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Livres	  en	  français	  pour	  enfants	  et	  jeunes	  adultes	  
donnés	  au	  Service	  des	  bibliothèques	  publiques	  de	  l'Î.-‐P.-‐É.	  par	  

le	  Comité	  d'action	  du	  premier	  ministre	  sur	  la	  prévention	  de	  la	  violence	  familiale	  

	  	  	  	  	  	  

Livres	  d’images	  en	  français	  	  
	  
Borris	  Brindamour	  et	  la	  robe	  orange	  de	  
Christine	  Baldacchino	  
Boris	  est	  un	  petit	  garçon	  qui	  aime	  utiliser	  son	  
imagination.	  Il	  rêve	  d’aventures	  spatiales.	  
Surtout,	  Boris	  aime	  le	  coin	  des	  déguisements	  de	  
sa	  classe.	  Il	  aime	  porter	  la	  robe	  orange.	  Les	  
enfants	  de	  sa	  classe	  ne	  le	  comprennent	  pas.	  Les	  
robes,	  disent-‐ils,	  sont	  pour	  les	  filles.	  Et	  Boris	  
n’est	  certainement	  pas	  le	  bienvenu	  dans	  le	  
vaisseau	  spatial	  que	  certains	  de	  ses	  camarades	  
de	  classe	  ont	  construit.	  
	  
Deux	  garçons	  et	  un	  secret	  d’Andrée	  Poulin	  
Émile	  et	  Mathis	  sont	  les	  meilleurs	  amis	  du	  
monde.	  Ils	  partagent	  leurs	  jeux.	  Leurs	  collations.	  
Et	  leurs	  secrets.	  Un	  beau	  matin,	  Émile	  fait	  une	  
découverte	  dans	  le	  bac	  à	  sable.	  Ça	  lui	  donne	  
une	  idée.	  La	  plus-‐meilleure	  idée	  de	  toute	  sa	  vie.	  
	  
Qu'est-‐ce	  que	  la	  paix?	  de	  Wallace	  Edwards	  
(disponible	  en	  Anglais	  sous	  le	  titre	  What	  Is	  
Peace?)	  
La	  définition	  de	  la	  paix	  est	  à	  la	  fois	  simple	  et	  
complexe.	  Wallace	  Edwards	  propose	  une	  série	  
d'illustrations	  riches	  en	  symbolisme	  qui	  incitera	  
les	  jeunes	  à	  réfléchir	  sur	  la	  question	  et	  à	  
concevoir	  leurs	  définitions	  personnelles.	  
	  

Le	  Livre	  de	  la	  paix	  de	  Todd	  Parr	  (disponible	  en	  
anglais	  sous	  le	  titre	  The	  Peace	  Book)	  
Un	  livre	  qui	  aborde	  le	  concept	  de	  la	  paix	  à	  
travers	  des	  situations	  concrètes	  montrant	  
l'amour,	  l'amitié,	  le	  partage,	  le	  respect	  de	  la	  
différence,	  l'écologie,	  la	  liberté,	  etc.	  
	  
Un	  Air	  de	  famille	  de	  Moni	  Port	  
Hélène	  ne	  supporte	  plus	  que	  son	  papa	  crie	  tout	  
le	  temps,	  mais	  il	  n'y	  peut	  rien	  car	  dans	  sa	  famille	  
on	  hurle	  depuis	  des	  générations.	  Elle	  s'enfuit	  de	  
chez	  elle	  sans	  prévenir,	  pour	  vivre	  sa	  vie	  loin	  
des	  cris.	  Un	  album	  poétique	  pour	  aborder	  un	  
sujet	  sensible	  avec	  humour	  et	  délicatesse.	  	  
	  
Rikki,	  Rouquin	  et	  Rocco	  	  
Ruth	  Ohi	  (disponible	  en	  anglais	  sous	  le	  titre	  Fox	  
and	  Squirrel)	  	  	  	  	  
Rikki	  l'écureuil	  et	  Rouquin	  le	  renard	  sont	  les	  
meilleurs	  amis	  du	  monde.	  Lorsqu'un	  petit	  
oiseau	  jaune	  entre	  en	  scène	  et	  commence	  à	  
batifoler	  sur	  les	  branches	  avec	  Rikki,	  Rouquin	  se	  
sent	  délaissé.	  Rikki	  réussira-‐t-‐il	  à	  convaincre	  son	  
compagnon	  de	  toujours	  que	  l'arrivée	  d'un	  
nouveau	  camarade	  n'altère	  en	  rien	  leur	  amitié?	  
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As-‐tu	  rempli	  un	  seau	  aujourd’hui?	  de	  Carol	  
McCloud	  (disponible	  en	  anglais	  sous	  le	  titre	  
Have	  You	  Filled	  a	  Bucket	  Today?)	  	  	  	  	  
À	  travers	  ses	  petits	  mots	  et	  ses	  illustrations	  
amusantes,	  ce	  livre	  enseigne	  aux	  enfants	  
combien	  il	  est	  facile	  et	  enrichissant	  d'exprimer	  
l'amour	  et	  la	  gratitude	  au	  quotidien.	  Un	  jouet	  
d'enfant	  se	  transforme	  en	  symbole	  de	  
compassion	  universelle	  et	  de	  bienveillance.	  	  
	  
Les	  Mots	  Magiques	  d’Angèle	  Delaunois	  
(disponible	  en	  anglais	  sous	  le	  titre	  Magic	  Little	  
Words)	  
Sans	  être	  aucunement	  moralisateur,	  le	  
troisième	  titre	  de	  cette	  collection	  parle	  de	  
savoir-‐vivre	  et	  de	  bonnes	  manières.	  Certains	  
mots	  sont	  magiques	  et	  ils	  ont	  des	  pouvoirs	  
particuliers.	  Angèle	  Delaunois	  nous	  présente	  
ceux	  qu’il	  fait	  bon	  semer	  à	  tout	  vent,	  au	  jour	  le	  
jour.	  

Le	  Bisou	  de	  Jennifer	  Couëlle	  (disponible	  en	  
anglais	  sous	  le	  titre	  Kiss,	  Kiss)	  	  
Le	  bisou	  est	  une	  petite	  chose	  que	  l’on	  fait	  qui	  a	  
une	  importance	  terrible.	  Il	  s’en	  fait	  d’ailleurs	  à	  
toutes	  les	  sauces,	  les	  bisous….	  Cet	  album	  tout	  
en	  poésie	  et	  en	  finesse,	  qui	  dépent	  le	  mot	  
<<bisou>>	  à	  travers	  le	  regarde	  de	  l’enfance,	  est	  
une	  ode	  à	  l’affection	  de	  tous	  les	  jours!	  
	  
Le	  Petit	  bonheur	  de	  Jessie	  Chrétien	  (à	  partir	  de	  
4	  ans)	  
C'est	  par	  un	  petit	  matin	  ensoleillé	  que	  Noah	  
part	  à	  la	  recherche	  du	  bonheur.	  Mais	  qu'est-‐ce	  
que	  le	  bonheur?	  C'est	  gros	  et	  petit?	  C'est	  doux	  
en	  piquant?	  Vert	  ou	  rouge?	  Cette	  histoire	  drôle	  
et	  touchante,	  un	  brin	  philosophique,	  apportera	  
peut-‐être	  une	  réponse.	  
	  
Le	  Lion	  et	  l’oiseau	  de	  Marianne	  Dubuc	  
Un	  jour	  d'automne,	  le	  lion	  trouve	  un	  oiseau	  
blessé	  près	  de	  son	  jardin.	  C'est	  le	  début	  d'une	  
amitié.	  
	  
	  

Livre	  de	  non-‐fiction	  pour	  des	  jeunes	  adultes	  
	  
Le	  Chant	  des	  libelulles	  	  
de	  Pascale	  Gingras	  (12+	  ans)	  
Peut-‐on	  avouer	  son	  amour	  à	  un	  ami	  cher	  sans	  savoir	  s’il	  nous	  aime	  en	  retour?	  Jeff,	  en	  deuil	  de	  sa	  mère,	  
ne	  se	  laisse	  pas	  abattre.	  Son	  surprenant	  sens	  de	  l’humour	  l’aide	  à	  surmonter	  l’épreuve.	  Ses	  amis	  
Florence	  et	  Sébastien	  sont	  également	  là	  pour	  lui,	  même	  si	  c’est	  parfois	  difficile:	  Sébastien	  rêve	  de	  
Florence	  en	  secret,	  mais	  elle	  semble	  plutôt	  en	  pincer	  pour	  Jeff.	  Chacun	  s’emballe,	  interprétant	  mal	  les	  
agissements	  des	  autres,	  ce	  qui	  donne	  lieu	  à	  de	  savoureux	  quiproquos.	  	  
	  


