Top 10 des techniciens en documentation et
bibliothécaires scolaires
Suggestions de lectures numériques

SECONDAIRE :
ER
1 CYCLE

Réalisé par Mélina Doyon (bibliothécaire, CSSH), Amélie Lafleur-Savage (bibliothécaire, CSRDN), Sandra Lauzon (technicienne en documentation, collège
Régina Assumpta), Nancy Lusignan (bibliothécaire, Bibliopresto), Ariane Régnier (bibliothécaire, CSVDC), Jolyne Rodrigue (bibliothécaire, CSA), Mélanie Vaillant
(bibliothécaire, CSTL)
- Mars 2020

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.

Série Nellie
Sylvie Payette
Éditions Québec Amérique

Booktube : À venir !

Type de livre : Roman de science-fiction

Résumé : Dans quel genre de monde vivrait-on si les Français
avaient gagné la bataille des Plaines d’Abraham? Dans ce roman
passionnant, l’auteure Sylvie Payette s’est visiblement amusée à
s’imaginer à quoi notre monde pourrait ressembler.
Nellie va accidentellement basculer dans cet univers parallèle où
le Québec est sous une monarchie qui ressemble à celui de la
France d’avant la Révolution de 1789. Bals, belles robes et
princes sont donc à l’honneur. Nellie va devoir s’adapter assez rapidement à cette nouvelle réalité
où les bals et les belles robes sont choses communes. Dans ce roman, on revisite l’histoire du
Québec d’une manière assez originale! On en apprend également sur différents systèmes
politiques (monarchie vs démocratie). Le roman nous amène en général à nous interroger sur
notre culture, les classes sociales, en plus de nous offrir un excellent divertissement qui allie
aventure, romance et histoire. La série compte 8 tomes.
Extrait : disponible ici
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Booktube : À venir !

Frères
Kwame Alexander
Éditions Albin Michel – Collection Litt’
Type de livre : Roman réaliste

Résumé : Josh et Jordan sont des jumeaux inséparables de 14
ans. Stars de leur équipe de basket, leur père est un ancien joueur
de basket professionnel, encore très reconnu et aimé. Il est
l’entraîneur de l’équipe et est parfois dur avec ses fils. Une
nouvelle fille à l’école va venir éloigner les deux frères, tandis que
l’état de santé de leur père va commencer à les inquiéter.
Tous les adolescents devraient lire ce roman! L’histoire est écrite
sous forme de vers, un peu comme un recueil de poésie très dynamique. C’est le roman parfait
pour les amateurs de sports et ceux qui n’aiment pas lire. Outre le sport et la famille, on
touche ici aux thèmes du dépassement de soi et de la jalousie.
Extrait : disponible ici
Vous aimez l’écriture en vers ? Découvrez, dans un tout autre genre:
Chroniques post-apocalyptiques d’une enfant sage, de Annie Bacon, aux éditions
Bayard Canada.

Série Gamer
Pierre-Yves Villeneuve
Éditions Les Malins

Booktube : À venir !

Type de livre : Roman réaliste

Résumé : Gros coup de cœur pour cette série dans laquelle on suit
Laurianne, quatorze ans, passionnée de jeux vidéo. Forcée de quitter
son village natal pour aller habiter avec son père à Montréal,
l’adolescente s’habitue comme elle peut à sa nouvelle vie. Grâce à
Sam, son meilleur ami, et ses nouveaux amis, gamers eux aussi,
Laurianne affrontera les élèves populaires de l’école… Difficile de
lâcher cette série une fois qu’on l’a commencée!
Voir également les 7 autres titres de la série, également disponibles
en livres numériques.
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Les Royaumes du Nord, tomes 1-2-3
Philip Pulman, Clément Oubrerie, Stéphane Melchior
Éditions Gallimard BD – Série À la croisée des mondes
Type de livre : Bande-dessinée fantastique
Résumé : Vous adorez le fantastique, mais
vous n’avez pas envie de plonger dans un gros
roman ? Cette géniale et superbe adaptation en
BD de la série À la croisée des mondes est
pour vous ! Vous y suivrez les aventures de
Lyra Belacqua, une jeune fille fonceuse, qui
part à la recherche de son meilleur ami Roger,
disparu brutalement. Pourrait-il y avoir un lien
entre cette disparition et les étranges
recherches de son père au cœur des Royaumes
du Nord ? Mondes parallèles, personnages
mystérieux et inquiétants, expériences
terrifiantes… une série dans laquelle on plonge tête première et qu’on
ne veut pas lâcher !
Extrait : disponible sur le site de l’éditeur

La double disparition
Serena Blasco, Nancy Springer
Éditions Jungle – Collection Les enquêtes d’Énola Holmes
Type de livre : Bande-dessinée
Résumé : Tous les moyens sont bons pour éviter d’aller en pension
afin de devenir une ‘’Lady’’. Enola Holmes tente d’échapper à ses
frères (dont le fameux Sherlock) en utilisant toutes sortes de
déguisement et une bonne dose de débrouillardise. À la recherche de
sa mère disparue, Enola se retrouve dans les quartiers sombres et mal
famés de Londres, à résoudre toutes sortes d’enquêtes. Inspirés de la
série de romans du même nom, 6 tomes sont parus en bande
dessinée.
Extrait : disponible sur le site de l’éditeur
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Au nom de la loi! : tout plein
d'histoires avec des bandits, des
policiers, des lois et des juges
François Gravel
Éditions Québec Amérique
Type de livre : Documentaire
Résumé : Saviez-vous qu’en Allemagne, la loi oblige tous les
bureaux à montrer un peu de ciel ? Qu’à Chicago, il est illégal
de pêcher en pyjama? Qu’en Alaska c’est interdit de jeter un
orignal du haut d’un avion? Pour des anecdotes surprenantes
et saugrenues, c’est par ici! Au passage, on en apprend aussi
sur les bandits (parfois un peu stupides) et sur des lois d’ici et
d’ailleurs.
Vous aimez découvrir des faits intéressants sur différents sujets ? Explorez aussi, du même
auteur : Schlick! Tout plein d’histoires avec des mots ou encore Cocorico! Tout plein d’histoires
qui parlent des langues.
Extrait : disponible ici

Sans domicile fixe
Susie Nielsen
Éditions La Courte échelle

Type de livre : Roman réaliste
Résumé : Pas facile de cacher où on habite à nos amis. Félix
Knutsson réussit avec peine, lui qui habite depuis quelques
mois dans un Westfalia. Ce qui devait être seulement
temporaire devient beaucoup moins drôle avec l’automne qui
arrive. Et si sa passion pour les jeux-questionnaires pouvait le
sortir de cette situation ?
Un roman drôle et touchant qui nous sensibilise à la situation
de toutes ces familles qui habitent dans des lieux particuliers.

Extrait : disponible sur le site de l’éditeur
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Numéro Quatre
Pittacus Lore
Flammarion Québec
Type de livre : Roman de science-fiction

Résumé : « Ils ont attrapé Numéro Un en Malaisie. Numéro
Deux en Angleterre. Numéro Trois au Kenya. Et ils les ont tous
tués. Je suis Numéro Quatre, et je suis le prochain.» [Ed.]
Neuf jeunes aux pouvoirs spéciaux originaires de Lorien se
cachent sur Terre et se retrouvent traqués sans relâche. Une
série de science-fiction et d’aventures en sept tomes que vous
ne pourrez pas lâcher!
Psstt… Le premier tome a été adapté au cinéma en 2011…
mais le roman est bien meilleur !
Extrait : disponible sur le site de l’éditeur

Laurent Duvernay-Tardif
Joanie Godin
Collection Raconte-moi
Type de livre : Biographie
Résumé : Connais-tu ce Québécois qui vient tout juste de
remporter un Super Bowl, en même temps qu’il obtenait son
diplôme de médecine et gérait une fondation pour aider les
jeunes? Laurent Duvernay-Tardif a des projets plein la tête, et
nous partage son parcours dans cette courte biographie.
Pour d’autres portraits inspirants de sportifs, d’artistes ou
d’astronautes, explorez les autres titres de la collection
Raconte-moi.
Extrait : disponible sur le site de l’éditeur
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Série Elsie
Catherine Francoeur
Éditions de La bagnole
Type de livre : Roman fantastique
Résumé : Le roman écrit par la YouTubeuse Catherine
Francoeur surprend! Il s’agit d’une histoire de fantômes bien
intrigante qui met de l’avant une relation intergénérationnelle
très touchante. Elsie est très proche de Francine, sa voisine d’en
face. Lorsque celle-ci décède subitement, Elsie tient à lui faire
des adieux. Pour ce faire, elle se procurera un jeu de Ouija. Les
choses ne se passeront pas totalement comme elle le pensait, et
elle regrettera peut-être son geste…
Il y a bien sûr quelques passages qui donnent froid dans le dos,
mais ce n’est pas un roman d’horreur. L’histoire est bien ficelée
et se lit très bien. La série est terminée et compte 3 tomes.
Extraits : disponible sur le site de l’éditeur

Réalisé par Mélina Doyon (bibliothécaire, CSSH), Amélie Lafleur-Savage (bibliothécaire, CSRDN), Sandra Lauzon (technicienne en documentation, collège
Régina Assumpta), Nancy Lusignan (bibliothécaire, Bibliopresto), Ariane Régnier (bibliothécaire, CSVDC), Jolyne Rodrigue (bibliothécaire, CSA), Mélanie Vaillant
(bibliothécaire, CSTL)
- Mars 2020

