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LES LIVRES EN LICE POUR LE PRIX PEUPLIER

  

Charlotte partout!

Mireille Messier, Benoît Laverdière

Les éditions de la Bagnole

Tatie Katie fait le tour du monde en avion. Charlottetown, Charlotte Pass, Charlotte Bay : il y a des endroits
nommés « Charlotte » partout ! Et notre Charlotte à nous ? Trouvera-t-elle un endroit à nommer en son honneur ?

  

La malédiction des petits pois

Lili Chartrand, Annie Rodrigue

Dominique et compagnie

Clara est une petite fille au tempérament si calme et effacé que sa maman en vient un jour à lui faire manger des
petits pois... Or, de mère en fille, une malédiction pèse sur la famille. Dès qu'on croque ces petits légumes verts, le
caractère change de façon radicale! Quel effet aura donc les petits pois sur Clara?

  

Les chasseurs de trésors

Alain M. Bergeron, Julie Cossette

FONFON

Jade et Samuel sont deux jeunes explorateurs qui ont soif de grandes aventures. Une simple promenade dans les
bois se transformera en une véritable chasse aux trésors. Découvrez avec eux les histoires abracadabrantes que
leur inspirent leurs étonnantes trouvailles. Les chasseurs de trésors vous proposent un merveilleux voyage dans
un monde où tout est possible. Ce récit, teinté de magie et de fantaisie, changera votre vision du quotidien.
Assistez à la métamorphose de simples objets en magnifiques trésors et devenez vous aussi un chasseur de
trésors!! 

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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Les pierres d’Emma

Anne Renaud, Leanne Franson

Heritage

Emma adore son grand-père, et les moments qu'elle partage avec lui sont toujours remplis de belles découvertes.
Un jour, Papilou lui montre comment elle peut transformer de simples petits cailloux en véritables pierres
magiques, et il lui apprend du même coup à devenir chaque jour plus généreuse et plus respectueuse de
l'environnement.

  

Les trésors de M. Monsieur

Geneviève Côté

Scholastic

M. Monsieur aime les objets neufs. Dès qu'un objet est un peu usé, il s'en débarrasse dans l'étang voisin... Une
mauvaise habitude qui ne sera pas sans conséquences. 

  

Martine et Maurice

Éric Péladeau, Thomas Gibault

Les éditions de la Bagnole

Martine doit vivre, comme beaucoup d'autres enfants, avec un méchant monstre dans son placard. Elle déteste
Maurice parce qu'il vole et dévore ses livres préférés ! Comment arrivera-t-elle à se débarrasser de lui? Une
histoire gaie sur la peur des monstres, l'amour des livres, et le plaisir des histoires partagées !

  

Mes amis ont des Petits défauts mais…

Diane Noiseux, AnneMarie Bourgeois

Isatis 

Il est parfois difficile d’accepter les travers de ceux qui nous entourent, mais les petits défauts et les gentilles
manies font partie de la vie. Ils peuvent être agaçants, dégoûtants, ennuyants, fatigants ou embêtants, mais doit-
ton renoncer à l’amitié pour autant? Les petites saynètes de cet album démontrent avec humour et finesse que
même si tout le monde a des petits défauts, chacun a également beaucoup à offrir.

  

Monsieur Chausson
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Monsieur Chausson

Bellebrute

Dominique et compagnie

Monsieur Chausson possède un joli nœud papillon qu’il ajuste avec soin tous les matins. Mais voilà qu’un jour le
papillon prend vie et s’échappe par la fenêtre. Une course folle débute aussitôt, entraînant Monsieur Chausson

dans un univers peuplé de sons joyeusement fantaisistes.

  

Thomas, prince professionnel

Valérie Fontaine, Fil

FONFON

Le travail du prince Thomas consiste à sauver des princesses en péril. Spécialisé dans ce domaine depuis des
années, il a des méthodes de travail bien à lui. Suivez Thomas dans toutes ses péripéties et apprenez pourquoi les
princesses ne tombent jamais amoureuses de lui.  Laissez-vous charmer par ce drôle de personnage et assistez à
des sauvetages de princesses comme vous n’en avez jamais vu!!

  

Une mouche, un chat et une patate

Céline Malépart

Boomerang

À quoi peuvent bien servir une mouche, un chat ou une patate ? La première à nous chatouiller, le deuxième à être
beau et la troisième à être mangée ? Et qu'ont-ils en commun dans la vie de tous les jours ? Dans cette mini BD
pour les petits et les grands, on retrouve toutes sortes de réponses aussi rigolotes qu'absurdes ! Une entrée dans
le monde loufoque de Céline Malépart nous promet des secondes, des minutes et même des heures de
découvertes et de plaisirs !!


