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L'affaire est ketchup
Rémi Simard. Foulire, 2017.
Léon Poltron n’a peur de rien. Même pas quand il entend du bruit dans sa maison
en pleine nuit. Des voleurs sont entrés pour prendre... du ketchup! Qui entre par
effraction dans des maisons pour voler du ketchup? Léon et ses amis mènent
l’enquête pour le savoir. Ce qu’ils découvrent ne leur plaît pas du tout : y aurait-il
des vampires dans leur petite ville? Léon est prêt à affronter cette nouvelle menace, surtout avec
son frère zombie végétarien à ses côtés.

L'amour chez les robots
François Gravel. Foulire, 2014.
Comme tout le monde le sait, Les robots aiment travailler Sans jamais arrêter,
Mais ils adorent aussi danser Sans se marcher sur les pieds ! Même s’ils sont faits
d’acier, Ils veulent se marier ! Et ce qu’ils aiment par-dessus tout Ce sont des
rimes ! Ça les rend fous ! Et vous, qu’en pensez-vous ?

J'apprends à dessiner un monde magique
Le cirque, les monstres, le royaume des neiges et les
contes
Philippe Legendre. Fleurus, 2021.
La méthode de Philippe Legendre est célèbre depuis 25 ans : accessible à
tous dès 5 ans, c'est LA technique pour apprendre à dessiner sans peine !
Dans cet ouvrage, retrouve 4 univers merveilleux, fantastiques ou effrayants qui éveilleront ton
imaginaire et te feront rêver : le cirque, les contes, les monstres et le royaume des neiges.

Les bestioles d'ici
Karine Morneau. Édition MD, 2020.
Dans ta cour, sur ton balcon, dans le champ d'en face ou au parc, des bestioles
butinent, rampent, tissent, creusent ou voltigent... Commence ton exploration
par les 10 bestioles de ce guide d'identification. Découvre leur anatomie, leur
menu, leurs habitudes... et apprends plein de choses surprenantes à leur sujet
! Alors, tu viens jouer dehors ? Connecte-toi avec la nature !
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Ça sonnait mieux dans ma tête
Nina Kenwood. 10-12, 2020.

Dans la tourmente du divorce de ses parents, Natalie, grande gaffeuse
maladroite, n'a pas la tête à sortir avec des garçons. Jusqu'à ce qu'elle
rencontre Alex...À dix-huit ans, Natalie termine sa dernière année de lycée et
attend avec impatience de savoir dans quelle université elle pourra étudier.
Mais pendant les vacances de Noël, ses parents lâchent LA bombe : ils
divorcent. Pour fuir l'ambiance électrique, Natalie se réfugie chez ses meilleurs
amis qui la poussent à profiter de la vie. Introvertie et très gaffeuse, Natalie
n'a jamais embrassé personne et déteste aller en soirées, préférant la rêverie
à la réalité. Mais quand elle tombe amoureuse du garçon qu'elle aurait dû éviter, sa vie se
complique et la voilà obligée de sortir de sa coquille. Et si l'amour lui faisait enfin découvrir le
monde réel ?

Dis-moi pourquoi on pleure
Fran Pintadera. La courte échelle, 2020.
« Pourquoi on pleure? » demande Matéo à sa maman. À cette question
complexe, mais tout à fait légitime, la maman de Matéo offre une
réponse riche et nuancée. Elle lui expose, de manière claire et pourtant
poétique, les nombreuses raisons et les émotions qui provoquent cette
réaction typiquement humaine : la tristesse, la colère, l’impuissance, le
sentiment de solitude, sans oublier, bien sûr, le bonheur. Elle lui rappelle que tout le monde pleure
et surtout que tout le monde a le droit de le faire.

L'enfant mascara
Simon Boulerice. Leméac, 2016.
L’enfant mascara est une histoire d’amour à sens unique, comme on en voit
partout, dans toutes les écoles secondaires. À cette différence qu’elle se conclut
de manière particulièrement tragique. Inspiré par des faits réels qui se sont
déroulés dans la ville d’Oxnard, en Californie, Simon Boulerice transpose dans la
fiction l’un des meurtres homophobes, voire transphobes, les plus violents à s’être
produits aux États-Unis, tout en rendant hommage à Larry/Leticia, un être rempli de désir, d’éclat
et d’arrogance, dont la vie n’aura été que fulgurance.

India a un prénom bizarre
India Desjardins. Fonfon, 2021.
Avec son prénom inusité, India doit apprendre à s’assumer.

India est dans la lune
India Desjardins. Fonfon, 2021.
Un livre qui s’adresse aux premiers lecteurs capables de décoder aisément les mots,
et qui font appel à leurs aptitudes de compréhension.
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India est malade
India Desjardins. Fonfon, 2021.
India a souvent des ennuis de santé. Par chance, elle est bien entourée!

India est amoureuse
India Desjardins. Fonfon, 2021.
India est une grande romantique. À qui donnera-t-elle son cœur?

La mitaine / The Mitten / Mitcikawin
Sylvain Rivard. Hannenorak, 2020.
L’auteur et illustrateur Sylvain Rivard poursuit la série jeunesse sur
l’anthropologie du vêtement chez les Autochtones avec un septième titre,
en s’intéressant cette fois-ci à la mitaine. Qu’elle soit utilisée pour sortir
un plat du four ou pour jouer au hockey, la mitaine est vraiment pratique
pour protéger nos mains. Celle qu’on connaît le mieux est la mitaine qui
nous réchauffe! Elle peut être tricotée, brodée de poils d’orignal, faite de cuir… Rivard visite
plusieurs nations pour nous faire découvrir différents types de mitaines. Il renoue avec sa collection
« C’est la terre qui m’habille » pour le plus grand plaisir des tout-petits! La mitaine est trilingue,
proposant des versions en français, en anglais ainsi qu’en anicinapemowin.

Les Mopettes tome 1, À la poursuite du scooter jaune
Marie Potvin. Les Malins, 2021.
J’ai deux meilleures amies : Mauve et Nicole-Anne. On est tellement un trio
d’enfer qu’on s’est donné un nom : les Mopettes ! C’est comme ça que mon père
appelle les scooters sur lesquels mes best se baladent, les cheveux au vent. Je
dis mes best, parce que, moi, j’ai seulement un vélo… C’est super. #not Mais il y
a pire. Le dernier jour de classe, un inconnu sur un scooter jaune m’éclabousse
sur son passage et je me retrouve avec de la boue des pieds à la tête. Il a fait
exprès, j’en suis certaine ! Mais qui peut être aussi effronté ? Je gage que c’est Phénix Dawn, le
garçon désagréable qui habite en face de chez Mauve… Dire que notre été ne fait que commencer…

Les plantes d'ici
Karine Morneau. Édition MD, 2020.
Dans ta cour, au parc, dans le champ d'en face et sur le chemin de l'école, des
plantes germent, poussent, fleurissent et se reproduisent... Commence ton
exploration par les 10 plantes de ce guide d'identification. Découvre leur
anatomie, leurs particularités, leurs vertus... et apprends plein de choses
surprenantes à leur sujet ! Alors, tu viens jouer dehors ? Connecte-toi avec la
nature !

4

Bibliothèque Christian-Roy
375, rue Saint-Pierre
Horaire régulier
Horaire d’été*
Lundi

Fermé

Fermé

Mardi

12 h à 20 h

12 h à 20 h

Mercredi

12 h à 20 h

12 h à 20 h

Jeudi

12 h à 20 h

12 h à 20 h

Vendredi

9 h à 17 h

9 h à 17 h

Samedi

9 h à 17 h

9 h à 17 h

Dimanche

12 h à 17 h

Fermé

_________POUR NOUS JOINDRE
* En vigueur de la fête nationale du Québec à la fête du Travail

Téléphone
Livre-Service
2724, boulevard de l’Ange-Gardien Nord
Horaire régulier
Présence des commis*

450 589-5671, poste 3100

Courriel
bibliotheque@ville.lassomption.qc.ca

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

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

Fermé jusqu’à nouvel
ordre

Fermé jusqu’à nouvel
ordre

Vendredi
Samedi
Dimanche

La chute à documents est accessible durant les heures
d’ouverture du dépanneur.

Dernière modification : Janvier 2021

5

