HISTOIRES PUANTES ET INSOLITES
POUR LES 12 À 17 ANS
L’ÉQUIPE ÉPIQUE QUASI HÉROÏQUE – MISSION MORVE

Auteur : Kevin Sylvester - Maison d’édition : Éditions Scholastic

Souffler ses 13e bougies d’anniversaire et découvrir que l’on possède un pouvoir
spécial, c’est le rêve de plusieurs adolescents. À moins, bien entendu, que ce don
en question soit aussi étrange que dégoûtant! C’est exactement ce qui arrive à
Jessica Morvant, une passionnée de jeux vidéo. Alors qu’elle est constamment
suivie par un dirigeable et que ses parents disparaissent, ses mouchoirs souillés se transforment en créatures bizarres. Au même moment, Jessica découvre
qu’elle doit relever un défi de taille.

LA PETITE ENCYCLO DES AFFAIRES DÉGUEULASSES

Auteur : Stéphanie Cardi - Maison d’édition : Les malins		

Rien ne vient à bout de répugner votre enfant? En fait, il se nourrit littéralement
d’histoires dégoûtantes et il est curieux comme ce n’est pas possible?
Dans ce cas, il devrait adorer La petite encyclo des affaires dégueulasses,
un petit ouvrage qui traite de tout ce qu’il y a de plus dégueu autour de nous.
Cœurs sensibles s’abstenir.

ALEXANDER FLEMING : TRAFIC DE BACTÉRIES

Auteur : Charlotte Grossetete - Maison d’édition : Le pommier

Culture et vol de bactéries sont au cœur de cette histoire qui se déroule en 1942.
Alors que Margaret et Arthur vendent des journaux dans les rues de Londres,
ils font la rencontre du professeur Fleming, un drôle de type qui fait pousser
des champignons dans son laboratoire. Mandatés pour garder le labo en son
absence, les deux enfants découvriront que la drôle de culture du professeur
intéresse des gens prêts à tout pour se la procurer. Une belle occasion pour en
apprendre davantage sur la découverte de la pénicilline.

CHRONIQUE DU MARAIS QUI PUE, TOME 1 :
LA CHASSE À L’OGRE

Auteur : Amélie Sarn - Maison d’édition : Milan

Il existe, quelque part très loin de la réalité, un monde bordé de marais puants, de
montagnes nauséabondes, de grenouilles péteuses et de créatures dégoûtantes.
Malgré toutes ces caractéristiques peu flatteuses, cet endroit est aimé de ses
habitants. Malheureusement, il est en danger et son sort repose entre les mains
d’un petit guerrier de dix ans. Sera-t-il en mesure de vaincre l’horrible ogre qui
met en péril son entourage parfaitement imparfait?

100 % TERRIFIANT

Auteur : Jeff Szpirglas et Ramon Pérez

- Maison d’édition : Bayard Jeunesse

Qu’est-ce qui nous donne la chair de poule et nous terrifie? Et pourquoi ces
choses, qu’elles existent ou pas, nous effrayent-elles autant? Zombie, chiffre 13,
fantômes et superstitions sont décortiqués afin d’aider le lecteur à dépasser ses
propres peurs. Un livre qui combat donc la peur par la peur.

Ces suggestions peuvent être adaptées à l’enfant et à ses préférences.
Pst! Plus d’astuces sur alloprofparents.ca.
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