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Albums cartonnés
Clément est impatient
Céleste. Paris : Auzou, 2012.
Cote : AUZO
Comme toi, Clément a son p’tit caractère. Il est impatient. Très impatient. Et si ce n’était
pas pour toujours?

Albums jeunes
Ding! : l’impatience
Émilie Rivard + Mika. [Terrebonne] : Boomerang, 2014.
Cote : BOOM
Tic, tac, tic, tac. Attendre, c’est long. C’est beaucoup trop long! Ding et moi détestons les
feux rouges, les parents qui prennent leur temps et les poissons qui ne mordent pas à
l’hameçon! Tic, tac, tic, tac, DING!

Caillou va à la pêche
Anne Paradis. Montréal : Chouette; [Toronto] : DHX media, 2015.
Cote : CHOU
Aujourd’hui, Caillou accompagne son papa et son grand-papa à la pêche. Après avoir
acheté des appâts à la boutique, le trio s’installe au bord du lac, où la patience du bambin
est rudement mise à l’épreuve. Il attrape finalement un poisson qui doit être remis à l’eau
en raison de sa petite taille et c’est à la poissonnerie que les pêcheurs malchanceux
finissent par récupérer leur repas du soir! Mais qu’importe : la journée a été agréable!

Aujourd’hui, peut-être
Dominique Demers. Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 2010.
Cote : DOMI
Une fillette aux cheveux d’or a décidé de ne plus grandir et s’est retirée dans une
charmante maisonnette sise au cœur de la forêt. Depuis, à chaque matin qu’apporte le
soleil, elle ouvre les yeux en confiant à son oiseau : aujourd’hui, peut-être, il viendra.
Elle a l’absolue certitude qu’un jour, son attente prendra fin et qu’alors, elle saura.
C’est grâce à cette foi inébranlable qu’elle réussit à convaincre les brigands, le loup et
la sorcière de lui laisser la vie sauve. Et puis un jour, voilà que cogne à la porte
quelqu’un qui a fait trois fois le tour du monde pour la trouver.

Galette est patient
Lina Rousseau. Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 2016.
Cote : DOMI
Galette doit rester calme et occuper Tartine qui s’impatiente, tandis qu’il tente de
cuisiner des muffins pour leur petit déjeuner. Après l’avoir fait participer, Galette lui
offre de faire un casse-tête et de l’aider à mettre la table durant la cuisson.

Faites la queue!
Tomoko Ohmura. Paris : L’École des loisirs, 2011.
Cote : ECOL
Une grenouille se demande bien pourquoi les animaux attendent tous en file. Après avoir
lu le panneau de bois invitant à faire la queue, la grenouille décide de se joindre à ses
compères, et ce, même si elle ignore toujours le but de l’attente. Sous l’œil de l’oiseau,
l’organisateur désigné, elle prend la 50e place devant 49 autres animaux rangés par ordre
croissant de corpulence.

Je suis patient
Nicole Lebel et Francis Turenne. [Sainte-Ursule] : Fablus, 2013.
Cote : FABL
Phil et Sophie voient leur pratique de soccer dérangée par leur chien Poncho, qui est
impatient de les voir terminer leur entraînement et de pouvoir jouer avec eux. En
s’appuyant sur des situations de leur propre quotidien, les jumeaux partagent avec leur
bon toutou des astuces qu’ils ont trouvées pour passer le temps avec bonne humeur.

Viiite!
Coralie Saudo. [Montrouge] : Frimousse, 2014.
Cote : FRIM
Le petit dragon est prêt à partir, mais sa mère prend un temps fou pour se préparer. Le
jeune dragon perd bientôt patience.

Aubergine attend une amie
Roselyne Cazazian. Montréal : Hurtubise HMH, 2011.
Cote : HMH
Aubergine s’est fait une nouvelle amie : Mouskeba. Celle-ci lui promet d’aller chez elle
plus tard pour lui montrer comment faire des tresses africaines. Malheureusement,
Aubergine est tellement excitée à l’idée d’être coiffée comme son amie qu’elle oublie de
lui donner son adresse.
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Le rêve de Pablo
Antonio Ventura. Genève : La Joie de lire, 2006.
Cote : JOIE
Pablo est pressé de voir la mer et d’apprendre à lire. En attendant de grandir, il se plaît à
écouter les histoires de son grand-père, ancien marin, ainsi que celles que lui lit sa voisine,
et à apprendre à compter en accompagnant son frère aîné et les vaches au pâturage.

Zou est impatient
Aurélie Desfour. Paris : Larousse, 2016.
Cote : LARO
Zou aide sa famille à préparer la fête des voisins. Mais en voulant faire vite pour pouvoir
s’amuser, il a réalisé des catastrophes.

Attends Miyuki
Roxane Marie Galliez. Paris : De La Martinière jeunesse, 2016.
Cote : MART
Miyuki et son grand-père se promènent dans leur jardin à la découverte des fleurs
printanières. Une des fleurs n’est pas encore ouverte et la fillette veut absolument la
voir maintenant. Puisqu’il n’y a plus d’eau dans le puits et que Miyuki ne veut pas
attendre, elle part donc à la recherche de l’eau la plus pure qui soit afin d’accélérer la
croissance de sa fleur. Au cours de ses rencontres avec les nuages et une cascade, la
patience de la fillette est mise à rude épreuve. Lorsqu’elle trouve enfin de l’eau, elle
est si pressée de rentrer qu’elle renverse le précieux contenu de son seau. Comme le
lui rappelle son grand-père, son impatience lui a fait manquer toutes les merveilles de
la première journée du printemps.

Maintenant! Tout de suite!
Tracey Corderoy. Namur : Mijade, 2016.
Cote : MIJA
Arthur déteste attendre. Quoi qu’il veuille faire, le jeune rhinocéros humanisé n’a
qu’une idée en tête : le faire immédiatement. Or, au rythme des catastrophes et
désagréments engendrés par son comportement, le héros apprend progressivement
que « tout de suite » n’est pas forcément l’idéal et que la patience est une très
belle vertu. Une vertu que son papa lui apprend à cultiver au cours des dix longs
jours précédant leur départ en vacances à bord d’un avion où le petit héros,
émerveillé, apprend à savourer le moment présent.
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Enfin, te voilà!
Mélanie Watt. Toronto : Scholastic, c2011.
Cote : SCHO
Un lapin aux grands yeux ronds interpelle chaleureusement le lecteur. Le lapin a
attendu le lecteur si longtemps qu’il a eu le temps d’apprendre un solo d’accordéon
et de trouver une aiguille dans une botte de foin; l’attente a été si longue qu’il a eu
le temps de regarder la peinture sécher et de voir s’accumuler des tas de poussière.
Le lapin veut bien pardonner l’impolitesse du lecteur et oublier son retard, mais il lui
faut faire une promesse : rester avec lui.

Il pleut grand-papa!
Sam Usher. Toronto : Scholastic, 2017.
Cote : SCHO
Au saut du lit, un jeune garçon jette un oeil par la fenêtre et constate avec bonheur qu'il
pleut à verse. Extrêmement fébrile, il se prépare en vitesse et presse son grand-père
d'en faire autant afin qu'ils puissent aller observer le monde à l'envers dans les flaques
d'eau, attraper les gouttes de pluie avec leur langue, partir en voyage avec des
monstres marins ou visiter la ville flottante. Mais, son papi éprouve rudement sa
patience, obnubilé par la lettre qu'il est en train d'écrire. Heureusement, vient enfin le
moment d'aller la mettre à la poste au cours d'une balade qui prend rapidement des
allures de carnaval. Plus tard, l'enfant rentre à la maison en souriant et en concluant
que, parfois, se presser n'en vaut pas la peine!

T'choupi est fâché contre papa
Thierry Courtin. Paris : Nathan, 2017.
Cote : NATH
T'choupi est impatient de faire du vélo, mais son papa tient d'abord à installer son petit
panier. Les choses ne vont cependant pas assez vite à son goût et le petit héros se met
bientôt en colère. Après avoir boudé un peu, les réconciliations ont lieu et la promenade
peu enfin commencer.

Nicolas fou de hockey! : cinq histoires amusantes
Gilles Tibo. Toronto : Scholastic, 2017.
Cote : SCHO
Cinq des meilleures histoires de Nicolas sont réunies dans cet album à la couverture rigide.
Grouille-toi, Nicolas!, Nicolas, roi du filet!, Nicolas joueur étoile, Le Noël de Nicolas, Nicolas
à la défense
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L'attente
Kevin Henkes. [La Garenne-Colombes] : Le Genévrier, 2017.
Cote : GENE
Cinq jouets attendent patiemment sur le bord d'une fenêtre, le regard tourné vers
l'extérieur. Si la chouette à pois espère la lune, le cochon à parapluie, la pluie,
l'ourson et son cerf-volant, le vent, et le chiot sur une luge, la neige, le lapin étoilé,
quant à lui, ne guette rien de spécial. Chacun est heureux lorsque ce qui les fait
languir survient, peu importe s'ils doivent attendre longtemps ou non. Ils sont parfois
rejoints par de nouveaux jouets, qui vont et qui viennent, jusqu'à ce qu'un drôle de
chat élise domicile parmi eux.

Dors mon trésor, dors
Catherine Metzmeyer. Saint-Pierre-des-Corps : L'Élan vert, 2018.
Cote : ELAN
Écureuil pousse un soupir de soulagement, pensant avoir enfin réussi à endormir tous
ses enfants, mais au moment où il s'apprête à quitter la chambre, le plus petit se met
à pleurer très fort. Craignant de réveiller ses soeurs, le père l'apporte à l'extérieur en le
berçant sur une branche de sapin. Hélas, l'éclat de la lune semble garder le petit
éveillé, ce qui risque bien de tirer de leur sommeil les autres jeunes animaux de la
forêt! Vite, vite, Souris, Belette et Hérisson volent au secours du pauvre papa, mais celui-ci devra encore faire
preuve de patience s'il veut enfin pouvoir aller dormir à son tour.

Splat attend la neige
Amy Hsu Lin. Paris : Nathan, 2018.
Cote : NATH
Splat attend l'arrivée de la neige et, comme elle refuse de tomber, il décide d'en
fabriquer lui-même! En passant en revue les propriétés de cette forme de
précipitation froide, il mélange des glaçons et des plumes dans un bol. Le résultat
n'est malheureusement pas celui qu'il escomptait! Après avoir ramassé son fouillis,
le félin sort à l'extérieur avec son ami Harry Souris et sa petite soeur. Bientôt, de
minuscules flocons commencent à tomber, mais les accumulations ne sont pas
suffisantes pour leur permettre de faire du traîneur ou des batailles de boules de
neige. La tempête s'intensifie toutefois en soirée et, après être restés bien au chaud
devant la cheminée, les copains peuvent sortir confectionner un superbe chat de
neige.

Premières lectures
Ben entreprend la pêche : patience
Julia Gagnon. Montréal : MD, 2016.
Cote : GAGN G1372bepe
Le petit frère de Ben s’impatiente tandis que les poissons ne mordent pas rapidement à son
hameçon. Ben et sa sœur le convainquent alors d’attendre un peu pour avoir le plaisir de faire
griller sa prise sur le feu.
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Romans jeunes
Trooooooooooop long!
Louis Émond. Saint-Lambert : Soulières, 2011.
Cote : EMON E547tL
Trop impatiente à quelques jours de Noël, Zou espère faire passer le temps plus vite en
multipliant les expériences qui visent à modifier sa perception du temps qui passe. Ainsi,
elle réalise que le temps qui s’est éternisé dans son rêve n’équivaut pas à celui de la durée
de son somme, que celui d’un film passionnant s’est avéré beaucoup plus rapide que celui
passé au bureau de la directrice. De plus, elle réalise qu’en faisant du sport, le temps
s’écoule très vite, à condition de ne pas tomber malade et rester collée au lit durant deux
jours après avoir dépassé ses limites.

Un petit garçon trop pressé
Méli Marlo. Toulouse : Éditions Milan, c2001.
Cote : MARL M3493p
Yaya tape du pied. Yaya est impatient. Il voudrait tant suivre Papa dans la forêt! Mais Papa
ne veut pas : Yaya est trop petit! Alors Yaya décide d’y aller tout seul, comme un grand...

Sa Majesté Impatient 1er
Michel Sabas. Toulouse : Milan, c2003.
Cote : SABA S1136sm
Lorsqu’il tombe amoureux de la maîtresse du village, le roi Impatient 1er, fidèle à son
habitude, désire tout obtenir, tout de suite. Mais la belle lui apprend la patience.

Documentaire jeune
Comment être gentil
Rana DiOrio. Toronto : Scholastic, 2018.
Cote : 177.7 DIOR
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