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UN LIVRE  
À DÉVORER
Astra devra protéger l’équipage de son 
vaisseau spatial contre de vilains gâteaux 
carnivores. Une aventure 
colorée qui plaira aux petits 
gourmands... de lecture! 

Astra et les gâteaux  
de l’espace
Auteure: Sarah McIntyre
Illustrations: Philip Reeve
224 pages,14,95 $
Éditions Hurtubise

lecture

PEUT-ON MOURIR

DE RIRE?
 Voici une façon originale     

 d’en apprendre plus sur les 
particularités du corps 
humain et de démêler  

 le vrai du faux en ce  
qui concerne des 

questions du genre 
«Avons-nous vraiment 

la chair de poule  
quand on a peur?». 

Bien illustré, ce 
livre est agréable à 

consulter et écrit 
spécialement pour 

les enfants, dans un 
langage simple  

et imagé. 
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Le livre des vrai faux du corps humain
Auteur: Gérard Dhôtel
Illustrations: Benoît Perroud
80 pages, 24,95 $
Éditions De La Martinière Jeunesse

S’INITIER À LA SCIENCE
Ce livre rempli d’expériences 
enrichissantes occupera les petits 
curieux qui pourront lancer leur 
fusée ou faire leur propre arc-en-
ciel... Une nouveauté intéressante 
parmi les titres offerts par la maison 
d’édition Usborne, qui célèbre ses 
30 ans cette année. 

365 activités scientifiques
Auteures: Minna Lacey, Lisa Jane Gillespie  
et Lucy Bowman, 132 pages, 27,95 $ 
Les éditions Usborne

ALLER AU BOUT  
DE SON RÊVE
Hector souhaite réaliser son 
rêve de devenir pianiste, alors 
qu’il devrait plutôt apprendre 
à froncer les sourcils comme 
les autres pieuvres. On suit ici 
sa quête dans l’océan vers le 
grand Cétacé, qui pourrait lui 
apprendre le piano. Un beau 
texte sur les êtres différents qui, 
envers et contre tous, arrivent à 
accomplir leurs rêves et même à 
faire changer les choses. Il s’agit 
du premier album illustré de 
l’auteur Wajdi Mouawad.
 
La petite pieuvre qui  
voulait jouer du piano
Auteur: Wajdi Mouawad
Illustrations:  
Stéphane  
Jorisch
48 pages,  
24,95 $
Les Éditions  
de la  
Bagnole

Découvrir la musique classique
Ce livre-disque contenant une vingtaine d’extraits présente des œuvres 
musicales qui s’inspirent de légendes anciennes et de contes classiques 
dans lesquels on retrouve des êtres fantas-
tiques comme des gnomes, des fées et des 
sorcières. On peut ainsi initier joliment les 
enfants à la musique en leur expliquant 
simplement ce qu’ils entendent. Une belle 
découverte! 
Un monde fantastique:  
initiation à la musique classique
Auteure: Ana Gerhard
Illustrations: Claudia Legnazzi
70 pages + CD de 39 min, 22,95 $
La Montagne secrète
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Pour la santé 
de maman
La future ou nouvelle mère y trouvera  
de judicieux conseils pour prévenir et 
soulager les douleurs de la grossesse  
ou du post-accouchement,  
et pour reprendre l’entraî-
nement tranquille ment,  
en toute sécurité.  
75 exercices thérapeutiques  
pour la future et nouvelle 
maman
Auteure: Émilie Fecteau
192 pages, 29,95 $
Les Éditions de l’Homme

Encadrer en 
s’amusant
Sous la forme de 
jeux et de défis 
à relever, ce livre 
est un outil pour 
aider votre enfant 
à s’épanouir au 
quotidien, tout  
en s’amusant.

 
Défis rigolos  
et astuces de pro
Auteure: Ève Ménard
136 pages, 22,95 $
Les Éditions de 
l’Homme

Mon enfant me dévore 
«Ça fait partie de la vie de se sentir énervé, 

bouffé de temps en temps par ceux avec lesquels 
on vit. Ce qui est plus inquiétant et regrettable 

pour l’enfant et soi, c’est quand on donne 
en se perdant, 

en se sentant 
constamment 

dévoré, débordé.» 
Vous vous 

reconnaissez? 
Vous apprécierez 

les conseils de 
la psychologue 

clinicienne Lyliane 
Nemet-Pier. 

Aimer ses enfants sans 
se laisser dévorer

Auteure:  
Lyliane Nemet-Pier
216 pages, 26,95 $

Éditions Albin Michel

yoopa.ca/science
Courrez la chance de remporter le livre  

365 activités scientifiques.

yoopa.ca/defis
Courrez la chance de remporter le livre  

Défis rigolos et astuces de pro.

À FLEUR DE PEAU
Le côté affectif prend chez 
votre enfant des proportions 
démesurées? C’est un petit 
être à fleur de peau et fragile? 
La psychologue Emmanuelle 
Rigon aide ici les parents à 
comprendre leur enfant et à le 
soutenir, car une hypersensi-
bilité apprivoisée peut devenir 
un bel atout dans la vie.
  
Les enfants hypersensibles
Auteure: Emmanuelle Rigon
204 pages, 24,95 $
Éditions Albin Michel

ENVIE D’EXPLOSER?
Ce guide à utiliser avec votre enfant vous 
aidera à mieux le comprendre et à prévenir 
les comportements difficiles chez les 6 à  
12 ans. De belles réflexions,  
tant pour les parents 
que pour les enfants.
 
Les enfants volcans 
Auteures:  
Ariane Leroux-Boudreault et 
Nathalie Poirier 
Illustrations:  
Jean-Philippe Morin 
68 pages, 22,95 $ 
Éditions Midi trente

Le livre des vrai faux du corps humain
Auteur: Gérard Dhôtel
Illustrations: Benoît Perroud
80 pages, 24,95 $
Éditions De La Martinière Jeunesse


