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La merveilleuse machine à se faire des amis 
par Nick Bland 
“Une fable amusante du créateur de la série de livres à 
succès Gros Ours grincheux. Un beau jour, Pep, la 
poulette la plus amicale de la ferme Bagatelle, trouve 
une merveilleuse machine à se faire des amis: un 
téléphone intelligent. Elle décide sur-le-champ de 
l'utiliser. Bientôt, elle est si occupée à envoyer et à 
recevoir des messages qu'elle néglige ses bons vieux 
amis. Loin de se méfier…” - Archambault.ca 

Frisson l’écureuil se fait un ami 
par Mélanie Watt 
“Frisson l'écureuil n’a pas d'amis pour la simple et 
bonne raison que cest trop dangereux. Il risquerait de 
se faire mordre! Évidemment, il est très bien préparé, 
au cas où il rencontrerait un ami potentiel. Il possède 
un porte-nom, des mitaines, un miroir et un citron pour 
s'assurer de faire bonne impression…” - Amazon.ca 

Les amis qui voguaient à l’aventure 
par Nicholas Oldland 
“Il était une fois un ours, un orignal et un castor qui 
étaient de grands amis même s'ils étaient souvent en 
désaccord. Un jour, ils décident de partir en canot. 
Arrivés aux abords d'un rapide tumultueux, se 
mettront-ils d'accord sur la meilleure chose à faire?” - 
Amazon.ca 

Perdu? Retrouve! 
par Oliver Jeffers 
“Si vous trouvez un jour un pingouin devant votre 
porte, réfléchissez bien avant de le raccompagner chez 
lui, au pôle Nord. L'oiseau a peut-être une autre envie 
derrière la tête...” - Amazon.ca 
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Un cercle d’amis 
par Terri Mack (Série:  Lecteurs forts) 
“Il y a beaucoup de choses qu’on fait avec nos amis et 
notre famille.  Que sont des activités que tu fais avec 
tes amis et ta famille?” - Strongnations.ca 
 
 

Avec un grain d’amitié... 
par Kadir nelson 
“Kadir Nelson nous propose une histoire profondément 
touchante sur la générosité, la compassion et le partage. 
C'est avec peu de mots et de magnifiques illustrations 
que l'auteur-illustrateur de renom réussit à expliquer 
aux jeunes enfants qu'il est tout aussi important de 
planter des grains pour faire pousser les aliments qui 
nous nourrissent que de semer les bons sentiments qui 
font grandir l'amour et la paix.” - Amazon.ca 

La souris qui cherche un ami 
par Eric Carle 
“Personne ne veut devenir l'ami de la petite souris: ni 
le crocodile, ni le cheval, ni le renard! Mais la petite 
souris ne se décourage pas. Et bientôt elle rencontre 
une autre souris qui l'invite dans son trou de souris. 
Juste à temps! Le serpent aurait tellement voulu 
devenir l'ami de la petite souris!” -  Amazon.ca 

Lola et Olga 
par Olivier Dunrea 
“Lola est une petite oie jaune qui adore porter ses 
bottes rouge vif. Tous les jours. Mais un matin, les 
bottes ont disparu... Et c’est ainsi que Lola rencontre 
Olga, qu’elles deviennent meilleures amies, qu’elles ne 
se quittent plus jamais. Enfin, presque plus jamais…” - 
Amazon.ca 
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Pingouin vole 
par Olvier Jeffers 
“Il était une fois deux amis qui partageaient tout dans 
la vie. Jusqu ’au jour où l ’un d eux décida qu ’il y avait 
quelque chose d ’important qu ’il voulait faire tout seul .” 
- Amazon.ca 
 

Mon ami Fred 
par Eoin Colfer et Oliver Jeffers 
“Ce n'est pas parce qu'un ami est imaginaire que 
l'amitié n'est pas réelle.” -  Amazon.ca 

Quelle bonne idée Zoé! 
par Lana Button 
“Dans la classe de Zoé, c'est Isabelle qui commande et 
tout le monde obéit... Lorsque Isabelle décide 
d'organiser une fête pour célébrer son anniversaire, elle 
fait les choses en grand. Toute la classe est invitée! 
Malheureusement, l'excitation du moment est vite 
remplacée par des sentiments de crainte et de tristesse. 
Isabelle menace de retirer l'invitation à quiconque ne 
fait pas ses quatre volontés. Zoé trouvera-t-elle le 
courage de mettre fin à ce chantage ridicule?” - Amazon.ca 

Les amis qui ne pensaient qu’à gagner 
par Nicholas Oldland 
“Un castor, un ours et un orignal adorent se promener 
dans la nature. Mais trop souvent, leur passion pour la 
compétition les empêche de s'amuser. Lorsqu'une 
course entre les trois amis devient périlleuse, ils doi-
vent collaborer pour la finir en toute sécurité.”  
- Amazon.ca 
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Un poisson est un poisson 
par Leo Lionni 
“Quand son ami têtard se change en grenouille et 
quitte l’étang pour explorer le monde, un petit poisson 
décide qu’il aimerait quitter l’étang lui aussi.” - 
ecoledesloisirs.fr 
  
 
 

Monsieur Licorne se croit plus que parfait 
par Bob Shea 
“Salut, je m'appelle Biquet. 
Tout était parfait, ici, avant l'arrivée de M. LICORNE. 
Il peut voler? Et alors? 
Il fait pleuvoir des petits gâteaux? 
Il transforme des choses en or? 
Je m'en moque.  Parce que moi, des trucs chouettes, j'en 
connais des tas.” - Amazon.ca 

Nicolas à la défense 
par Gilles Tibo 
“Jérémie, le nouvel ami de Nicolas, n'a pas fait bonne 
impression lors de son arrivée à l'école, surtout auprès 
du grand Latour qui s'est tout de suite moqué de ses 
habiletés sportives. Maintenant, tout le monde l'ignore. 
Malgré les efforts de Nicolas, Jérémie se retrouve 
souvent seul. Nicolas trouvera-t-il une façon d'aider son 
ami?” - Amazon.ca 

Petit-Bleu Petit-Jaune 
par Leo Lionni 
“Un rond bleu apparaît sur la première page. C'est Petit-
Bleu. Il a beaucoup d'amis (un rond rouge, un orange, un 
marron...), mais celui qu'il préfère, c'est Petit-Jaune... 
Entièrement illustrée de collages avec des ronds et des 
formes de couleurs, cette belle histoire d'amitié est 
aujourd'hui... Elle offre bien sûr une excellente occasion 
d'apprendre les couleurs aux enfants..” - Amazon.ca 
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À l’aide! Une histoire d’amitié 
par Holly Keller 
“Souris se cache, de peur de se faire manger par 
Serpent. Hérisson la rassure et part avec elle se 
promener. Souris est tellement effrayée qu'elle ne 
regarde plus où elle met les pieds et finit par tomber 
dans un trou. Serpent est le seul à pouvoir la sortir de 
là.” - Archambault.ca 
 

La brouille 
par Claude Boujon 
“Monsieur Brun, le lapin marron, habite à côté de chez 
monsieur Grisou, le lapin gris. Monsieur Grisou trouve 
que monsieur Brun est un voisin très bien (et vice versa) 
jusqu'au jour où monsieur Brun découvre que monsieur 
Grisou a des défauts (et vice versa). Les voisins se 
fâchent. Le ton monte. Une grande dispute éclate, suivie 
d'une grosse bagarre. C'est le moment que choisit un 
renard affamé pour rendre visite aux deux lapins…” - 
Amazon.ca 
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Veux-tu être mon ami? 
par Molly Potter 
“L'amitié occupe une place importante dans nos vies. Et 
pour les enfants, la capacité à se faire des amis est 
particulièrement déterminante. En effet, c'est grâce 
aux liens d'amitié qu'ils tissent et qu'ils entretiennent 
que les enfants acquièrent des compétences 
essentielles comme le partage, la négociation, 
l'empathie et la capacité de demander pardon.” - 
Amazon.ca 

Klutz: Élégants bracelets d’amitié 
par Anne Akers Johnson 
“De magnifiques bracelets pour sceller de belles 
amitiés! Les instructions extrêmement simples 
permettront de créer tout un tas de bracelets... Les 
résultats sont garantis d'éblouir tout le monde!” - 
Amazon.ca 
 

Owen et Mzee: L’histoire vraie d’une amitié incroyable 
par Craig Hatkoff 
“Après le redoutable tsunami de décembre 2004, un bébé 
hippopotame égaré se lie d'amitié avec une immense 
tortue de 130 ans. Dès lors se tissent des liens 
indéfectibles. Leur charmante histoire a fait le tour du 
monde et apporte encore et toujours un message 
d'amour, de solidarité et de paix à tous les peuples de la 
terre.” - Amazon.ca 
 

 


