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1 9781443191906
Français, traduit

de : Anglais
Éditions

Scholastic
Distributeur :

Scholastic Canada

Le nouveau
par  Jerry Craft
sept. 21, 2021 Livre imprimé à couverture souple , Livre compact (9 x 6 po) 16,99 $ CAD

Au début de sa septième année, Jordan Banks intègre une prestigieuse école privée d’un quartier
riche de New York. Il ne se sent pas vraiment à sa place dans ce nouvel environnement. Non
seulement il est nouveau, mais il est aussi l’un des seuls élèves noirs de tous les septième année.
Jordan comprend vite que sa nouvelle vie sera semée d’embûches. Il va devoir être résilient pour
rester fidèle à lui-même, à sa famille et à son quartier. Sera-t-il capable de jongler entre ces deux
mondes très différents?

Cette bande dessinée poignante explore des thèmes liés au racisme et à la classe sociale, mais aussi
à la découverte de nouvelles expériences.

À propos du(des) auteur(s)
2 9782897143893

Français
Éditions de la

Bagnole
Distributeur :

Messageries ADP

Brutus et Doudouce ou la chic histoire de la chienne à Jacques
par  Katia Canciani, Virginie Egger
mai 03, 2021 Livre imprimé à couverture souple 22,95 $ CAD
Aujourd'hui, Brutus porte un nœud papillon monarque, un gilet de sauvetage, un pantalon court, une
ceinture fléchée et un chapeau melon d'eau. Il se trouve très beau! Pourtant, en le voyant, madame
Caniche éclate de rire et s'écrie :— Regardez-le ! Il est habillé comme la chienne à Jacques !Mais
qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir dire ? Cet album traite de façon humoristique l'acceptation des
différences et de la façon que les expressions peuvent être interprétées lorsqu'on n'en connaît pas
le sens.

À propos du(des) auteur(s)

Virginie Egger est née à Genève en 1966 et s'est mise à dessiner presque immédiatement. Après
son passage aux arts décoratifs, elle émigre au Québec. Elle travaille un temps en cinéma
d'animation avant de se consacrer entièrement à l'illustration. Elle travaille principalement pour les

3 9782925066156
Français
Sarrazine Éditions

Distributeur :
Diffusion Dimedia

La Course de petits bateaux
par  Fred Pellerin, Annie Boulanger
nov. 01, 2021 Livre imprimé à couverture souple 28,95 $ CAD

4 9782895796879
Français, traduit

de : Anglais
Bayard Canada

Livres
Distributeur :

Messageries ADP

Boris Brindamour et la robe orange
par  Christine Baldacchino
mars 10, 2017 Livre imprimé à couverture souple , Livre de poche (7 x 4¼ po) 17,95 $ CAD
Boris est un petit garçon qui aime utiliser son imagination. Il rêve d'aventures spatiales, peint de
belles images et aime chanter très fort pendant les comptines. Surtout, Boris aime le coin des
déguisements de sa classe. Il aime porter la robe orange. Les enfants de sa classe ne le
comprennent pas. Les robes, disent-ils, sont pour les filles. Et Boris n'est certainement pas le
bienvenu dans le vaisseau spatial que certains de ses camarades de classe ont construit. Les
astronautes, disent-ils, ne portent pas de robe.Un jour, Boris se sent seul, et les railleries de ses
camarades de classe lui donne mal au ventre. Sa mère lui permet de rester à la maison. Boris lit des
livres sur les éléphants, fait un casse-tête, et rêve à une fantastique aventure spatiale avec son chat
Bo.Inspiré par son rêve, Boris peint une scène incroyable et l'apporte avec lui à l'école. Il construit
son propre vaisseau spatial, accroche son oeuvre au-dessus de la porte, et vit une aventure spatiale
merveilleuse avec ses nouveaux amis.Boris Brindamour et la robe orange a été honoré par le ALA
(American Library Association). Cet album, dans sa version originale, a reçu le Stonewall Book Award
Honor. Ce prix est octroyé à des publications anglophones pour enfants et pour jeunes adultes

5 9782874264436
Français
Illustrations en

couleurs
20 x 25.0 cm | 320

gr
Alice jeunesse

Distributeur :
Diffusion Dimedia

C'est quoi un réfugié ?
par  Elise Gravel
janv. 14, 2021 Livre imprimé à couverture rigide 21,95 $ CAD
Un album pour découvrir la vie des réfugiés, leurs conditions d'accueil, les raisons pour lesquelles ils
fuient leur pays d'origine ainsi que les dangers qu'ils courent durant leur périple.
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6 9782923813738
Français
16.5 x 21.5 cm
Fonfon

Distributeur :
Messageries ADP

Histoires de vivre 
Anatole qui ne séchait jamais
par  Stéphanie Boulay, Agathe Bray-Bourret
oct. 01, 2018 Livre imprimé à couverture rigide , Livre illustré pour enfant 24,95 $ CAD

Anatole est inconsolable. Rien ni personne ne peut soulager sa peine. Jusqu’à ce que sa grande
soeur Régine se donne pour mission de comprendre ce qui le rend si malheureux…

Un texte d’une grande qualité littéraire, grâce à la plume singulière, sincère et candide de Stéphanie
Boulay.

La transitude, l’identité et l’expression de genre, des sujets abordés de façon sensible, pour éveiller
l’empathie chez les enfants.

Un petit livre-objet sous couverture rigide, qui se déploie sur 80 pages.

7 9781443193207
Français, traduit

de : Anglais
Éditions

Scholastic
Distributeur :

Scholastic Canada

Comme tu es! : Un livre sur l’inclusion
Un livre sur l’inclusion
par  Margaret O'Hair, Sofia Cardoso
mars 01, 2022 Livre imprimé à couverture souple , Livre compact (9 x 6 po) 12,99 $ CAD

C’est parfois difficile d’être différent, que ce soit à cause de son physique, de l’endroit où l’on vit ou de
ce que l’on peut faire ou non. Mais est-ce que ce ne serait pas ennuyeux si nous étions tous pareils?
Être différent, c’est super! C’est ce qui nous rend UNIQUES.

Cet album sur l’inclusion donnera aux lecteurs confiance en eux tout en les aidant à accepter leurs
différences et à être fiers d’eux-mêmes.

À propos du(des) auteur(s)

8 9781443193214
Français, traduit

de : Anglais
Éditions

Scholastic

Distributeur :
Scholastic Canada

Des bisous au coin des yeux
par  Joanna Ho, Dung Ho
avr. 19, 2022 Livre imprimé à couverture souple , Livre compact (9 x 6 po) 12,99 $ CAD

Lorsqu’une petite fille découvre que ses yeux sont différents de ceux de ses amis, elle entreprend un
examen de conscience. Ses yeux ressemblent à ceux de sa maman, d’Amah et de sa petite soeur.
Cela lui plaît. Quelle histoire leurs yeux racontent-ils?

Cette histoire éloquente sur l’amour et la célébration de soi est un incontournable pour tous les
jeunes lecteurs.

À propos du(des) auteur(s)

JOANNA HO est une écrivaine qui se consacre aux causes qui lui tiennent à coeur : la lecture et
l’éducation. Elle a été professeure d’anglais, doyenne et responsable du développement

9 9781443192347
Français, traduit

de : Anglais
0.350 lb
Éditions

Scholastic

Distributeur :
Scholastic Canada

Le mariage d’oncle Benji
par  Sarah S Brannen, Lucia Soto
avr. 19, 2022 Livre imprimé à couverture souple , Livre compact (9 x 6 po) 11,99 $ CAD

Lorsque l’oncle préféré de Chloé annonce qu’il va bientôt se marier avec son copain Jamie, tout le
monde est enthousiaste, sauf Chloé. Et si son oncle Benji n’avait plus le temps de s’amuser avec elle?
Sentant son inquiétude, Benji et Jamie font vivre à Chloé une journée inoubliable et lui montrent
qu’au lieu de perdre un oncle, elle en gagnera un nouveau.

Une histoire chaleureuse et valorisante qui célèbre la famille et le mariage homosexuel.

À propos du(des) auteur(s)

SARAH S. BRANNEN est une illustratrice primée qui a collaboré à plus de 20 livres pour enfants.
Elle a notamment écrit et illustré A Perfect Day, Bear Needs Help et Madame Martine. Elle est

10 9782344026700
Français
Illustrations en

couleurs
22 x 26.0 cm | 305

gr
P'tit Glénat

Distributeur :
Messageries ADP

Vitamine 
Princesse Kevin
par  Michaël Escoffier, Roland Garrigue
juin 19, 2018 Livre imprimé à couverture rigide 21,95 $ CAD
Kevin se fiche des moqueries, il aime se déguiser en princesse.
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11 9781443192330
Français
Éditions

Scholastic

Distributeur :
Scholastic Canada

Dix petits dumplings
par  Larissa Fan, Cindy Wume
janv. 17, 2022 Livre imprimé à couverture souple , Livre illustré pour enfant 16,99 $ CAD

Découvrez une famille extraordinaire composée de dix fils! Alors que les garçons grandissent, il
semble que la chance les accompagne partout où ils vont. Les villageois les célèbrent tellement qu’ils
en oublient que les dix garçons ont une soeur! Un jour, cette dernière découvre qu’elle possède un
talent unique et commence à créer son propre héritage…

L’auteure Larissa Fan bouscule la perception que l’on peut avoir des filles et des femmes dans cette
histoire simple et joyeuse.

À propos du(des) auteur(s)

LARISSA FAN est une cinéaste expérimentale, une artiste et une auteure qui a obtenu un
12 9781443176415

Français, traduit
de : Anglais

Éditions
Scholastic

Distributeur :
Scholastic Canada

Un jour, tu découvriras...
par  Jacqueline Woodson, Rafael López
juil. 30, 2019 Livre imprimé à couverture souple , Livre compact (9 x 6 po) 11,99 $ CAD

Plusieurs raisons expliquent pourquoi certaines personnes se sentent différentes des autres. Peut-
être est-ce à cause de leur apparence physique ou de leur façon de parler, de leur nourriture ou de
n'importe quel autre détail. Dans tous les cas, il n'est pas toujours facile de faire ses premiers pas
dans un environnement où l'on ne connaît personne, et pourtant, c'est bien nécessaire.

Le texte percutant de Jacqueline Woodson et les somptueuses illustrations de Rafael López
démontrent avec brio que tout le monde se sent parfois étranger et qu'il faut du courage pour
continuer son chemin malgré ce sentiment. Cet album prouve également que de bonnes choses
peuvent arriver lorsque l'on ose enfin s'ouvrir aux autres!

À propos du(des) auteur(s)
13 9781443189125

Français
Éditions

Scholastic

Distributeur :
Scholastic Canada

Le Diwali de Binny
par  Thrity Umrigar, Nidhi Chanani
oct. 19, 2021 Livre imprimé à couverture souple , Livre illustré pour enfant 11,99 $ CAD

C’est un grand jour pour Binny. Depuis quelque temps, avec ses camarades de classe, elle découvre
toutes sortes de célébrations autour du monde. C’est aujourd’hui son tour de faire une présentation.
Elle va parler de Diwali, le festival des lumières! Elle a hâte de mentionner les lampes à huile, les feux
d’artifice et de tout ce qui constitue cette fête hindoue célébrant la bonté et l’espoir. Mais lorsque
Binny se retrouve devant sa classe, elle a le trac et n’arrive pas à parler. Trouvera-t-elle le courage de
faire découvrir Diwali à sa classe?

Une belle histoire qui encourage à reconnaître et à apprécier les différentes célébrations du monde
entier.

À propos du(des) auteur(s)
14 9782897095178

Français
25.4 x 25.4 cm
Boomerang

éditeur jeunesse
Distributeur :

Prologue

Petits géants 
Le coeur rouge et or de Nestor
par  Renee Wilkin, Annie Boulanger
mai 25, 2021 Livre imprimé à couverture souple , Livre compact (9 x 6 po) 24,95 $ CAD

Nestor se sent souvent différent des autres enfants. À la veille de son anniversaire, il trouve difficile
d’avouer à ses amis ce dont il a vraiment envie pour sa fête, de peur d’être jugé. Entouré d’une
famille aimante et d’une panoplie de peluches réconfortantes, il trouvera comment célébrer ses six
ans en grand, comme il l’entend ! Les stéréotypes de genre Le coeur rouge et or de Nestor vise à
briser les stéréotypes de genre imposés dès l’enfance. Vêtements roses ou bleus, jouets genrés,
centres d’intérêt prédéterminés… mais pourquoi ? La collection « petits géants » met en lumière la
diversité, dans laquelle les personnages représentent la beauté et l’acceptation de la différence.

À propos du(des) auteur(s)

15 9782803678242
Français
Illustrations en

couleurs
19 x 25.0 cm | 439

gr
Le Lombard

Distributeur :
Prologue

Elles, 1 
La nouvelle(s)
par  Thierry Kid Toussaint, Aveline Stokart
juin 08, 2021 Livre imprimé à couverture rigide 22,95 $ CAD
Elle, une jeune fille pétillante et équilibrée, se retrouve intégrée dans une joyeuse bande d'amis dès
son arrivée au collège Mercury. Mais ses camarades ne se doutent pas que cinq personnalités
hautes en couleurs et pas toujours amicales ont élu domicile en Elle. Prix Conseil départemental de
Loir-et-Cher 2021 (BD Boum).
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16 9782898123573
Français
14.6 x 19 cm
Héritage jeunesse

Distributeur :
Socadis

Unik 
La voix de la nature
par  Gabrielle Boulianne-Tremblay, Dorian Danielsen
mars 09, 2022 Livre imprimé à couverture souple , Reliure collée 14,95 $ CAD
Je suis une peinture à numéros. Bien que mes parents aient dessiné mes contours, il faut me les
remplir avec mes propres couleurs. Suivre la voix de ma nature, car je mérite d’être heureuse.

À propos du(des) auteur(s)

Gabrielle Boulianne-Tremblay est écrivaine et comédienne. Reconnue pour son rôle dans le film
Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau, elle obtient une
nomination aux Prix Écrans Canadiens comme meilleure actrice de soutien: une première pour une
femme trans au Canada. En 2018 est paru son recueil de poésie Les Secrets de l’origami chez Del
Busso Éditeur. Elle fait également paraître des textes en revues. Son premier roman, La fille d’elle-
même (Marchand de Feuilles, 2021) est la première autofiction francophone écrite par une femme

17 9782897743932
Français
13.3 x 17.7 cm
La courte échelle
Distributeur :

Messageries ADP

Poésie 
Les garçons courent plus vite
par  Simon Boulerice
avr. 12, 2021 Livre imprimé à couverture souple 12,95 $ CAD

Avec Simon Boulerice, un test de course de vingt mètres devient un exercice poétique bouleversant.

Le «?test du bip?», largement répandu dans les écoles secondaires depuis 1980, évalue le cardio des
élèves. Mais qu’est-ce qui se joue réellement lors de ce test?? Entre épater la galerie et survivre à
l’humiliation, il y a un univers irréconciliable. Pour le narrateur, surnommé Bouboule, l’échec est
l’occasion d’accepter ses limites. Les garçons courent plus vite est une ode aux perdants, aux
derniers, aux survivants, aux gagnants de prix de consolation.

Une superbe réédition de ce titre fort apprécié à la courte échelle?!

18 9781443164399
Français, traduit

de : Anglais
Éditions

Scholastic
Distributeur :

Scholastic Canada

Les mots volés
par  Melanie Florence, Gabrielle Grimard
sept. 05, 2017 Livre imprimé à couverture souple , Livre compact (9 x 6 po) 11,99 $ CAD

Curieuse d'en savoir davantage sur ses origines, une petite fille demande à son grand-père de
prononcer un mot en langue crie. Celui-ci est attristé lorsqu'il réalise qu'il l'a oublié, conséquence de
nombreuses années passées en école résidentielle. Il lui dit qu'il a « perdu les mots » lors de son
passage là-bas, et elle décide donc de l'aider à les retrouver.

Un récit touchant sur les relations intergénérationnelles et une initiation tout en délicatesse à la
découverte d'un épisode plutôt sombre de l'histoire du Canada.

À propos du(des) auteur(s)

19 9781443176576
Français, traduit

de : Anglais
Éditions

Scholastic
Distributeur :

Scholastic Canada

Enfants du monde 
Le racisme et l'intolérance
par  Louise Spilsbury, Hanane Kai
oct. 01, 2019 Livre imprimé à couverture souple , Livre compact (9 x 6 po) 11,99 $ CAD

Ce livre explique les concepts de racisme, de préjugés et d'intolérance tout en encourageant des
discussions sur le respect et la sécurité.

À propos du(des) auteur(s)

Hanane Kai a commencé sa carrière comme graphiste, avant de poursuivre sa passion pour
l'illustration, la photographie et la conception de décors miniatures. En 2016, elle a remporté le
prestigieux prix Bologna Ragazzi New Horizons pour son travail dans le livre Tongue Twisters.
Hanane vit au Liban.

20 9781443189323
Français, traduit

de : Anglais
Éditions

Scholastic

Distributeur :
Scholastic Canada

Enfants du monde 
La culture et la diversité
par  Marie Murray, Hanane Kai
juin 01, 2021 Livre imprimé à couverture souple , Livre compact (9 x 6 po) 11,99 $ CAD

Votre maison... À quoi ressemble-t-elle? Avec quels matériaux a-t-elle été construite? Alors que votre
aménagement intérieur peut vous sembler tout à fait normal, mais il ne l'est pas nécessairement
pour une personne issue d'une culture différente.

Ce splendide documentaire aidera les jeunes lecteurs à en savoir plus sur la diversité culturelle et
ses richesses.

À propos du(des) auteur(s)
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21 9781443189330
Français, traduit

de : Anglais
20.32 x 20.32 cm
Éditions

Scholastic

Distributeur :
Scholastic Canada

Enfants du monde 
Les droits et l'égalité
par  Marie Murray, Hanane Kai
juin 01, 2021 Livre imprimé à couverture souple , Livre compact (9 x 6 po) 11,99 $ CAD

Comment s’assurer que chaque être humain est traité avec équité et qu’il possède tout ce dont il a
besoin pour vivre? La réponse peut sembler difficile, mais si on prend le temps d’étudier les droits de
la personne, cela devient plus facile! Chacun d’entre nous a le droit de vivre dans un environnement
où ses droits sont honorés et respectés. Êtes-vous prêts à découvrir ce que cela implique?

Cet album informatif et d’actualité explique les droits de la personne et tout ce qu’ils englobent de
façon simple et claire. Il comprend également un glossaire ainsi que des recommandations de livres
et de sites Web pour faire davantage de recherches sur ce sujet important.

À propos du(des) auteur(s)

22 9782732496535
Français
Illustrations en

couleurs,
Photographies

20 x 26.0 cm | 742
gr

De La Martinière
Jeunesse

Distributeur :
Socadis

Femmes de science : à la rencontre de 14 chercheuses d'hier et d'aujourd'hui
à la rencontre de 14 chercheuses d'hier et d'aujourd'hui
par  Annabelle Kremer, Aurélie Jean
juil. 09, 2021 Livre imprimé à couverture souple 36,95 $ CAD
De la marquise du Châtelet à Irène Joliot-Curie en passant par S. Le Bomin, quatorze portraits de
femmes scientifiques présentés sous forme d'interview, avec une mise en contexte de leurs travaux
de recherche dans l'actualité. L'ouvrage montre également comment elles ont lutté pour la
reconnaissance de leurs recherches.

23 9782897744304
Français
Illustrations en

couleurs
15.2 x 21.6 cm
La courte échelle

Distributeur :
Messageries ADP

Seuls
par  Paul Tom, Mélanie Baillairgé
mars 28, 2022 Livre imprimé à couverture souple , Livre à couverture souple avec rabats 18,95 $ CAD

Chaque année, plus de 400 jeunes d’âge mineur arrivent seuls au Canada pour demander le statut
de réfugié. Sans parents. Sans adulte pour les accompagner.

Seuls raconte le parcours de trois d’entre eux : Afshin, Alain et Patricia. Leur témoignage ouvre une
fenêtre sur les nombreux déchirements, les difficiles sacrifices et les innombrables épreuves qui
jalonnent ce chemin rempli d’obstacles. Mais surtout, Seuls parle du courage et de la résilience dont
ont fait preuve ces jeunes avant de pouvoir, enfin, accéder à une vie où la menace et le danger ne
font plus partie du quotidien.

• Seuls est une adaptation du documentaire du même nom, réalisé par Paul Tom et produit par
Picbois Productions , en salles à l’automne 2021 et ensuite diffusé à Télé-Québec.

• Trois histoires vraies s’entrecroisent au fil des pages, soutenues par les puissantes illustrations de
24 9782924769928

Français
21 x 23 cm | 420

gr
Éditions de l'Isatis

Distributeur :
Diffusion Dimedia

Griff 
C'est quoi l'amour?
par  Lucile de Pesloüan, Geneviève Darling
oct. 05, 2020 Livre imprimé à couverture rigide 21,95 $ CAD

Dans cet ouvrage, vous ne trouverez ni la recette du grand amour, ni des coeurs à toutes les pages,
encore moins une définition de l'amour. Mais vous y trouverez des réponses, celles qui vous
conviennent, et des déclarations d'amour, celles qui vous ressemblent. C'est quoi l'amour? L'amour,
c'est...- les autres, tout autour de nous,- le respect de soi,- la nature,- l'art,- la justice sociale.Un
roman graphique hybride avec de la poésie, des micro nouvelles, des fragments, des illustrations
pleine page ou minimalistes. Une réflexion sur cette notion complexe, subjective et universelle
qu'est l'amour.

À propos du(des) auteur(s)

25 9781443189491
Français, traduit

de : Anglais
Éditions

Scholastic
Distributeur :

Scholastic Canada

Bien dans ta peau
par  Fran Manushkin, Lauren Tobia
juin 15, 2021 Livre imprimé à couverture souple , Livre compact (9 x 6 po) 10,99 $ CAD

Es-tu bien dans ta peau? Si ce n’est pas le cas, tu devrais! Notre peau fait beaucoup pour nous. Elle
est ce qui nous rend uniques. Que tu aies une tache de naissance, des fossettes ou des taches de
rousseur, que ta peau soit noire, brune ou blanche, elle te rend UNIQUE. Il faut honorer notre peau!

Célébrez l’individualité avec cet album contenant un message fort : aimons notre corps et soyons
bien dans notre peau! Ce livre, essentiel et d’actualité, est rempli d’illustrations captivantes et de
rimes qui plairont aux lecteurs de tous les âges. Il n’est jamais trop tard pour se rappeler que nous
sommes uniques.

À propos du(des) auteur(s)
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26 9782897743840
Français, traduit

de : Anglais
Illustrations en

couleurs
19.5 x 24 cm
La courte échelle

Distributeur :
Messageries ADP

Le rose, le bleu et toi! : Un livre sur les stéréotypes de genre
Un livre sur les stéréotypes de genre
par  Élise Gravel
mars 14, 2022 Livre imprimé à couverture rigide 18,95 $ CAD

Est-ce que les garçons ont le droit de pleurer ? Est-ce que les filles peuvent être des patronnes ?
Qu’est-ce que ça veut dire, au fond, être un garçon ou une fille ? Devrions-nous avoir le droit d’aimer
qui nous voulons ? Un livre rempli de questions pour aborder les genres et les stéréotypes avec les
enfants, mais aussi le droit de toute personne d’être qui elle est.

À propos du(des) auteur(s)

Elise Gravel n’a plus besoin de présentation. C’est une véritable star des cours d’école. Que ce soit
avec son amusante série documentaire Les petits dégoûtants ou ses grands albums comme La clé à

27 9782924984338
Français
23 x 26.7 cm
Fonfon
Distributeur :

Messageries ADP

Histoires de vivre 
Les enfants à colorier
par  Simon Boulerice, Paule Thibault
août 03, 2020 Livre imprimé à couverture rigide , Livre illustré pour enfant 19,95 $ CAD
Cet album présente quatorze portraits d'enfants beaux et parfaitement atypiques. Ils sont jeunes,
mais ils affichent déjà leurs couleurs haut et fort, sans peur et sans compromis. Les enfants à
colorier célèbrent l'enfance et l'unicité grâce à des textes accompagnés de légendes poétiques et à
des personnages aussi attachants que brillamment illustrés !

28 9781443190657
Français
Éditions

Scholastic
Distributeur :

Scholastic Canada

Tout le monde!
par  Élise Gravel
oct. 05, 2021 Livre imprimé à couverture rigide , Livre illustré pour enfant 19,99 $ CAD

Petits ou grands, jeunes ou âgés, nous sommes tous uniques! Mais nous sommes aussi tous les
mêmes, car nous sommes unis par les émotions que nous ressentons. Tout le monde a des
moments de joie, de tristesse ou de peur. Tout le monde fait des erreurs, se sent fatigué ou a besoin
d’aide de temps en temps. Même si nous sommes tous différents, nous sommes en réalité plus
similaires que nous ne voulons bien l’admettre. Le plus important, c’est que nous devons tous être
acceptés comme nous sommes.

À propos du(des) auteur(s)

ELISE GRAVEL a écrit et illustré une vingtaine d'albums jeunesse. La jeune auteure use d'un humour
29 9782368089262

Français
Illustrations en

couleurs, Dessins
25 x 29.0 cm | 530

gr
Kimane éditions

Distributeur : ADL,
Agence du livre

Nous sommes tous différents : une célébration de la diversité
une célébration de la diversité
par  Tracey Turner, Asa Gilland
sept. 01, 2021 Livre imprimé à couverture rigide 23,95 $ CAD
Une célébration de la diversité et du vivre-ensemble sous toutes ses formes pour aborder les
familles recomposées, le handicap, le racisme, les troubles autistiques ou les différences de genre.

30 9782898240386
Français
Photographies,

Illustrations en
couleurs

21.5 x 27.5 cm
Auzou

Distributeur :
Socadis

15 femmes qui ont fait l'histoire du Québec
par  Catherine Ferland, Constance Harvey
oct. 04, 2021 Livre imprimé à couverture rigide 24,95 $ CAD

Elles étaient journalistes, sportives de haut niveau, chanteuses, scientifiques, avocates ou encore
militantes : chacune a, à sa manière, changé l’histoire du Québec.

Les 15 femmes : Maude Abbott, Léa Roback , Pauline Julien, Judith Jasmin, Jehanne Benoît, Marie -
Claire Kirkland - Casgrain, Myra Cree, Rose Ouellette dite « La Poune », Marianne Mareschal , Gisèle
Lamoureux, Emma Gaudreau Casgrain, Éva Circé - Côté, Alys Robi , Marcelle Mallet, Hilda Strike

À propos du(des) auteur(s)

Catherine Ferland Catherine Ferland est docteure en histoire et spécialiste d’histoire alimentaire et
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Arianne et Karine - Colloque littérature jeunesse

31 9782764439111
Français
14 x 20.3 cm
Éditions Québec

Amérique
Distributeur :

Diffusion Dimedia

Titan 
Le dernier qui sort éteint la lumière
par  Simon Boulerice
août 12, 2019 Livre imprimé à couverture souple 15,95 $ CAD
On dit que les familles heureuses n'ont pas d'histoire et pourtant... Arnold et Alia sont jumeaux et
vivent avec leurs deux pères qui s'aiment. Tandis qu'Arnold préfère ne pas être remarqué et dessine
discrètement des superhéros musclés, Alia parle haut et fort de sa famille particulière. À l'approche
de leur treizième anniversaire, leurs pères entreprennent d'écrire 13 lettres qui dévoileront lequel
des deux est le père biologique. Au fil des aléas du quotidien, de leurs déductions concernant leur
génétique et des émissions de télévision qu'ils ne veulent pas manquer, les jumeaux découvrent que
l'histoire d'amour réelle de leur famille vaut bien celles qu'ils écoutent compulsivement à la télé.

À propos du(des) auteur(s)

Simon Boulerice a toujours aimé écrire, danser et jouer. Il a donc étudié en littérature à l'UQAM, puis
32 9782211318280

Français, traduit
de : Anglais

Illustrations en
couleurs

19 x 15.0 cm | 102
gr

Ecole des loisirs

Distributeur :
Socadis

Les lutins 
Julian est une sirène
par  Jessica Love, Sylvie Goyon
juin 06, 2022 Livre imprimé à couverture souple , Livre de poche - 18 x 11 cm (France) 9,95 $ CAD
Alors que Julian est avec sa grand-mère Mamita dans le métro, trois femmes vêtues en sirènes
montent à un arrêt. Le jeune garçon aimerait leur ressembler. Une fois rentré chez lui, il se pare
d'une couronne de longues feuilles vertes et de fleurs colorées, puis noue un long rideau crème à sa
taille. Ainsi, il est prêt à accompagner Mamita à la parade des sirènes.

33 9781443176637
Français, traduit

de : Anglais
Éditions

Scholastic
Distributeur :

Scholastic Canada

Rouge : l'histoire d'un crayon
l'histoire d'un crayon
par  Michael Hall
août 19, 2019 Livre imprimé à couverture rigide 19,99 $ CAD

C'est l'histoire d'un crayon bleu dont l'étiquette indique clairement qu'il est rouge. Malgré tous les
efforts de son enseignante, de ses camarades et des membres de sa famille, il a toujours du mal à
colorier de la bonne couleur. jusqu'à ce qu'un nouvel ami aborde la situation sous un autre angle.

Ce livre aux couleurs vives présente une histoire inspirante, amusante et réconfortante qui souligne
l'importance d'être fidèle à soi-même. Ce récit, qui peut être lu et compris à différents degrés, plaira
aux lecteurs de tous niveaux et de tous âges!

À propos du(des) auteur(s)
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