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LE BIBLIO-PASSEUR
Réseaux littéraires
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Suggestions de lecture sur les réseaux littéraires
Réseau autour d’un thème (La dispute)







Grosse dispute / France Quatromme, Éditions Langue au chat, 2014, 13,95$
La chicane / Ginette Anfousse, Éditions La Courte échelle, 2016, 10,95$
La dispute / Norbert Landa, Éditions Mijade, 2011, 8,49$
Lili se dispute avec son frère / Dominique de Saint-Mars, Éditions Calligram, 2013, 7,95$
La méchante dispute / Domitille Pressensé, Éditions Casterman, 2017, 10,95$
La dispute / Marie Tibi, Éditions Frimousse, 2015, 25,95$

Réseau d’auteur (Andrée Poulin)






Ils ne veulent pas jouer avec moi!!! / Andrée Poulin, Editions Dominique et compagnie, 2019,
21,95$
Ce n’est pas comme ça qu’on joue au hockey / Andrée Poulin, Editions Québec-Amérique,
2018, 15,95
Le Père Noël ne sait pas non / Andrée Poulin, Éditions de la Bagnole, 2013, 19,95$
Une cachette pour les bobettes / Andrée Poulin, Éditions Druide, 2016, 19,95$
Un bain trop plein / Andrée Poulin, Éditions Dominique et compagnie, 2017, 12,95$

Réseau d’illustrateur (Philippe Béha)







C’est cha qui est chat / Philippe Béha, Editions Soulières, 2018, 16,95$
Ti-Jos connaissant / Jennifer Tremblay, Éditions de la Bagnole, 2017, 19,95$
Bleu / Philippe Béha, Éditions Isatis, 2017, 15,95$
Hôtel Plaza / Pierrette Dubé, Éditions Druide, 2017, 19,95$
Sauve qui peut l’été / Rhéa Dufresne, Éditions Les 400 coups, 2015, 10,95$
Mystère du printemps / Rhéa Dufresne, Éditions Les 400 coups, 2015, 10,95$

Réseau autour d’un personnage stéréotype (Les trois petits cochons: révisés)






Les trois petits cochons (ou presque) / René Gouichoux, Éditions Nathan, 2018, 9,95$
Il était 3 fois : les trois petits cochons / David Cali, Éditions Nathan, 2015, 24,95$
Les trois petits cochons super héros / Claire Evans, Éditions Scholastic, 2018, 11,95$
Les trois petits loups et le grand méchant cochon / Eugène Trivizas, Éditions Bayard, 1993,
19,95$
Les trois cochons petits et le méchant grand loup / Pierre Bertrand, Éditions Bayard, 2015,
9,95$

Réseau même genre (La poésie : Collection Ma petite vache à mal aux pattes)







Poèmes des villes : Poèmes des champs / Edith Bourget, Éditions Soulières, 2009, 9,95$
Chacun sa fenêtre pour rêver / Pierre Labrie, Éditions Soulières,2016, 9,95$
Poèmes des mers : Poèmes des terres / Édith Bourget, Éditions Soulières, 2012, 9,95$
Le chien hélicoptère et autres poèmes / Guy Marchamps, Éditions Soulières, 2012. 8.95$
Rêver à l’envers : c’est encore rêver / Guy Marchamps, Éditions Soulières, 2009, 9,95$
La nuit tous les éléphants sont gris / Guy Marchamps, Éditions Soulières, 2008, 8,95$

