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Grand-père Lion oublie tout 
de Julia Jarman 
“Depuis quelque temps, Léonard ne reconnaît plus son 
grand-père, qui fait sans cesse des étourderies. Il 
confond même le jour et la nuit… Avec les amis du 
vieux roi Lion, Léonard arrivera-t-il à aider son grand-
père?  Évoque les difficultés de l’âge, tels que la …” - 
Amazon.ca 

Nicolas à la défense 
de Gilles Tibo 
“Nicolas a un nouveau voisin. Il est gentil, mais il n’est 
pas très bon en sport. Et comme le grand Latour a 
décidé de l’ignorer, tout le monde fait de même.  Mais 
pas Nicolas, évidemment. Au contraire, il a un plan pour 
faire accepter son nouvel ami. Son plan…” - Amazon.ca 

L’ourson Corduroy 
de Don Freeman 
“Corduroy est un ourson qui tire son nom de la 
salopette de velours qu'il porte toujours. Exposé sur 
l'étagère du grand magasin, il attend que quelqu'un le 
choisisse et lui procure un foyer. Dès que Lisa pose le 
regard sur lui, elle sait qu'il est l'ours dont elle a 
toujours rêvé. Sa mère, elle, trouve qu'il est un peu 
abîmé, il manque…” - Amazon.ca 

Petite Beauté 
d’Anthony Browne 
“Inspiré par la véritable histoire de Koko, un gorille ca-
pable de communiquer en langue des signes, Anthony 
Browne nous offre ici un album fort et délicat à la fois, 
empli d'humour et de tendresse; un livre subtil qui sol-
licite autant notre regard que notre mémoire.” - Ama-
zon.ca 
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Ohé, petite fourmi! 
de Philippe et Hannah Hoose 
Un album sensible pour changer son regard sur les 
petites bêtes qui nous entourent, et voir la vie sous un 
autre angle. Le jeu favori du petit garçon? Écraser les 
fourmis dans la cour de récré, bien sûr! Mais voilà que 
ce jour-là, la fourmi sur le point de mourir écrasée 
sous son pied commence à lui parler.  

Le lion et l’oiseau 
de Marianne Dubuc 
“Un jour d'automne, un lion trouve un oiseau blessé 
près de son jardin. C'est le début d'une amitié.” - 
Amazon.ca 

Perdu? Retrouvé! 
d’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 

Le grand coeur de Madame Lili 
de Gilles Tibo 
“Madame Lili vit seule avec son canari. Chaque jour, elle 
se rend au parc pour réparer les jouets, les vêtements 
et les coeurs brisés des enfants. Puis un jour, c'est au 
tour de Madame Lili de se rendre au parc, le coeur bri-
sé. Des larmes coulent sur ses joues alors qu'elle ex-
plique que son canari est mort. Les enfants et les par-
ents du parc se relaient pour lui rendre le sourire, 
preuve que la gentillesse nous est souvent rendue.” - 
Amazon.ca 
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L’abri 
de Céline Claire 
“Une tempête s'annonce. Chaque famille se prépare et 
fait des provisions avant de s'enfermer, bien au chaud. 
Mais deux étrangers avancent dans le froid. Ils ont été 
surpris par la tempête. Qui sont ces gens? Que veulent
-ils donc? La méfiance amène les habitants de la forêt 
à fermer leur porte et leur coeur. Heureusement, un 
acte de bonté survient…” - Amazon.ca 

Bonne idée Zoé! 
de 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…” - Archambault.ca 

Avec un grain d’amitié... 
de Kadir Nelson 
“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 

Du saumon à partager 
deTerri mack (Série:  Lecteurs forts) 
“Ourson aime partager ses saumons avec ses amis. Qui 
penses-tu pourraient être des amis d’Ourson?” -
Strongnations.com 
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Je suis fier de moi:  Je suis gentil 
de David Parker 
“Les jeunes réaliseront qu'il faut traiter les autres 
comme on veut soi-même être traité.” - Amazon.ca 

Je suis fier de moi:  Je suis généreux 
de David Parker 
“Les enfants vivent tous une phase égocentrique. Ce 
livre est rempli d'exemples concrets pour les amener à 
comprendre comme il est bon de faire plaisir aux 
autres...” - Amazon.ca 

Je suis fier de moi:  Je me soucie des autres 
de David Parker 
“Les jeunes réaliseront qu'il est facile de se tourner 
vers les autres en posant des gestes simples au 
quotidien.” - Amazon.ca 

Je suis fier de moi:  Je suis un bon ami 
de David Parker 
“Pour avoir une bonne relation d'amitié, il faut parfois 
faire des compromis.” - Amazon.ca 
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Je suis fier de moi:  Je t’accepte tel que tu es 
de David Parker 
“Reconnaître et accepter les différences des 
personnes qui les entourent est une étape importante 
dans la vie des enfants. Ils doivent apprendre à 
accepter et à célébrer ces différences sans oublier 
leur propre identité.” - Amazon.ca 

Je suis fier de moi:  Je partage 
de David Parker 
“Une personne qui partage ressent un grand bien-être. 
Mais partager n'est pas toujours facile.” - Amazon.ca 

Je suis fier de moi:  J’ai de bonnes manières 
de David Parker 
“Ce petit livre est un bon point de départ pour aider 
les enfants à voir pourquoi il est important d'avoir de 
bonnes manières.” - Amazon.ca  

Je suis fier de moi:  Je suis respectuex 
de David Parker 
“Pour comprendre ce qu'est le respect, les enfants doi-
vent apprendre les gestes qui y sont associés. C'est en 
les répétant que, petit à petit, ils arriveront à saisir 
les comportements à adopter.” - Amazon.ca 
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Veux-tu être mon ami? 
de 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 

 

 

 


