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LE BIBLIO-PASSEUR
Joyeuses Pâques!
Sous le thème de Pâques, les histoires de chocolats, lapins, poules,
œufs prennent vie dans un monde de couleurs printanières.
3 Histoires pour Pâques / Antoon Krings, Éditions Gallimard, 2017, 15,95$
Trois histoires autour de la fête de Pâques mettant en scène Adrien le
lapin, l'âne Trotro et Pierre Lapin.
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« Un livre est aussi
fragile qu’un œuf entre
nos mains. »
-la bibliothécaire

Joyeuses Pâques et bon Noel / Hubert Ben Kemoun, Éditions Thierry
Magnier, 2017, 6,95$
La grand-mère de Barnabé décide d'organiser Pâques, Noël et la
Chandeleur en plein mois de juillet afin de rattraper le temps perdu, pour
le plus grand bonheur de son petit-fils.
Quoi de n’œuf Tiki ? / Philippe Martins, Éditions de Mortagne, 2017, 9,95$
C'est en Russie que Tiki doit se rendre pour accomplir sa mission : retrouver
un ouf de Fabergé ! Une grosse silhouette poilue pourrait toutefois se
mettre en travers de son chemin. (9-12 ans)
L’œuf du loup / Rascal & Edith, Éditions École des loisirs. 2016, 21,95$
Un loup trouve un œuf. N'aimant pas cela, il ne le mange pas mais le
récupère délicatement. Il demande au corbeau et à l'ours si par hasard il
ne leur appartient pas, puis à Vachette. Mais d'après cette dernière, il s'agit
d'un œuf de loup.
Hé mais c’est mon œuf / Nathalie Laurent, Éditions Limonade, 2016, 12,95$
Un œuf tombé de son nid rebondit sur un caillou, roule devant un arbuste
et passe devant une poule. L'animal se lance à sa poursuite pour tenter de
le sauver.
Malou et le drôle d’œuf / Orianne Lallemand, Éditions Bélugas, 2016, 11,95$
Malou, petit renard vit dans la forêt. Il aime aider ses amis.
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Le lapin trop gourmand / Huginn Thor, Éditions Les Malins, 2017, 12,95$

Diane Lafortune,

Il était une fois un lapin pas très malin qui trouva une carotte et voulut en
faire son déjeuner. Mais la carotte, ingénieuse et bien décidée à ne pas se
faire manger, profita de l'avidité de notre lapin et l'entraîna dans une
course effrénée à travers champs...
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752 lapins / François Blais, Éditions Les 400 coups, 2016, 18,95$
Dans cette histoire aux rebondissements étonnants, une princesse aimée de tous se consacre toute
entière au soin de son clapier et de ses... 752 lapins! Un jour, l'un d'entre eux s'échappe.
Retrouvera-t-elle son 752ème lapin ?
Pat le chat La grande fête de Pâques / James Dean, Éditions Scholastic, 2016, 10,99$
Le matin de Pâques, Pat trouve une lettre plutôt que les traditionnels cocos dans son panier. Elle
provient du lapin de Pâques qui lui demande de l'aide. Pat devra trouver des œufs et les décorer
pour ensuite les cacher, le tout en se coiffant de fausses oreilles de lapin. Pat réussira-t-il à
Série La brigade des poussins T.1-2-3 / Doreen Cronin, Éditions Nathan, 2016, 15,95$ ch.
4 poussins mènent une enquête dans chacune des aventures. (6-9 ans)
Unir, c’est se mélanger : une histoire de poules / Laurent Cardon, Éditions Père Fouettard, 2016,
24,99$
Lorsque le coq blanc disparaît du poulailler, les poules, convaincues de la culpabilité du renard,
décident de réagir. Les noires, les rousses et les blanches se disputent alors pour élire un chef, à
même de conduire la bataille.
Augustin et la course aux œufs de Pâques / Pascal Brissy, Éditions Auzou, 2017, 9,95$
Augustin vient d'apprendre que son cousin le lièvre a été battu à la course par la tortue.
Il lance aussitôt un défi à la gagnante.
Qui pond les œufs de Pâques / Ursel Scheffler, Éditions Mijade, 2017, 8,49$
Tim annonce à sa famille que, cette année, c'est lui le lièvre de Pâques. Cette nouvelle fait rire
ses proches qui le trouvent trop jeune pour accomplir cette mission. Ils lui posent des questions
sur cette fête et notamment sur la provenance des œufs.
Le lapin de velours / Margery Williams Bianco, Éditions Gründ, 2016, 19,95$
L'histoire d'un lapin en peluche, qui rêve de devenir réel. Il vivra de nombreuses aventures avant
de pouvoir réaliser son souhait.
Toujours plus haut T.3 / Tristan Demers, Éditions Aventures Presses, 9,95$
Les Shopkins ont plus d’énergie que jamais ! Dans cette troisième BD, Frozie, Popcorni, Glacette
et la bande font des courses de panier, s’affrontent dans des jeux d’adresse et se retrouvent dans
des situations complètement insolites !
Panique chocolatée / G. Picard, Éditions coup d’œil (Rodel). 2017 6,95$
Coco le lapin et son ami le père Noël sont tout heureux de préparer la fête de Pâques. Mais leur
joie se transforme en panique quand ils remarquent que la réserve de chocolat est vide.
Série Les Dragonniers Collection junior T.1 à T.10 / Maryse Pépin, Éditions McGray, 2014-2017,
9,95$ ch.
Un œuf de Dragon ? Un vrai ? Dans chacune des aventures….

