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LES FILS DU CIEL 
AUTEUR : Pascal Vatinel
ÉDITIONS : Actes sud junior

Au Pays du milieu, une question soulève les 
passions : comment choisir le nouvel empereur? 
La question est d’autant épineuse que deux 
jumeaux concourent pour la nomination. Les fils 
du ciel, une histoire d’aventures et de sagesse, 
à lire et à relire pour découvrir les douceurs de 
l’Asie et certains aspects de la culture chinoise.

REQUIEM POUR MARTHA 
AUTEUR : Daniel Mativat
ÉDITIONS : Pierre Tisseyre

Lorsque les oiseaux disparaissent du ciel, Adèle 
et son grand-père (un ornithologue amateur) 
entreprennent la quête d’une vie : ils partent à 
la recherche de réponses pour expliquer cette 
improbable extinction. Regard sur le meilleur 
et sur le pire des hommes.

MA VIE AUTOUR D’UNE TASSE 
JOHN DEERE 
AUTEUR : Émilie Rivard
ÉDITIONS : Bayard Canada

Étienne se trouve chanceux. Il est entouré d’une 
bande d’amis précieux et vit dans un milieu où 
son homosexualité n’est pas considérée comme 
un travers. Il glisse doucement vers l’âge adulte, 
même s’il doit parfois affronter certaines 
situations complexes, et reste optimiste en ce 
qui concerne son avenir. Décidément, un livre à 
lire pour son ton humoristique et son positivisme.

MA VIE DE JELLO MOU 
AUTEUR : Elizabeth Baril-Lessard
ÉDITIONS : Les Malins

Alors qu’elle a tout pour réussir, Louane ne 
peut échapper à ses craintes, à un point tel 
que l’anxiété la paralyse. À travers l’histoire 
de cette jeune fille de 4e secondaire, plusieurs 
ados se reconnaîtront et apprendront à 
respirer en même temps qu’elle.

À CINQ PIEDS DE TOI 
AUTEURS : Rachael Lippincott et Al
ÉDITIONS : Albin Michel

Peut-on aimer une personne sans jamais 
l’approcher à moins de trois pas? Voilà la 
question que pose ce très beau roman d’amour, 
mettant en vedette deux ados qui n’ont rien en 
commun en dehors de leur maladie.

LES DIY DE MAÉLIE T.1 :
DES PAPILLONS DANS LE VENTRE 
AUTEUR : Marilou Addison
ÉDITIONS : Boomerang

Maélie est une youtoubeuse active et 
imaginative! Même si, à son ancienne école, 
ses succès numériques lui ont valu beaucoup 
d’intimidation, la jeune fille ne baisse pas les 
bras et continue ses activités en changeant 
de tactique. Une jolie histoire de courage, de 
résilience et de passions!

LE CHÂTEAU DE CASSANDRA 
AUTEUR : Dodie Smith
ÉDITIONS : Gallimard Jeunesse

Sur les pages blanches de son journal intime, 
Cassandra raconte sa vie au château. Entre les 
intrigues amoureuses de sa sœur et le jardinier 
qui lui fait les yeux doux, l’arrivée de riches 
Américains dans le château voisin viendra 
bouleverser son quotidien. 

ROBINSON ET L’ARBRE DE LA VIE 
AUTEURS : Alain Serres et Julie Bernard
ÉDITIONS : Rue du monde

Robinson n’est pas un enfant comme les autres. 
Mi-grillon, mi-enfant, il habite une forêt où les 
arbres ont de magnifiques dons. Menacés par 
de terribles bûcherons, Robinson et le peuple 
des racines mettent à l’abri les trois derniers 
arbres. Plein de poésie et d’espérance, ce livre 
est un incontournable.

LA MACHINE À MESURER L’AMOUR 
AUTEUR : Johanne Mercier
ÉDITIONS : Soulières

François Métivier est amoureux fou de Jeanne 
Blanchet! En fait, il l’aime tant et si fort qu’il va 
inventer une machine pour prouver la force de 
son affection : de tous les garçons qui existent 
sur Terre, c’est lui qui l’aime le plus!

L’ANNIVERSAIRE ET AUTRES 
POÈMES 
AUTEUR : Andrée Chedid
ÉDITIONS : Gallimard Jeunesse

La poésie fait rêver. La poésie fait réfléchir. 
Pour s’initier, ou simplement pour colorer ses 
journées de poèmes, ce livre est tout désigné.


