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Premières Lectures
Pinocchio
Sylvie Roberge. Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 2014.
Cote : ROBE R6388p

Trop-- menteur!
Danielle Vaillancourt. Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 2011.
Cote : VAIL V1311tm
Néva, la mignonne petite rouquine, rend visite à son cousin Zakari. Ce dernier
l'a invitée à venir se baigner avec lui et quelques copains, parmi lesquels un
nouveau venu: Jonathan Turpin-Laporte. Désireux d'épater la galerie et d'être
apprécié de ses nouveaux amis, ce dernier invente des mensonges qui
gagnent en importance au fil de la discussion. Et s'il ne s'y prenait pas de la
bonne manière? Si le secret résidait dans le fait d'être soi-même, tout
simplement?

Arthur et la truite longue comme ça
Johanne Mercier. Saint-Lambert : Dominique et compagnie,
2010.
Cote : MERC M5554at
Aujourd'hui, Arthur accompagne pour la première fois son grand-père à la
pêche. Tout fébrile, il lance sa ligne à l'eau, impatient d'effectuer sa première
prise. Or, au terme de la journée, il réalise qu'une bonne partie de pêche ne
tient pas tant aux poissons attrapés, mais au bonheur de passer du temps avec les gens que l'on
aime et à celui de se raconter de bonnes histoires.

Léo-Bobos
France Lorrain. Saint-Laurent : ERPI, 2009.
Cote : LORR L8762Lb
Léo est allergique à l'école: pas une journée ne passe sans qu'il confie à son
enseignante qu'il souffre de maux de ventre, d'otite, de grippe ou de fièvre en
espérant qu'elle le renvoie à la maison. Or, la perspective des piqûres ou des
visites à l'infirmerie que la maîtresse lui propose suffisent chaque fois à chasser les
maladies imaginaires de Léo-Bobos.

Le nez de Pinocchio
Barbara Gaines Winkelman. Montréal : Presses Aventure, 2006.
Cote : WINK W7742np
Comment une marionnette apprend-elle à devenir un vrai garçon?
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Romans Jeunes
Presque 100 poux!
Marie Demers. Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 2017.
Cote : DEME D3767p - T.6
Marie Demers a attrapé de poux! Or, il est hors de question pour elle de se
débarrasser de ces bestioles qu'elle imagine coquettes, roses et souriantes. Elle
est flattée qu'ils aient choisi sa tête plutôt qu'une autre pour faire la fête et jouer à
saute-cheveux. La voilà donc qui imagine mille et un stratagèmes pour éviter de
se gratter et ne pas éveiller les soupçons de son entourage. Mais, la réalité la
rattrape

Le fantôme dans l'arbre
Rebecca Elliott. Toronto : Scholastic, 2016.
Cote : ELLI E468fd
Après que sa maîtresse ait raconté une histoire effrayante en classe, Ève est
persuadée d'avoir vu un fantôme en rentrant de l'école. Elle cherche à le prouver
à ses camarades de classe. Une chasse au fantôme est alors mise en branle.

La vie rêvée d'Amber
Emma Shevah. Paris : Auzou, 2015.
Cote : SHEV S5546vr
Amber, 11 ans, narre comment, alors qu'elle effectue sa rentrée une nouvelle
école en banlieue de Londres, avec tout ce que cela peut représenter de stress
et de nouveauté, tente une expérience avec sa petite soeur qui vit mal
l'absence de leur père d'origine japonaise qui les a abandonnés 5 ans plus tôt
avec leur mère italienne et dont elles n'ont aucune nouvelle depuis. Amber décide donc, en se
faisant passer pour lui, de répondre à la lettre que sa petite soeur de 6 ans lui demande de
poster sans adresse. Son imagination débordante nourrit cette imposture qui se veut au départ
bienfaitrice et temporaire, mais qui devient bientôt source d'embrouilles, surtout que Bella ajoute
aussi son grain de sel à ces envolées imaginaires.

Comme un poisson dans l'arbre
Lynda Mullaly Hunt. Paris : Castelmore, 2015.
Cote : HUNT H9419cp
Allie, 12 ans, a toujours réussi à cacher son secret: elle ne sait pas lire. Les
lettres dansent devant ses yeux, elle prononce un mot pour un autre et
honteuse, elle préfère être punie que de révéler son problème. L'arrivée d'un
nouvel instituteur va remettre en cause ses habitudes. M. Daniels lui offre
une magnifique chance pour avancer. Ses méthodes sont surprenantes. Un
peu d'adaptation suffit pour sortir de sa coquille de dyslexique, Allie va le
découvrir et s'en trouvera métamorphoser.
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Carnet d'un pantin (pas si) menteur
Catherine Girard-Audet. [Saint-Bruno-de-Montarville] : Goélette,
2013.
Cote : GIRA G5172cp
À l'approche de son anniversaire, Pinocchio aimerait bien se défaire de son nez
qui lui cause tant d'ennuis. En effet, le pauvre pantin a constaté dernièrement
que parfois son nez s'allonge quand il dit la vérité. En plus d'être
embarrassante et humiliante, cette mystérieuse affaire l'attriste puisqu'il
constate que ses amis ne le croient pas quand il affirme que son nez est
détraqué. Pinocchio doit absolument trouver une façon de régler son problème
avant que cela ne lui cause encore plus d'ennuis.

Le petit mensonge
Sally Rippin. Saint-Lambert : Héritage jeunesse, 2012.
Cote : RIPP R5936pm
En jouant avec son ami Thomas, Lili se casse un bras. À l'école, son accident
attise la curiosité. Fière d'être devenue si populaire, la fillette pimente son
histoire de quelques mensonges.

Qui a volé le bâton de hockey?
Sharon Jennings. Montréal : Bayard Canada livres, 2010.
Cote : JENN J548qv
Guylain Fleury, le célèbre joueur de hockey, a accepté d'offrir un de ses
vieux bâtons de hockey à la classe de monsieur Patry, qui organise un
tirage visant à amasser des fonds pour financer des activités scolaires.
Mais voilà que le bâton disparaît mystérieusement et que Jamal est
injustement accusé par un compagnon de classe de l'avoir dérobé! En
compagnie de Katie, sa bonne amie, le garçonnet se lance dans une
enquête visant à démasquer le véritable coupable et à réhabiliter son
honneur.

Appelez-moi Poison!
Susan Shreve. Paris : Bayard jeunesse, 2008.
Cote : SHRE S5614ap
La vie d'Alyssa, dix ans, est bouleversée lorsque sa mère accouche d'un
enfant mort-né: elle change d'école, aménage dans un petit appartement,
doit faire face à la séparation de ses parents, doit aussi réconforter sa mère
dépressive pendant que son père entame une relation secrète avec une
femme plus jeune que lui. Malgré la présence de sa grand-mère et ses
encouragements, Alyssa décide de ne plus compter que sur elle-même. Elle
commence alors à mentir dans l'espoir de s'intégrer à sa nouvelle école et de
ressouder le couple que formaient ses parents.
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Mon plus grand mensonge : [nouvelles]
Johanne Mercier. Charlesbourg : FouLire, 2007.
Cote : MERC M5554m - T.8
Trois histoires rigolotes sur un même thème

Les mauvaises notes
Claire Julliard. Paris : L'École des loisirs, 2015.
Cote : JULL J949m
Son père l'ayant réprimandé à cause de ses mauvais résultats scolaires, Frédéric
s'enfuit de la maison. À la gendarmerie, on le confond avec un autre fugueur et
on l'envoie à la campagne, chez ses prétendus parents. Il découvre une vraie
famille comme il en a toujours rêvé ainsi qu'une véritable amitié.

Sauve qui peut!
Laura Summers. Boucherville : Éditions de Mortagne, 2014.
Cote : SUMM S9558sq
Ellie et sa soeur Grace ont promis à leur mère de ne rien dire à personne. En
effet, à la suite d'une énième colère de leur père, leur mère, lassée de sa
violence et de sa tyrannie, a décidé qu'elles quitteraient la maison familiale en
cachette. C'est ainsi que toutes les trois se retrouvent dans un camping de
caravanes loin de Québec. Bien que le retour de leur affreux père les hante
toujours, les deux filles et leur mère s'épanouissent peu à peu dans leur nouvelle
vie. Mais tout n'est pas rose, car Grace, toujours muette et repliée sur ellemême, peine à accorder sa confiance, tandis qu'Ellie, qui a honte de sa situation
familiale, ment à ses nouvelles amies. Leur quiétude est de courte durée, car
voilà que leur père retrouve leurs traces.

L'effet Matilda
Ellie Irving. Paris : Castelmore, 2017.
Cote : IRVI I722em
Matilda, douze ans, adore les sciences. Ses héros sont Léonard de Vinci et
Marie Curie, et elle passe son temps à imaginer et fabriquer des inventions
de toutes sortes. Quand elle perd à un concours de sciences, elle est donc
furieuse, d'autant qu'elle a perdu parce qu'elle est une fille! Et ce qu'elle
apprend bientôt sur sa grand-mère ne va pas la calmer : cette dernière, une
ancienne astrophysicienne, a autrefois découvert une planète, que s'est
appropriée un odieux personnage, le professeur Smocks. Pour Matilda, il est
hors de question de laisser Smocks s'en tirer et gagner un prix Nobel! Elle embarque donc sa
grand-mère en bateau, en montgolfière et en cachette de ses parents dans un voyage loufoque
et épique jusqu'en Suède!
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Ras le pompon!
Brigitte Marleau. [Terrebonne] : Boomerang, 2008.
Cote : MARL M3473rp
Pour Gaby, neuf ans, les samedis où elle doit accompagner sa mère et sa
petite soeur Marie pour faire les commissions est synonyme d'enfer! Aussi,
pour se venger, elle se plaît à inventer des histoires qui font peur à sa
frangine, qui ne cesse de poser des questions sur les gens qui croisent leur
route. Or, elle sera bientôt prise à son propre jeu et se jurera, à l'avenir, de ne
dire que la vérité.

Nuit noire
Carole Tremblay. Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 2011.
Cote : TREM T7891nn
Depuis qu'Éloi menace de dévoiler son secret au sujet de son père, Jules réfléchit
à un moyen de gagner le défi que celui-ci a lancé. Une nuit, il décide d'aller dans
l'enceinte de son école, située juste en face de chez lui, afin de détruire le fort de
l'équipe adverse, dont Éloi est le chef. Au moment où il termine son saccage, le
garçon entend un grincement de freins et le bruit d'une collision. Dès lors, le
garçon sera pris dans un engrenage d'événements qui l'amèneront à s'empêtrer
dans le mensonge.

Le menteur et la rouspéteuse : un roman
François Barcelo. Saint-Lambert : Soulières, 2010.
Cote : BARC B2426mr
En visite chez son père, une adolescente en profite pour donner à celui-ci
une leçon et lui faire la morale au sujet de sa propension à mentir
compulsivement.

Pépito, le roi des menteurs Caroline Merola. Montréal :
Bayard Canada livres, 2010.
Cote : MERO M5671pr
Pépito ment sans arrêt, que ce soit pour amuser la galerie ou pour se rendre
intéressant. Or, le matin où il raconte que son amie Jessica mange ses
gommes à effacer, c'en est trop: la maîtresse l'envoie réfléchir dans le
corridor! Le garçonnet profite de l'occasion pour s'enfuir et faire l'école
buissonnière. Sa route croise celle d'une vieille dame à laquelle il multiplie
les mensonges pour justifier son absence des bancs d'école. Or, lorsque son
interlocutrice lui offre un crayon magique ayant soi-disant le pouvoir de faire ses devoirs à sa
place, il est loin de se douter qu'il vient de trouver un adversaire à sa taille.
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Bande dessinée jeune
L'oiseau de Colette
Isabelle Arsenault. Montréal : La Pastèque, 2017.
Cote : ARSEo
Pauvre Colette, récemment déménagée dans un nouveau quartier, sa mère
lui refuse un animal de compagnie. Mais lorsqu'elle cherchera à se faire de
nouveaux amis, ce sera grâce à une perruche... imaginaire!

Max a triché
Dominique de Saint Mars. [Fribourg] : Calligram, c1994.
Cote : SAIN - Vol.15
Max s'est fait prendre à tricher. Pourquoi? Il manque de confiance en soi et il
n'étudie pas.

Max raconte des "bobards"
Dominique de Saint Mars. [Fribourg] : Calligram, c1993.
Cote : SAIN - Vol.12
Pour se montrer intéressant, Max fait de la surenchère et raconte des
mensonges

Max trouve que c'est pas juste
Dominique de Saint Mars [Fribourg] : Calligram, c2008.
Cote : SAIN - Vol.84
Contrairement à l'habitude, Max est fier de lui lorsqu'il obtient un résultat sans
faute lors d'un contrôle, mais Kim, la meilleure élève de la classe, copie sur lui
et mérite aussi une note parfaite. Leur maîtresse sent qu'il y a anguille sous
roche et leur demande des explications. Kim fait des pressions sur Max pour
qu'il mente et la protège, ce qui provoque chez lui un sentiment d'injustice...

Documentaires jeunes
La vérité et le mensonge
Myriam Jézéquel. [Saint-Laurent] : ERPI, 2010.
Cote : 177.3 JEZE

Les mensonges de Dominique
Jean Gervais. Montréal : Boréal, 2014.
Cote : 177.3 GERV
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_________POUR NOUS JOINDRE

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Bibliothèque Christian-Roy
375, rue Saint-Pierre
Horaire régulier
Horaire d’été*
Fermé
Fermé
12 h à 20 h
12 h à 20 h
12 h à 20 h
12 h à 20 h
12 h à 20 h
12 h à 20 h
9 h à 17 h
9 h à 17 h
9 h à 17 h
9 h à 17 h
12 h à 17 h
Fermé

Téléphone
450 589-5671, poste 3100

Courriel
bibliotheque@ville.lassomption.qc.ca

Catalogue
http://catalogue.ville.lassomption.qc.ca

* En vigueur de la fête nationale du Québec à la fête du Travail

Livre-Service
2724, boulevard de l’Ange-Gardien Nord
Horaire régulier
Présence des commis
Lundi
5 h à 23 h
13 h 30 à 17 h
Mardi
5 h à 23 h
Mercredi
5 h à 23 h
16 h 30 à 20 h
Jeudi
5 h à 23 h
Vendredi
5 h à 23 h
13 h 30 à 17 h
Samedi
6 h à 23 h
9 h 30 à 13 h
Dimanche
6 h à 23 h
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