
Suggestions des albums : 3e et 4e année (2021)

Ma maison-tête
Vigg
Histoires de vivre
Relié ; 72 p. ; illustrations couleur ; 26.7 x 23 cm

Au retour d’une sortie au cinéma, Vincent peut raconter le film à sa maman dans les 
moindres détails. Mais lorsqu’il doit réciter devant sa classe une fable apprise par 
coeur... rien ne lui vient. C’est que sa maison-tête est si vaste que souvent il s’y perd ! 
Vincent arrivera-t-il à en comprendre les détours ? Un récit qui explore le trouble du  
déficit de l’attention de manière originale et accessible.

22,95 $ (5,00%)

Ça ira mieux demain
Gilles Tibo ; illustrations, Oussama Mezher
Tibo, Gilles
Ma petite vache a mal aux pattes , n° 162
Broché ; 66 p. ; 17.8 x 15.2 x 0.5 cm

Heureusement, cette phrase, « Ça ira mieux demain » donne un peu d’espoir pour sur-
monter les difficultés. Ainsi, d’un lendemain à l’autre, après de nombreux ajustements, 
la vie reprend le sens que notre petite Juliette veut bien lui donner....

9,95 $ (5,00%)

Dis-moi pourquoi on pleure
Fran Pintadera ; illustrations, Ana Sender ; traduction, Françoise Major
Pintadera, Fran
Relié ; 32 p. ; 22 x 25.7 cm

« Pourquoi on pleure? » demande Matéo à sa maman. À cette question complexe, mais 
tout à fait légitime, la maman de Matéo offre une réponse riche et nuancée. Elle lui  
expose, de manière claire et pourtant poétique, les nombreuses raisons - et les  
émotions - qui provoquent cette réaction typiquement humaine : la tristesse, la colère, 
l’impuissance, le sentiment de solitude, sans oublier, bien sûr, le bonheur. Elle lui  
rappelle que tout le monde pleure et surtout que tout le monde a le droit de le faire.

17,95 $ (5,00%)

Halte à la bagarre !
Pellissier, Caroline
Aladjidi, Virginie
Lam, Kei
Cartonné ; 1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 21 cm

Dans la plaine africaine, Nico le chacal, Alfred le zèbre et Johnny le singe se disputent 
pour savoir à qui appartient l’acacia. Chacun est en colère et le ton monte entre eux 
jusqu’à l’arrivée de Thérésa la girafe. Elle propose une trêve. Une histoire sur la commu-
nication non violente.

19,95 $ (5,00%)



Bonjour bonheur
Eland, Eva
Album
Cartonné ; 1 vol. (26 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 23 cm

Un album évoquant le bonheur sous une forme personnifiée pour que l’enfant sache 
apprécier et reconnaître cette émotion.

27,95 $ (5,00%)

Anelis et la mer
texte et illustrations, Beatriz Carvalho
Carvalho, Beatriz
Tourne-pierre , n° 70
Relié ; 32 p. ; 23 x 23 cm

Anelis n’a pas toujours vécu à Montréal. Avant, elle vivait dans un pays chaud où la mer 
faisait partie de sa vie. Son ancien pays lui manque, Anelis a souvent de la peine. Pour se 
consoler, elle fait remonter à la surface tous les bons souvenirs de sa vie d’avant qui lui 
font chaud au coeur. Ensuite, elle établit la liste de tout ce qui la réjouit, ici et  
maintenant, dans son nouveau pays. Anelis se sent mieux. Un album important pour 
tous les enfants qui n’habitent pas dans leur pays de naissance, ces enfants déracinés 
par les flux migratoires ou les guerres.

12,95 $ (5,00%)

Simone sous les ronces
Maude Nepveu-Villeneuve ; illustrations, Sandra Dumais
Nepveu-Villeneuve, Maude
Histoires de vivre
Relié ; 32 p. ; Illustrations couleur ; 26.7 x 23 cm

Simone a un vélo à deux roues, des souliers rouges avec des étoiles et un doudou lion 
vraiment doux. Elle a aussi des ronces: des branches pleines d’épines qui poussent dans 
son ventre et qui la paralysent lorsqu’elle est inquiète ou qu’elle a peur. Simone aimerait 
arriver à dompter ses ronces, mais comment? Un album pour aborder l’anxiété avec 
douceur et bienveillance.

19,95 $ (5,00%)

C comme colère
Jennifer Couëlle ; illustrations, Chloloula
Couëlle, Jennifer
À pas de souris. Les sentiments de A à Z
Broché ; 24 p. ; 11 illustrations en coul. ; 19.7 x 15.3 cm

C comme colère « Aujourd’hui a été un jour volcan J’ai eu chaud, j’ai fait du bruit et ce 
n’était pas joli » La série Les sentiments de A à Z accompagne les lecteurs débutants 
dans leur découverte de la poésie. Des textes simples, mais évocateurs, pour apprivoiser 
les sentiments. Conformément au style de ce type d’oeuvre, le texte est présenté sans 
ponctuation en fin de phrases. Vous retrouverez le poème dans son intégralité à la fin du 
livre, ainsi qu’un mot de l’auteure pour guider l’enfant dans la gestion de ses émotions.

7,95 $ (5,00%)



Ta voix compte
texte et illustrations, Peter H Reynolds
Reynolds, Peter H
Relié ; 40 p. ; 24 x 21.5 cm

L’auteur du retentissant succès de libraire Le collectionneur de mots met en scène 
une histoire inspirante à propos de l’importance de prendre la parole pour changer le 
monde. Le monde a besoin de ta voix. Si tu as une idée brillante. n’hésite pas! Ta voix 
compte! Dans cet album évocateur, l’auteur renommé Peter H. Reynolds explore les 
multiples façons dont chacun d’entre nous peut se servir de sa voix pour inspirer, guérir 
et transformer les gens qui nous entourent chaque jour : à travers nos mots, nos actions 
et autres. Idéal pour les jeunes militants pacifistes, cet album rappelle aux lecteurs que 
leur message n’a pas besoin d’être parfait. il doit simplement venir du cour.

19,99 $ (5,00%)

Mon livre des émotions
Brooks, Felicity
Allen, Frankie
Ferrero, Maria del Mar
Cartonné ; 1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 30 x 25 cm

Un album présentant et expliquant aux enfants les principales émotions, ainsi que la 
façon de les reconnaître et de les nommer.

19,95 $ (5,00%)

Youpi ! Oups ! Beurk !
Zücher, Muriel
Nicolet, Stéphanie
Les émotions
Cartonné ; 1 vol. (63 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 23 cm

Après des explications sur les émotions en général et la manière dont elles fonction-
nent, certains sentiments sont plus particulièrement détaillés : la surprise, la joie, la 
honte, la peur, la fierté. Avec des volets à soulever et de petites activités.

26,95 $ (5,00%)

Sous le parapluie
Catherine Buquet ; illustrations, Marion Arbona
Buquet, Catherine
400 coups
Relié ; 32 p. ; 28 x 21.5 cm

Il pleut. Le vent souffle fort.Il y a du monde partout et il fait froid. Dans les ruelles de la 
ville, un homme avance, certain que sa journée est gâchée. Pourtant, sous son paraplu-
ie, de jolies choses vont se passer...

17,95 $ (5,00%)



Marcel et le nuage
Browne, Anthony
Cartonné ; 1 vol. (28 p.) ; illustrations en couleur ; 26 x 26 cm

Un nuage inquiétant suit Marcel partout où il va. Après quelques vaines tentatives pour y 
échapper, Marcel comprend qu’il doit affronter sa peur pour qu’elle disparaisse.

27,95 $ (5,00%)

Ninon tient bon
Heather Hartt-Sussman ; illustrations, Geneviève Côté ;  
texte français d’Isabelle Montagnier
Hartt-Sussman, Heather
Broché ; 24 p. ; 22 x 21.5 cm

Ninon essaie toujours d’être gentille avec les autres et de bien faire. Lorsque ses amis 
d’école se moquent d’Hector, Ninon se fige. Elle est incapable de dire quoi que ce soit... 
Mais elle se rend compte que son comportement blesse Hector. Saura-t-elle trouver le 
courage de s’exprimer et d’affronter l’intimidation?

10,99 $ (5,00%)

La peine de Sophie-Fourire
Nadine Poirier ; illustrations, Amélie Dubois
Poirier, Nadine
Carré blanc
Relié ; 32 p. ; 28 x 21.5 cm

La maman de Sophie la surnommait Sophie-Fourire, parce qu’elles riaient toujours en 
trompette et en accordéon ensemble, surtout quand elles faisaient des grimaces devant 
le miroir. Lorsque sa maman s’en va pour toujours à cause d’un accident, Sophie n’ar-
rive plus à retrouver son joli rire, même si son papa et ses amies veulent bien l’aider à 
le récupérer. Finalement, ce n’était peut-être pas le rire qui était perdu, mais quelque 
chose d’autre, un autre sentiment qu’il fallait laisser sortir pour que le rire puisse réap-
paraître...

18,95 $ (5,00%)

Emma ne veut pas dépasser
Person, Céline
Vignaga, Francesca Dafne
Albums
Cartonné ; 1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 34 x 23 cm

Emma, petite fille très méticuleuse, ne souhaite pas déborder des contours lorsqu’elle 
dessine. Le jour où cela arrive, après un moment de désespoir, elle s’envole et rencontre 
des personnages extraordinaires, sortis de son imagination débordante d’originalité. 
Elle comprend que la vie est plus belle quand on repousse ses limites.

23,95 $ (5,00%)



Le bonheur d’Isidore
Pfeiffer, Virginie
Histoires comme ça
Cartonné ; 1 vol. (36 p.) ; illustrations en couleur ; 31 x 24 cm

Isidore est en quête de son bonheur, qui s’en est allé. Il décide alors de partir à sa  
recherche, avec l’aide de Dame Nature.

24,95 $ (5,00%)

Billy se bile
Browne, Anthony
Cartonné ; 1 vol. (22 p.) ; illustrations en couleur ; 28 x 26 cm

Billy perd le sommeil car il est inquiet pour tout. Sa grand-mère lui confie alors des 
poupées-tracas, qui sont là pour porter son inquiétude à sa place et le laisser dormir en 
paix.

24,50 $ (5,00%)

L’amour et l’amitié
Dumontet, Astrid
Mes p’tites questions
Cartonné ; 1 vol. (37 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 22 cm

Des réponses simples et informatives à seize questions sur l’amitié et l’amour : la  
différence entre ces deux sentiments, l’amitié entre filles et garçons, l’homosexualité,  
la jalousie, etc.

16,95 $ (5,00%)

Albert et le gros mot
texte d’Audrey Wood ; illustrations d’Audrey et Don Wood ;  
traduction de Michèle Marineau.
Wood, Audrey
ill. en coul.

Après avoir reçu un maillet de croquet sur le gros orteil, Albert répète un gros mot 
qu’il a entendu, devant les invités de ses parents. Sa maman n’est pas très contente. 
Un jardinier sorcier concoctera une recette ingénieuse pour faire disparaître ce juron 
inconvenant. Avec humour et finesse, Audrey et Don Wood racontent ici une histoire qui 
amusera quiconque a entendu un enfant dire un mot grossier, et l’illustrent de façon 
vive et comique.

9,95 $ (5,00%)



Les grands garçons pleurent aussi
Howley, Jonty
Cartonné ; 1 vol. (44 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 29 cm

Le jour de la rentrée, Tom appréhende de découvrir sa nouvelle école et son père tente 
de le rassurer en lui intimant de ne pas pleurer. Sur le chemin, le jeune garçon remarque 
que des hommes adultes expriment ouvertement leurs émotions. Un album pour lutter 
contre le machisme, les clichés sexistes et les stéréotypes de genre.

21,95 $ (5,00%)

Le garçon invisible
Trudy Ludwig ; illustrations, Patrice Barton ; traduction, Christiane Duchesne
Ludwig, Trudy
Relié ; 32 p. ; 26.67 x 21.59 cm

Voici Arthur, l’enfant invisible. Personne ne le remarque, personne ne le choisit dans  
son équipe, personne ne partage ses jeux avec lui, personne ne l’invite non plus à son  
anniversaire... jusqu’à la venue d’un nouveau dans la classe. Le jour où Justin arrive, 
Arthur est le premier à lui faire sentir qu’il est le bienvenu. Et lorsque Arthur et Justin 
travaillent ensemble à leur projet de classe, Arthur se révèle et s’illumine.

19,95 $ (5,00%)

Quand j’ai la tête à l’envers
Pineur, Catherine
Cartonné ; 1 vol. (26 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 16 cm

Pour ne plus penser à ce qui la rend triste ou la met en colère, une petite fille met  
ses punitions, ses cauchemars et ses soucis dans le tiroir qu’elle appelle Renvoyé  
pour toujours.

17,75 $ (5,00%)

L’ami du petit tyrannosaure
Seyvos, Florence
Vaugelade, Anaïs
Album de l’Ecole des loisirs
Relié ; 1 vol. ; illustrations en noir et blanc ; 29 x 30 cm

Histoire d’un tyrannosaure qui n’avait plus d’ami car il les avait tous mangé. Il était bien 
triste et se croyait tout seul. Mais quelqu’un s’approcha, quelqu’un qui savait comment 
faire pour ne pas être mangé... Un album sur l’amitié et la solidarité.

19,25 $ (5,00%)



Gros chagrin, gros câlin
Marie-Francine Hébert ; illustrations, Isabelle Malenfant
Hébert, Marie-Francine
Albums illustrés
Relié

19,99 $ (5,00%)

Je veux qu’on m’aime
Chiche, Alain
Héliot, Eric
Cartonné ; 1 vol. (34 p.) ; illustrations en couleur ; 31 x 23 cm

Un roi colérique et capricieux ressent le besoin d’être aimé. Puisqu’il est le plus  
puissant, le plus beau et le plus riche, ses sujets devraient répondre à son appel.

23,95 $ (5,00%)

Ninon s’inquiète
Heather Hartt-Sussman ; illustrations, Geneviève Côté
Hartt-Sussman, Heather
Broché ; 24 p. ; 22 x 21.5 cm

Ninon s’inquiète : Saura-t-elle se faire des amis? Comment se déroulera la première 
journée d’école? Elle se soucie même du réchauffement planétaire... Lorsque la journée 
tant redoutée arrive, Ninon se trouve une nouvelle amie et ses peurs fondent comme 
neige au soleil. Un album sur les pouvoirs de l’amitié, le sentiment d’appartenance et 
l’angoisse chez les jeunes.

10,99 $ (5,00%)

La couleur des émotions : un livre tout animé
Llenas, Anna
Cartonné ; 1 vol. (20 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 28 cm

Dans ce livre, un monstre change de couleur en fonction des émotions qu’il ressent. Des 
éléments en relief apparaissent à chaque page pour illustrer l’émotion en question.

29,95 $ (5,00%)



Petit-Arbre ne veut pas grandir
Long, Loren
Albums
Broché ; 1 vol. (40 p.) ; illustrations en couleur ; 28 x 24 cm

L’hiver arrive et tous les arbres de la forêt perdent leurs feuilles. Mais Petit-Arbre refuse 
de quitter son beau feuillage. Saison après saison, les autres arbres grandissent tandis 
que lui reste un arbuste et se sent de plus en plus seul.

21,95 $ (5,00%)

La Brouille
Boujon, Claude
Album de l’Ecole des loisirs
Cartonné ; 1 vol. (36 p.) ; illustrations en couleur ; 17 x 22 cm

Brouille et réconciliation chez deux petits lapins. A partir de 2 ans.

16,95 $ (5,00%)

Mes petites roues
Pelon, Sébastien
Albums cartonnés
Cartonné ; 1 vol. (36 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 31 cm

Un petit garçon part se promener en vélo, bientôt rejoint par un monstre à poils blancs 
et à bonnet rose qu’il est le seul à voir. Ce dernier mange ses petites roues. Dès lors, 
l’enfant doit essayer, tomber, se faire consoler, remonter en selle pour finalement arriver 
à rouler tout seul. Une histoire poétique sur la persévérance et l’apprentissage de  
l’autonomie.

25,95 $ (5,00%)

Mes petites peurs
Witek, Jo
Roussey, Christine
Cartonné ; 1 vol. (26 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 26 cm

Une petite fille évoque ce qui lui fait peur au quotidien et apprend à apprivoiser ses 
angoisses en réconfortant sa petite soeur Lili. Avec des découpes dévoilant page après 
page tout ce qui fait peur à la petite fille.

24,95 $ (5,00%)



Le petit chevalier qui affrontait les dragons
Gilles Tibo ; illustrations de Geneviève Després
Tibo, Gilles
Broché ; 32 p. ; 25 x 21 cm

Dans un curieux royaume juché au-dessus de grands arbres vit un petit chevalier. Il 
mène une vie sans souci. Le jour, il s’amuse à entraîner des mouches. La nuit, il se 
détend dans son hamac et se lie d’amitié avec les chauves-souris. Voilà qu’un soir, une 
flamme gigantesque s’élève de l’autre côté de la forêt. C’est la panique au village! Le 
petit chevalier est désigné pour aller combattre l’incendie et l’ennemi qui l’a provoqué. 
Ce n’est qu’une fois sur les lieux que le petit chevalier découvre que les flammes éma-
nent d’un dragon en bien mauvaise posture. Heureusement, le petit chevalier a plus 
d’un tour dans son sac... Le troisième livre de la série du Petit chevalier est un conte 
charmant et plein d’esprit sur les thèmes de l’amitié et de la compassion. Les scènes 
merveilleuses illustrées par Geneviève Després abondent en détails humoristiques.

10,99 $ (5,00%)

Le bien et le mal
Dussaussois, Sophie
Mes p’tites questions
Cartonné ; 1 vol. (37 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 22 cm

Seize questions que les enfants se posent sur le thème du bien et du mal sont abordées.

15,50 $ (5,00%)

La colère du dragon
2e édition
Goossens, Philippe
Robberecht, Thierry
Albums
Cartonné ; 1 vol. (26 p.) ; illustrations en couleur ; 26 x 26 cm

Se sentant victime d’une injustice, un petit garçon devient dragon et saccage sa  
chambre. Puis ses larmes éteignent le feu et ses parents le consolent.

18,95 $ (5,00%)


