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Suggestions de livres
pour tous les goûts

6-8
ans

L’ENQUÊTE SECRÈTE DU TRÉSOR 
PERDU 

AUTEUR : Jean-François Sénéchal 
ÉDITIONS :  Jules la mouche

Un mystérieux trésor, un vieil homme inquié-
tant et une gentille grand-mère, avec la cam-
pagne comme terrain de jeu. Voici une nouvelle 
aventure des Enquêteurs de la ruelle, quatre 
héros à l’imagination débordante. Une histoire 
de mémoire et de transmission, des richesses 
plus précieuses que tout l’or du monde.

L’HISTOIRE DE LA PETITE BESTIOLE 
AUTEUR : Caroline Merola
ÉDITIONS : La courte échelle

Une petite bestiole un peu têtue ne laisse pas 
sa créatrice raconter son histoire comme celle-
ci le souhaiterait! Il suffit que l’auteure offre 
quelque chose à la bestiole pour que cette 
dernière désire le contraire. Quand la coquine 
créature se lie d’amitié avec un cochon d’In-
de qui vit dans une classe, elle a soudain envie 
de vivre de grandes aventures, quitte à faire 
quelques bêtises en chemin.

JOYEUX LURONS 
AUTEUR : Annie Groovie
ÉDITIONS : Groovie éditions 

C’est le grand retour de Léon et de ses amis en 
bandes dessinées! Nouveau format, histoires 
inédites et tout plein de petits extras, ici et là! 
Laissez-vous transporter dans l’univers éclaté 
de vos cyclopes préférés, où l’humour côtoie 
l’absurde et où tout est permis... ou presque!

SUPERGROIN CONTRE 
L’ÉPOUVANTABLE OUIN! OUIN!
AUTEUR : Carole Tremblay
ÉDITIONS : de la Bagnole

Grelot a un problème, un épouvantable 
problème : son petit frère Boulet s’est réveillé 
et pleure à chaudes larmes. Est-il tombé en 
bas de sa couchette? A-t-il été attaqué par un 
monstre à deux nez? Mais non! Il est sûrement 
malade. Que peut bien faire
Grelot? Et si Supergroin, le cochon qui a toutes 
les solutions, venait à sa rescousse?

GAYA ET LE PETIT DÉSERT 
AUTEUR : Gilles Vigneault
ÉDITIONS : La montagne secrète 

Ce conte de Gilles Vigneault, accompagné d’il-
lustrations tendres et poétiques de Stéphane 
Jorisch, nous invite à suivre Gaya, une petite 
fille curieuse et pleine d’idées. Elle découvre un 
matin près de la maison de son grand-père que 
le puits est à sec. Pour en connaître la cause, 
elle interroge les habitants de la forêt. Or, cha-
cun pointe du doigt son voisin, créant ainsi un 
véritable casse-tête! Qui dit vrai?

ROSE LATULIPE 
AUTEUR : Martine Latulippe 
ÉDITIONS : Auzou

Rose Latulipe est une coquette qui adore dan-
ser. A la veille du carême et de l’interdiction de 
fêter, la jeune fille réclame un bal. C’est enten-
du, mais à une condition : que tout le monde 
s’arrête de danser à minuit. Rose accepte, mais 
un mystérieux invité qui rejoint la soirée à mi-
nuit moins cinq risque de bouleverser l’assem-
blée.

LES HURONS-WENDATS ET LE TROC 
AUTEUR : Michel Noël 
ÉDITIONS : Dominique et compagnie 

Les Wendats sont des commerçants réputés. 
Chaque automne, ils préparent une délicieuse 
sagamité qu’ils servent à ceux qui arrivent des 
grandes forêts du Nord, et grâce à laquelle ils 
échangent avec eux des marchandises. Une 
incursion fascinante dans l’univers des Hu-
rons-Wendats qui nous permet d’en apprendre 
plus sur ce peuple autochtone.

CORA TSOUFLIDOU 
AUTEUR : Mélanie Hébert 
ÉDITIONS : Bayard Canada Livres

Fondatrice des restaurants Cora, Cora Tsou-
flidou est un exemple de réussite pour l’en-
trepreneuriat québécois. Sa créativité a révo-
lutionné les petits déjeuners! Voici donc son 
histoire, celle d’une femme courageuse, déter-
minée à créer et à développer sa propre en-
treprise. Une histoire ponctuée de passion, de 
générosité et, bien entendu... d’appétissantes 
recettes!


