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L’exploit de Nika - par Michel Noël et Joanne Ouellet

Voici la fabuleuse histoire de Nika, la jeune outarde. Alors que les autres
outardes se préparent pour la grande migration vers le sud, Nika, elle, préfère
rester au nord. Mais l’hiver et le grand froid la guettent…
La petite outarde réussira-t-elle à survivre ?

Nibi a soif, très soif - Sunshine Tenasco et Lady Bird Chief

Nibi (dont le nom signifie « eau » dans la langue anishinaabe) est une jeune fille
autochtone à la recherche d'eau potable. En dépit des nombreux obstacles
auxquels elle fait face, elle provoque d'importants changements dans son
entourage! Bientôt, grâce à sa détermination et à son énergie contagieuse, tous
les membres de sa communauté ont accès à de l'eau de qualité. Cet album
parfait pour la lecture à voix haute démontre que, même lorsqu'un problème
semble trop gros à affronter, les efforts de chacun d'entre nous comptent!

Mon chien banane - by Roxane Brouillard and Giulia Sagramola

Dans un parc, un enfant promène une banane au bout d’une laisse. Cette chose
pour le moins inusitée, attire l’attention des passants qui s’attroupent autour du
jeune garçon. Une longue discussion s’en suit où les gens essaient de
comprendre pourquoi l’enfant promène une banane, pendant que de son côté,
le garçon essaie de leur faire comprendre que sa banane est un chien. Plus
précisément, son chien-banane.

Mon amie Agnès - Julie Flett

Katherena se sent un peu perdue après avoir quitté le bord de la mer pour la
nouvelle maison qu'elle partage avec sa mère. Mais elle rencontre bientôt une
voisine âgée qui partage son amour pour l'art et la nature.

Le lion et le singe - Sylvestre Franck

Le lion est l'animal le plus dangereux de la savane. Quand il arrive, tous les
animaux ont peur d'être dévorés! Mais un jour, le lion tombe au fond d'un grand
trou. Le singe se demande s'il doit l'aider à sortir... Et toi, que ferais-tu?

https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Roxane+Brouillard&text=Roxane+Brouillard&sort=relevancerank&search-alias=books-ca
https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Giulia+Sagramola&text=Giulia+Sagramola&sort=relevancerank&search-alias=books-ca


Book� ar� Bac�!
A project by the

Limestone Learning Foundation

La Terre me parle -  par Brittany Luby et Joshua Mangeshig
Pawis-Steckley

Comment sais-tu quelle est la saison? Quand les bleuets mûrs tombent et que le
sable brûle, comprends-tu que c’est l’été? Quand le carouge à épaulettes
s’envole, comprends-tu que c’est l’automne? Arrête-toi une minute et regarde
autour de toi: la nature nous parle. La Terre mère nous prévient de chaque
changement et de chacune de ses étapes.

Quel est mon superpouvoir? - par Aviaq Jonhston et Tim Mack

Nalvana habite avec sa maman dans une petite ville où l'hiver est toujours plus
long que l'été. Elle adore se déguiser en superhéros et rêve de découvrir quel est
son super pouvoir. Car Nalvana a l'impression que tous ses copains ont des
superpouvoirs. Elle a des amis super rapides (qui gagnent toujours les courses),
des amis super habiles (qui construisent toutes sortes de belles choses), et des
amis qui réussissent un million d'autres trucs. Nalvana finira-t-elle par découvrir
quel est son superpouvoir?

Philibert le garçon qui pliait son coeur - Jean-Louis Lorrie

Philibert est un garçon sérieux, si sérieux qu’il plie et range tout, même son cœur.
Un jour, le vent dépose son histoire sur le bord de la fenêtre de Jacotte, sa
voisine. Ce cœur plié la laisse vraiment songeuse…
Est-ce que Philibert s’ennuie ? Est-ce qu’il a des amis ?
Accompagnée par le vent, Jacotte décide de rendre visite à son voisin, à l’heure
où il plie son cœur. Et si de cette rencontre naissaient des rires inattendus ?

Mingan mon village - Quinzes jeunes innus et Rogé

Rogé a visité l'école de Mingan, un village innu au nord-est du Québec. Il y a
passé quelques jours, histoire de prendre le temps de photographier chacun des
écoliers. Rentré chez lui, dans son atelier des Îles-de-la-Madeleine, un pinceau
à la main, il a revisité le regard de ces enfants. De ce séjour à Mingan, Rogé a
gardé quinze visages, et quinze textes, des poèmes écrits par les jeunes Innus.
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