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Livres offerts en plusieurs exemplaires à la bibliothèque 
centrale de la Commission scolaire des Chic-Chocs 
 

 
Pour emprunter une trousse ou des séries de livres à la bibliothèque centrale, veuillez en 
faire la demande à Stéphanie Noël, à stephanie.noel@cschic-chocs.qc.ca, en précisant 
les titres et le nombre d’exemplaires souhaités, de même que votre nom et votre école. 
Les livres sont expédiés par courrier interne. 
 
La durée du prêt est de six semaines, et il est possible de le renouveler au besoin. 
 
 

Trousses pour apprentis lecteurs 
Première année du primaire 

 

Trousse Grignote les mots 

Comprend 6 exemplaires de 
chacun des livres suivants de 
la collection À pas de souris – 
niveau Grignote les mots, 
publiée chez Dominique et 
Compagnie.  

Livres de 16 pages, niveau de 
lecture très facile (environ 
5 mots par page). 

 
Quand Lola cuisine / Sylvie 
Roberge et Charlotte Bourges 

 
Lulu a un gros rhume / Sylvie 
Roberge et Charlotte 
Bourges 

 
Près de l’étang / Sylvie 
Roberge et Yves Dumont 

 
Lili veut un panda / Sylvie 
Roberge et Charlotte Bourges 

 
Une ligne / Sylvie Roberge et 
Frédéric Dupéré 
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Trousses pour apprentis lecteurs (suite) 
Première année du primaire 

 

Trousse Petit poisson 
deviendra grand, niveau 1  

Comprend 6 exemplaires de 
chacun des livres suivants de 
la collection Petit poisson 
deviendra grand, niveau 1, 
publiée aux éditions 
Scholastic. 

Livres de 32 pages, niveau de 
lecture facile – 200 à 350 mots 
(environ 2 phrases par page). 

 
Le Renard et la cigogne / 
Mairi Mackinnon ; d’après le 
conte d’Ésope; illustrations de 
Rocío Martínez 

 
Un monsieur tout tordu / 
Russel Punter et David 
Semple 

 
Bibi Lapin au fond du puits / 
Louie Stowell et Eva Muszynski 

 
Le dragon et le phénix / 
Lesley Sims et Graham 
Philpot 

 
Le corbeau et le renard / Mairi 
Mackinnon; d’après le conte 
d’Ésope; illustrations de 
Rocío Martínez 

 

Livres offerts en 8 exemplaires  
Niveau primaire 

 

 

Arthur et la truite longue comme ça  

Johanne Mercier; illustrations de Christian Daigle. 
Dominique et compagnie, 2010. 31 pages : illustré en 
couleur. 9782895127680 

Niveau suggéré : 2e et 3e années du primaire 

  



  

Dernière mise à jour : 10 août 2016 3 

 

Livres offerts en 8 exemplaires (suite) 
Niveau primaire 

 

 

Le champion des médailles 

Gilles Tibo; illustrations de Jean Morin. Dominique et 
compagnie, 2015. 31 pages : illustré en couleur. 
9782897392048 

Niveau suggéré : 2e et 3e années du primaire 

 

Les Bêtises des animaux 

Louise Tondreau-Levert; illustrations de Benoît 
Laverdière. Dominique et Compagnie, 2015. 31 pages : 
illustré en couleur. 9782897392000 

Niveau suggéré : 2e et 3e années du primaire 

 

Le garçon qui criait au loup  

D’après l’histoire d’Ésope; adaptation de Mairi 
Mackinnon; illustrations de Mike et Carl Gordon. 
Scholastic, 2010. 47 pages : illustré en couleur. 
9780545982900 

Niveau suggéré : 2e et 3e années du primaire 

 

Le bon dragon 

D’après l’histoire de Kenneth Grahame; adaptation de 
Katie Daynes; illustrations de Fred Blunt. Scholastic, 
2011. 47 pages : illustré en couleur. 9781443109161 

Niveau suggéré : 2e et 3e années du primaire 
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Livres offerts en 8 exemplaires (suite) 
Niveau primaire 

 

 

Rougeline et le loup  

Angèle Delaunois; illustrations de Marie-Claude 
Favreau. Dominique et compagnie, 2014. 86 pages : 
illustré en noir et blanc, écriture en très gros caractères. 
9782897390464 

Niveau suggéré : 3e et 4e années du primaire 

***Avec guide pédagogique et fiche d’activité 

 

Le souffleur de rires  

Nicole Testa; illustrations de Fil et Julie. Dominique et 
compagnie, 2014. 45 pages : illustré en couleur. 
9782896868001 

Niveau suggéré : 3e et 4e années du primaire 

***Avec fiche de lecture 

 

Un chat et un poney  

Nancy Montour; illustrations de Marion Arbona. 
Dominique et compagnie, 2014. 91 pages : illustré en 
noir et blanc, écriture en très gros caractères. 
9782896869916 

Niveau suggéré : 3e et 4e années du primaire 

 

Les pires ennemis  

Yann Bernabot; illustrations de Yrgane Ramon. Bayard 
poche, 2014. 24 pages : illustré en couleur. 
9782747051767 

Niveau suggéré : 3e et 4e années du primaire 
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Livres offerts en 8 exemplaires (suite) 
Niveau primaire 

 

 

Le manoir du passé 

Karen Dolby; adaptation de Katie Daynes; illustrations 
d’Adrienne Kern; traduit par France Gladu. Scholastic, 
2011. 63 pages : illustré en couleur. 9781443111805 

Niveau suggéré : 3e et 4e années du primaire 

 

Winnie à roulettes  

Laura Owen; illustrations de Korky Paul; traduit par 
Sylvie Roberge. Héritage jeunesse, 2003. 46 pages : 
illustré en noir et blanc. 9782762595383 

Niveau suggéré : 3e et 4e années du primaire 

 

Piège de glace  

Cathleen Rouleau; illustrations de Tristan Demers. Les 
Malins, 2013. 143 pages : illustré en couleur. 
9782896571840 

Niveau suggéré : 4e à 6e année du primaire 

 

La coupe du hocquet glacé  

Alain M. Bergeron; illustrations de Fil et Julie. FouLire, 
2010. 45 pages : illustré en couleur. 9782895911012 

Niveau suggéré : 3e et 4e années du primaire 
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Livres offerts en 8 exemplaires (suite) 
Niveau primaire 

 

 

Peur pas peur, j’y vais! (collection Zak et Zoé) 

François Gravel; illustrations de Philippe Germain. 
FouLire, 2012. 62 pages : illustré en noir et blanc. 
9782895911555 

Niveau suggéré : 3e à 5e année du primaire 

 

Titan (collection Mission adoption) 

Ellen Miles; traduit par Martine Faubert. Scholastic, 
2013. 89 pages : non illustré. 9781443125208 

Niveau suggéré : 4e à 6e année du primaire  

Selon l’éditeur : 7 à 10 ans 

 

Le chevalier de Chambly  

Robert Soulières. Soulières éditeur, 2010 (première 
parution en 1992). 114 pages : illustré en couleur. 
9782896071258 

Niveau suggéré par Livres ouverts : 4e à 6e année du 
primaire  

Selon l’éditeur : 11 ans et plus 

 

 

Vers la victoire! (collection Lance et compte, tome 1) 

Hélène Gagnon en collaboration avec Réjean 
Tremblay; illustrations de Martin Roy. Petit homme, 
2012. 135 pages : illustré en noir et blanc. 
9782924025321 

Niveau suggéré : 5e et 6e années du primaire 
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Livres offerts en 8 exemplaires (suite) 
Niveau primaire 

 

 

Mon frère est plus fort que Louis Cyr  

Alain M. Bergeron. Hurtubise, 2010. 93 pages : non 
illustré. 9782896472765 

Niveau suggéré par Livres ouverts : 4e à 6e année du 
primaire  

Selon l’éditeur : 10 ans et plus 

***Fiche de lecture disponible 

 

Un été à Montréal  

Marie-Louise Gay et David Homel; illustrations de 
Marie-Louise Gay; traduit de l’anglais (Canada) par Lori 
Saint-Martin et Paul Gagné. Boréal, 2013. 205 pages : 
illustré en noir et blanc. 9782764621752 

Niveau suggéré par Livres ouverts : 3e à 5e année du 
primaire  

Selon l’éditeur : 8 ans et plus 

 

Les compagnons des Hautes-Collines  

Lucie Bergeron; illustrations de Stéphane Poulin. 
Québec Amérique Jeunesse, 2006. 177 pages : illustré 
en noir et blanc. 9782764405130 

Niveau suggéré par Livres ouverts : 4e à 6e année du 
primaire 

***Fiche d’exploitation disponible 

 

Le chat qui parlait malgré lui  

Claude Roy; illustrations d’Élisa Géhin. Folio Junior, 
2015 (première parution en 1992). 92 pages : illustré en 
noir et blanc. 9782070622252 

Niveau suggéré par Livres ouverts : 4e à 6e année du 
primaire 
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Livres offerts en 8 exemplaires (suite) 
Niveau primaire 

 

 

35 kilos d’espoir  

Anna Gavalda. Bayard, 2012. 110 pages : non illustré. 
9782747044769 

Niveau suggéré : 5e et 6e années du primaire  

Selon l’éditeur : 10 ans et plus 

***Fiche d’exploitation disponible 

 

Où sont passés les zippopos?  

Andrée Poulin; illustrations de Benoît Laverdière. 
Québec Amérique Jeunesse, 2009.  

216 pages : illustré en noir et blanc. 9782764406663 

Niveau suggéré par Livres ouverts : 4e à 6e année du 
primaire 

***Fiche d’exploitation disponible 

 

L’envol du dragon  

Mario Fecteau; illustrations de Stéphane Jorisch. 
Boréal Junior, 2008.  

170 pages : illustré en noir et blanc. 9782764606292 

Niveau suggéré par Livres ouverts : 4e à 6e année du 
primaire 

 

Disparition sous le baobab  

Andrée Poulin. Québec Amérique, 2015. 141 pages : 
non illustré. 9782764412237 

Niveau suggéré par Livres ouverts : 4e à 6e année du 
primaire 

***Fiche d’exploitation disponible 

 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1318327&def=35+kilos+d'espoir+#192,GAVALDA,+ANNA,9782747044769
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Livres offerts en 8 exemplaires (suite) 
Niveau primaire 

 

 

La mystérieuse bibliothécaire (nouvelle version 
illustrée en couleur) 

Dominique Demers; illustrations de Fabio Pellegrino. 
Québec Amérique jeunesse, 2015 (première parution 
en 1997). 126 pages : illustré en couleur. 

Niveau suggéré par Livres ouverts : 3e à 5e année du 
primaire 

***Fiche d’exploitation disponible 

 

Le secret des dragons (tome 1)  

Dominique Demers; illustrations de Sophie Lussier. 
Dominique et compagnie, 2015. 173 pages : illustré en 
couleur. 9782897392635 

Niveau suggéré : 3e à 5e année du primaire 

***Fiche d’exploitation disponible 

 

Thématique Halloween – 6 exemplaires de chacun 

 

Ma mémé passe l’Halloween  

C. Claire Mallet; illustrations de Joël Perreault. Pierre 
Tisseyre : 2010. 82 pages : illustré en noir et blanc. 
9782896331574 

Niveau suggéré : 4e à 6e année du primaire 

 

Amandine Malabul, sorcière maladroite 

Jill Murphy; traduit par Jean-François Ménard. 
Gallimard Jeunesse : 2014. 121 pages : illustré en noir 
et blanc. 9782070662135 

Niveau suggéré : 4e à 6e année du primaire 
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Thématique Halloween – 6 exemplaires de chacun (suite) 
 

 

La dent du vampire (collection Trouille-la-Mort) 

Tommy Donbavand. Bayard jeunesse, 2011. 158 
pages : non illustré. 9782747034173 

Niveau suggéré : 5e et 6e années du primaire 

 

Joyeuse Halloween (collection Magalie) 

Yvan DeMuy; illustrations de Claude Thivierge. Michel 
Quintin, 2012. 61 pages : illustré en noir et blanc. 
9782894356050 

Niveau suggéré : 3e à 5e année du primaire 

 

Sorcière, es-tu là? (collection Les sorcières du 
Beffroi)  

Kate Saunders; illustrations de Tony Ross; traduction 
de Marie-José Lamorlette. Nathan, 2014. 132 pages : 
illustré en noir et blanc. 9782092551332 

Niveau suggéré : 5e et 6e années du primaire 

 

Vampires et vacarme (collection Edgar, sacré lascar)  

Marcus Sedgwick; illustrations de Pete Williamson; 
traduction de Danièle Darneau. Bayard jeunesse, 2015. 
234 pages : illustré en noir et blanc. 9782747032759 

Niveau suggéré : 5e et 6e années du primaire 
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Livres offerts en 10 exemplaires  
Troisième cycle du primaire et/ou secondaire 

 

Hackerboy  

Julie Champagne; conception graphique de Kuizin. 
Bayard Canada livres, 2011. 123 pages : illustré en noir 
et blanc. 9782895793816 

Niveau suggéré par Livres ouverts : 5e année du 
primaire à 2e année du secondaire  

Selon l’éditeur : 10 à 14 ans 

 

La plus grosse poutine du monde  

Andrée Poulin; illustrations de Marc Serre et Christine 
Battuz. Bayard Canada livres, 2013. 159 pages : illustré 
en noir et blanc. 9782895795674 

Niveau suggéré par Livres ouverts : 5e année du 
primaire à 2e année du secondaire  

Selon l’éditeur : 10 à 14 ans 

***Fiche d’exploitation disponible 

 

Loin de toi (collection Cupcakes et claquettes)  

Sophie Rondeau. Éditions Hurtubise, 2013. 253 pages : 
non illustré. 9782897231484 

Niveau suggéré : 5e année du primaire à 2e année du 
secondaire  

Selon l’éditeur : 9 ans et plus 

 

Le passeur  

Lois Lowry. L’école des loisirs, 2012 (première parution 
en 1994), 221 pages : non illustré. 9782211208345 

Niveau suggéré par Livres ouverts : 6e année du 
primaire à 3e année du secondaire 

 
  



  

Dernière mise à jour : 10 août 2016 12 

 

Livres offerts en 10 exemplaires (suite) 
Troisième cycle du primaire et/ou secondaire 

 

 

La machine à mesurer l’amour  

Johanne Mercier. Soulières éditeur, 2014. 66 pages : 
non illustré. 9782896072705 

Niveau suggéré par Livres ouverts : 6e année du 
primaire à 2e année du secondaire  

Selon l’éditeur : 12 ans et plus 

 

Mon frère n’est pas une asperge  

Lyne Vanier.  Éditions Pierre Tisseyre, 2015. 183 
pages : non illustré. 9782896333363 

Niveau suggéré par Livres ouverts : 5e année du 
primaire à 2e année du secondaire 

Selon l’éditeur : 14 à 17 ans 

 

Ma vie (racontée malgré moi) par Henry K. Larsen  

Susin Nielsen; traduit par Rachel Martinez. La Courte 
échelle, 2014. 244 pages : non illustré. 9782896952953 

Niveau suggéré : 2e à 5e année du secondaire 

Selon l’éditeur : 13 ans et plus 

 

 

Ma mère, le crabe et moi  

Anne Percin. Rouergue, 2015. 126 pages : non illustré. 
9782812609299  

Niveau suggéré : tous les niveaux du secondaire 
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Livres offerts en 10 exemplaires (suite) 
Troisième cycle du primaire et/ou secondaire 

 

 

Des barbelés dans ma mémoire (tome 1) 

Alain Stanké. Éditions LÉR, 2009. 231 pages : non 
illustré. 9782895850458 

Niveau suggéré par Livres ouverts : 1re à 4e année 
du secondaire 

***Dossier pédagogique inclus 

 

Le supplice du cornichon  

Annie Dubreuil. Hurtubise, 2015, 229 pages : non 
illustré. 9782897236465 

Niveau suggéré : 2e à 5e année du secondaire 

Selon l’éditeur : 13 ans et plus 

 

L’appât (collection Les enquêtes de Kelly McDade)  

Sylvie G. Boomerang et Kennes, 2015. 378 pages : 
non illustré. 9782897090494 

Niveau suggéré : 4e et 5e années du secondaire 

Selon l’éditeur : 14 ans et plus 

 

La Main de fer  

Sonia K. Laflamme. Hurtubise, 2015. 283 pages : non 
illustré. 9782897235895 

Niveau suggéré : 3e à 5e année du secondaire 

Selon l’éditeur : 12 ans et plus, lecture intermédiaire 
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Livres offerts en 10 exemplaires (suite) 
Troisième cycle du primaire et/ou secondaire 

 

 

Le canal de la peur  

Laurent Chabin. Hurtubise, 2015. 168 pages : non 
illustré. 9782897236632 

Niveau suggéré : 4e et 5e années du secondaire 

Selon l’éditeur : 14 ans et plus, lecture intermédiaire 

 

Panik  

Geneviève Drolet. Tête première, 2015. 311 pages : 
non illustré. 9782924207406 

Niveau suggéré : 4e et 5e années du secondaire 
(littérature pour adultes) 

 

Le gardien – De la forêt amazonienne à la finale de la 
Coupe du Monde  

Mal Peet; traduit de l’anglais par Olivier Malthet. 
Gallimard Jeunesse, 2014. 263 pages : non illustré. 
9782070660964 

Niveau suggéré par Livres ouverts : 2e à 5e année du 
secondaire 

Selon l’éditeur : 11 ans et plus 

 

Miss Pissenlit  

Andrée Poulin. Québec Amérique, 2010. 379 pages : 
non illustré. 9782764407431 

Niveau suggéré par Livres ouverts : 2e à 5e année du 
secondaire 

***Fiche d’exploitation disponible 
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Livres offerts en 10 exemplaires (suite) 
Troisième cycle du primaire et/ou secondaire 

 

 

La maison d’à côté 

Lisa Gardner; traduit par Cécile Deniard. Le livre de 
poche (originalement Albin Michel), 2009. 521 pages : 
non illustré 

Niveau suggéré : 4e et 5e années du secondaire 
(littérature pour adultes) 

 
 

Romans, albums et bandes dessinées en 25 exemplaires  
Niveau primaire 

 

Une petite fille et le Grand Nord 

Catherine Boulanger; illustrations de Marie-Lee 
Lacombe. Éditions Z'ailées, 2011. 108 pages : illustré 
en noir et blanc. 9782923910109 

Type : roman 

Niveau suggéré : 4e à 6e année du primaire 

 

Journal d'un chat assassin 

Anne Fine; illustrations de Vétonique Deiss; traduit par 
Véronique Haïtse. L'École des loisirs, 2015. 78 pages : 
illustré en noir et blanc. 2211042871 

Type : roman 

Niveau suggéré par Livres ouverts : 2e à 5e année du 
primaire 
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Romans, albums et bandes dessinées en 25 exemplaires (suite) 
Niveau primaire 

 

 

Loup, Loup, y es-tu? 

Mario Ramos. Éditions Pastel, 2006. 29 pages : illustré 
en couleur. 2211082955 

Type : album 

Niveau suggéré par Livres ouverts : préscolaire et 
premier cycle du primaire 

 

Rêves d'océan  

Dennis Nolan. Éditions Petite plume de carotte, 2012. 
40 pages : illustré en couleur. 9782361540319 

Type : album sans texte 

Niveau suggéré par Livres ouverts : maternelle à 3e 
année du primaire 

***Matériel d’animation inclus 

 

Marcel  

Claire Juarez; illustrations de Chiara Arsego. Éditions 
Marmaille et compagnie. 2014. 31 pages : illustré en 
couleur. 9782367730240 

Type : album 

Niveau suggéré : 1er et 2e cycles du primaire 

 

Chi, une vie de chat, tome 1  

Konami Kanata. Éditions Glénat, 2011. 162 pages : 
principalement des illustrations en couleur. 
9782723478380 

Type : bande dessinée de type manga (mais sens de 
lecture occidental) 

Niveau suggéré : 2e à 4e année du primaire 
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Romans, albums et bandes dessinées en 25 exemplaires (suite) 
Niveau primaire 

 

 

Ce qui serait bien  

Caroline Grégoire. Éditions Pastel, 2001. 28 pages : 
illustré en couleur. 9782211059688 

Type : album 

Niveau suggéré : 2e et 3e cycles du primaire 

***Fiche d’exploitation pédagogique disponible 

 

Madame le lapin blanc  

Gilles Bachelet. Éditions du seuil, 2012. 32 pages : 
illustré en couleur. 9782021092776 

Type : bande dessinée 

Niveau suggéré : 2e et 3e cycles du primaire 

 

La Leçon de pêche  

Heinrich Böll; illustrations d’Émile Bravo; traduit de 
l'allemand par Bernard Friot. Glénat, 2012. 34 pages : 
illustré en couleur. 9782723482332 

Type : bande dessinée 

Niveau suggéré par Livres ouverts : 2e et 3e cycles 
du primaire 

 

Le catalogue des gaspilleurs! : 2e édition!!! : pour les 
gens qui ont des tas d'argent à jeter par les 
fenêtres!!!!  

Élise Gravel. Les 400 coups, 2011. 32 pages : illustré 
en couleur. 9782895404996 

Type : album 

Niveau suggéré par Livres ouverts : 2e à 6e année du 
primaire 

***Activité complémentaire suggérée à la fin du livre 

 



  

Dernière mise à jour : 10 août 2016 18 

 

Romans et bandes dessinées en 30 exemplaires  
Troisième cycle du primaire et/ou secondaire  

 

Le mystère des jumelles Barnes 

Carole Tremblay; conception graphique de Kuizin. 
Bayard Canada livres, 2011. 135 pages : illustré en noir 
et blanc. 9782895793830 

Niveau suggéré par Livres ouverts : 5e année du 
primaire à 2e année du secondaire  

Selon l’éditeur : 10 à 14 ans 

***Test de lecture niveau secondaire inclus 

 

La guerre des tuques (version originale) 

Danyèle Patenaude et Roger Cantin; illustrations de 
Réal Godbout. Québec/Amérique jeunesse, 2015 
(première parution en 1984). 167 pages : illustré en noir 
et blanc. 9782890372207 

Niveau suggéré : 5e année du primaire à 1re année du 
secondaire 

 

Paul a un travail d'été (BD) 

Michel Rabagliati. Éditions de la Pastèque, 2002. 149 
pages : illustré en noir et blanc. 2922585085 

Niveau suggéré : 4e et 5e années du secondaire 

***Accompagné d’un guide pédagogique complet et de 
fiches reproductibles 
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Romans et bandes dessinées en 30 exemplaires (suite) 
Troisième cycle du primaire et/ou secondaire  

 

 

L’apprenti épouvanteur (tome 1) 

Joseph Delaney; traduit par Marie-Hélène Delval. 
Bayard jeunesse, 2005. 275 pages : non illustré. 
9782747017107 

Niveau suggéré : tous les niveaux du secondaire 

Mise en garde de l’éditeur : Cet ouvrage comporte des 
scènes susceptibles de heurter la sensibilité de trop 
jeunes lecteurs. 

***Avec fiche pédagogique de type journal de bord de 
lecture 

 
 

Autres ensembles de livres pour exploitation en classe 
 

Romans de la collection Tabou 

 
 

Une trentaine de romans différents de type docu-fiction. 

Liste des titres fournie sur demande. 

Piste d’exploitation : travail de chacune des œuvres en duo et production d’une présentation 
orale sur le problème exposé dans l’histoire 

Public cible : 14 ans et plus 
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Autres ensembles de livres pour exploitation en classe (suite) 
 

Collection Les p’tits classiques, publiée aux Éditions Auzou 

 
 

Une trentaine de contes et légendes à faire découvrir à vos élèves. 

Liste des titres fournie sur demande. 

Public cible : Préscolaire à 2e cycle, selon le type d’exploitation choisi 
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Autres ensembles de livres pour exploitation en classe (suite) 
 

Collection Autour du monde (Les découvertes de Papille) 

 
 
Public cible : enfants de 4 à 8 ans. 
 
Résumé : Grand voyageur, Papille, le papillon, a fait le tour du monde et il veut nous faire 
part de ses découvertes. Chaque album de la collection présente les caractéristiques les 
plus évidentes d'un pays : la vie des habitants, les ressources, la géographie. Des 
informations sommaires un peu échevelées, mais qui ouvrent la porte sur le monde. 
Chaque page (que le texte et l'illustration se partagent équitablement) fait l'objet d'une 
photographie commentée. [SDM] 
 


