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Cinq petites citrouilles 
(Série: Pat le chat) 
par James Dean 
"Cinq petites citrouilles assises dans le noir. La 
première dit: Oh là là! Il se fait tard! Retrouvez Pat le 
chat dans cette histoire d'Halloween amusante et 
toute en rimes." - Amazon.ca 

(Aussi -  Pat le chat: La  nuit de l’Halloween) 

L’automne de Cajou l’écureuil roux 
par Anita Loughrey 
"Cajou l'écureuil roux adore l'automne. Il court 
derrière les feuilles qui tourbillonnent et ramasse de la 
nourriture avec son petit frère. Mais Cajou s'amuse 
tellement qu'il oublie où il a mis ses provisions. Les 
retrouvera-t-il avant la fin de l'automne?" - Amazon.ca 

Miaou! L’automne! 
par Eugenie Fernandes 
"C'est l'automne. Les feuilles commencent à tomber. À 
la ferme, le chaton curieux regarde les animaux qui 
mangent, qui cherchent et grattent. Ils font des 
réserves pour l'hiver!" - Amazon.ca 

Ouille, quelle citrouille! 
(Série: Je peux lire! Niveau 3) 
par Laura Geringer 
"Combien de personnes faut-il pour détacher une cit-
rouille entêtée de sa tige? Il faut un fermier, tiré par 
sa femme, tiré par sa fille, tiré par une vache, tiré par 
un chien, tiré par un chat et tiré par... une petite sou-
ris!" - Amazon.ca 
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Devine combine je t’aime en automne 
par Sam McBratney 
“Un grand lièvre et un petit lièvre font preuve de 
beaucoup d'imagination pour se dire combien ils 
s'aiment. En automne, le vent souffle et tous deux 
jouent à attraper les feuilles mortes. Arrive soudain en 
roulant une grande boîte en carton portée par le vent..” 
- Archambault.ca 
 

Têtes de citrouille par Wendell Minor 
“Le jour de l'Halloween, grosses et petites citrouilles 
sont transformées en têtes de citrouilles. Il y en a 
partout, même dans les endroits les plus étranges. 
Certaines sont souriantes, d'autres effrayantes. Il y a 
des têtes de cow-boys et même des têtes de 
sorcières... Mais peu importe leur taille et leur allure, 
elles ont un même message à livrer: joyeuse Halloween! 
Voici un livre tout à fait approprié pour les enfants qui 
célèbrent l'automne avec une visite au champ de 
citrouilles. Le texte rythmé et …” - Amazon.ca 

Frisson l’écureuil se prépare pour l’Haloween: Un guide 
de sécurité pour les stressés par Mélanie Watt 
“L'Halloween approche à grands pas! Bouh! Frisson 
l'écureuil est fier de présenter son guide de l'Halloween, 
la journée la plus effrayante de l'année! À l'Halloween, 
on panique, on décore, on sculpte, on se déguise, on 
grignote, on fait la fête, on planifie, on fait peur, on 
sécurise la maison et... Oh! il ne faut pas oublier le pire! 
On attrape des pommes avec les dents! Frisson l'écureuil 
a rassemblé tous les conseils de sécurité utiles.” - 
Amazon.ca 
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Série: Vive l’automne! 
par Martha E. H. Rustad 
Titres:  Les animaux se préparent pour l’hiver 
Les citrouilles / Les pommes 
Les feuilles au cours des saisons 
Le temps au fil des jours 
Les récoltes du maïs aux citrouilles 
"Que se passe-t-il en automne? Les enfants le 
découvriront dans Vive l'automne! Ces livres illustrés, 
avec des textes simples et des illustrations, permettent 
de lire en s'amusant!" - Amazon.ca 

Voici l’automne 
(Série: de Scholastic)  
par Maryann Cocca-Leffler 
"Les feuilles tournent au rouge, au brun et à l'orange 
pour ensuite virevolter jusqu'au sol. L'automne est 
enfin là! C'est le temps d'aller cueillir des pommes." - 
Amazon.ca 

L’automne 
(Série: les quatre saisons) 
par Nuria Roca 
"Les feuilles tombent des arbres et les oiseaux 
s’envolent, loin de la ville et de la campagne. L’automne 
est arrivé et la nature se prépare à l’hibernation.  Ce 
livre, d’une série de quatre, pose au jeune enfant des 
questions faciles et lui suggère des activités simples.» - 
Archambault.ca/du livre 

Allons aux pommes! 
par Megan Faulkner 
"Des pommes, du bourgeon à la fleur, de la fleur au 
fruit. Pour tout savoir sur ce fruit charnu, ses var-
iétés, sa pollinisation, son histoire, l'auteure invite les 
jeunes au verger. Elle fournit même une recette de 
pomme au chocolat pour les petits qui ont passé la 
journée au grand air." - Amazon.ca 
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Allons aux citrouilles 
par Megan Faulkner 
"Voici venir les fêtes de l'Action de grâce et de 
l'Halloween. La période idéale pour la cueillette des 
citrouilles! Les enfants sont invités à suivre un groupe 
d'élèves au champ de citrouilles, où ils apprendront tout 
sur les différentes phases de la maturation de ces 
énormes fruits. Une foule d'informations très 
intéressantes ainsi qu'une délicieuse recette!" - 
Archambault.ca 

Allons à la cabane à sucre! 
par Megan Faulkner 
"Un livre unique pour tout apprendre sur la fabrication 
du sirop d'érable. Méthode traditionnelle ou moderne, 
de l'eau au sirop, en passant par le sucre, les produits 
de l'érable feront toujours la fierté des Canadiens. Ce 
livre aux photographies magnifiques vous donnera 
sûrement envie de vous sucrer le bec!" - Amazon.ca 

Automne 
by Marc Pouyet 
"Au fil de ses promenades, l’artiste glane des éléments 
naturels et se laisse aller à l’inspiration. Il en résulte 
une série de tableaux ou d’objets éphémères qui ne 
peuvent laisser indifférent. Cube de fleurs, spirales de 
cailloux, jeux de branches, pyramide de fruits, rondes 
de feuilles… Les tout-petits vont découvrir une 
multitude de formes, de couleurs et de trésors 
naturels." - Amazon.ca 

Les feuilles d’automne (Série: Lire et découvrir) 
par Melvin et Gilda Berger 
“Avec leurs magnifiques photos et leurs textes sim-
ples, les livres de cette collection plairont aux lecteurs 
débutants qui commencent à découvrir les merveilles 
de la nature. Les feuilles changent de couleurs à l'au-
tomne. Elles ont aussi des tailles et des formes diffé-
rentes.” - Amazon.ca 
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Les citrouilles 
par Melvin et Gilda Berger 
“Avec leurs magnifiques photos et leurs textes 
simples, les livres de cette collection plairont aux 
lecteurs débutants qui commencent à découvrir les 
merveilles de la nature. C'est l'automne! Allons aux 
citrouilles!” - Amazon.ca 
 

L’Halloween (Série:  National Geographic Kids Niveau 2) 
par Laura Marsh 
“L'Halloween est un événement spécial pour les jeunes. 
Que ce soit une visite au champ de citrouilles ou la 
collecte de bonbons, les activités ne manquent pas! 
Découvrez les divertissements les plus populaires ainsi 
que des faits intéressants sur les bonbons, les citrouilles 
et plus!” - Amazon.ca 

Les saisons (Série: Je regarde le ciel) 
par Linda Aspen-Baxter et Heather Kissock 
“Une année se compose de quatre saisons; l’hiver, le 
printemps, l’été et l’automne. Les saisons reviennent 
dans le même ordre chaque année…” - du livre 

 


