HISTOIRES PUANTES ET INSOLITES
POUR LES 6 À 11 ANS
LA TRIBU QUI PUE

Auteur : Élise Gravel - Illustrations : Magali Le Huche - Maison d’édition : La courte échelle

Pourquoi se laver lorsqu’il est possible de jouer dehors toute la journée et de
vivre libre? C’est exactement ce que se demandent les petits pensionnaires de
l’orphelinat d’Yvonne Carré. Habitués à ne rien ramasser, à se nourrir de petits
fruits et à apprendre à lire sur les emballages vides abandonnés par les adultes
en pleine forêt, ils n’ont aucune envie de prendre un bain! Les petits puants se
verront-ils obligés de se laver? À suivre…

LA DOUDOU QUI NE SENTAIT PAS BON

Auteur : Claudia Larochelle - Illustrations : Maria Chiodi - Maison d’édition : Éditions de la Bagnole

La petite Jeanne possède une doudou très capricieuse. Elle n’aime pas faire un
saut dans la machine à laver. Du coup, elle pue. Le jour du lavage, elle s’enfuit
loin de la maison et réalise rapidement que la vie n’est pas plus rose ailleurs,
surtout lorsqu’on ne sent pas bon…

LE GRAND VOYAGE DE MONSIEUR CACA

Auteur : Angèle Delaunois et Marie Lafrance - Maison d’édition : Les 400 coups

Le grand voyage de monsieur Caca, une histoire aussi drôle qu’instructive, explique aux enfants les mystères de la digestion. De la mastication à l’évacuation
des selles, suivez le grand voyage de monsieur Caca. Une occasion en or de
démystifier et d’aborder un sujet qui, aux premiers abords, rebute ou fait rire.

LUCIE LA MOUFFETTE QUI PÈTE QUAND ELLE RIT

Auteur : Pierre Szlowski - Illustrations : Vannara Ty - Maison d’édition : Éditions de la bagnole

Lucie aime bien rigoler, et c’est justement ce qui lui cause des soucis. Comment
se faire des amis lorsque tu pètes dès que tu ris? La moindre blague est un supplice pour la gentille mouffette qui tente sans cesse de retenir ses pets! Pour elle,
la situation est plus que gênante!

OLGA ET LE MACHIN QUI PUE

Auteur : Élise Gravel - Maison d’édition : Éditions Scholastic

Olga est une fille charmante, mais tout de même étrange. Elle porte l’unisourcil,
ne supporte pas les chaussures et adore les animaux! Elle aime les observer et
les étudier. Un jour, elle découvre par hasard une espèce toute nouvelle et décide
de la documenter. Quelle est donc cette chose qui pue? Est-ce que la fillette arrivera un jour à le découvrir et à trouver ce qu’elle aime manger?

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