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Dans les médias

À paraître

Ruby tête haute (Des Éléphants),
Irène Cohen-Janca et Marc Daniau.
« À la fois simple et songé, mais
surtout très touchant, Ruby tête
haute est idéal pour aborder délicatement, mais de front auprès des enfants d'aujourd'hui la
question du racisme et de
l'égalité. » ****
Yves Bergeras, Le Droit

Un journal pour
deux. T.2

Les Marées
(Boréal)

La Bête de mon jardin
(Seuil)
Un livre avec des découpes
pour frissonner le soir…
Shadow Magic (Seuil)
Une fantasy haletante dans
un univers fascinant qui
révèle au fil des pages de
terribles secrets.
La Chauve-souris (Seuil)
Avec Tatsu Nagata, la
chauve-souris n’aura plus
aucun secret pour vous.
Pour les plus vieux : le
roman Sorcières associées
(ActuSF), d’Alex Evans

(Seuil)

(DLM)

[Pour lire toutes les critiques en jeunesse]

Joyeuse
Halloween !

Au
commencement

Nous avons aimé
Carnet de l’apprenti illustrateur
(DLM), de Claude Lapointe et
Sylvette Guindolet. Pour
accompagner les ados dans leur
envie de dessiner en leur proposant
de nombreuses activités aussi
drôles que pertinentes.
Le Chemin de la montagne (Comme
des géants), de Marianne Dubuc.
Tous les dimanches, Madame
Blaireau emprunte le sentier qui
mène au sommet de la montagne.
Au cours du trajet, elle salue ses
amis, contemple la nature et
récolte champignons et autres
trouvailles. Un matin, elle rencontre
Lulu qui aimerait bien, lui aussi,
voir le sommet du monde.

Nouvelles
La liste préliminaire du Prix Jeunesse des libraires du Québec a été dévoilée. Parmi les finalistes :
Catégorie Québec, 0-5 ans :
Gilles, Mathieu Lavoie (Comme des géants)
Le Jardin invisible, Valérie Picard et Marianne Ferrer (Monsieur Ed)
Catégorie hors Québec, 0-5 ans :
Comme tout le monde, Charlotte Erlih et Marjolaine Leray (Talents Hauts)
Je n’aime pas Koala, Sean Ferrell et Charles Santoso (Alice Jeunesse)
Catégorie Québec, 6-11 ans :
Gaya et le petit désert, Gilles Vigneault et Stéphane Jorisch (La montagne secrète)
Pow Pow, t’es mort !, Marie-Francine Hébert et Jean-Luc Trudel (Les 400 coups)
Catégorie hors Québec, 12-17 ans :
L’éveil : Stade 1, Jean-Baptiste de Panafieu (Gulf Stream)
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