
Suggestions des albums : 5e et 6e année (2021)

La colère et la patience
Labbé, Brigitte
Dupont-Beurier, Pierre-François
Les goûters philo, n° 45
Cartonné ; 1 vol. (43 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 14 cm

Une aide à la réflexion sur la dualité des sentiments : de la colère, puissance  
d’indignation ou force destructrice, à la patience, tempérance bienveillante ou  
soumission placide, à partir de petites situations concrètes du quotidien.

16,95 $ (5,00%)

La colère et la patience
Nouvelle édition
Labbé, Brigitte
Dupont-Beurier, Pierre-François
Les goûters philo, n° 45
Cartonné ; 1 vol. (43 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 13 cm

Une aide à la réflexion sur la dualité des sentiments, à partir de petites situations con-
crètes du quotidien. La colère peut être vue soit comme une puissance d’indignation, 
soit comme une force destructrice, tandis que la patience peut soit être une tempérance 
bienveillante, soit une soumission placide.

14,95 $ (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%)



Heureux & détendu : 20 secrets pour t’aider à vivre mieux !
Nouvelle édition
Locatelli, Marine
Le bien-être des enfants
Broché ; 1 vol. (95 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 17 cm

Vingt histoires en bande dessinée mettent en scène les difficultés du quotidien et les 
réactions qu’elles provoquent : le stress, la tristesse, la colère ou encore les problèmes 
de concentration. A la fin de chaque scène, Shamata, le personnage au centre des récits, 
explique à l’enfant comment y faire face. Avec des exercices de méditation guidés  
accessibles en ligne à l’aide de QR codes.

24,95 $ (5,00%)

Pas belle
Dubois, Claude K.
Cartonné ; 1 vol. ; illustrations en couleur ; 22 x 16 cm

Une petite fille souffre de ne pas se trouver assez jolie. Son père a beau lui dire que les 
qualités de coeur sont primordiales, elle trouve que c’est insuffisant. Sa camarade de 
classe, Vanessa ,est belle et fait l’unanimité auprès de tous, même auprès de la  
maîtresse. La petite fille aurait presque envie de disparaître.

19,95 $ (5,00%)

Le vide
Anna Llenas
Llenas, Anna
Carré blanc
Relié ; 84 p. ; 28 x 23 cm

C’est l’histoire de Julia, une fillette heureuse et tout à fait comme les autres, qui vivait 
sans souci jusqu’au jour où elle ressent un vide. Un énoooOooorme vide qui laisse le 
froid passer, les monstres entrer et qui aspire tout. Julia enchaîne les tentatives pour 
combler ce vide, pour trouver le bon bouchon qui règlera ce problème et lui rendra son 
insouciance. Un beau récit sur la compréhension de soi, la maturité et la joie de vivre.

24,95 $ (5,00%)

La bulle
Fombelle, Timothée de
Scherrer, Eloïse
Premières lectures et découvertes
Cartonné ; 1 vol. (42 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 23 cm

Quelque chose est arrivé à Misha au cours d’une nuit, quand elle était petite. Quelque 
chose qui ne l’a pas quittée depuis et dont personne ne se rend compte. Elle essaye de 
s’en défaire, mais quels que soient ses efforts, rien n’y fait, cette bulle est là avec elle.

24,95 $ (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%)

C’est quoi le bonheur ?
Nouvelle édition
Brenifier, Oscar
PhiloZenfants
Cartonné ; 1 vol. (95 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 18 cm

Fondées sur six grandes questions et 36 situations quotidiennes, des pistes de réflexion 
philosophiques sur le bonheur.

21,95 $ (5,00%)

La grande fabrique de mots
Lestrade, Agnès de
Docampo, Valeria
Albums
Cartonné ; 1 vol. (36 p.) ; illustrations en couleur ; 26 x 25 cm

Dans un pays où les gens ne parlent pas, il faut acheter des mots et les avaler pour  
pouvoir les prononcer. Philéas a besoin de mots pour déclarer son amour à la jolie  
Cybelle, mais ne peut s’offrir tous les mots dont il a besoin pour le faire.

24,95 $ (5,00%)

Léon et les émotions
Annie Groovie
Nouvelle édition
Groovie, Annie
Rigolons avec Léon
Broché ; 64 p. ; 22 x 22 cm

TU NE TIENS PLUS EN PLACE tellement tu as hâte à cette sortie en famille ! Mais voilà 
que tout est annulé... Quoi ?! Quelle déception ! Et comme si ce n’était pas assez, ta 
soeur brise ton jouet préféré. C’est alors plus fort que toi : ton visage rougit et tu as envie 
d’exploser... Ah, les émotions ! Tout le monde en vit ! Heureusement, Léon est là pour 
t’aider à mieux les comprendre et, surtout, à mieux les apprivoiser.

14,95 $ (5,00%)



Ma plus belle victoire
Gilles Tibo ; illustrations, Geneviève Després.
Tibo, Gilles
Broché

12,95 $ (5,00%)

Prendre le temps
Roegiers, Maud
Histoires comme ça
Cartonné ; 1 vol. (36 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 17 cm

Un album pour apprendre à prendre le temps, de voir des amis, de sentir le froid qui 
pique, de se souvenir des rêves le matin au réveil, de parler aux autres et de profiter des 
petites choses de la vie.

21,95 $ (5,00%)


