
Akavak / James HOUSTON.—Flammarion Jeunesse, 2019 

Akavak l'Inuit accompagne son grand-père de l'autre côté des mon-

tagnes glacées du Canada du Nord. Ensemble, ils affrontent de 

nombreux dangers. A partir de 11 ans. 

Cœur-des-forêts a parlé / Patrick FISCHMANN.—Rue du 

monde 

Au fin fond de la forêt vit un couple qui ne peut avoir d'enfant. 

L'homme sculpte alors un fils dans un bout de bois. Celui-ci lui 

échappe et glisse sur la rivière gelée. Il rencontre une chouette, un 

ours ou encore un caribou qui le mettent en garde contre les 

hommes, avides de terres pour agrandir leur ville. Arrivé aux portes 

de la cité, l'enfant de bois commence à raconter son périple.  

La naissance des aurores / Thierry GUENEZ.— La P’tite  

Hélène Ed. 

Un petit chien décide de percer à jour le secret des aurores boréales. 

En effet, pour les diverses tribus des Premières Nations, peuples au-

tochtones du Canada, elles sont la lueur du royaume des morts ou 

peuvent être un présage de guerre. Accompagné d'un inconnu rencon-

tré en route qui devient son ami, il part à l'aventure pour découvrir le 

lieu où naissent les aurores, au Nord.  



Le Castor qui rêvait d’avoir un ami / Papa CHOUCH.— 

Yo ! Editions, 2021 

 

Victor, un castor qui vit au Canada, se sent seul. Pour se faire des 

amis, il traverse l'océan et accoste en Afrique, où il découvre des 

animaux qu'il n'a jamais vus avec lesquels il tente de nouer une 

amitié. Une histoire sur la tolérance et la différence, accompa-

gnée d'un cherche et trouve avec les solutions en fin d'ouvrage. A 

partir de 3 ans. 

Le Québec en contes et légendes / Michel SAVAGE.—

Modus Vivendi, 2021 

Le Québec en contes et légendes est un riche recueil d’histoires 

qui fera voyager dans le temps, des débuts de la colonie jusqu’à 

nos jours, et dans les vastes espaces des villes et des campagnes. 

Une invitation au fantastique, à l’impossible, aux sensations 

fortes : une invitation gravée dans les grandes étapes de notre 

histoire, une invitation à la découverte de ce merveilleux endroit 

qu’est le Québec. Tout public. 

Les Musiciens de la Nouvelle-Brême / 

Pierre DELYE.—Didier Jeunesse, 2010 

 

Franky le caribou, Max le castor, Dexter le raton 

laveur et Charlie le grizzli veulent vivre leur passion, 

la musique, et envoient valser leur quotidien mo-

rose... Le conte des frères Grimm Les musiciens de 

la ville de Brême revisité avec humour. A partir de 3 

ans. 



Les oreilles de Chester / Anne RENAUD.— Ed. 

de L’Isatis, 2021 (Ed. canadienne) 

1873. Chester, 15 ans, a de très grandes oreilles. Des 

oreilles aussi grandes que des portes de grange. Mais 

qu'à cela ne tienne, Chester les aime bien ses oreilles. 

Tout comme il aime patiner sur la glace durant l'hiver. 

Rien ne peut le retenir, pas même le froid qui lui mor-

dille le bout des doigts et des orteils. Sauf que les jours 

où le froid est très mordant ses oreilles deviennent rose 

vif, passent au bleu pâle et puis au blanc. Que faire? 

Mettre une tuque? Non, ça lui gratouille la tête. S'enru-

baner la tête d'une écharpe? Non, il a l'air d'une 

énorme boule de gomme. Chester devra bien trouver 

une solution s'il veut profiter de l'hiver et continuer à 

patiner! A partir de 4 ans. 

Les saisons de Montréal / Raphaëlle BARBANEGRE.

— Ed. La Pastèque, 2018 

Bienvenue à Montréal ! Francophone, cosmopolite, elle est 

la deuxième plus grande ville du Canada après Toronto et la 

métropole culturelle incontournable du Québec. Ce livre 

plongera le lecteur au coeur de ses rues, ses quartiers, ses 

rites et ses coutumes, au rythme des saisons qui la transfor-

ment. De l'hiver à l'automne, les rues de Montréal changent 

d'aspect et même de couleurs ! Les saisons de Montréal vous 

fera découvrir ou redécouvrir cette ville aux multiples fa-

cettes. A partir de 5 ans. 

 

Missouris et les boutons de bois / Lydie LE-

MAIRE WILLIAMS.—A contresens, 2015 

Au Canada, lors de l'une de ses tournées noc-

turnes pour récolter les dents de lait des enfants, 

Missouris découvre que la famille du petit Quentin, 

trop pauvre, s'inquiète de l'arrivée de l'hiver. Elle 

décide de faire appel aux autres fées des dents 

pour leur venir en aide. A partir de 6 ans. 



Premières neiges / Nelson.—Le Label dans la 

forêt, 2021 

Sept nouvelles slamées ou chantées sur le thème des 

pays froids. La neige, le loup, le ciel d'hiver et les forêts 

se trouvent au centre de ces histoires inspirées de 

contes traditionnels russe et finnois et de l'inuktitut, 

une langue du nord du Canada. A partir de 3 ans. 

Simon le saumon / Amélie LEGAULT.—Ed. Les 

Malins, 2021 

Voici le nouvel album préféré des tout petits pour ap-

prendre à compter jusqu'à 10 ! Dans cette histoire far-

felue, on accompagne Simon le saumon à faible vision, 

qui part à la recherche de son amie Manon. Sur son 

chemin à travers les eaux, il croise Berlue la morue qui 

porte un tutu, Édith la truite qui adore les frites, Paolo 

le barbeau pas fait en cacao ainsi que Maude la per-

chaude qui s'en va se baigner dans l'eau chaude chez 

Claude. Une histoire drôle aux mignonnes illustrations 

de poissons du Québec, pour apprendre à compter 

tout en s'amusant ! A partir de 3 ans. 

Tous pareils : petites pensées de sagesse ca-

ribou / Edouard MANCEAU.— Ed. Milan, 

2008 

 

Dans ce drôle d'inventaire, les caribous se parent de 

tous les petits travers humains et interrogent l'air de 

rien le regard que chacun porte sur le monde et les 

autres. De quoi apprendre à regarder les choses avec 

un peu plus de distance et à abandonner certains 

préjugés. A partir de 6 ans. 


