LE BIBLIO-PASSEUR
St-Valentin 2018
Suggestions de lecture
Valenstein (une histoire d’amour) / Ethan Long, Éditions Scholastic, 2018,
11,99$
Dans cette histoire drôlement effrayante même les monstres les plus
terrifiants ont de vrais sentiments.

Édition 2018

Tu ne manqueras jamais d’amour / Helen Docherly, Éditions Scholastic,
2018, 11,95$
On a beau en donner il en reste toujours plein à donner. Une histoire
amusante sur notre capacité à aimer sans limites.

Février

« Il faut être seul pour
lire une page que l’on
aime »
-Henri Lacordaire

Les amoureux du palais de glace / Michel Piquemal, Éditions Albin Michel
Jeunesse, 2017, 24,95$
Au cœur de la Russie, une reine laide et cruelle s'éprend d'un jeune comte déjà
amoureux d'une autre. De rage, elle enferme les amoureux dans un palais de
glace. Heureusement, l'architecte les aide en préparant une surprise dans les
tréfonds de l'édifice.

Je t’aime (presque toujours) / Anna Llenas, Éditions Quatre fleuves, 2017,
36,95$
Loulou et Eugénie ont des personnalités opposées. C'est pour cela qu'ils se
disputent souvent, mais aussi qu'ils se plaisent tant. Une histoire tendre et
drôle pour apprendre à accepter les différences dans les relations amicales ou
amoureuses.
Une belle histoire d’amitié entre une petite fille et un renne perdu.
Le livre amoureux / Cédric Ramadier, Éditions École des loisirs, 2017, 18,95$
Le livre est amoureux mais il n'ose pas dire de qui.

Initiative de

Mon âme mon amour / Philippe Lechermeier, Éditions Milan, 2017, 32,95$
Recueil de sept récits qui revisitent l'histoire d'amour de sept couples légendaires
comme Tristan et Iseult, Ulysse et Pénélope ou encore la Belle et la Bête. Les
personnages sont transposés à des époques et dans des lieux différents. (6-9 ans)

Diane Lafortune, bibl.
Secteur primaire
Presque amoureuse / Marie Demers, Éditions Dominique & compagnie,
2017, 6,95$
Allô ! Je m’appelle Marie Demers. À l’école, il y a une petite nouvelle qui
ressemble à une princesse indienne ! Woupipou ! Elle me plaît beaucoup !
Mais on dirait que ça pose un problème à ce ouistiti de Patrick…
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Une lettre d’amour bien mystérieuse / Téa Stilton, Éditions Albin Michel jeunesse, 2017,
9,95$
Les Téa Sisters découvrent une lettre d'amour anonyme. Les étudiants de Raxford se
mettent à enquêter sur son mystérieux auteur.

L’amour c’est… / Diane Adams, Éditions Scholastic, 2017, 21,95$
En compagnie d'une fillette et de son caneton, les
découvriront ce qu'est l'amour, à toutes les étapes de la vie.

parents

et

les

enfants

Les grandes années : Le philtre d’amour / Gaël Aymon, Éditions Nathan, 2017, 12,95$
Ysée est amoureuse de Denyce, le grand frère d'Edvin. Ses amis décident de lui venir en aide en
fabriquant une potion magique. Malheureusement, les effets ne sont pas ceux escomptés. (6-8 ans)

Une histoire d’amour / Gilles Bachelet, Éditions Seuil, 2018, 24,99$
L'histoire du coup de foudre entre deux gants. La rencontre a lieu à la piscine où Georges est maîtrenageur et Josette pratique la natation synchronisée.
Pat le chat l’amour selon Pat / James Dean, Éditions Scholastic 2017, 16,99$
Il y a de l’amour dans l’air! Pat le chat nous parle du fond du cœur en reprenant de célèbres citations
d’amour. Il ajoute ses remarques empreintes d’humour et de simplicité aux mots des grands de ce
monde tels que Proust, Picasso, Platon.

J’aime qu’on m’aime : Une aventure de Pop le chien / Emma Chichester Clark, Éditions Albin Michel,
2017, 19,95$
Pop est le chien d’Emma et de Robert. Il aime les bâtons, le parc, ses maîtres, jouer avec ses petits
voisins, son panier, le soleil, l’eau et surtout savoir qu’il est aimé. Mais il fait parfois des bêtises, ce
qui lui vaut des punitions. Dans ces moments-là, une peur l’assaille : celle de n’être plus aimé.
Plein d’amour à partager : Une aventure de Pop le chien / Emma Chichester Clark, Éditions Albin
Michel, 2017, 19,95$
Pop le chien est inquiet lorsque ses voisins lui présentent Flocon, leur nouveau chat. Il trouve que ses
maîtres lui portent un peu trop d’attention. Il décide alors d’échafauder un plan pour s’en débarrasser,
quitte décevoir ceux qu’il aime.

Roméo moustique sympathique / Luc Blanvillain, Éditions Acropole, 2017, 16,95$ (9-12 ans)
Roméo, le narrateur, est un moustique qui comprend et parle le langage des humains. Il est ami avec
Camille, la grand-mère de Clélia, avec qui il regarde des séries romantiques à la télévision.
Caillou : Mystère à la St-Valentin / Anne Paradis, Éditions Chouette, 2018, 5,95$
C'est le jour de la Saint-Valentin et Caillou est invité à une fête chez son meilleur ami, Léo. Il
fabrique des cartes de Saint-Valentin à offrir à ses amis. Lorsqu'il arrive chez Léo, Caillou
distribue ses cartes et reçoit une mystérieuse carte à son tour. Mais qui est donc son admirateur
secret ?

Martin veut un câlin / David Melling, Éditions Larousse, 2017, 21,95$
Martin cherche quelqu’un pour le câliner.
Ben, super-héros amoureux / David Melling, Éditions Larousse, 2017, 21,95$
Ben vit une nouvelle aventure en tombant amoureux.

