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Pour vérifier si ces livres numériques sont offerts 
par votre bibliothèque publique  

 
 

• Se rendre sur   
 

• Repérer sa bibliothèque publique dans la liste, puis s’identifier avec 
son numéro d’abonné et son mot de passe. 
 
Tous les citoyens du Québec peuvent aussi accéder à la collection de 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec sur Pretnumerique.ca. 
 

Pour toute question au sujet du prêt de livres numériques en bibliothèque : 
 
Bonne lecture! 

 
 

 

Note : les images de couvertures de livres sont tirées des sites Web des éditeurs. 
 

 

 
Collection Histoires de lire 
Auteurs et illustrateurs variés 
Éditions Fonfon 
 
Type de livre : Premières lectures       
 
Résumé : La collection Histoires de lire chez Fonfon met en 
scène des auteurs et autrices québécois enfants (Simon Boulerice, 
François Gravel, Chloé Varin, Dominique Demers, etc). Chacun 
d’eux a l’occasion de se laisser découvrir un peu avec humour à 
l’intérieur de 4 petits albums composés de plus ou moins 100 
mots chacun. Les mots difficiles sont présentés en début 
d’ouvrage et sont présents sous forme de mots-étiquettes sur le 
site de l’éditeur. Le petit plus, c’est qu’un 2e sens est souvent 

caché à l’intérieur des illustrations. Avec une bonne dose d’humour, la série est donc géniale 
pour l’apprentissage de la lecture, mais aussi pour la compréhension. On adore aussi découvrir 
les photos des créateurs alor 
 
Idées d’activités: 
 
• Est-ce que tu aimerais connaître des détails sur l’enfance d’un auteur ou d’un illustrateur 

québécois? Écris ta suggestion à la maison d’édition Fonfon.  
 

• Création d’un livre en famille. L’adulte peut écrire un court texte le mettant en scène enfant 
(en parlant d’une passion par exemple). Les enfants pourront illustrer le texte par la suite ou 
vice et versa.  

 
Extrait : disponible sur le site de l’éditeur 

 
 
 

Booktube : À venir ! 

https://www.pretnumerique.ca/find_library
http://editionsfonfon.com/collection/histoires-de-lire/
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Mon chien banane 
Roxanne Brouillard et Giulia Sagramola 
Éditions Les 400 coups – Collection Grimace 
 
Type de livre : Album humoristique     
 
Résumé : Un petit garçon promène tranquillement son chien dans 
le parc. Or, les passants sont étonnés de constater qu’au bout de la 
laisse, il y a une banane et non un chien! Estomaqués, ils essaieront 
de faire entendre raison au petit garçon. Qui de son côté, répond à 
toutes les questions, le plus sérieusement du monde, sous les regards 

de plus en plus hilares. Qui a raison? Est-ce qu’il y a véritablement un chien dans cette histoire? 
Une histoire sans queue ni tête, franchement rigolote, composée essentiellement de dialogues.  

 
Idées d’activités: 

 
• À l’aide de fruits et de légumes, créer de nouvelles races d’animaux de compagnie (dessin et/ou 

collage). 
 

• En famille, interpréter chacun des personnages en faisant une lecture à voix haute. Pourquoi pas 
faire une petite pièce de théâtre. 
 

Pistes pour discuter après la lecture : 
 
• Selon toi, est-ce que le garçon possède réellement un chien? Pourquoi? 
• Est-ce que la poire de la fillette est un chat? 
• Selon toi, quelle pourrait être la suite de l’histoire? 
• Comment se passent tes promenades au parc? 
 

Extrait : disponible sur le site de l’éditeur 
 

 
 
Prise de becs 
Émilie Demers et Élodie Duhameau 
Éditions Isatis – Collection Tourne-Pierre 
 
Type de livre : Album    

 
Résumé : Malheur au poulailler : le fermier s’est blessé et 
est partie en ambulance. Nul ne sait quand il reviendra à la 
maison. Les poules sont paniquées. Comment survivre à 
l’hiver sans chauffage? Pour la poule grise, c’est sûr, la fin du 
monde est arrivée. Heureusement, la petite poule rousse, elle, est très optimiste. Elle croit au 
contraire qu’il ne faut pas se décourager et être solidaire entre volatiles. Certaine d’avoir raison, 
la poule grise sort volontairement du groupe et se met en danger. Les autres oiseaux sont en 
mode solution. Est-ce que la poule grise pourra s’en sortir? Est-ce que la poule rousse voudra 
l’aider? Chose certaine, les deux poulettes sortiront grandies de cette aventure. 
Un album idéal génial dans lequel on pourra facilement faire des parallèles avec les enjeux 
soulevés par la crise de la COVID19…  

 
Idées d’activités : 
 

• Explorer la fiche pédagogique proposée par l’éditeur. 
 

• Réfléchir à l’entraide en écoutant ou en visionnant le conte 
classique La petite poule rousse. 

 
Extrait : disponible ici 

 
 

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.entrepotnumerique.com%2Fflipbook%2Fpublications%2F103842.js&oid=428&c=&m=&l=&r=&f=pdf
http://www.editionsdelisatis.com/wp-content/uploads/2020/02/Prises-de-bec-Fiche-d%E2%80%99act-B.pdf
https://www.dominiqueetcompagnie.com/catalogue/narration/narration.asp?ISBN=978-2-89512-965-3
https://www.youtube.com/watch?v=Zj8FsRGHfI4
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.entrepotnumerique.com%2Fflipbook%2Fpublications%2F102916.js&oid=51&c=&m=&l=&r=&f=pdf
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La corde à linge 
Orbie 
Éditions Les 400 coups 
 
Type de livre : Album         
 
Résumé : Réal, cinq ans, habite au-dessus d’un dépanneur avec sa 
mère. Ce qui est génial, parce qu’il peut se procurer de délicieux 
bonbons !!! Une journée comme les autres, en voulant aller au 
dépanneur, Réal se coince dans le nœud de la corde à linge et se 
retrouve au beau milieu du terrain en béton, suspendu dans les airs. 

Corde à linge dans une main, les précieuses piécettes dans l’autre, le “vide” en dessous… 
Comment Réal fera-t-il pour se sortir de cette périlleuse situation? Avec humour, Orbie dépeint 
une situation incongrue qui nous fait passer par toute une gamme d’émotions à travers son 
personnage principal. 
 
Idées d’activités: 
 
• En famille, raconter des anecdotes farfelues qui sont réellement arrivées, ou en inventer pour 

rigoler! 
• La mère de Réal écoute un disque de la Bolduc en lisant son livre (la pochette de disque dans 

l’illustration). Découvrir l’œuvre et la vie de cette chanteuse importante du Québec : 
o Bibliothèque et Archives Canada ; Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens 

 
Pistes pour discuter après la lecture : 
 
• Combien Réal possède-t-il pour acheter des bonbons? 
• Pourquoi Réal aime tirer le nœud de la corde à linge au-début de l’histoire? 
• Pourquoi la mère de Réal n’entend pas ses cris? 
• Qu’aurais-tu fait à la place de Réal ? 
 

Extrait : disponible sur le site de l’éditeur 
 
 

La cabane de Léo 
Gabriel Anctil et Jean Morin 
Éditions Dominique et compagnie – Collection Roman roue – Série Léo 
 
Type de livre : Premier roman 
 
Résumé : Léo fait la découverte d’une vieille cabane dans les bois 
abandonnée, grâce à Baklava, don fennec. La bicoque est cependant en 
piètre état. Excité, Léo imagine déjà des plans pour l’améliorer. Il a aussi 
besoin de bras pour l’aider à la rafistoler. En peu de temps, il va mettre 
son frère et ses amis dans le coup. Ce sera l’occasion pour Léo de vivre 
un été inoubliable dans son nouveau paradis. 

 
Idée d’activité : 
 
• Retrouver les personnages de ce premier roman dans la série d’albums Léo, du même auteur. 
• Imaginer que tu es un explorateur et amuses-toi à observer la faune prês de chez toi. Tu pourrais 

avoir un carnet et noter tes observations à l’intérieur. 
• Construire une cabane à l’intérieur, avec des couvertures, des chaises et tout ce que tu veux ! 
• Dormir à la belle étoile et/ou observer la lune et les étoiles. 
• Découvrir ce qu’est un « baklava ».  

 
Pistes pour discuter après la lecture : 

 
• Est-ce que tu as un refuge secret pour t’amuser? 
• Quel est pour toi un été magique ? 

 
Extrait : disponible sur le site de l’éditeur 

 

https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/films-videos-enregistrements-sonores/gramophone-virtuel/Pages/mary-bolduc-bio.aspx
https://www.cshf.ca/fr/songwriter/madame-mary-travers-bolduc/
https://www.orbie.ca/portfolio/la-corde-a-linge/
https://www.dominiqueetcompagnie.com/catalogue/pdf_preview/978-2-89785-363-1.pdf
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Mon beau potager 
Anne-Marie Fortin et Julien Castanié 
Éditions Isatis – Collection Tourne-Pierre 
 
Type de livre : Album documentaire     
 
Résumé : Le lecteur est invité à suivre la réflexion et les 
actions d’une fillette autour de la confection de son potager, au 
fil des mois de l’année. Ainsi, on découvre qu’un jardin, ça se 
planifie et qu’il y a différentes étapes à suivre. Lors de la récolte, 

les légumes ne poussent pas à la même vitesse. Il y a un temps pour chaque chose. Une fois les 
produits récoltés, on peut bien sûr les manger, mais aussi les conserver pour en profiter tout au 
long de l’année. Alors, es-tu prêt à jardiner? 

 
Idées d’activités : Le jardinage et l’environnement t’intéressent? Voici des ouvrages et des 
liens qui pourraient te passionner et être des compléments à ta lecture de l’album : 
• Flore et Noé relèvent le défi zéro déchet, de Sophie Benmouyal, éditions 

Bayard Canada (Bande annonce ; Extrait) 
• Ben entreprend un jardin, de Julia Gagnon, éditions Marcel Didier (Extrait) 
• Je plante, ça pousse, de Philippe Asseray, éditions Rustica (Extrait) 
• Les petites bêtes du jardin, de Bénédicte Boudassou, éditions Rustica 

(Extrait) 
• Jardiner avec son enfant : site Espace pour la vie  
• Mon jardin dans une boîte à œufs : site Naître et grandir  
• Faites votre jardin 4 saisons : site Équiterre  
 
Psstt… Le jardinage t’intéresse, mais il n’y a pas de terrain chez toi? Renseigne-toi avec tes parents, 
il y a souvent des initiatives offertes par les municipalités (jardins communautaires, par exemple). 

 
Extrait et fiche pédagogique : disponibles sur le site de l’éditeur 

 
 

Série La classe de Madame Isabelle 
Émilie Rivard, Alain M. Bergeron et Mika  
Éditions Québec Amérique – Collection Petit Poucet 
 
Type de livre : Premiers romans   
 
Résumé : L’enseignante Madame Isabelle a un pouvoir bien 
spécial : elle peut réaliser l’espace d’une journée le rêve d’un 
enfant dans sa classe! Celui-ci peut alors rentrer dans la peau du 
personnage de son choix et tous les autres élèves sont amenés à 
jouer un rôle dans l’histoire. Ainsi, le lecteur fait la 
connaissance avec Justine qui rêve d’être chevalière (c’est son 
ami Mathias qui est la demoiselle en détresse), Zoé l’archéologue, Félix le chasseur de dinosaures, 
Nathan l’astronaute et Mila la ninja. Que d’aventures en perspectives! Les romans sont 
abondamment illustrés, les paragraphes aérés et quelques mots et expressions sont en couleurs ou 
en caractères gras pour ajouter du dynamisme à l’ensemble. 
 
Pistes pour discuter après la lecture :  
 
• Si tu pouvais passer une journée dans la peau de quelqu’un, qui aimerais-tu être? Tu pourrais en 

discuter avec tes amis et les membres de ta famille. Pourquoi ne pas en profiter pour se déguiser 
ou faire un collage avec une photo te représentant.  

• Quel rêve aimerais-tu voir réaliser dans la classe de Mme Isabelle? Écris ta suggestion à 
l’éditeur Québec Amérique. Ta demande sera peut-être retenue dans un prochain titre! 

• Qu’est-ce que tu aimes chez ton enseignant(e)? Tu pourrais lui écrire un petit mot pour le lui 
dire. 

 
Extrait : disponible ici  

 

https://www.bayardlivres.ca/livre/flore-et-noe-relevent-le-defi-zero-dechet/
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.entrepotnumerique.com%2Fflipbook%2Fpublications%2F105760.js&oid=50&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://assets.entrepotnumerique.com/medias/fb/db1e760b39fb16bb348c06880a68859c7aec28.pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F103891.js&oid=816&c=&m=&l=&r=&f=epub
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F103888.js&oid=816&c=&m=&l=&r=&f=epub
https://m.espacepourlavie.ca/blogue/jardiner-avec-son-enfant
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/fiches-activites/jeux/ik-naitre-grandir-jardin-boite-d-oeufs/
https://equiterre.org/geste/faites-votre-jardin-4-saisons
http://www.editionsdelisatis.com/monbeaupotager/
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.entrepotnumerique.com%2Fflipbook%2Fpublications%2F52406.js&oid=75&c=&m=&l=&r=&f=pdf
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C’est quoi un réfugié? 
Élise Gravel 
La Courte échelle 
 
Type de livre : Album documentaire   
 
Résumé : Dans ce magnifique album documentaire, Élise Gravel s’est 
attardée à répondre à la question du titre en toute simplicité. Les enfants 
sont ainsi amenés à découvrir qu’il y a des iniquités dans le monde. Tous 

n’ont malheureusement pas les mêmes droits. Beaucoup doivent quitter leur terre natale en raison 
de la guerre, du climat et des conditions de vie difficile, etc. Le parcours pour trouver une 
situation meilleure est souvent semé d’embûches. L’ouvrage est cependant plein d’espoir et met 
en lumière l’importance de la solidarité.   
Le livre se termine avec des témoignages touchants d’enfants réfugiés ainsi que la présentation 
sommaire de figures historiques ou célèbres (Bob Marley, Malala Yousafzai, etc.). 
 

Extrait : disponible sur le site de l’éditeur  *  Affiche et vidéo : disponibles ici 
 
Idées d’activités : Pour faire un lien avec le documentaire, nous 
recommandons la lecture en famille de l’album Une courtepointe pour Chehab, 
de Caroline Auger et Jean-Luc Trudel, au éditions Bayard Canada. En effet, le 
parcours d’un réfugié n’est pas toujours de tout repos, mais son intégration dans 
le pays d’accueil est aussi toute une expérience en soi. Le lecteur est amené à 
suivre la première journée d’école de Chehab dans son nouveau pays. 
Heureusement, elle a son chameau pour la réconforter et l’aider. Qui sait, elle se 
fera peut-être de nouveaux amis? L’autrice a su trouver les mots pour toucher le lecteur et donner 
une voix à ceux qui viennent d’ailleurs. 
 

Extrait : disponible ici 
 
 

Il était une fois la corne des licornes 
Béatrice Blue 
Éditions Les Malins 
 
Type de livre : Album 
 
Résumé : Jeanne est une fillette qui habite près d’une forêt. Elle 
aime y faire des découvertes. Un jour, elle tombe sur de 
magnifiques chevaux magiques qui apprennent à voler. L’un 
d’entre eux est cependant à l’écart, tout triste. Il n’arrive pas à 
imiter ses camarades. Est-ce que Jeanne sera en mesure de 
l’aider? Une histoire sucrée et plein de tendresse sur l’estime de 

soi et la persévérance. De plus, en lisant cette histoire, tu découvriras l’origine des licornes!  
 
Pistes pour discuter après la lecture : 
  
• Quelle est ta saveur préférée de crème glacée? 
• Sur quelle créature aimerais-tu tomber dans une promenade en forêt? 
• Selon toi, à quoi ressemble une journée typique d’une licorne? Pourquoi ne pas 

écrire ou dessiner sur le sujet. Tu pourrais créer ton propre livre sur les licornes. 
 
Idée d’activité : Tu aimes les créatures fantastiques et imaginaires ? Explore ces 
autres titres : 
• Sophie Delorme, experte en licorne, de Morag Hood, éditions Les Malins. 
• Julia et les monstres perdus, de Ben Hatke, éditions Dargaud. 
• Je dessine un monde fantastique, de Léa Fabre, éditions Fleurus.  
• Léon, mon mini-dragon, de Karine Djébari, éditions Belin jeunesse.  

 
 

Extrait : disponible ici 
 

Booktube : À venir ! 

https://www.groupecourteechelle.com/la-courte-echelle/livres/c-est-quoi-un-refugie/
http://elisegravel.com/blog/refugies/
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.entrepotnumerique.com%2Fflipbook%2Fpublications%2F105758.js&oid=50&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.entrepotnumerique.com%2Fflipbook%2Fpublications%2F100088.js&oid=625&c=&m=&l=&r=&f=pdf
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Des mots partout  
Un ami pour la vie 
Karine Gottot et Maxim Cyr 
Éditions Michel Quintin – Collection La Petite 
Dragouille 
 
Type de livre : Album humoristique   
 
Résumé : Les premiers lecteurs ont droit à leur 

déclinaison des célèbres Dragouilles de Karine Gottot et Maxim Cyr. Les enfants suivent ainsi le 
quotidien de Petite Dragouille dans sa découverte de la vie. Dans le 1er album, elle découvre les 
bienfaits de la lecture. Des mots, il y en a partout et c’est très pratique de pouvoir les déchiffrer, 
surtout quand on a des instructions à suivre. De plus, la Petite Dragouille est contente de découvrir 
tout un monde grâce à ses lectures. Les portes de l’imagination sont sans limite. Dans le 2e album, 
notre personnage tente de remplacer sa meilleure amie la chenille qui l’a quitté sans lui dire adieu. 
Elle fait ainsi la rencontre de plusieurs animaux. Mais, son amie la chenille est-elle réellement 
partie? Une ode à l’amitié des plus sympathiques.  
 
L’humour est présent dans chacune des pages et des clins d’œil à la culture populaire sont cachés 
ici et là. Du bonbon à lire! 
 
Pistes pour discuter (et rigoler) après la lecture de Des mots partout :  

 
• Pourquoi Petite Dragouille trouve-t-elle sa carte de fête étrange? (elle est à l’envers) 
• Es-tu capable de toucher ton nez avec ta langue? 
• Quelles sont tes histoires préférées? (amour, aventure, peur, etc.) 
• La Petite Dragouille aime lire partout. Quel est ton endroit favori pour lire? 
• À qui peut-te faire penser la princesse rebelle? (Princesse Léia, de Star Wars) 
• Pourquoi les écureuils rient à la fin de l’histoire? 
 
Pistes pour discuter après la lecture de Un ami pour la vie :  
 
• Si tu pouvais devenir ami avec un animal, lequel choisirais-tu et pourquoi ? 

 
• Contrairement à la Petite Dragouille, est-ce que tu pourrais devenir ami avec les animaux 

présentés? Trouve une qualité / une activité à faire avec les animaux de l’histoire. Par exemple : 
si j’étais ami avec une girafe, j’aurais une vue splendide sur les étoiles. 

 
• Est-ce que la petite chenille est vraiment disparue? Regarde attentivement les illustrations, tu 

verras qu’elle est présente dans certaines pages (notamment sous sa forme 
de papillon). 

 
• Dans l’album, on fait la connaissance du Kakapo. Est-ce que tu connais 

d’autres animaux qui ont des noms rigolos? Dans le documentaire Les 
animaux extraordinaires de Joliane Roy, éditions Les Malins, il y en a 
plusieurs que tu pourrais découvrir (gérénuk, ratel, loris grêle, etc.). Tu 
peux aussi trouver des informations sur les animaux très intéressantes dans 
la revue Les Explorateurs. 

 
Extrait :  disponible sur le site de l’éditeur ; disponible sur le site de l’éditeur 

 
 

 

 

https://lesexplos.com/
https://www.editionsmichelquintin.ca/produit/1349-la-petite-dragouille-2-un-ami-pour-la-vie.html
https://www.editionsmichelquintin.ca/produit/1347-la-petite-dragouille-1-des-mots-partout.html

