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Tant pis pour ma vilaine maman, Anthracite 
par Michael Alexander 
“Petit Antoine utilise son imagination, et le dessin d’un 
ours sur le mur de sa chambre à coucher, pour partir à 
l’aventure, quand il n’a pas envie de se coucher.” - 
Amazon.ca 
 
 

De la peinture partout, partout, partout... 
par Karen Beaumont 
“Une touche de bleu par-ci!  Une éclaboussure de rouge 
par-là!  Une trainée de vert par-ci, par-là!  Un petit 
garçon met de la peinture partout, partout et en sera 
bientôt recouvert de la tête aux pieds.” - Amazon.ca 

Max et Sam creusent, creusent creusent... 
par Mac  Barnett, illus. de Jon Klassen 
“Max et Sam décident de creuser un trou dans l'espoir 
de trouver un objet spectaculaire.  Ils creusent vers le 
bas puis vers la droite, ils se séparent et se 
retrouvent, mais ils ne trouvent rien d'extraordinaire. 
Le lecteur s'amusera de voir Max et Sam…” - 
Amazon.ca 

Des oreilles aux orteils 
par Marilyn Baillie 
“Des yeux de chat pour voir dans le noir, une tortue au 
long cou qui fait coucou, de grands pieds pour jouer 
comme les chimpanzés.  Savoureux et plein de fantai-
sie, ce livre amène les tout-petits à déouvrir leur corps 
et ses multiples fonctions.” - Amazon.ca 
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Beekle l’ami inimaginaire 
par Dan Santat 
“Sur une île lointaine, un ami inimaginaire naît. Il 
attend patiemment d’être imaginé par un enfant pour 
aller le rejoindre, mais en vain. Lassé d’attendre son 
tour, la petite créature part à l’aventure pour trouver 
lui-même son compagnon. Il vogue jusqu’à une ville 
animée…” - Amazon.ca 

Pikiq 
par Yayo 
“Une trouvaille extraordinaire amène Pikiq et ses amis 
vers des lieux rêvés, peuplés de personnages fabuleux.  
Soudain, dans son pays blanc, la couleur est partout.” - 
Amazon.ca 

Un bon point pour Zoé 
par Peter H. Reynolds 
“Le cours de dessin est fini, mais Zoé reste clouée sur 
sa chaise devant une page blanche. Impossible de faire 
le moindre dessin! Sa maîtresse a beau l’encourager 
gentiment, rien n’y fait! Zoé n’est pas bonne en dessin; 
elle n’est pas une artiste. Et pour le prouver au monde 
entier, elle plante rageusement un minuscule…” - 
Amazon.ca 

Pas du tout un carton! 
par Antoinette Portis 
“Voici enfin l’album indispensable à tous les parents 
dont les enfants adorent jouer avec les cartons d’em-
ballage!” - Amazon.ca 
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Rêves d’océan 
par Dennis Nolan 
“Vous ne regarderez plus jamais la plage de la même 
façon! Sur une belle plage ensoleillée, une petite fille 
construit un château de sable. Une mouette l’observe. La 
journée passe, le soleil commence à se coucher. La petite 
fille rentre chez elle, triste de laisser sa belle sculpture. 
La marée monte. Les vagues se rapprochent…” - 
Amazon.ca 

Dessine! 
par Bill Thomson 
“Dessine, et ta vie changera! Voilà ce que suggèrent Bill 
Thomson et son dinosaure à l'entrée du parc. Nos trois 
jeunes héros se laissent tenter. Et voilà que leur après
-midi s'ensoleille. Suivez-les. Pas besoin de mots. Les 
dessins racontent!” - Amazon.ca 
 

Imagine 
par Aaron Becker 
“Une histoire qui invite à voyager et utiliser son 
imagination. Avec un simple crayon rouge, une fillette 
dessine une porte magique, qui s'ouvre sur des mondes 
imaginaires. Crayon en main, elle crée tour à tour un 
bateau, une montgolfière, et un tapis volant; et 
traverse des royaumes enchanteurs. Une aventure…” - 
Amazon.ca 

Voyage 
par Aaron Becker 
“Pour partir à la recherche d'un royaume perdu, il suf-
fit parfois d'un simple crayon et d'un peu d'imagina-
tion... Par l'auteur d'Imagine, un nouveau voyage sans 
parole qui enchantera petits et grands.” - Amazon.ca  
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Le livre avec un trou 
par Hervé Tullet 
“Un livre, un trou et plein d’idées pour s’amuser!  
Parfois, le trou est une loupe pour grossir les insectes; 
parfois, c’est une piscine et on plonge dedans; parfois, 
c’est une île tropicale…” - Amazon.ca 

De l’autre côté 
par Istvan Banyai 
“Que se passe-t-il derrière le rideau? Qu'y a-t-il de 
l'autre côté du rivage? Que voit le tigre depuis sa 
cage?... Cet album sans texte réserve bien des 
surprises. Ludique et plein d'humour, ce malicieux jeu 
de perspectives stimule la curiosité et l'imagination.” - 
Amazon.ca  

Ombres 
par Suzy Lee 
“Un grenier tout noir, une ampoule, une petite fille 
pleine d'imagination... Et la grande Suzy Lee nous 
emmène dans un voyage extraordinaire, somptueux et 
délicat à la fois. Un chef-d'oeuvre graphique qui 
célèbre le bonheur des jeux de l'enfance et le pouvoir 
de l'imaginaire.” - Amazon.ca 

L’enfant des livres 
par Oliver Jeffers 
“Une petite fille vogue sur une mer de mots et arrive à 
la maison d'un garçon qu'elle invite à partir pour une 
aventure extraordinaire. ... Les enfants exploreront 
des forêts de contes de fées, des montagnes et des 
nuages de chansons pour enfin découvrir ensemble les 
richesses inestimables de l'imagination.” - Amazon.ca 
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Sans titre 
par Hervé Tullet 
“Dans ce livre il y a des personnages (encore un peu 
brouillon) et un auteur (Chut ! Il est en plein travail). 
Et oui, car le livre n'est pas terminé! Mais puisque vous 
êtes là et que vous voulez une histoire, ils vont vous 
faire plaisir. (Enfin, ils vont essayer...!)” - Amazon.ca 

Le chef-oeuvre de Chester 
par Mélanie Watt 
“Chester revient en force! Cette fois, le turbulent et 
vaniteux chat est déterminé à créer son propre livre, 
sans l'aide de Mélanie! Il a même caché les pinceaux, la 
peinture et la souris d'ordinateur de l'auteure! 
Débordant de confiance, Chester se met au travail. 
Mais les mots ne lui viennent pas facilement… Serait-il 
atteint du syndrome de la page blanche?” - Amazon.ca  
 

J’ai beaucoup d’imagination 
par David Parker (Série:  Je suis fier de moi) 
“La créativité permet de trouver des idées originales, 
de solutionner des problèmes, de régler des conflits et 
même de découvrir de nouvelles façons de faire les 
choses.” - Amazon.ca 

Imagine le ciel 
par Barbara Reid 
“La prose de Barbara Reid dépeint poétiquement ce que 
représente le ciel. «C'est tour à tour une route, un 
terrain de jeu ou tout simplement un défilé merveil-
leux.» ... Le texte est une ode à la créativité et à la 
grandeur de la nature.” - Amazon.ca 
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Imagine un arbre 
par Barbra Reid 
“L'arbre nous abrite, nous offre son ombre; ses 
couleurs nous calment ou nous stimulent. Il peut se 
transformer en bateau pirate, en repaire secret, ou en 
tunnel. Il nous rappelle notre famille et évoque la 
croissance, le changement, le début et la fin….un éloge 
à l'imagination.” - Amazon.ca 

L’aventure sous le trottoir 
par Claire Eamer 
“Qu'est-ce qui se cache sous les fissures du trottoir? 
Des monstres affreux? Un monde tout noir? Ou de 
drôles de bêtes gentilles comme tout qui rêvent de 
pouvoir jouer avec nous? À vous de le découvrir dans 
cet album sur le courage, l'aventure et l'amitié...” - 
Amazon.ca 

Harold et le crayon violet  
par Crockett Johnson 
“Ce petit livre captivant raconte l'histoire d'Harold, 
armé d'un crayon violet trop grand pour lui, avec lequel il 
va dessiner ses aventures imaginaires. Multipliant les 
surprises et les rebondissements, Harold et le Crayon 
Violet n'est pas seulement un basique pour apprendre à 
lire le français. C'est aussi une histoire réjouissante qui 
montre que l'imagination offer à chacun un voyage sans 
limites.” - Amazon.ca 
 

Attention! Fais marcher ton imagination 
par Nicola O’Bryne 
“Qui sait jusqu'où l'imagination peut nous mener?” - 
Amazon.ca 
 


