
           
 
   

Bonjour à tous et toutes, 
 
Les formes de nos correspondances ont beaucoup 
évoluées au cours des 10 ou 20 dernières années. À 
un point tel que les enfants ont rarement le plaisir de 
recevoir une missive par courrier traditionnel, ou 
même d’en écrire eux-mêmes.  
 
Voici plusieurs suggestions pour aborder le sujet 
avec vos élèves. 
 

Bonne lecture! 
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Voici quelques titres que vous pouvez vous procurer à la bibliothèque de l’École du Méandre. 
 

 



  
                                                                                                                            
 
   

EMPRUNTS DE ROMANS ET ALBUMS DE FICTION 
POUR NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022 

1. Défense d’entrer! 8, Votez Lolo! – Caroline Héroux 
 

2. L’école des gars – Maryse Peyskens 
 

3. Lucie, la mouffette qui pète, contre les ratons morons – Shallow 
 

4. Océano – Anouck Boisrobert 
 

5. Sophie Delorme : experte en licornes – Morag Hood 
 

6. Les vieux livres sont dangereux – François Gravel 
 

7. Wapi LeWapiti et le Noël Kipik – Chloé Baillargeon 
 

8. Les 1000 enfants de monsieur et madame Chose – Valérie Fontaire 
 

9. L’alerte au feu – André Marois 
 

10. Les amis qui fêtaient Noël – Nicholas Oldland 

1. Pleine brume – Antoine Guilloppé 
 

2. Zoélie l’allumette. 1, Le garçon oublié – Marie Potvin 
 

3. Joyeux Noël, Anne! – K. George 
 

4. Le jardinier de la nuit – Frères Fan 
 

5. Nanouk l’ourson de Noël – Gilles Tibo 
 

6. Un chaton qui s’est perdu dans le Nether 2 – Cube Kid 
 

7. Cabane sinistre – K. Lambert 
 

8. Billie Jazz. 1, Les auditions – Geneviève Guilbault  
 

9. Des campeurs inattendus – Alexandra Larochelle 
 

10. Trucs de peur. 2, Un fantôme trop bavard – Alexandra Larochelle 



                                                                               
  

ALBUMS 
 
 
 
 
 
 
 

1. Des voix d’épouvante – Roxane Turcotte 
2. Fred Poulet enquête sur sa boite à lunch – Carole Tremblay 
3. Wapi LeWapiti et le Noël Kipik – Chloé Baillargeon 
4. L’invasion des lutins de Noël – Noha Roberts Jaibi 
5. Ça suffit ! – Claudie Stanké 
6. Où est ma culotte? – Julie Royer  
7. L’anniversaire du Père Noël – Nathalie Somers 
8. La forêt enchantée – Stéphanie Gervais 
9. Une patate à vélo – Élise Gravel 
10. Les vieux livres sont dangereux – François Gravel 

EMPRUNTS POUR NOVEMBRE-DÉCEMBRE 

Quelques-uns des ajouts récents 

ROMANS  

DOCUMENTAIRES 

BANDES DESSINEES / ROMANS GRAPHIQUES 



    

Paddington et ses amis 
Lauren Holowaty 
Michel Lafon 
 
C'est le jour de l'amitié et l'ours Paddington écrit une carte à chacun de ses amis. C'est alors que 
le vent se met à souffler et emporte tous les petits mots dans les airs. Au lecteur d'aider le héros 
à retrouver ses cartes. 
 
 
 
 
 
Mini-Lapin aide sa maman 
John Bond 
Milan 
 
 
Mini-Lapin convainc sa maman de le laisser se rendre en ville pour poster une invitation à prendre 
le goûter dédiée à sa mamie. Seulement, le lapereau doit faire vite, car le courrier sera ramassé 
à 17 heures tapantes. Plein de bonne volonté et de confiance, le petit héros se met en chemin. 
Mais, rien ne se passe comme prévu alors que de mauvais choix et des maladresses viennent le 
retarder dans sa mission TRÈS importante! [SDM] 
 
 
 
 
 
Le loup qui voulait faire le tour du monde 
Orianne Lallemand 
Auzou 
 
C'est l'hiver et Loup s'ennuie dans la forêt. Il décide donc de voyager. De Paris au Québec en 
passant par le Népal, Loup s'adonne aux joies du tourisme... Des cartes postales envoyées par 
le héros sont intégrées aux tableaux truffés de détails amusants. [SDM] 
 
 
 
 
 
Je t’invite à ma fête 
Julia Donaldson 
Gallimard jeunesse 
 
Ours a rédigé trois lettres, ce matin, et il va aussitôt les porter à ses amis. Il passe chez l'écureuil, 
dans son arbre, chez la grenouille, auprès de l'étang, et chez la taupe, qui habite une maison sous 
terre. Il les invite tous à son anniversaire. Pendant ce temps, il prépare un gâteau et ses amis se 
présentent chez lui avec des cadeaux. [SDM] 

 



               La boîte aux lettres 
Pierrette Dubé 
Courte échelle 
 
Octave envie beaucoup son amie Félicie qui reçoit des lettres de sa cousine Célestine. Pourquoi 
n’en reçoit-il jamais, lui?? Probablement parce qu’il n’a ni boîte aux lettres ni cousine. Pour régler 
ces petits détails, Octave se rend chez le quincaillier. Celui-ci lui vend une magnifique boîte aux 
lettres et lui donne l’adresse de sa cousine Winnifred, qui vit en Australie. Maintenant qu’Octave a 
tout ce qui lui faut, il peut envoyer sa première lettre. Il choisit le W, pour Winnifred. Commence 
alors une longue correspondance qui fera voyager l’alphabet d’un bout à l’autre du monde et 
donnera naissance à une belle amitié. 

 
 
Jojo l’affreux 
Dita Zipdel 
Margot 
 
"Bonjour petit. Je m'appelle Jojo l'affreux. Je vis sous ton lit. Enfin, plus pour très longtemps. 
Lorsque tu liras cette lettre, je serai parti." Ainsi, commence la lettre qu'un drôle de petit monstre 
bleu pastel à pois jaunes adresse au jeune garçon qu'il a choisi entre tous pour exercer son talent 
d'"effaroucheur", renonçant même pour ce faire à un emploi très prisé dans une maison hantée. 
Or, après des nuits et des nuits passées à baver, à gronder, à rugir et à gesticuler, la pauvre 
créature doit se résoudre à admettre, la mort dans l'âme, qu'elle n'a pas réussi à faire frissonner 
une seule fois le garçon dont elle s'occupe. [SDM] 
 
 
Cher dragon 
Emma Yarlett 
Albin-Michel jeunesse 
 
Lorsqu'il découvre un bébé dragon dans l'escalier menant à la cave, Alex est fou de joie et prêt à 
tout pour le garder. Conscient que la petite créature est capable de mettre le feu à la maison, il 
entreprend toutefois d'écrire à tous les experts de son entourage afin de récolter leurs bons 
conseils. Or, les missives qu'il reçoit du pompier, de la bouchère et de l'Association mondiale pour 
le bien des animaux ne tardent pas à lui faire réaliser que son nouvel ami a besoin d'espace pour 
s'épanouir et que, s'il l'aime véritablement, il doit le laisser partir. Ce qu'il fait, le coeur gros, après 
une dernière chevauchée nocturne hors du commun... [SDM] 
 
Aussi disponible :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dispute de Tito et Pépita 
Amalia Low 
Albin-Michel jeunesse 
 
Tito et Pépita vivent de part et d'autre d'une rivière et se détestent profondément. S'ils se croisent, 
ils s'ignorent, mais s'insultent par poèmes interposés. Pourtant, le jour où Tito ne trouve pas de 
lettre devant sa porte, il s'inquiète de Pépita. 



               

 
Mon coeur à la dérive 
Agnès de Lestrade 
Talents hauts 
 
Pénélope part en vacances à la mer avec sa maman, son beau-père et le fils de 
ce dernier, Ulysse. Fuyant cette nouvelle famille imposée, elle se réfugie dans une 
crique, où elle découvre le message d'un jeune garçon dans une bouteille en verre. 
Pénélope débute alors une correspondance avec lui. 
Dans la même série :  
 
 
 
 
 
Un dessin pour papa 
Sylvain Bouton 
Isatis 
 
Papa est en prison parce qu’il a dénoncé le manque de liberté dans le pays où il 
vit. Il est bien seul, coincé entre les quatre murs gris de sa cellule. Heureusement 
que les dessins pleins de couleurs qu’il reçoit de ses enfants égayent son quotidien. 
Et si ces dessins étaient la clé de la liberté ! 
 
 
 
 
 
 
Chère petite soeur 
Alison McGhee 
Milan 
 
Pendant dix années, un grand frère écrit à sa petite soeur des lettres qu'il ne lui 
donne pas, dans lesquelles il exprime à la fois sa frustration et son amour. Un 
roman épistolaire qui alterne humour et tendresse pour évoquer les relations 
fraternelles. 
 
 
 
 
 
 
Chers Maman et Papa 
Emily Gravett 
Kaléidoscope 
 
Sunny le suricate n'en peut plus de vivre dans le désert et en a assez de surveiller 
ses petits frères et soeurs. Il part donc mais prend soin d'envoyer une carte postale 
à ses parents, ce qui permet au jeune lecteur de savourer, jour après jour, le récit 
des péripéties de Sunny. 



                   
 
Le prisonnier sans frontières 
Jacques Goldstyn 
Bayard Canada 
 
Lors d'une manifestation, un militant est arrêté. Le prisonnier a espoir d'être libéré 
rapidement, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Jour après jour, il reçoit des 
marques d'encouragement des quatre coins du monde. Plus les lettres sont 
nombreuses, plus son gardien s'empresse de les détruire. Et la pression 
psychologique qu'exerce son geôlier finit par miner son optimisme. La mobilisation 
des gens de l'extérieur contribuera-t-elle à la libération du prisonnier ? Le prisonnier 
sans frontières est un album sans texte aux illustrations remplies d'émotions. Ce 
projet est un véritable hymne à la liberté d'expression et dénonce toutes formes de 
censure et d'oppression. Jacques Goldstyn met ainsi en évidence l'apport essentiel 
des personnes qui soutiennent les prisonniers d'opinion à travers leurs lettres et 
leurs actions. Cet album est fait en collaboration avec Amnistie Internationale. 
 
 
Capitaine Rosalie 
Timothée de Fombelle 
Gallimard 
 
Rosalie, 5 ans et demi, est obligée d'aller à l'école des grands car, en cet hiver 
1917, son père est parti au front et sa mère travaille à l'usine. Tout le monde croit 
qu'elle passe ses journées à rêvasser, mais Rosalie s'imagine être le capitaine 
d'une mission, comme un véritable petit soldat. 
 
 
 
Les amies de papier (série BD) 
Cazenove, Chabbert & Cécile  
Bamboo 
 
 
Au début de l'été, Meï, 11 ans, se voit offrir du papier à lettres, le même que reçoit 
de son côté Charlotte, qui a le même âge, pour sa fête. Grâce à ce cadeau, les 
deux jeunes filles se rencontrent et passent ensemble une belle journée. Une 
amitié naît entre elles, si bien qu'elles décident de la poursuivre sous la forme d'une 
relation épistolaire. 
 
 
 
 
Chère madame ma grand-mère 
Elisabeth Brami 
Nathan Fernand 
 
 
Olivia, 12 ans et demi, vit seule avec sa mère et cherche à en savoir plus sur son 
père. Elle décide d'entamer une correspondance avec madame Barrois, sa grand-
mère, dont elle a retrouvé le nom. Commence alors une émouvante 
correspondance entre une jeune fille persévérante et une vieille femme que le 
chagrin a rendue amère. 



     
         

 

 
 
 
 
Click, Clack, Moo: Cows That Type 
Doreen Cronin 
Atheneum Books 
 
Farmer Brown has his hands full when the cows on his farm get a typewriter. 
Duck, however, negotiates successfully for all parties in this very funny farm story 
of very clever animals. Be prepared to talk about typewriters or take a trip to a 
museum to see one! [readingrockets.org] 
 
 
 
 
 
 
 
I Wanna Iguana 

Karen Kaufman Orloff 
Putnam’s sons 
 
A funny hilariously illustrated example of persuasive writing. Young Alex takes to 
writing letters in an attempt to persuade his mom that he’s ready to have an 
iguana as his pet. And Mom isn’t falling for it… Fortunately, in addition to being 
persuasive, Alex is persistent. [readingrockets.org] 
 
 
 
 
 
 
The Thank You Letter  
Jane Cabrera  
Holiday House 
 
What begins as simple thank you letters after a birthday party, a young girl realizes 
that there are so many other letters that could be written for other reasons and to 
other people as well. This book would be a great way to tie letter writing to the 
personal lives of your students, as they read the examples from the book. Whether 
to your closest friends, members of the community, or people in your family life, 
there is always someone deserving of a thank you letter. [teachingexpertise.com] 
 
 


