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LES LIVRES EN LICE POUR LE PRIX TAMARAC

  

À la découverte de l’Ontario français

Andrée Poulin , Marie-Ève Tremblay 

L’interligne

Savez-vous pourquoi on traite les francophones de frogs?? Connaissez-vous la signification du mot Ontario??
Quels bébés franco-ontariens sont devenus célèbres dans le monde entier?? Combien de trésors se cachent dans
la tourbière d'Alfred?? Vous trouverez les réponses à toutes ces questions dans ce texte documentaire sur
l'Ontario français. Vous y trouverez aussi poème, charade, chanson et mot mystère sur la francophonie ontarienne.
L'auteure chevronnée Andrée Poulin y présente les héros, l'histoire et la géographie de l'Ontario français. Des
photos d'époque, des illustrations rigolotes et des bandes dessinées complètent les informations présentées. Cet
abécédaire hautement original est conçu pour que les enfants apprennent en s'amusant. Ce livre raconte comment
les Franco-Ontariens luttent fièrement et depuis longtemps pour préserver le fait français. Il souligne aussi
l'importance d'aimer et de protéger notre magnifique langue française. Un documentaire captivant qui enrichira les
connaissances des lecteurs de 7 à 77 ans.

  

Aveux de l’autre (pas si grand) méchant loup

Catherine Girard-Audet

Goelette

« Je me présente : Garou J. Loup, frère jumeau de Balthazar. Contrairement à ce que tous ont toujours cru, c’est
moi qui ai essayé de dévorer le Petit Chaperon rouge et Mère-Grand. En cavale depuis trois ans, j’ai été recueilli
par mes nouveaux amis Nuage et Robinson, qui m’ont enseigné l’art de rééquilibrer mes centres d’énergie et de ne
plus me laisser contrôler par mon instinct animal. Je suis maintenant prêt à regagner Livredecontes pour prouver à
tous qu’à l’instar de mon cher frère, je suis une personne meilleure et que je suis devenu un loup de l’amour ! »
Garou xxx

  

Bruno et la malédiction

Marc Couture, Sarah Chamaillard

Editions du Phoenix

http://www.accessola.org/OLAWEB/?hkey=827bc636-0acb-40c8-a9e5-f72360713bf6
http://www.accessola.org/OLAWEB/Forest_of_Reading/Welcome/OLAWEB/Forest_of_Reading/Welcome.aspx?hkey=f7bb244f-4acd-4126-9066-ca84ec4e12ff
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Bruno est accepté dans un programme sport-études au secondaire. Mais il se passe des choses étranges dans ce
collège réputé: tous les joueurs de hockey ont dû partir ou changer de programme. Une succession d'incidents
obligeront Bruno et ses amis à prendre les choses en main. L'équipe de hockey serait-elle sous l'emprise d'une
terrible malédiction? Arrivera-t-il à conjurer ce mauvais sort?

  

La société secrète C.D.G.

Hélène Rompré, Marc-Étienne Paquin

Pierre Tisseyre

J’entends des ricanements derrière moi, comme d’habitude. Chaque mardi matin, j’ai un « rendez-vous ». Je suis
la risée de la classe parce que tout le monde sait de quel « rendez-vous » il s’agit. Je dois rencontrer Nicole,
l’infirmière de l’école. Mon problème ? Je suis enveloppé. Gros si vous préférez. Mais il n’y a pas que ma bedaine

qui est volumineuse. J’ai aussi une imagination très vaste, un immense talent en informatique et un don énorme
pour résoudre les énigmes de mes jeux vidéo. Malheureusement, tout ça ne me fait pas maigrir… Si seulement
j’avais l’occasion de prouver ma valeur… Et si je commençais par joindre cette société secrète dont me parle
Nicole ? Ma vie prendrait peut-être un nouveau tournant ?

  

Lapin-chagrin et les jours d’Elko

Sylvie Nicolas, Marion Arbona

Trampoline

Tata et Mama, avec leurs enfants Nerko et Elko, doivent faire face à la guerre. A la recherche d'un endroit plus
sécuritaire, ils sont forcés de laisser derrière eux leur maison, leur jardin et leurs chiens. Heureusement, l'amour
qu'ils se portent, l'entraide et la générosité des habitants du pays, et la présence de Lapin-Chagrin pour Nerko,
apaisent leur malheur. Inspirée du récit de l'enfance mouvementée de Nermin Grbic pendant la guerre de Bosnie-
Herzégovine, une histoire tout en douceur, en tendresse et en poésie, pour atténuer la tristesse du sujet. 

  

Le trésor de Zofia

Mireille Villeneuve, Patrick Hay

Hurtubise
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En 1918, Zofia quitte ses parents et la Pologne déchirée par la guerre. Avec sa tante Alicia et sa poupée Ewa, elle
fait un long voyage qui la mène au Québec. Comme bien d'autres Polonais, elles se réfugient à la pension de
madame Zuckerman. Le grenier de cette maison aux allures de château hanté sert d'école aux jeunes
pensionnaires et la cave recèle d'étonnants mystères. Entourée d'amis et bercée par la joie de vivre de celle qui les
accueille, la fillette réapprend à rire, à jouer et à chanter ! Gardienne d'un précieux trésor, Zofia réussira-t-elle à
bien le cacher ? Et le temps saura-t-il le préserver ? Un fascinant récit qui se déroule entre 1918 et 2008, de
Cracovie à Saint-Jérôme.

  

Mingan, mon village

collectif, Rogé

Les éditions de la Bagnole

Rogé a visité l'école de Mingan, un village innu au nord-est du Québec. Il y a passé quelques jours, histoire de
prendre le temps de photographier chacun des écoliers. Rentré chez lui, dans son atelier des Îles-de-la-Madeleine,
un pinceau à la main, il a revisité le regard de ces enfants.

De ce séjour à Mingan, Rogé a gardé quinze visages, et quinze textes, des poèmes écrits par les jeunes Innus.

  

Mon serpent est gentil mais… tellement disparu !

Carole Tremblay, Louise Catherine Bergeron

Foulire/Prologue

Quand mon oncle Bernard m’a offert Sylvain, un serpent aux jolies écailles rouges brique, j’étais tout content.
Quand ma mère a menacé de m’envoyer en pension s’il arrivait quoi que ce soit à cause de cet animal, j’ai souri.
Maintenant que je suis enfermé dans ce collège maudit, je ne ris plus du tout. Comment pouvais-je savoir que le
destin allait s’acharner sur moi et que ce petit animal attachant allait provoquer autant de catastrophes?

  

Une fille à l’école des gars

Maryse Peyskens

Dominique et compagnie
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Depuis le décès de son frère, Léonie est une jeune fille qui a bien des difficultés à l’école. Son comportement de
tannante lui vaut même d’être renvoyée… Dans quelle école pourra-t-elle faire sa prochaine rentrée scolaire?
Pourquoi pas à l’école des gars? Mais comment faire pour s’intégrer lorsqu’on est la seule fille parmi 59 gars
turbulents? Heureusement, Léonie pourra compter sur le mystérieux Foinfoin…

  

Une sale affaire de dentifrice

Alexandre Côté-Fournier

Bayard

2097. Un monde où les vaches poussent dans des pots et les sécheuses jouent de la harpe. Dans le cadre de son
cours de carrières expérimentales, Gustave doit faire un stage à l'usine de dentifrice Radodent. Alors qu'il croyait
mourir d'ennui, le garçon se trouve propulsé dans une intrigante affaire, puisque Jérôme Radodent, le propriétaire
de la compagnie, disparaît au lendemain de sa première visite. Le garçon est non seulement le dernier à avoir vu
le vieil homme vivant, mais celui-ci lui a confié une mystérieuse mallette avant de se volatiliser. Aidé de ses amis,
Gustave démêlera les fils de cette curieuse affaire de disparition dans le monde, pas toujours propre, de l'hygiène
dentaire. Vous ne verrez plus jamais votre tube de dentifrice de la même façon.


