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LES LIVRES EN LICE POUR LE PRIX TAMARAC EXPRESS

  

Amandine adore la cuisine

Diya Lim, Geneviève Kote

Heritage

C’est moi, Amandine! Un jour, je l’espère, je serai cuisinière, et même boulangère-pâtissière! Seulement voilà. J’ai
un petit problème. Comme mes parents me le répètent souvent, ce n’est pas suffisant d’avoir du talent. Il faut aussi
bien connaître ses mathématiques… Heureusement, j’ai une solution!

  

Attention, j’arrive ! (BiBop)

Raymond Parent

Boomerang

Bibop perd le contrôle. Pendant que les puces envahissent sa maison et qu’il se fait attaquer par un nid de guêpes,
son fils lave des poulets dans une laveuse, sa femme devient un bonhomme de neige et son chien commence à
prendre en feu. Pour se calmer, il part camper en pleine nature mais se perd dans le métro avec son canot et
rencontre des poissons à trois pattes. À son retour, il est nez à nez avec un cauchemar qui le fait éternuer : le
chaton Bidule.

  
L’attaque des hommes ailés

Alain M. Bergeron, Sampar

Michel Quintin

Bucéphale, le magnifique étalon noir d’Alexandre a disparu. Le jeune prince est complètement désorienté, il a beau
crier son nom, le siffler, ses appels restent sans réponse. Deux jours plus tard, on apprend de source sûre
qu’après avoir été enlevé, le cheval aurait été vendu à un roi sans scrupule. Bien que tragique, cette nouvelle
nourrit un mince espoir dans le cœur d’Alexandre. Bucéphale est en vie, ne reste qu’à le retrouver... 

  La légende de Sarila

Nicholas Aumais, Philipe Arseneau Bussieres 

Bayard
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La fabuleuse expédition de Markussi est racontée à travers un album qui plonge dans les images du film
évènement. En compagnie d’Apik, Putulik, sans oublier, Kimi, l’adorable lemming, le lecteur retrouve les principales
séquences du film, illustrées par Philippe Arseneau Bussières. La légende de Sarila est le premier long métrage
d’animation 3D entièrement réalisé au Québec. Il entraîne le spectateur dans le périple de trois Inuits en quête
d’une terre de légende. Une série de comédiens ont prêté leurs voix pour donner vie à ces personnages : Mariloup
Wolfe, Guillaume Perreault, Mario St-Amand, Rémy Girard et Marina Orsini. Ce livre reprend la trame du scénario
original de Roger Harvey et de Pierre Tremblay.

  

Vic @ votre secours : Le chien rouge

Sylvie Bilodeau, Sampar

Bayard

En créant son site antipunitions, Victor ne s’attendait pas à recevoir une demande aussi rapide. Le courriel de Max-
dans-lepétrin nécessite pourtant toute son attention. Le garçon avait la garde du caniche blanc qui devait être offert
en cadeau d’anniversaire à sa petite soeur. Seulement voilà, l’animal s’est agité et a fait tomber tout un pot de
peinture rouge sur son pelage. Max doit absolument trouver une façon de résoudre ce problème avant le retour de
sa mère. Un simple bain ne réussit pas à enlever la peinture du chien. Quelles méthodes pourraient y parvenir ?
L’utilisation d’un solvant, malgré la toxicité du produit ? Raser le caniche ? Victor ne manque pas d’imagination,
mais les pannes de son ordinateur risquent de compliquer les choses. Or, le temps presse, car Max redoute la
colère de sa mère, et la déception de sa petite soeur.

  

Le livre du manuscrit à la librairie

Sylvie Roberge ,Michel Noël, Joanne Ouellet

Dominique et compagnie

Documentaire mixte (récit fictif et section découverte). Invités en classe, les grands-parents d'Ojipik, un jeune
Amérindien, ont apporté un wampum. Cette ceinture constituée de perles de coquillage éveille la curiosité des
enfants. La section documentaire explique les étapes de la fabrication d'un livre, depuis l'écriture du manuscrit
jusqu'à la mise en marché, en passant par l'illustration, le travail d'édition et l'impression.

  

Le monde fabuleux de Monsieur Fred

Lili Chartrand, Gabrielle Grimard

Dominique et compagnie

Pierrot est aujourd'hui adulte, mais jamais il n'a oublié Monsieur Fred, son premier véritable ami. Tous les jours,
Monsieur Fred s'assoyait au parc et lisait son livre de contes invisible. Et tous les jours, Pierrot le rejoignait et
écoutait les magnifiques histoires qu'il racontait. Un jour, Monsieur Fred n'est pas venu. La maladie l'avait emporté.
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écoutait les magnifiques histoires qu'il racontait. Un jour, Monsieur Fred n'est pas venu. La maladie l'avait emporté.
Mais avant de mourir, il avait pris soin d'emballer son livre de contes - le vrai! - pour Pierrot. Peut-être un jour en
saurait-il par coeur toutes les histoires, lui aussi...

  
Marguerite: la petite sorcière qui n'était pas une bonne
méchante

Normand Renaud, Lesley St-Amour

Normand Renaud

Marguerite est malhabile. Ses mauvais sorts ne sont pas forts. Son balai volant a des accidents. Elle n'est pas
assez laide et son nom est celui d'une jolie fleur. Pour ces raisons, elle veut passer Halloween tranquille à la
maison.  Mais ses tantes l'obligent à aller à la foire des sorcières. Elle aura congé seulement si elle se montre
capable de faire trois choses épouvantables. 

  

Mercredi jour de fête

Danielle Simard, Caroline Merola

Soulières

Julien est dans la classe « d’Odile au sourire de crocodile » qui annonce à ses élèves qu’ils devront créer un
spectacle pour les Fêtes. Pour concevoir la pièce de théâtre, chaque élève est convié à partager ses idées et ses
talents. Cependant, Julien est contrarié. Non seulement le spectacle tombe le jour de son anniversaire, mais, en
plus, son scénario n’est pas retenu. Pendant un moment, Julien pense à se venger en sabotant la pièce. Mais, il
découvre que le travail d’équipe est une chose merveilleuse et, surtout, que ses amis n’ont pas oublié son
anniversaire.

  

Sacrilège en Inde

Camille Bouchard, Normand Cousineau

Heritage
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Nicolas visite Varasiri, une ville au cœur de l’Inde. Bien malgré lui, il est plongé dans une course-poursuite pleine
de rebondissements, pour sauver un bébé sur le point d’être sacrifié dans le Gange.


