CôtéFournier).

-Romans de Cowboys :
Cœurs de cow-boys
(mêmes auteurs); La série
Will Gallows (Derek Keilty);
À l’ouest, rien de nouveau
(Anne-Sophie Tilly).

Terreur dans la classe de Opération Béatrice
sixième

Tommy l’enfant-loup

Chroniques post-apocalyptiques
d’une enfant sage

Roman R618t

Roman I74o

Roman A673t

Roman B128c

Émilie Rivard
Sabrina Gendron

Patrick Isabelle

Samuel Archibald
Julie Rocheleau

Annie Bacon

Boomerang
Slalom : policier

Foulire
Henri & cie

Le Quartanier
Bayard Canada
Les aventures de Bill Bilodeau

282 p. / 9782897091408

154 p. / 9782895912897

75 p. / 9782896982264

119 p. / 9782897700133

Écoles. Amitié. Enquêtes.
Peur.

Amour. Amitié. Écoles.
Famille. Humour.

Enfants sauvages. Famille
d’accueil. Identité. Loups.
Amérindiens.

Dystopie. Survie. Solitude.
Bibliothèques. Montréal.

Texte simple et aéré qui cache
un suspense prenant. Pourquoi
les élèves succombent-ils tour
à tour à des crises de frayeur?
Devrait plaire à tous, qu’ils
aiment lire ou non!

Premier tome d’une série aux
personnages tous plus
intéressants les uns que les
autres, avec en vedette Henri
le mythomane. Du quotidien,
de l’humour, du bonbon à lire!

Court roman aux allures de
légende. Se lit d’une traite!
Découvrez Tommy, qui a
grandi parmi les loups avant
d’être recueilli à l’âge de 7 ans
par un couple du Saguenay.

Astride, 13 ans, tente de
survivre à une catastrophe
nucléaire. Intense malgré le
peu d’action. Ponctué de
retours en arrière et d’extraits
du journal d’un autre survivant.

Dans la même série :
Terreur à l’auberge du lac.
Situation d’écriture :

Vidéos de l’auteur :

LO :https://www.livresouverts.qc.ca/ LO :https://www.livresouverts.qc.ca/i

https://www.foulire.com/roma
ns-operation-beatrice.php

index.php?p=il&lo=49276&sec=2
ELJ :http://enseignerlitteraturejeuness
e.com/2017/01/19/tommy-lenfantloup-un-roman-a-decouvrir/

http://www.reperetic.com/esp http://sophielit.ca/critique.php
acecp/sitecriture.pdf
?id=1669

61 p. / 9782896959839

ndex.php?p=il&lo=50027&sec=2

-Pistes d’exploitations: Lurelu
Volume 40, Numéro 1,
Printemps, Été, 2017, p. 79–80

The Monkey and the Bee Carnivores

Mirror Mirror : A Book of
Reversible Verse

You’re pulling my leg : 400
Human-Body Sayings from
Head to Toe

AngAlb B655m

AngAlb R4621c

AngPoe S617m

AngDoc 428.1

C. P. Bloom
Peter Raymundo

Aaron Reynolds
Dan Santat

Marilyn Singer
Josée Masse

Pat Street
Eric Brace

Abrams books

Chronicle books

Penguin Random House

Holiday House

40 p. / 9781419708862

36 p. / 9780811866903

32 p. / 9780525479017

48 p. / 9780823421350

Singe. Abeille. Amitié.
Humour.

Carnivores. Prédateurs.
Chaîne alimentaire.
Identité. Humour.

Contes de fées.
Perspectives. Poésie. Jeux
de mots.

Jeux de mots. Expressions.
Proverbes. Vocabulaire.
Parties du corps.

Humour visuel en peu de mots!
Un singe ne veut pas partager
sa banane avec une abeille.
Mais une claque destinée à
celle-ci atterrit plutôt sur un
lion! Problème, problème!

Au sommet de la chaîne
alimentaire, le lion, le requin et
le loup se sentent mal-aimés.
Dans l’espoir de changer, Ils
forment un groupe pour
s’entraider.

Fascinant! Retrouvez des
contes présentés à la manière
de palindromes où les lettres
seraient remplacées par les
vers. Deux versions, deux points
de vue!

Une foule d’expressions à
découvrir ayant pour thème le
corps humain. Chaque
expression est accompagnée
d’une description et d’une
illustration amusante.

-Dans la série : The Monkey
Goes Bananas.

-Pistes d’exploitations :
http://www.quebecreadingco
nnection.ca/book/carnivores
-Voir aussi: La série de romans
The Bad guys, d’Aaron Blabey.

-Dans la série : Follow Follow;
-Voir aussi : There’s a Frog in my
Echo Echo.
Troat : 440 Animal Sayings A
Pistes :http://www.quebecreading Little Bird Told Me (Loreen
connection.ca/book/mirror-mirrorLeedy); Monkey Business; The
a-book-of-reversible
Cat’s Pajamas.

Some Bugs

Whoosh!: Lonnie Johnson’s
Super-Soaking Stream of
Inventions

Middle School Is Worse
Than Meatloaf

Can You Survive a Virus
OutBreak?
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Insectes. Observation.
Rimes. Vocabulaire.

Inventions et inventeurs.
Persévérance. Jouets.
Biographie.

Scrapbooking. Quotidien.
École. Famille. Identité.

Livre dont vous êtes le
héros. Survie. Épidémies.

Fourmillant d’insectes et de
vocabulaire riche pour les
décrire. Avec double page
documentaire à la fin.

Qu’ont en commun robots,
système de son, mémoire
d’ordinateur, NASA et fusil
à eau? Loonie Johnson,
inventeur extraordinaire!

Amour, amitié, famille, rivalités,
passions… La vie de Ginny est
racontée par les listes, reçus,
poèmes et autres souvenirs
qu’elle accumule dans son
journal.

Un virus mortel. Des cas qui
s’ajoutent de jour en jour. Le
lecteur doit choisir… prendra-til la bonne décision? Dossier
documentaire et guide de
survie à la fin.

Dans la série : Eight Grade
Is Making Me Sick : Ginny
Davis’s Year In Stuff.

Plusieurs séries dans la
collection You Choose :
Haunted places; History;
Doomsday; Historical Eras;
Battlefields; Modern History;
Survival

Pistes :http://www.quebecrea Pistes :http://www.quebecrea

dingconnection.ca/book/who
osh-lonnie-johnson-s-super
Vidéo :https://www.youtube Voir aussi: la collection History
.com/watch?v=IhtFqhXAiI4 of fun stuff et la collection
Great Idea.
dingconnection.ca/book/som
e-bugs

