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La rentrée li éraire pour la jeunesse

Le début du mois de septembre désigne inévitablement la rentrée scolaire pour
les plus jeunes sans compter les nombreuses sorties de livres jeunesse. En voici
quelques-unes à ne pas manquer.
MARIE HÉLÈNE CHARTRAND
24h
marie-helene.chartrand@
quebecormedia.com

Le chat, le chien, le superhéros,
le chaperon rouge, le loup et la
grand-mère

C’est l’histoire d’un chat qui tente,
tant bien que mal, de raconter le
récit du Petit Chaperon rouge à un
chien très bavard qui n’arrête pas
de l’interrompre avec mille et un
commentaires fantasques. Ce livre
illustré se rapproche de la bande
dessinée, avec des illustrations
pour les différents commentaires
des deux personnages très attachants. Au ﬁnal, c’est davantage la
relation entre le chien et le chat
que le conte met en valeur. Traduit
de l’anglais par André Gagnon, les
deux auteurs originaux, Christyan
et Diane Fox comptent une cinquantaine de livres jeunesse à leur
actif et ont gagné plusieurs prix.

plorateur se retrouve dans un
futur très éloigné de l’époque actuelle. Un monde dans lequel il
existe deux peuples: celui des
Eloïs et celui des Morlocks. Alors
que les premiers sont très doux et
paisibles, les seconds vivent dans
des cavités souterraines et sont
extrêmement belliqueux. Dû à
cette menace constante, les Eloïs
sont très individualistes et n’entretiennent aucun esprit d’équipe.
L’explorateur du temps parviendra
à les convaincre de s’unir pour
venir à bout de leur ennemi.

À la fois éducatif et ludique,
ce livre propose de présenter
des êtres vivants, des objets
ou des créations de la nature
toujours de plus en plus haut.
Toujours plus élevés, les sujets présentés passent d’une
girafe, aux statues de l’île de
Pâques en passant par la
Burj Khalifa à Dubaï de
828 mètres de haut et se termine par l’Everest qui culmine à 8848 mètres de
haut.

La machine à explorer le temps (4 ans
et +), Fabrice Boulanger, Les Éditions
de la Bagnole, 32 p., 14,95 $, à paraître
en septembre

De plus en plus haut (7 ans et
+), Justine de Lagausie, illustrations
de Mikhail Mitmalka, 32 p., 24,95 $,
présentement en librairie

Les Trois grands Cauchon

La bande à Smikee, Tome 3

Les parents Cauchon ont trois enfants: Marco, Paulo et Marco Paulo.
Ils ont également une maison propre et en ordre, mis à part les chamLe chat, le chien, le superhéros, le
bres de leurs trois rejetons qui sont
chaperon rouge, le loup et la grandextrêmement sales. Ceux-ci préfémère (5 ans et +), Christyan et Diane
Fox, Éditions Hurtubise, 66 p., 14,95 $, reront quitter le nid familial plutôt
que de ranger leur espace respecen librairie dès le 25 septembre
tif. Toutefois, ils sont loin de se douter que dehors, le méchant Wolfgang Leloup sème la terreur. Ce
La machine à explorer
livre fait partie de la nouvelle colle temps
Un groupe d’amis décident de se lection Petit poucet destinée aux
lancer des déﬁs tous plus ambi- enfants de 6 ans et plus.
tieux les uns que les autres: un décide de traverser l’océan en sous- Les Trois grands Cauchon (6 ans et +),
marin, l’autre de visiter l’Arctique Sonia Sarfati, illustrations de Jared
et le troisième de voyager dans le Karnas, Éditions Québec Amérique,
temps. C’est ainsi que ce grand ex- 56 p., 12,95 $
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De plus en plus haut
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La joyeuse bande à Smikee est de
retour avec des aventures tous
plus loufoques les unes que les
autres. Chacun à leur façon, les
membres de ce groupe d’amis
unis sont tous dysfonctionnels: le
globe oculaire est aveugle, le vampire n’aime pas le sang et le spectre terriﬁant ne fait peur à personne. Ils feront front commun
pour aider Dracula à retrouver la
bague de ﬁançailles offerte à sa
douce, malencontreusement avalée par le chien Dumblu parti en
cavale.
La bande à Smikee, Tome 3 (9 ans et +)
, Freg et Makina, 52p., 16,95 $, en librairie le 24 septembre

Quelques livres jeunesse qui feront la joie des jeunes
et moins jeunes cet automne. – PHOTOS COURTOISIE
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