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Suggestions de livres
pour tous les goûts

9-11 
ans

LES MOTS VOLÉS 
AUTEUR : Mélanie Florence  
ÉDITIONS : Scholastic

Curieuse d’en savoir davantage sur ses ori-
gines, une petite Amérindienne demande à 
son grand-père comment on dit « grand-père » 
en cri. Celui-ci réalise alors qu’il l’a oublié! Il ex-
plique à la fillette que, quand les Blancs l’ont 
forcé à fréquenter un pensionnat pour Autoch-
tones, il a « perdu les mots ». La petite fille dé-
cide alors de l’aider à les retrouver.

POW POW, T’ES MORT! 
AUTEUR : Marie-Francine Hébert  
ÉDITIONS : Les 400 coups 

Voici l’histoire de deux garçons. Celle de Manu, 
qui tourne en rond dans sa tête et qui n’a 
qu’une hâte, pouvoir rentrer à la maison pour 
jouer à la guerre. Celle d’Unam, qui tourne en 
rond dans sa tête et qui n’a qu’une hâte, pou-
voir sortir de la maison et retourner à l’école. 
Un double récit qui raconte le destin de deux 
enfants que la vie oppose.

ATLAS NE RÉPOND PLUS 
AUTEUR : Frédéric Antoine  
ÉDITIONS : Presses Aventure

Dans le but d’élucider certains mystères de 
notre planète, Jimmy et sa demi-sœur, Gua-
dalupé, une brillante scientifique, parcourent 
le globe pour vivre des aventures à la frontière 
du fantastique. Bienvenue dans l’univers de ce 
duo d’investigateurs hors normes. Le narrateur 
s’appelle Jimmy Tornado, a 15 ans... et est un 
gorille. Qu’on se le tienne pour dit!

GAME ON! 
AUTEUR : Maxim Cyr 
ÉDITIONS : Michel Quintin

Après un court séjour au Japon, Victor et Igor 
sont de retour à la maison. Ce qu’ils ne savent 
pas, c’est que Trevor, le clone que Victor a créé 
là-bas, les a suivis. Maintenant, ils devront com-
poser avec les mauvais tours que leur joue ce 
double. Pas toujours facile, la vie d’appren-
tis-scientifiques!

MAMMOUTH ROCK 
AUTEUR : Eveline Payette  
ÉDITIONS : La courte échelle

Louis doit faire un exposé oral sur un animal 
de compagnie. À la grande surprise de tous, 
il choisit de présenter une nouvelle espèce de 
mammouth poilu, jusqu’ici inconnue : le mam-
mouth rock, fier ancêtre des musiciens che-
velus des années 1970. On croyait cet animal 
disparu, mais, en suivant une méthode rigou-
reusement scientifique, Louis révélera son exis-
tence au grand jour.

C’EST L’INVENTION QUI COMPTE 
AUTEUR : Jacques Goldstyn 
ÉDITIONS : Bayard Canada Livres

Van est un rêveur qui ne manque pas d’ambi-
tion et il a la passion de l’invention. Généreux, 
créatif et aventurier, il invente des gadgets un 
peu farfelus, toujours dans la but de régler les 
problèmes quotidiens de ses amis de la joyeuse 
bande des Débrouillards. Le succès n’est pas 
toujours au rendez-vous, mais l’humour et l’ac-
tion ne manquent pas!

LE MASQUE AMÉRINDIEN 
AUTEURS : Alexandre et Mathieu Vanasse  
ÉDITIONS : Planète rebelle

Thomas, un adolescent passionné de musique, 
de nature et de chasse, aimerait bien que ses 
cousines, de vraies petites pestes, le laissent en 
paix. En plus, son père ne comprend rien à rien... 
Mais, soudain, tout bascule : enlevées par un 
mystérieux inconnu aux pouvoirs diaboliques, 
ses cousines courent un grave danger.

À PAS DE LOUVE 
AUTEUR : Emmanuel Lauzon 
ÉDITIONS :  de la Bagnole

Plongez dans la vie d’Akiak, une louve arctique 
qui vit maintenant au Parc Safari avec son fils 
Unnuk et deux autres louveteaux. Elle y passe 
des jours heureux, mais cela n’a pas toujours 
été ainsi, puisque son histoire est tout sauf ba-
nale. Une bonne façon de découvrir également 
le mode de vie de ces animaux.
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