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LE BIBLIO-PASSEUR
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Suggestions de lecture
Aujourd’hui, c’est oui / Amy Krouse Rosenthal, Éditions Scholastic, 2011,
10,99$.

Un garçon saute de joie au réveil, car c’est la journée du « oui ». Pendant ce jour
unique, il peut tout faire ce qu’il veut, car la réponse au moindre de ses désirs
est « oui ». Ses parents se plient de bon cœur à cette tradition annuelle, à
laquelle ils participent pleinement. Mais cette journée magique doit
inévitablement se terminer, et elle ne sera de retour que l’année suivante.
Le petit livre qui dit non ! / Mellari Swann, Éditions Le P’tit Glénat,
2015, 17,95$.
Une petite peste aux cheveux frisés n’a qu’un mot à la bouche lorsqu’on lui
demande quelques choses : NON. On a beau lui demander n’importe quoi,
la réponse est la même : NON ! Alors, comment faire en sorte qu’elle
obéisse ? Et s’il suffisait de jouer son propre jeu ?
Mme Oui / Roger Hargreaves, Éditions Hachette Jeunesse, 2007, 3,95$.
Madame Oui est une bonne pâte. Elle ne dit jamais non, toujours oui.
M. Non / Roger Hargreaves, Éditions Hachette Jeunesse, 2007, 3,95$.
Non, non et non. Monsieur Non n'est pas d'accord. Monsieur Non n'a pas envie. Non,
Monsieur Non ne dira pas "oui."
Non, non c’est non! / Claudie Stanké, Éditions Les 400 coups, 2004,
10,95$.
Petit Loup est déterminé à dire non avant la fin du jour, lui qui acquiesce
généralement à toutes les demandes qui lui sont faites, même si celles-ci
l'obligent, par exemple, à aller chercher un cerf-volant sur la plus haute
branche alors qu'il a le vertige... Pour lui qui est si attentionné, le pas ne sera
pas facile à franchir.
Non, et non pas question ! / Marie-Isabelle Callier, Éditions Mijade, 2011,
10,95$.
Jeanne est une petite fille qui aime jouer, chanter et danser. Elle est gaie comme
un pinson, tant qu’elle est hors de la maison. Mais dès que Maman lui demande
quoi que ce soit, elle change d’humeur, et ne peut s’empêcher de dire non : NON,
NON ET NON!
Oui, allo? / Valérie Fontaine, Éditions Fonfon, 2012, 14,95$.
Alors qu’elle explore le grenier de sa mamie, Alexe découvre un téléphone
bizarre. En cachette, elle se risque à appuyer sur une première touche…
Mais qui est au bout du fil ?

Suggestions de lecture
Non, non et non! / Mireille D’Allancé, Éditions L’École des Loisirs, 2001,
8,95$.
Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes et maman accompagne Octave. Mais allez
savoir pourquoi il dit non à tout et à tout le monde : à sa maman, à la maîtresse, à
Jeanine et Raoul qui viennent jouer avec lui.
Le non / Claude Ponti, Éditions L’École des loisirs, 2001, 8.95$.
Petit morceau de bravoure sur le plaisir de la transgression. Incarné
dans un animal dont la taille varie en fonction de la résistance qu'il
oppose aux désirs de Tromboline et Foulbazar, le Non est vaincu quand
ils osent, au sens propre, passer au travers.
Oui! Non. (Peut-être…) / Liz Pichon, Éditions Seuil, 2017, 8,95$.
Oui ? Non ? Peut-être ? Tom n'est pas très doué pour prendre des
décisions... Ce qui peut vite tourner à la catastrophe pour notre gaffeur
préféré !
Oui, mais pas trop! / Marie-Danielle Tremblay, Éditions du
Renouveau pédagogique, 2010, 8,95$.
Voici une petite fille qui aime les quatre saisons jusqu'à un certain point!
Non, chuis pas une princesse! / Non, chuis pas un super-héros!
Sandrine Lamour, Éditions Limonade, 2012, 14,95$ chacun.
Anaëlle explique pourquoi elle ne veut pas devenir une princesse : les robes
sont trop longues et empêchent de jouer au foot, le prince charmant n'existe
pas, etc.
Hugo explique pourquoi il ne veut pas devenir un super-héros : ils ne peuvent
pas bercer un bébé sans briser le berceau en mille morceaux, ils sont démodés,
etc.
Super oui super non / Bénédicte Rivière, Éditons Pour penser, 2014,
14,95$.
L'incroyable découverte du pouvoir du "non"...et les grands avantages du
pouvoir du "oui». Il y a ceux qui ne savent pas dire "non" et d'autres qui ne
connaissent que ce refrain...
Boris…Moi je dis oui / Jean-Marc Mathis, Éditons Thierry Magnier, 2014,
11,95$.
Boris dit "non" à tout-va, même quand il pense "oui". Ses parents et ses jouets
ont bien du mal à suivre...

