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Indices d’évaluation SDM    Indices de catégorie d'usagers visés 
 
  M Enfants du préscolaire et de la maternelle J+ Jeunes de 12 à 15 ans 

  E+ Enfants de 6 à 9 ans J++ Jeunes de 15 à 17 ans 

  E Enfants de 8 à 9 ans A Adultes : grand public 

  E++ Enfants de 9 à 12 ans A+ Adultes : public spécialisé 

  J Jeunes de 12 à 17 ans P Adultes : professionnels 

Indices de valeur/utilité 
  5 Excellent 2 Non recommandé 

  4 Très bon D Un accompagnement est suggéré 

  3 Bon   

Source : Lisa-Renée Carrière - Bibliothécaire CSRDN

���� Indique que les livres sont disponibles dans l’une ou l’autre des succursales de la Bibliothèque publique de Saint-Jérôme. 

Nous avons tous, quelque part, pour mission de favoriser l’adoption de saines habitudes de vie au sein de 
notre collectivité.  
Les personnes ayant contribué au présent ouvrage l’ont fait en espérant outiller les directions d’écoles et 
leur personnel enseignant au niveau de choix de lectures judicieux, dans le contexte des conventions de 
gestion actuelles qui prioriseront, au cours des prochaines années, l’apprentissage de la lecture de 
l’écriture et des mathématiques.  
Ce document propose donc un inventaire à jour (bien que partiel …) de lectures jeunesse en lien avec les 
saines habitudes de vie, à l’intérieur duquel on retrouve des ouvrages traitant notamment de saine 
alimentation, de santé en général, de mode de vie physiquement actif et d’hygiène dentaire.  La plupart 
des livres qui y sont présentés ont été soigneusement examinés et approuvés au niveau de leur contenu, 
afin d’assurer une diffusion d’information fidèle aux propos tenus lors des diverses interventions au sein 
de nos écoles, plus particulièrement au chapitre de la saine alimentation et de l’image corporelle.  
L’image et la description accompagnant chaque livre proviennent généralement du site Internet de l’éditeur. 
Certains de ces sites permettent même de feuilleter quelques pages du livre en ligne. Pour sa part, la 
Bibliothèque publique de Saint-Jérôme a bien voulu identifier les livres et le nombre de copies disponibles 
dans chacune de ses succursales. Finalement, plusieurs titres sont dotés d’un indice d’évaluation (ex : ME+ 5) 
La légende relative à ces indices se trouve tout de suite après la présente mise en contexte.    
Les catégories d’âges peuvent varier selon les sources consultées.  Il vous est suggéré d’approfondir vos 
propres recherches, selon les clientèles visées.  
Le répertoire proposé se décline comme suit : 

� Par thématique 
� Par groupe d’âge 
� Par collection 
� Par ordre alphabétique 

 
À noter que quatre (4) ouvrages en anglais ont été répertoriés et se retrouvent à la toute fin du document. 

MISE EN CONTEXTEMISE EN CONTEXTEMISE EN CONTEXTEMISE EN CONTEXTE 

LÉGENDELÉGENDELÉGENDELÉGENDE 
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À TABLE, LES ENFANTS 
Catégorie : Imagiers 
Date de parution : 7 juillet 2011 
Auteur : Collectif 
Éditeur : Milan   
ISBN : 9782745952134 
Prix : 19.95 $ 
À travers 4 grandes parties intitulées «Les courses», «La cuisine», «Les repas» et «D'où ça vient ?», 
l'enfant découvre les mots de son quotidien, nomme les aliments et tout ce qui s'y rapporte : les 
différents commerces d'alimentation, le marché, les ustensiles de cuisine, les gestes du cuisinier, 
les nombreuses cuissons de l'œuf, la cantine, le repas de bébé, le restaurant, les produits laitiers, 
les fruits et légumes. 
 

DIX PETITES GRAINES ���� 
Date parution : octobre 2010  
Auteur : Ruth Brown 
Éditeur : Gallimard 
ISBN : 9782070545216 (20705452111) 
Prix : 15.95 $ 
Un petit garçon plante dix petites graines dans son jardin mais la nature ne laissera grandir qu'une 
seule d’entre elles... Prix Sorcières 2002 (catégorie tout-petits). 

 
MANGER, ÇA SERT À QUOI? ���� 
4 à 7 ans 
Albums (gourmandise, alimentation, aliments, animaux) 
Auteur Sophie Bellier 
Éditeur Paris : Fleurus, 2003, c2004. 
21 p. : ill. en coul. ; 19 cm. 
Collection Ça sert à quoi? 
Collaboration Images : Nadia Berkane 
ISBN 2215080442 
Cote A BEL B443m 
Charles-E.-Garneau (Saint-Antoine) 1 exemplaire 
Frère Marie-Victorin (Bellefeuille) 1 exemplaire 
Marie-Antoinette Foucher (centre-ville) 1 exemplaire  

2 à 7 ANS 
PRÉSCOLAIRE 

SAINE SAINE SAINE SAINE 
ALIMENTATIONALIMENTATIONALIMENTATIONALIMENTATION    
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UNE SI PETITE GRAINE ���� 
Catégorie : Albums et contes 
Date de parution : 11 mai 2010 
Éditeur : Mijade 
ISBN : 9782871427049 
Auteur : Éric Carle 
Prix : 17.95 $ 
Le vent d'automne souffle, soulève les graines de fleurs au-dessus du sol et les emporte. Parmi 
elles, il y en a une qui est toute petite, minuscule. Est-ce qu'elle parviendra à suivre les autres ? 
Sur le cycle de la végétation. 
 
UN LOUP DANS LE POTAGER ���� 
Catégorie : Albums et contes 
Date de parution : 10 avril 2009 
Auteurs : Claire Bouiller et Quentin Gréban  
Éditeur : Mijade 
ISBN : 9782871426691 
Prix : 7.95 $ 
Monsieur Loup a eu si faim pendant l'hiver qu'il décide de cultiver un potager et de faire des 
conserves. Mais des lapins ravagent ses cultures. Monsieur Loup, qui est devenu végétarien, 
propose alors une solution pacifique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GALETTE DEVIENT CHEF CUISINIER ! 
Date de parution : mars 2011 
ISBN : 9782895129820 
Galette, le chef cuisinier, t'invite au marché ! Découvre ses recettes secrètes de légumes et tout 
plein de nouveaux mots. Tirebouchon ! Quel est le légume préféré de Fripon ? 

Prix : 7.95 $ 
 
GALETTE RAFFOLE DES FRUITS ! 
Date de parution : mars 2011 
ISBN : 9782895129813 
Galette organise une dégustation de fruits et de fromages. Il y aura aussi des jeux rigolos et tout 
plein de nouveaux mots.  En passant, sais-tu danser le mambo ? 

Prix : 7.95 $ 
 
Dans la même collection    LES 5 SENS DE GALETTE 
    GALETTE VA AUX OLYMPIADES 

COLLECTION GALETTE 
Auteurs : Lina Rousseau et Marie-Claude Favreau  Éditeur : Dominique & cie. 

3 à 8 ANS 
ALBUMS ET 

CONTES … 
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HISTOIRE DE PÊCHE ���� 
Date de parution : 1er octobre 2009     
ISBN : 9782895792611 
Mandarine et Kiwi visitent une pisciculture. Ils y découvrent des piscines où les baigneurs sont des 
poissons!  Et les visiteurs peuvent même pêcher ces poissons... Un album qui intéressera les petits 
curieux, les gastronomes en herbe, les apprenti-pêcheurs, et qui propose une recette de truite à 
laquelle les enfants ne pourront résister. 

 
LA CROUSTADE AUX POMMES ���� 
Date de parution : septembre 2006 
ISBN : 9782895791126 

Les pommes poussent-elles dans les pommiers ou dans les vergers ? C'est ce que Mandarine et 
Kiwi découvrent dans cette nouvelle escapade gourmande. Ils apprennent aussi comment on 
cultive les pommes et comment on doit les cueillir.  Pour finir, ils se régalent d'une délicieuse 
croustade. 

 
LA FONDUE AU FROMAGE  ���� 
Date de parution : octobre 2004 
ISBN : 9782895790358 

Mandarine et son petit frère Kiwi visitent la ferme des Bavard. Tout en côtoyant les impressionnantes 
vaches laitières, frère et sœur découvrent d'où vient le fromage et apprennent les règles de l'art 
de sa fabrication. En prime : une savoureuse recette de fondue au fromage qui met l'eau à la bouche. 

 
LA SURPRISE DU MARCHÉ 
Date de parution : septembre 2010 
ISBN : 9782895793304  
Maman annonce une surprise. Pour la préparer, il faut se rendre au marché. Une aventure haute 
en couleurs pour nos deux amis Mandarine et Kiwi! Ils vont rencontrer les producteurs agricoles, 
les fermiers et découvrir chacune de leurs spécialités. Fruits et légumes colorés et fraîchement 
ramassés: œufs tout droit sortis du poulailler, lait, beurre et fleurs. Ils ne savent plus où donner de 
la tête. Pour quelle surprise maman achète-t-elle tous ces ingrédients? 
 
 
LE PAIN DE GRAND-PAPA ���� 
Date de parution : mars 2007 
ISBN : 9782895791294 

Le grand-papa de Mandarine et Kiwi est boulanger. Ce matin, il leur montre à faire du pain. Les 
enfants apprennent d'où vient la farine et à quoi sert la levure. Ils pétrissent la pâte et attendent 
qu'elle lève. Et pour finir, ils se régaleront de bon pain chaud, miam!  Un album pour les curieux, 
les gourmands et les gastronomes en herbe qui aiment apprendre en s'amusant. Avec une bonne 
recette de pain maison. 

COLLECTION MANDARINE ET KIWI 
Auteurs : Laïla Héloua et Nathalie Lapierre  Éditeur : Bayard,  Prix 8.95 - 10.95$ 
Dans la même collection, possibilité de les avoir en anglais. 
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LES BONBONS AU MIEL ���� 
Date de parution : septembre 2008 
ISBN : 9782895792215 

Les abeilles, ça pique et ça fait un peu peur. Mais les abeilles jouent un rôle indispensable dans la 
reproduction des plantes. Et elles fabriquent un délicieux nectar : le miel ! Lors d'une visite à la 
miellerie Lafleur, Mandarine et Kiwi découvrent les étapes de la fabrication du miel, l'organisation 
d'une ruche et le travail des abeilles, malheureusement menacées par la pollution et le réchauffement 
de la planète. Un album qui associe la découverte écologique et l'exploration du goût pour les 
petits curieux qui ont le bec sucré ! Avec une appétissante recette de bonbons au miel à réaliser 
en famille. 
 
LES CRÊPES AU SIROP D’ÉRABLE ���� 
Date de parution : mars 2006 
ISBN : 9782895790761 

Mandarine et Kiwi sont allés se promener à l'érablière. En visitant la cabane à sucre, ils ont appris 
toutes les étapes de la fabrication du sirop d'érable. Par un beau dimanche matin, ils se régalent 
de délicieuses crêpes au sirop !  Un album instructif et amusant pour les petits curieux, les gros 
gourmands et les gastronomes en herbe. Avec une recette de crêpes facile à réaliser en famille. 

 
 
3 à 8 ANS 
 
 
 
 
 
 

 
 
MANDOLINE; DÉVELOPPE TES DÉFENSES NATURELLES ! 
Date de parution : novembre 2010 
ISBN : 9782980968167  
Prix : 19.95 $ 
Avec ce deuxième livre de la série Mandoline, vous ferez d'une pierre deux coups, soit :  
-Développer chez l'enfant le plaisir de cuisiner des recettes simples qui s'intègrent facilement à 
votre quotidien; 
-Aider à renforcer les défenses naturelles, à diminuer les risques d'infections et à réduire la 
fréquence des visites chez le médecin.   Enfin un livre de cuisine qui propose des recettes de 
tous les jours que les enfants aiment et qu'ils peuvent cuisiner seuls (les 5 premières recettes sont 

illustrées) ou avec l'aide d'un adulte. 
  

MANDOLINE, J’AI ÇA DANS LE SANG ! 
Date de parution : novembre 2009 
ISBN : 9782980968143  
Prix : 19.95 $ 
Dans cette nouvelle série, Mandoline vous fera découvrir des recettes simples et des activités 
amusantes qui s'intègrent facilement à votre quotidien. 
Au menu : 
- Développer le plaisir de cuisiner; 
- Comprendre l'importance de prendre soin de son corps; 
- Impliquer les enfants dans la routine de la préparation des repas. 

COLLECTION MANDOLINE de Nathalie Régimbald et al.- éditeur;  Viseo solution 

3 ANS et + 
DÉCOUVRIR EN 

CUISINANT! 
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C'EST MOI QUI CUISINE 
Date de parution : 15 octobre 2005 
Auteur : Annabel Karmel 
Éditeur : E.R.P.I. 
ISBN : 9782761313216 
Prix : 19.95 $ 
Omelette soleil, pizzas 2 en 1, biscuits arc-en-ciel ... Voici quelques-unes des délicieuses recettes 
que tu vas pouvoir réaliser grâce à ce livre.  Grâce aux instructions détaillées, ces entrées, plats et 
desserts sont faciles à réaliser par tous les cuisiniers en herbe, dès trois ans. C'est amusant à faire, 
joli à voir et très bon à manger.  Il y a un souci de donner aux enfants, dès leur plus jeune âge, le 
goût d'une nourriture saine et équilibrée.  On y retrouve les étapes de la recette en photos ainsi 
que des notions d’hygiène. 
 
 

JE CUISINE AVEC MAMAN! ���� 
Date de parution : septembre 2008 
Auteur : Annabel Karmel 
Éditeur : ERPI 
ISBN : 9782761327367 
Prix : 19.95 $ 
Brochettes de poulet, sorbets tropicaux, mini gâteaux au fromage... Des délices faciles à réaliser 
dès trois ans, avec maman ... ou papa.  

 
 
JE PEUX CUISINER 
Date de parution : septembre 2010 
Auteur  Annabel Karmel 
Éditeur : ERPI 
ISBN : 9782761336499 
Prix : 24.95 $ 
Les enfants apprendront les techniques de base de la cuisine; découper, couper en dés, fouetter, 
tamiser, pétrir, émincer, etc.  Contient plus de 60 recettes expliquées étape par étape et accompagnées 
de photos; salade à étages, risotto, lasagne, brownies à l’orange. 

AUTRES OUVRAGES 
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BOÎTES À LUNCH EN SAVEURS: ALBUM 
Date de parution : 10 août 2010 
ISBN : 9782895955368 
Prix : 14.95 $ 
De la salade de pois chiche au cari, aux carrés aux épinards et au fromage cheddar, en passant par les 
muffins anglais grillés au pesto et les barres tendres à l'avoine et au citron ! En complément, vous 
trouverez des trucs et astuces, des notions pour bien manger ainsi qu'un tableau de suivi alimentaire 
quotidien. 
 
CITRON BLEU ET ZESTE DE CAROTTE ���� 
Date de parution : 15 octobre 2009 
Éditeur : Courte échelle 
ISBN : 9782896512768 
Versez une grosse cuillerée de fantaisie dans un bol de poésie. Mélangez le tout, saupoudrez d'une 
pincée d'humour. Ajoutez quelques illustrations rafraîchissantes et colorées. Vous obtenez un 
magnifique album où chaque recette fournit une belle occasion de s'imaginer des histoires. Parce que 
la cuisine, c'est de la poésie !  Guacamole, gâteau aux bananes, maïs soufflé à la sauce qui rit.  Céline 
Malépart livre ici des recettes simples et originales à la portée de tous les petits gourmands ! 
 
DES COCKTAILS ET SMOOTHIES EN SAVEURS ET EN COULEURS 
Date de parution : 15 septembre 2011  
ISBN : 9782895955351 
Prix : 19.95 $ 

Laissez vos papilles et pupilles se régaler des recettes proposées dans ce livre décoratif.  Essayez nos 
26 recettes en saveurs et en couleurs ! Du mojito aux pêches au lait choco-pirate, des délicieux 
smoothies sous toutes leurs couleurs au chocolat à la cannelle, cet album vous propose des recettes 
faciles à préparer, sans alcool et délectables.  

 
DES PETITS DÉJEUNERS EN SAVEURS ET EN COULEURS  
Date de parution : 15 octobre 2010 
ISBN : 9782895955634 
Prix : 14.95 $ 
Essayez les 26 recettes en saveurs et en couleurs ! Du pain aux bananes et à l'érable au cocktail 
d'agrumes, en passant par les œufs sous toutes leurs formes à la confiture de prunes maison, cet album 
vous propose des recettes faciles à préparer et délectables.  

 
RECETTES EN SAVEURS ET COULEUR 
Date de parution : 1er février 2010 
ISBN : 9782895954828 
Prix : 14.95 $ 
Du petit déjeuner fantastique au café divin et à la crème brûlée, en passant par la soupe cari-coco et le 
poulet mademoiselle Dijon, cet album vous propose 32 recettes en saveurs et en couleurs succulentes 
et facile à préparer. 

COLLECTION DE CÉLINE MALÉPART - éditeur; Boomerang   À PARTIR DE 7 ANS 

Chaque livre devient un chevalet qui tient solidement sur le comptoir pendant que vous cuisinez.  Au dos de chaque 
recette, vous trouverez un espace pour inscrire vos commentaires ou vos variantes et vous dénicherez des tables de 
conversion.  De plus, chaque page est plastifiée et les recettes sont illustrées pas l’auteure.  De beaux livres pour 
donner le goût aux enfants de s'initier à la cuisine en votre compagnie. 
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LE CHOCOLAT 
Date de parution : 27 janvier 2011 
Artistes : Stéphanie Ledu et Didier Balicevic  
Éditeur : Milan 
ISBN : 9782745945259 
Prix : 12.95 $ 
Des documentaires illustrés, qui répondent à toutes les questions des petits curieux à partir de 
trois ans. Des textes courts et instructifs, de belles illustrations et un papier indéchirable font de 
cette collection un outil idéal pour accompagner et guider nos enfants dans la découverte du monde. 
 
 
LE PAIN 
Catégorie : Cuisine 
Date de parution : 23 février 2009 
Artistes : Stéphanie Ledu, / Didier Balicevic 
Éditeur : Milan 
ISBN : 9782745936264 
Collection (ou série) : Mes p'tits docs 
Prix : 12.95$ 
Que c'est bon, les tartines pour le petit déjeuner et la baguette fraîche pour le goûter! Mais 
comment fait-on le pain ? D'où vient la farine ? Que fait le boulanger ? À quoi ressemblent les 
pains ailleurs dans le monde ? 
 
 

MIAM, C’EST VERT ! 
Date de parution : 2 mars 2011 
Auteur : Valérie Videau  
Éditeur : Auzou 
ISBN : 9782733814741 
Prix : 13.95 $ 
À l'aide de charades, les enfants découvriront quels légumes se cachent derrière chaque drôle de 
monstre. La réponse, en photo, est donnée sous le volet à droite, ainsi que de petites infos 
amusantes et pédagogiques qui sauront réconcilier les enfants avec les épinards, les asperges et 
autres artichauts ! 

  
DES BONS LÉGUMES! 
6-7 ans 
Catégorie : Nature 
Sujet : des légumes d'ici et d'ailleurs 
Date de parution : 2005 
Auteur : Rosie Mccormick 
Éditeur : E.R.P.I. 
ISBN : 9782761318013 
Prix : 6.95 $ 

3 ANS et + 
SECTION 

DÉCOUVERTES! 
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D’OÙ VIENT L'EAU QUE JE BOIS ?  
6 à 9 ans 
Catégorie : Nature  
Date de parution : 7 septembre 2010 
Auteur : Karine Harel 
Éditeur : Tourbillon 
ISBN : 9782848015439 
Prix : 19.95 $ 
Comment l’eau coule de mon robinet ? Le grand voyage de l’eau (de la rivière au robinet de la 
maison). C’est quoi, l’eau potable ? (l’eau surveillée, l’eau potable n’est pas accessible à tous partout dans le monde). 
Mon corps a besoin d’eau (L’eau est indispensable à ton corps) et pleins d’autres informations pour découvrir ce trésor 
si précieux. 
 
D’OÙ VIENT LE CHOCOLAT DE MA TABLETTE ? 
6 à 9 ans 
Date de parution : octobre 2010 
Auteurs : Karine Harel, Didier Balicevic 
Éditeur : Tourbillon 
ISBN : 9782848015606 
Prix : 19.95 $ 
Comment fabrique-t-on une tablette de chocolat ? Avec quoi fait-on le chocolat ? Comment 
prépare-t-on les œufs de Pâques ? Pour comprendre le monde, un enfant observe, questionne et 
pose de nouvelles questions partir des réponses qu'on lui donne. 
 
JE GOÛTE ! 
5 à 8 ans 
Catégorie : Documentaire  
Date de parution : juin 2009 
Auteur : Sally Hewitt 
Éditeur : Scholastic 
ISBN : 9780545981026 
Prix : 7.99 $ 
Comment goûte-t-on les saveurs? Pourquoi certaines choses ont-elles une meilleure saveur que d'autres? 
Ça dépend des goûts… 
 
JOUONS AVEC LÉON (Tome 5) Les aliments ���� 
4-5 ans 
Catégorie : Tout-carton 
Date de parution : 12 novembre 2008 
Auteur : Annie Groovie 
Éditeur : Courte échelle 
ISBN : 9782896510979 
Prix : 2.99$ 
Léon nous fait découvrir les aliments que l'on retrouve dans ses plats préférés. Et comme il est très 
gourmand, notre cyclope est amateur de rôties au beurre d'arachide, de sushis au saumon, ou 
encore de brochettes de poulet. Il aime bien la salade aux œufs, le macaroni au fromage et les 
sandwichs aux tomates. Puisque Léon a la dent sucrée, il est fou du gâteau au chocolat, de la tarte 
aux pommes et des coupes glacées aux fraises. Et il ne faudrait surtout pas oublier le plat que Léon 
apprend à aimer, le potage au brocoli. 
 
LA CABANE À SUCRE ���� 
9 à 15 ans 
Catégorie : Nature 
Date de parution : 10 janvier 2010 
Auteur : Collectif  
Éditeur : Les malins 
ISBN : 9782896570652 
Prix : 9.95 $ 
De combien d'eau d'érable a-t-on besoin pour obtenir une conserve de sirop? À quelle température 
l'eau d'érable doit-elle bouillir pour en faire de la tire? Qui furent les premiers à entailler un érable?   
La collection « As-tu vu? » présente l'univers sucré des cabanes à sucre. Découvre une tonne 
d'informations sur les érables et sur la fabrication du sirop. 



 12

LA NOIX DE COCO 
7 ans 
Catégorie : Nature - Série bleue  
Sujet : présentation du cocotier et son fruit 
Date de parution : 2005 
Auteur : Rosie McCormick 
Éditeur : E.R.P.I.  
ISBN : 9782761318068 
Prix : 6.95 $ 
 
LILI N’AIME QUE LES FRITES  ���� 
6 à 9 ans (E+ 4) 
Auteurs : Dominique de Saint Mars, Serge Bloch. 
Éditions Calligram, 1993,45 p. 
Prix : 7,95 $ 
ISBN : 2-88445-107-2      
Lili n'aime rien.  Sauf les frites ! Chacun a ses goûts, mais des frites à tous les repas, ce n'est pas bon 
pour la santé ! Ce petit livre de " Max et Lili " sur la nourriture, montre que le calme et la bonne 
humeur autour de la table, sont parfois aussi importants que ce qu'il y a dans son assiette ! 
Charles-E.-Garneau (Saint-Antoine) 1 exemplaire 
Marie-Antoinette Foucher (centre-ville) 1 exemplaire 
 
MARTINE ET LES MARMITONS 
2 à 7 ans 
Catégorie : Albums et contes 
Date de parution : 11 octobre 2001 
Auteurs : Gilbert Delahaye,  Marcel Marlier 
Éditeur : Casterman 
ISBN : 9782203101517 
Prix : 10.95 $ 
À l'occasion d'un stage sur le thème du goût et des produits du terroir, Martine et ses amis ont 
coiffé la toque blanche, authentique attribut des cuisiniers en herbe. Tour à tour, ils vont 
s'exercer à reconnaître les fruits, les légumes du marché, leurs noms, leur provenance, leurs 
parfums spécifiques. Les yeux fermés et sans faire la grimace, ils vont apprendre à différencier le sucré, le salé, l'acide et 
l'amer.  
 
MON SYTÈME DIGESTIF � 
5 à 8 ans  
Catégorie : Documentaire  
Date de parution : septembre 2009 
Auteur : Sally Hewitt  
Éditeur : Scholastic 
ISBN : 9780545981712 
Prix : 8.99$ 
Quel est le rôle de l'œsophage? Quelle est la longueur de ton intestin grêle? Quelle est la partie 
de ton corps qui emmagasine les nutriments provenant des aliments que tu manges? 
 

NON, JE N’AI JAMAIS MANGÉ ÇA ! ���� 
4-5 ans 
Catégorie : Ouvrages généraux 
Date de parution : 6 juin 2000 
Auteur : Jennifer Dalrymple 
Éditeur : École des loisirs 
ISBN : 9782211057370 
Prix : 9.50 $ 
Quelles sont ces graines?" demande Léo à Papi. "C'est du blé", répond Papi, "tu en manges tous 
les jours." "Mais non, je n'ai jamais mangé de ça, moi!" s'écrie Léo. Une histoire pleine d'humour 
et de tendresse pour raconter ce merveilleux mystère: comment un grain de blé devient pain. 
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UNE AUBERGINE PAS COMME LES AUTRES, T. 01 
Catégorie : Albums et contes 
Date de parution : septembre 2009 
Auteur : Roselyne Cazazian 
Éditeur : Hurtubise 
ISBN : 9782896471829 
Prix : 8.95 $ 
Par un beau matin ensoleillé d'été, Yasmine, une fillette de 4 ans décide de mettre sa belle 
barboteuse violette. Très fière elle parade devant ses parents. Son frère Kiko lui dit qu'elle 
ressemble à une aubergine. Intriguée, la petite se demande si son frère se moque d'elle. Puis, 
elle tente de savoir ce que c'est qu'une aubergine. Devant le miroir, la ressemblance avec ce fruit 
coloré lui saute aux yeux et depuis ce jour elle porte ce surnom sympathique. 
 
 

 
 
 

 
 

LES PETITS JARDINIERS 
3 à 8 ans 
Catégorie : Cahier d’activités   
Date de parution : 2006 
Auteurs : Clare Mattews et Clive Nichols 
Éditeur : Soline 
ISBN : 9782876775176 
Prix : 24.95 $ 
Offrez à vos enfants des heures d'amusement et la satisfaction d'avoir réalisé un projet tout en éveillant 
leur curiosité pour la nature. S'amuser avec les plantes, cultiver un potager, la vie du jardin, créativité, précautions. 
 
LES PETITS JARDINIERS  ����  
5 à 9 ans 
Catégorie : Documentaire (découvertes) 
Date de parution; avril 2011 
Auteur : Sylvie Roberge 
Éditeur : Dominique et cie 
ISBN : 9782895129943 
Prix : 18.95 $ 
Les jeunes lecteurs sont invités à observer, étape par étape, la création et l'entretien d'un jardin 
potager avant de découvrir les grandes familles de légumes. Le thème est introduit, en première 
partie, par un conte d'entraide d'origine traditionnelle russe : une petite souris vient en aide à un 
fermier, sa femme et tous les animaux de la ferme pour arracher un navet géant qui a poussé en plein milieu du potager. 

 

PÉPIN AU JARDIN 
5 à 9 ans 
Catégorie : Nature 
Date de parution : 1er mars 2011 
Auteur : Marilyse Devoyault 
Éditeur : Broquet 
ISBN : 9782896541867 
Prix : 14.95 $ 
Initiez les enfants à la culture d’un potager à travers l’histoire d’une fleur qui germe et fleurit.  
L’enfant apprendra, à l’aide d’illustrations lumineuses, à préparer le jardin avant les premiers semis, 
à entretenir le potager au rythme de la croissance des légumes, à connaître les besoins particuliers 
des légumes populaires, à protéger les plants contre les diverses menaces et à récolter quelques 
semences de quelques légumes pour la saison suivante. 

LLLLLLLLEEEEEEEE        CCCCCCCCOOOOOOOOIIIIIIIINNNNNNNN        DDDDDDDDUUUUUUUU        
PPPPPPPPOOOOOOOOTTTTTTTTAAAAAAAAGGGGGGGGEEEEEEEERRRRRRRR        

    
3 à 15 ANS 
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UN SURVOL DE L'AGRICULTURE ���� 
9 à 15 ans 
Catégorie : Nature 
Date de parution : 6 juin 2011 
Auteurs : Diane Groulx, Jocelyn Jalette 
Éditeur : Soleil de minuit 
ISBN : 9782922691825 
Prix : 19.95 $ 
L'agriculture fait partie de nos vies; elle nous nourrit. Mais que sais-tu à son sujet ? Cette activité 
ne date pas d'hier. En effet, les Iroquoiens, bien avant l'arrivée des Européens, cultivaient trois 
légumes que tu dégustes encore aujourd'hui ! Au fil du temps, le visage de l'agriculture a changé.  La 
majorité de la population vit maintenant en ville et beaucoup ont perdu contact avec leurs racines. 
Ce livre te permettra de renouer avec différents types de culture et d'élevage. L'agriculture a ses 
secrets et plusieurs te seront dévoilés dans ce livre ! 
 

 
 
 
 
 
ALLONS À LA CABANE À SUCRE ! ���� 
5 à 9 ans 
Catégorie : Documentaire 
Date de parution : mars 2004 
Auteur : Megan Faulkner 
Éditeur : Scholastic 
ISBN : 9780779114122 
Prix : 7.99 $ 
Le printemps est arrivé dans les régions boisées de l'est du pays. Les journées sont douces et les nuits sont froides. C'est 
le moment de célébrer une tradition toute canadienne : le temps des sucres !  Viens avec nous à la cabane à sucre. Tu 
verras comment on transforme la sève en sirop et en sucre d'érable. 
 
ALLONS AUX CITROUILLES ! ���� 
5 à 9 ans 
Catégorie : Documentaire 
Date de parution : septembre 2006 
Auteurs : Megan Faulkner, Adam Kraweski 
Éditeur : Scholastic 
ISBN : 9780439946681 
Prix : 6.99 $ 
La nature se prépare pour l'hiver, mais il reste encore du temps pour faire une toute dernière 
excursion à la ferme. Les citrouilles sont enfin mûres ... juste à temps pour l'Halloween ! Viens avec nous au champ de 
citrouilles et tu apprendras toutes sortes de choses: comment elles poussent, comment on les récolte et lesquelles font les 
plus belles lanternes d'Halloween et les meilleures tartes. 
 
ALLONS AUX POMMES ! ���� 
5 à 9 ans 
Catégorie : Documentaire 
Date de parution : septembre 2006 
Éditeur : Scholastic 
ISBN : 9780439957144 
Auteur : Megan Faulkner 
Prix : 6.99 $ 
Bientôt ce sera l'automne. Les pommes sont mûres et il est temps d'aller les cueillir. L'auteure invite les jeunes à la 
pommeraie. Ils y apprendront tout ce qu'il y a à savoir sur les pommes : comment les cueillir pour ne pas abîmer le 
bourgeon de l'année suivante, comment en tirer le jus et comment elles se développent à partir d'un bourgeon. En 
prime, une recette de pommes au chocolat pour les petits gourmands qui ont passé la journée au grand air.  

 
5 à 9 ANS Collection « ALLONS À … »  (3 livres) 
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TOUT SUR LES FRUITS ���� 
Date de parution : Février 2010 
ISBN : 9781443101172 
Savais-tu que les fruits contiennent des graines qu'on peut planter pour faire pousser une nouvelle 
plante? Savais-tu que les oranges sont excellentes pour les yeux et la peau? 
 
TOUT SUR LES LÉGUMES ���� 
Date de parution : Février 2010 
ISBN : 9781443101165 
Savais-tu que les pommes de terre et les oignons poussent sous la terre? Savais-tu que les légumes 
verts, comme le brocoli, sont excellents pour le cerveau?  
 

TOUT SUR LES PRODUITS CÉRÉALIERS 
Date de parution : février 2010  
ISBN : 9781443101141 

Savais-tu que la culture des céréales est la culture la plus répandue au monde? Savais-tu que l'avoine 
contient des fibres qui aident au bon fonctionnement de ton système sanguin? 
 
TOUT SUR LES PRODUITS LAITIERS  ���� 

Date de parution : février 2010  
ISBN : 9781443101134 
Savais-tu que les produits laitiers peuvent être faits à partir du lait de bison? Savais-tu que le yogourt 
grec est bon pour le système digestif? 
 
TOUT SUR LES VIANDES ET SUBSTITUTS  ���� 
Date de parution : février 2010  
ISBN : 9781443101158 
Savais-tu que la viande et le poisson sont des aliments riches en protéines? Savais-tu que près de la 
moitié du poisson que l'on mange vient de l'aquaculture?  
 
 
 
L’ALIMENTATION DANS L’HISTOIRE ���� 
8 à 12 ans  
Catégorie : Histoire et géographie 
Date de parution : 4 mars 2002 
Auteur : Claude Merle 
Éditeur : Autrement 
ISBN : 9782746701793 
Prix : 22.95 $ 
Des galettes de blé de la préhistoire jusqu’au régime végétarien des Hindous, la façon dont les hommes se 
nourrissent nous font découvrir leur culture, leurs croyances, leur diversité.  L’alimentation est aussi 
une part de leur histoire.  

 
8 À 12 ANS 

COLLECTION ‘’AU MENU’’ - 5 livres 
Définition, provenance et exemple de repas avec l’aliment ainsi que différentes façons de les élever ou des 
les cultiver.  Auteur : Vic Parker  Éditeur : Scholastic, Prix : 8.99 $ 

AUTRES 
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ALIMENTAIRE MON CHER WATSON! 
9 à 15 ans 
Catégorie : Sociologie ou gastronomie (dépend du magasin) 

Date de parution : 16 août 2011 
Éditeur : Broquet 
ISBN : 9782896542338 
Auteur : Lina Scarpellini  
Prix : 14.95 $ 
L’auteure propose à ses lecteurs d’apprendre, tous les jours de l’année, quelque chose relié au 
domaine alimentaire.  Par exemple : pourquoi la vitamine D est surnommée la vitamine soleil, 
combien de temps peut-on survivre sans manger, pourquoi certains œufs sont blancs et d’autres 
bruns, et est-il vrai que l’on goûte davantage lorsqu’on est jeune?? 365 questions et réponses liées 
de près ou de loin à l’alimentation.  De quoi alimenter la curiosité intellectuelle des petits et des grands !! 

 

AMUSE-TOI EN CUISINANT ���� 
9 à 15 ans 
Date de parution : 1er août 2007 
Auteurs : Nicola Graiems et Howard Shooter 
Éditeur : E.R.P.I. 
ISBN : 9782761326025 
Prix : 24.95 $ 
100 recettes équilibrées accompagnées de belles photos pour préparer tes mets préférés et devenir 
un cuisinier créatif et plein de talents.  On y  traite des 4 groupes du guide alimentaire canadien et 
on peut cuisiner un petit déjeuner, des repas, légers, etc. 

 

LA CUISINE AUTOUR DU MONDE ���� 
9 à 17 ans 
Catégorie : Cuisine 
Date de parution : 28 mars 2011 
Auteur : Angela Wilkes 
Éditeur : Usborne 
ISBN : 9781409527312 
Prix : 24.95 $ 
Des recettes en provenance de plus de vingt-cinq pays du monde : le « cheesecake » new-yorkais, 
les tacos d'Amérique latine, la salade niçoise du Midi de la France, le goulache hongrois, le boeuf 
Stroganoff russe, la moussaka grecque, le chiche-kebab turc, et bien d'autres encore. En tout, plus 
de quarante recettes toutes délicieuses et simples à réaliser. Pour chacune, les instructions claires 
étape par étape garantissent un bon résultat. Avec des renseignements sur les traditions culinaires 
et les ingrédients locaux. Et de superbes photos des ingrédients, des plats et des pays. Avec liens 
internet pour en savoir plus. Un super livre de cuisine, qui ne manquera pas de donner l'eau à la 
bouche et séduira tous les chefs en herbe, grands ou petits. 
A noter que les recettes sont en grammes. 

 
9 À 17 ANS 
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LA CUISINE, UN VÉRITABLE LABORATOIRE! 
9 à 15 ans 
Catégorie : Sciences et techniques  
Date de parution : septembre 2010 
Auteur : Lina Scarpellini  
Éditeur : Broquet 
ISBN : 9782896541775 
Prix : 19.95 $ 
À la fois besoin essentiel et plaisir, l'alimentation est matière à découvertes, et la cuisine se prête 
bien à des expériences à caractère scientifique. Ce livre propose 52 activités et expériences pour apprendre et s'amuser 
chaque semaine de l'année! Visant à satisfaire la curiosité des petits et des grands de tout âge, ce livre a l'avantage 
d'établir un lien avec le programme «Science et technologie» en vigueur dans les écoles primaires du Québec. Si la 
cuisine, c'est de la chimie, il n'y a pas que de la chimie dans ce livre ! Il y a aussi des notions de physique, de biologie et 
de sciences de la nature. 

 
 
L’AGRICULTURE ���� 
9 à 13 ans 
Catégorie : Documentaire (grande imagerie) 

Date de parution : 3 mai 2011 
Auteurs : Cathy Franco et Jacques Dayan 
Éditeur : Fleurus 
ISBN : 9782215106432 
Prix : 10.95 $ 
 
 
SAIS-TU VRAIMENT CE QUE TU MANGES? ���� 
À partir de 11 ans 
Catégorie : Documentaires jeunesse  
Date de parution : 2 juin 2011 
Éditeur : Milan 
ISBN : 9782745946980 
Auteur : Nadia Benlakhel 
Prix : 16.95 $ 
Vache folle, organismes génétiquement modifiés, colorants, conservateurs : comment savoir ce que 
tu manges ? Apprends à lire une étiquette de produit, et tu risques d'aller de surprise en surprise. 
Mais la nourriture, ce n'est pas que des OGM introduits dans ton assiette ! Avec ce livre, tu 
apprendras également tous les secrets d'une bonne alimentation. Prends ta fourchette en main pour 
devenir un consommateur averti et un maître de la gourmandise. 
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LA DÉLICIEUSE ANNÉE DE JULIETTE LA VEDETTE ���� 
6 à 9 ans 
Date de parution : mars 2009 
ISBN : 9782764404515 
Prix : 9.95 $ 
Juliette croit rêver! Non seulement ses anciens bourreaux sont-ils devenus ses amis, mais voilà qu'elle 
a été choisie pour participer à l'émission Surprise du chef qui opposera deux équipes.  Les enfants se 
livreront une éclatante bataille de saveurs et d'originalité dans le but de remporter le grand prix.  
Mais l'enjeu véritable se situe peut-être ailleurs ...  En effet, tout ce beau monde, à commencer par 
Juliette, ne se démène-t-il pas pour être enfin soi-même et sans complexe ? 
Voir la fiche pédagogique numéro 106 : http://www.quebec-amerique.com/materiel-pedagogique.php 
 
LA TERRIBLE ANNÉE DE JULIETTE LA BOULETTE  ���� 
6 à 9 ans 
Date de parution : 2005 
Auteur : Nathalie Fredette 
Éditeur : Québec/Amérique 
ISBN : 9782764404515 
Prix : 9.95 $ 
Juliette, une jeune fille de 11 ans, vit difficilement les affres de la croissance. Pas facile d'être le bouc 
émissaire de sa classe juste parce qu'elle est devenue un peu grassette. Et comme si ce n'était pas 
suffisant, même la parenté s'en mêle ! 
Voir la fiche pédagogique numéro 91 : http://www.quebec-amerique.com/materiel-pedagogique.php 
 
 
LE BEDON TOUT ROND - L’OBÉSITÉ  � 
4 à 7 ans 
Catégorie : Au cœur des différences  
Date de parution : janvier 2010 
Auteur : Brigitte Marleau 
Éditeur : Boomerang 
ISBN : 9782895954743 
Prix : 7.95 $ 
Mylène ne veut pas aller à l’école ce matin.  Des garçons l’ont traitée de ‘’gros bedon tout rond’’.  
Accompagnée de sa mère, elle trouve le courage d’aller en parler à la directrice, qui prendra les choses en main. 
Une histoire qui aborde l’intimidation et l’obésité. 
 
RONDE, ET ALORS ? ���� 
9 à 15 ans 
Date de parution : Mars 2008 
Auteur : Anne Vaisman 
Éditeur : De la Martinière 
ISBN : 9782732436814 
Prix : 19.95 $ 
Des conseils et réflexions pour aider à appréhender les idées reçues sur l'apparence, 
notamment au moment de l'adolescence. Au lieu de fournir des astuces pour maigrir, l'auteure 
propose une réflexion sur l'acceptation du corps qui change durant l’adolescence, met en garde sur 
les carences alimentaires et offre des conseils pratiques pour mettre en valeur sa silhouette. 

    
Image Image Image Image 

corporellecorporellecorporellecorporelle 
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BLEUS, BOSSES ET BOBOS ���� 
4 à 7 ans (Club des aventuriers du livre 2008) 

Sujets : Lésions et blessures,  peau, maladies 
Auteur : Angèle Delaunois 
Éditeur : Montréal : Éditions de l'Isatis, 2007 
31 p. : ill. en coul. ; 21 cm. 
Collection Ombilic ; 10 
Collaboration : Illustré par François Thisdale 
ISBN : 9782923234311 (br.) 
Cote : 617.1 D342b 
Charles-E.-Garneau  (Saint-Antoine) 1 exemplaire 
Frère Marie-Victorin (Bellefeuille) 1 exemplaire 

Marie-Antoinette Foucher (centre-ville) 1 exemplaire 
 
 
BONNE NUIT BEAUX RÊVES ���� 
5 à 7 ans (ME+ 4) 
Auteurs : Angèle Delaunois et François Thisdale 
Éditions de l’Isatis, 2008, 31 p. 
http://www.editionsdelisatis.com/wp/les-collections/ombilic/bonne-nuit-beaux-reves 
ISBN : 978-2-923234-34-2 
Prix : 11.95 $ 
Lorsque tu es fatigué, l’heure du dodo est la bienvenue. Bien tranquille, entouré de tes peluches 
préférées, tu plonges dans le sommeil sans te poser de questions.  Bien entendu, le sommeil 
repose ton corps et te permet de récupérer des fatigues d’une journée bien remplie. Cependant, 
ce n’est pas sa seule utilité car, durant les heures où tu dors, ton corps fabrique les hormones et 
les cellules qui te permettent de grandir. Certains scientifiques pensent également qu’un bon repos favorise la mémoire, 
améliore l’intelligence et aide à maintenir une bonne vue. En compagnie du professeur Ombilic, découvre pourquoi tu 
rêves ou pourquoi tu fais des cauchemars, combien d’heures de sommeil sont nécessaires aux enfants, ce qu’il faut 
éviter et ce qu’il faut faire pour bien dormir. 
 

 
3 à 7 ANS 

    
Santé Santé Santé Santé 
globaleglobaleglobaleglobale     

Mode de vie Mode de vie Mode de vie Mode de vie 
physiquement physiquement physiquement physiquement 

actifactifactifactif 
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C'EST MA SANTÉ ! 
Catégorie : Corps humain 
Date de parution : 6 avril 2009 
Auteur : Alain Chiche 
Éditeur : Sorbier 
ISBN : 9782732039374 
Prix : 25.95 $ 
Évitant d'être didactique, Alain Chiche utilise un ton affectif et proche de l'enfant. En quelques 
mots simples, il sensibilise à l'importance du corps, de l'hygiène de vie, tout en dédramatisant les 
petits bobos et le rôle du médecin.  "Une bonne santé, c'est important, surtout pour les enfants !". 
"Non aux microbes, vive le savon ! Halte aux caries, vive la brosse à dents !" « En cas de bobo, le médecin est là pour me 
soigner. Après, ça va mieux !". "La santé, c'est aussi pouvoir se reposer, lire, ou jouer ! ». Les illustrations joyeuses, 
dynamiques et colorées, mixent les techniques (collages, photographie, peinture...).  En fin d'ouvrage, un texte informatif 
permet à l'adulte d'élargir la réflexion en s'appuyant sur des exemples précis, des chiffres, et explique le rôle de l'OMS 
dans la santé publique mondiale.  

 
EN BONNE SANTÉ ���� 
3 à 6 ans (M 4) 
Album tout carton  
Auteurs : Nathalie Bélineau / Sylvie Michelet 
Éditions Fleurus, 2004, 30 p. ISBN : 2-215-08055-8 
http://www.fleuruseditions.com/bonne-sante-l240 
Prix : 13,95 $ 
Pour éveiller les enfants au monde qui les entoure avec des images simples et des textes courts. 
 
GRAND MÉCHANT RHUME ���� 
4 à 7 ans 
Sujets : Rhume, système immunitaire 
Auteur Angèle Delaunois 
Éditeur Montréal : Éditions de l'Isatis, 2004 
31 p. : ill. en coul. ; 21 cm. 
Collection Ombilic ; 1 
Collaboration : Illustré par François Thisdale 
ISBN : 2923234057 (br.) 
Cote : 616.205 D342g 
Charles-E.-Garneau (Saint-Antoine) 1 exemplaire 
Frère Marie-Victorin (Bellefeuille) 1 exemplaire 
Marie-Antoinette Foucher (centre-ville) 1 exemplaire 
 
J'APPRENDS À ME DÉTENDRE /  Parlons de relaxation ���� 
4 à 7 ans 
Sujets : Relaxation-Famille 
Auteur: Berta Garcia Sabatés 
Éditeur Saint-Lambert : Héritage jeunesse, c2011. 
35 p. : ill. en coul. ; 24 cm. 
Collaboration : Illustrations de Rosa M. Curto 
Collection : Parlons de ... (Héritage jeunesse) 
ISBN : 9782762590906 (br.) 
Cote : 613.79 G216j 
Traduction de Éveline Brien ; révision de Geneviève Blais. 
Charles-E.-Garneau (Saint-Antoine) 1 exemplaire 
Frère Marie-Victorin (Bellefeuille) 1 exemplaire 
Marie-Antoinette Foucher (centre-ville)  1 exemplaire 
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JE GRANDIS ���� 
4 ans et + 
Sujets : Croissance, corps humain, santé 
Auteur : Angèle Delaunois 
Éditeur : Montréal : Éditions de l'Isatis, 2010 
31 p. : ill. en coul. ; 21 cm. 
Collection : Ombilic ; 16 
Collaboration : Illustré par François Thisdale 
ISBN : 2923234057 (br.) 
Cote : 616.205 D342g 
Charles-E.-Garneau (Saint-Antoine) 1 exemplaire 
Frère Marie-Victorin (Bellefeuille) 1 exemplaire 
 
JE RESPIRE BIEN ���� 
4 ans et + 
Sujet : Appareil respiratoire 
Auteur : Angèle Delaunois 
Éditeur : Montréal : Éditions de l'Isatis, 2010 
31 p. : ill. en coul. ; 21 cm. 
Collection : Ombilic ; 17 
Illustré par François Thisdale 
ISBN : 2923234057 (br.) 
Également disponible en version électronique 
Feuilletage en ligne : http://www.entrepotnumerique.com/p/9782923234656 
Cote : 616.2 D342j 
Charles-E.-Garneau (Saint-Antoine) 1 exemplaire 
Frère Marie-Victorin (Bellefeuille) 1 exemplaire 
Marie-Antoinette Foucher (centre-ville) 1 exemplaire 
 

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
6 à 9 ans (E+ 4) 
Sujet : Les bienfaits de l’activité physique 
Auteur : Sharon Gordon 
Édition : Scholastic, 2006, 31 p. 
http://www.scholastic.ca/editions/livres/apprentislecteurs/health/lactivitephysique.htm 
ISBN : 0-439-94186-5 
Prix : 5.99 $ 
 

LA PETITE HISTOIRE DE LÉON - pour mieux comprendre le diabète. ���� 
2 à 8 ans 
Catégorie : Divers 
Date de parution : janvier 2007        
Auteurs : Collectif 
Éditeur : Hôpital Ste-Justine/publications 
ISBN : 9782896190270 
Prix : 12.95$ 
Cet album tout en couleur s'adresse particulièrement aux enfants de 2 à 8 ans et à leur famille et 
vise à les aider à mieux comprendre cette maladie qu'est le diabète. 
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LA PROPRETÉ  ���� 
6 à 9 ans (E+ 4) 
Sujets : À quoi ça sert de se laver?  Le shampooing, ça pique les yeux!  Pourquoi faut-il se 
brosser les dents? 
Auteurs : Françoise Rastoin-Faugeron, Benjamin Chaud 
Éditions Nathan jeunesse, 2011, 30 p. 
ISBN 9782092533857 
http://www.messageries-adp.com/ficheProduit.aspx?codeprod=362674 
Prix : 9,95 $ 
 

LA PROPRETÉ  ����  
6 à 9 ans (E+ 4) 
Sujet : Quelques règles d’hygiène. 
Auteur : Sharon Gordon 
Éditions Scholastic, 2006, 31 p. 
ISBN : 0-439-94187-3 
http://www.scholastic.ca/editions/livres/apprentislecteurs/health/laproprete.htm 
Prix : 5,99 $ 
 

LE DÉFI DE CAMILLE  (Une histoire sur l'asthme) ���� 

4 à 7 ans 
Sujet : Asthme 
Auteur : Stefan Boonen 
Éditeur : Saint-Lambert : Enfants Québec, 2007. 
24 p. : ill. en coul. ; 29 cm. 
Collection J'apprends la vie  Histoire sur … Enfants Québec (Firme) 
Collaboration : Illustrations de Pauline Oud 
ISBN : 9782923347578 (rel.) 
Titre original: Een kus van het kriebelbeest.  Traduction de Laurence Baulande. 
Cote : 616.238 B724d 
Charles-E.-Garneau (Saint-Antoine) 1 exemplaire 
Frère Marie-Victorin (Bellefeuille) 1 exemplaire 
Marie-Antoinette Foucher (centre-ville) 1 exemplaire 
 

LE DRAGON À LA DENT SUCRÉE- LE DIABÈTE ���� 
Catégorie : Société 
Date de parution : 1er janvier 2008    
Éditeur : Boomerang 
ISBN : 9782895952817 
Auteur : Brigitte Marleau 

Prix : 7.95 $ 
Je m'appelle Léon! Je joue le rôle d'un dragon dans un spectacle à l'école. Je suis diabétique. 
Sans l'insuline, le sucre reste dans mon sang. Il faut que je fasse de l'exercice et que je 
surveille mon alimentation. à bien y penser... manger un chevalier, ça ne devrait pas être trop sucré! 
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LE SAVON 
5 à 7 ans (ME+ 5) 
Auteur : Ginette Anfousse 
Éditions de la Courte échelle, 2009 (rééd.), 32 p. 
ISBN : 978-2-89651-105-1 
http://www.courteechelle.com/le-savon 
Prix : 8,95 $ 
Et frotte par-ci, et le savon par-là… Dans le bain, Jiji ne doit négliger aucun petit bout d’orteil ou 
d’oreille ! Sa maman le verrait tout de suite. Mais elle exagère un peu, sa maman. Même Pichou 
est d’accord sur ce point. Comment ne pas se salir quand il est si agréable de jouer dehors après 
la pluie ou de manger de la crème glacée au chocolat ? 

 
LE SOMMEIL 
6 à 9 ans (E+ 4) 
Sujets : À quoi ça sert de dormir?  Je ne veux pas aller me coucher.  J’ai fait un cauchemar! 
Auteurs : Françoise Rastoin-Faugeron, Benjamin Chaud 
Éditions Nathan jeunesse, 2011, 30 p. 
ISBN 9782092533833 
Prix : 9,95 $ 
http://www.messageries-adp.com/ficheProduit.aspx?codeprod=362675 
 
LES BOBOS DES ANIMAUX  
Lecture suggérée pour le préscolaire et le premier cycle du primaire par le MELS. 

Auteur : Lucie Papineau  
Éditeur : Dominique et Compagnie  
ISBN : 9782895125310 (955544) 2895125317  
Parution : 2006  
www.livresouverts.qc.ca 

Prix : 9.95 $  
Dans cet album, le cochon souffre de la varicelle, les souris tombent malades en famille, l'autruche 
a mal à la tête, le pingouin est fiévreux, la grosse baleine a un hoquet, la moufette se défait de ses 
mauvaises odeurs, l'éléphant a le rhume et le requin a mal aux dents. Quant au mille-pattes, il s’est cassé les pattes, et la 
girafe est atteinte d'un torticolis. Douze animaux se trouvent ainsi mal en point.  
Sélectionné par le Programme de soutien à l’école montréalaise pour le projet « Sacs d’histoires ». 
 

LES CAUCHEMARS DE LÉONARD  (Une histoire sur le sommeil) ����  

4 à 7 ans 

Sujets : Sommeil, cauchemars, peur, super héros 

Auteur : Marie-Josée Bergeron 
Éditeur : Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 2010 
Description : [24] p. : ill. en coul. ; 29 cm 
Collection : J'apprends la vie - Une histoire sur… Enfants Québec (Firme) 
Collaboration : Illustrations de Marion Arbona 
ISBN : 9782895129387 (rel.) 
Note : Réf. bibliogr. 
Cote : 616.8498 B496c 
Marie-Antoinette Foucher (centre-ville) 1 exemplaire 
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LES MOUVEMENTS DU CORPS ���� 
4 à 7 ans 
Sujet : Le corps humain 
Auteur : Ulrik Hvass 
Éditeur : Paris : Editions du Centurion, c1986.  
Description : 28 p. : ill. en coul. ; 14x16 cm 
Collaboration : Illustrations de Volker Theinhardt 
Collection : Comprendre le corps 
Cote : 612 H989m 
Marie-Antoinette Foucher (centre-ville) 1 exemplaire 
 
LES NŒUDS DANS LA GORGE D'ARIANE  (Une histoire sur le bégaiement) ���� 
4 à 7 ans 
Sujets : Bégaiement, acceptation de soi, tristesse 
Auteur : Danielle Noreau 
Éditeur : Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 2009. 
Description : [24] p. : ill. en coul. ; 29 cm. 
Collection : J'apprends la vie -  Une histoire sur… Enfants Québec (Firme) 
Collaboration : Illustrations de Louise Catherine Bergeron. 
ISBN : 9782895128793 (rel.) 
Cote : 616.8554 N834n 
Marie-Antoinette Foucher (centre-ville) 1 exemplaire 
 

LES VICTOIRES DE GRÉGOIRE (Une histoire sur la dysphasie) ���� 
4 à 7 ans 
Sujets : Troubles du langage, écoles maternelles, relations enfants-enfants 
Auteur : Danielle Noreau 
Éditeur : Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 2010. 
Description : [24] p. : ill. en coul. ; 29 cm. 
Collection J'apprends la vie - Une histoire sur… Enfants Québec (Firme) 
Collaboration : Illustrations de Stéphane Jorisch. 
ISBN : 9782895128786 (rel.) 
Notes : Webographie: p. [24] 
Cote : 616.855 N834v 
Marie-Antoinette Foucher (centre-ville) 1 exemplaire 
 

L'OPÉRATION DE LUCAS ���� 
4 à 7 ans 
Sujets : Anesthésie, chirurgie, oreille, maladies. 
Auteur : Stefen Boonen 
Éditeur Saint-Lambert : Enfants Québec, 2007. 
25 p. : ill. en coul. ; 29 cm. 
Collection  J'apprends la vie  / Une histoire sur …  (Enfants Québec (Firme) 
Collaboration Birgitte Vangehuchten  Illustrations de Pauline Oud 
Titre original Lucas en de slaapdokter.  Traduction de Laurence Baulande 
ISBN  9782923347585 (rel.) 
Cote  617.96 B724o 
Charles-E.-Garneau (Saint-Antoine) 1 exemplaire 
Marie-Antoinette Foucher (centre-ville) 1 exemplaire 
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LUSTUCRU LE LOUP QUI PUE  ���� 
5 à 7 ans (ME+ 4) 
Auteur : Dominique Demers 
Éditions : Dominique et compagnie, 2010 (rééd.), 30 p. 
ISBN : 978-2-89512-936-3 
http://www.dominiqueetcompagnie.com/catalogue/livre_fiche.asp?id_prd=653 
Prix : 10,95 $ 
Lustucru avait l’allure parfaite d’un loup effrayant… avec quelque chose de plus. Lustucru était un 
loup qui puait ! Dès qu’il ouvrait sa large gueule caverneuse, il en sortait une odeur épouvantable, 
une puanteur abominable et parfaitement insupportable. 
Après Pétunia, princesse des pets et Gratien Gratton, prince de la Grattouille, l’imagination débordante de Dominique 
Demers nous a concocté la désopilante histoire d’un loup… dont il ne faut surtout pas révéler les secrets ! 
Rires et frissons sont au rendez-vous ! 
 
MICROBES PAR-CI PAR-LÀ! ���� 
4 à 7 ans 
Sujets : Microbes, virus 
Auteur : Bobbi Katz 
Éditeur: Richmond Hill, Ontario : Scholastic-Tab Publications Ltd, c1997 
Description : [38] p. : ill. en coul. ; 23 cm 
Collection : Je peux lire!. Niveau 3 
Collaboration : Illustrations de Steve Björkman 
Notes: Titre original: Germs! germs! germs!  Texte français de Lucie Duchesne 
ISBN : 0-590-16698-0 
Cote : 616.92 K19m 
Frère Marie-Victorin (Bellefeuille) 1 exemplaire 
Marie-Antoinette Foucher (centre-ville) 1 exemplaire 
 
PAS DE NOIX POUR SARA ����  
Catégorie : Corps humain 
Date de parution : 3 février 2009 
Auteurs : Sylvie Louis et Romi Caron 
Éditeur : Enfants Québec 
ISBN : 9782923347738 
Prix : 19.95 $ 
Un album qui aide les enfants souffrant d'allergies alimentaires. Histoire inspirée d’une jeune fille 
de 9 ans ayant vécu son premier choc anaphylactique.  Le livre contient une section informative 
destinée aux parents et aux éducateurs. 
 
PEAU DOUCE, PEAU PROPRE  ���� 
5 à 7 ans (ME+ 4) 
Auteurs : Angèle Delaunois, François Thisdale 
Éditions de l’Isatis, 2008, 31 p. 
ISBN : 978-2-923234-47-2 
Prix : 11.95 $ 
Après une grande journée passée à l’école ou à jouer dehors, l’heure du bain est la bienvenue. 
Tu aimes sûrement t’amuser dans un bain rempli de mousse ou encore te détendre sous la 
douche. Faire ta toilette est une activité agréable mais c’est aussi utile pour que tu te sentes 
bien. En compagnie du prof Ombilic, découvre comment ta peau est constituée et comment il 
faut la nettoyer, sans oublier les petits coins qu’on ne voit pas. Ensuite, ton gentil guide 
t’indiquera comment prendre soin de tes cheveux, de tes dents, de tes oreilles et de tes ongles. Il 
te dira également ce qu’il faut faire si ta peau réagit aux insectes ou à la pollution et pourquoi tu 
dois te laver les mains plusieurs fois par jour. 
http://www.editionsdelisatis.com/wp/les-collections/ombilic/peau-douce-peau-propre 
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POURQUOI DES LUNETTES ?  ���� 
4 à 7 ans 
Sujets : Handicap visuel, vision, œil, lunettes 
Auteur : Angèle Delaunois 
Éditeur : Montréal : Éditions de l'Isatis, 2008. 
Description : [31] p. : ill. en coul. ; 21 cm. 
Collection : Ombilic ; 11 
Collaboration : Illustré par François Thisdale 
ISBN : 9782923234335 (br.) 
Cote : 617.75 D342p 
Charles-E.-Garneau (Saint-Antoine) 1 exemplaire 
Frère Marie-Victorin (Bellefeuille) 1 exemplaire 
Marie-Antoinette Foucher (centre-ville) 1 exemplaire 
 
SOS ALLERGIES ���� 
4 à 7 ans 
Sujet : Allergies  (Club des aventuriers du livre) 
Auteur : Angèle Delaunois 
Éditeur : Montréal : Éditions de l'Isatis, 2005. 
Description : [31] p. : ill. en coul. ; 21 cm. 
Collection : Ombilic ; 5 
Collaboration : Illustré par François Thisdale 
ISBN : 2923234138 (br.)  
Cote : 616.97 D342s 
Charles-E.-Garneau (Saint-Antoine) 1 exemplaire 
Frère Marie-Victorin (Bellefeuille) 1 exemplaire 
Marie-Antoinette Foucher (centre-ville) 1 exemplaire 
 
THÉO VEUT BIEN VOIR ���� 
4 à 7 ans 
Sujets : Lunettes, vision 
Auteur : Stefan Boonen  
Éditeur : Saint-Lambert : Enfants Québec, 2007. 
Description : [24] p. : ill. en coul. ; 29 cm. 
Collection : J'apprends la vie - Une histoire sur … Enfants Québec (Firme) 
Collaboration : Illustrations de Pauline Oud 
ISBN : 9782923347653 (rel.) 
Notes : Titre original: Een bril voor Bert  Traduction de Laurence Baulande. 
Cote : 617.7522 B724t 
Marie-Antoinette Foucher (centre-ville) 1 exemplaire 
 
UN CHAMPION ���� 
4 à 7 ans 
Sujets : Boxe, exercice  
Auteur : Roch Carrier 
Éditeur : Montréal : Livres Toundra ; Orange, France : Grandir, c1991. 
Description : [24] p. : ill. en coul. ; 24 x 26 cm. 
Collaboration : Illustrations, Sheldon Cohen 
ISBN : 0-88776-250-6 
Note : Edition originale, 1990 
Cote : A CAR C316c 
Charles-E.-Garneau (Saint-Antoine) 1 exemplaire 
Frère Marie-Victorin (Bellefeuille) 1 exemplaire 
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ATCHOU! LUMIE ET L'ASTHME  ���� 
8 à 12 ans  
Sujets : Asthme, poumons 
Auteur : Manon Paquette 
Éditeur : Montréal : Hôpital Sainte-Justine, c1996. 
16 p. : ill. (certaines en coul.) ; 26 cm 
Collaboration : Sylvie Morin, Lucie Gemme, Huguette Paquette, Roxanne Pilon, 
Manon Paquette 
Hôpital Sainte-Justine 
Illustrations d’Hélène Deschênes 
ISBN : 2-921858-21-5  Cote : 616.238 A864 
Note : Réseau québécois pour l'enseignement sur l'asthme 
Frère Marie-Victorin (Bellefeuille) 1 exemplaire 
Marie-Antoinette Foucher (centre-ville) 1 exemplaire 
 

CHAMPION POUR MAÎTRISER SES PEURS ���� 
6 à 12 ans 
Sujets : Inquiétudes, peurs, anxiété 
Auteur : Dawn Huebner 
Éditeur Saint-Lambert : Enfants Québec, 2009. 
64 p. : ill. ; 23 cm. 
Collaboration : Illustrations de Bonnie Matthews 
Titre original: What to do when you worry too much - traduction de Marie-Noël Laporte 
ISBN : 9782923347813 (br.) 
Cote : 152.46 H887c 
Charles-E.-Garneau (Saint-Antoine) 1 exemplaire 
Frère Marie-Victorin (Bellefeuille) 1 exemplaire 
Marie-Antoinette Foucher (centre-ville) 1 exemplaire 
 

EN SANTÉ POUR LA VIE! ���� 
10 à 11 ans 
Éditions ERPI, 2009 
ISBN : 9782761329668 
Compagnon web disponible ($) 
Prix : 2,98 $ 
http://www.erpi.com/primaire/en_sante_pour_la_vie_p30959785.html 
Sais-tu que lorsque tu te promènes sur ta planche à roulettes ou que tu laves la voiture, tu fais 
de l'exercice ? Se mettre en forme n'est pas aussi difficile qu'on pourrait le croire. Il suffit de 
bien manger et de bouger. Le livret « En santé pour la vie! » te montre comment y parvenir tout 
en t'amusant. Tu y découvriras aussi comment ton corps fonctionne. Tu y apprendras ensuite 
comment en prendre soin. Garde ton corps sain et fort, et sois en santé pour la vie ! 

 

 
8 à 12 ANS 



 28

ÉTEINS LA TÉLÉ! ���� 
8 à 12 ans 
Sujets : Loisirs, exercice 
Auteur : Janine Scott 
Éditeur : Saint-Laurent : Éditions du Renouveau pédagogique, 2008. 
16 p. : ill. en coul. ; 20 cm. 
Collection : Globe-trotter (Éditions du Renouveau pédagogique) 
ISBN : 9782761329057 (br.) 
Cote : 790.1 S427e 
Titre original: Don't be a couch potato Traduction, Johanne Tremblay Glossaire. 
Charles-E.-Garneau (Saint-Antoine) 1 exemplaire 
Frère Marie-Victorin (Bellefeuille) 1 exemplaire 
Marie-Antoinette Foucher (centre-ville) 1 exemplaire 
 
JE SUIS EN BONNE SANTÉ  ����  
9 ans - Série turquoise 
Sujet : Différentes façons d'améliorer sa santé 
Date de parution : 2006 
Éditeur : E.R.P.I. 
ISBN : 9782761320689  
Auteurs : Carole Scaini, Adèle Chester 
Prix : 6.95 $ 
 
L'ABC DES FILLES 2011 : le seul guide québécois des filles! ���� 
8 à 12 ans 
Sujets: Adolescentes, psychologie, hygiène 
Auteur : Catherine Girard-Audet 
Éditeur : Montréal : Les Malins, 2010 
Description : 512 p. : ill. (principalement en coul.) ; 24 cm. 
Collection : Annuel 
ISBN : 9782896570843 (rel.) 
Note : Section magazine géante! Surprises, conseils, on y trouve de tout! Index 
Cote : 155.533 G518a 
Charles-E.-Garneau (Saint-Antoine) 1 exemplaire 
Frère Marie-Victorin (Bellefeuille) 1 exemplaire 
Marie-Antoinette Foucher (centre-ville) 1 exemplaire 
 
LA DANSE DES VITAMINES  (enregistrement sonore) ���� 
8 à 12 ans - Chansons 

Auteur : Annie Brocoli 
Éditeur : Montréal : Benannah, p2006. 
1 disque compact (42 min, 48 s) : numérique ; 12 cm.  BPCD-5888 Benannah 
Contenu : Info-broc santé -- La fanfare des petits Brocoli -- La danse des vitamines -- Je fais du 

taï-chi -- La danse country du p'tit Willy -- Docteur Boulon -- Henri -- La salade tiède au brocoli -- 

Électrochide (version danse) -- Les nanas Banana (version danse) -- Le yoga en orbite (version 

danse) -- Je tombe dans les pommes -- Mon printemps. 
Note : Comprend une partie multimédia 
Cote : 782.42 B864d 
Charles-E.-Garneau (Saint-Antoine) 1 exemplaire 
Frère Marie-Victorin (Bellefeuille) 1 exemplaire 
Marie-Antoinette Foucher (centre-ville) 1 exemplaire 



 29

LES ÉPILEPSIES, PARLONS-EN! ���� 
8 à 12 ans 
Sujet : Épilepsie 
Auteurs : Nathalie Tordjman, Jacques Motte, Louis Vallée 
Éditeur Nantes : Gulf Stream, 2006. 
47 p. : ill. en coul. ; 24 cm. 
Collaboration : illustrations de Catherine Fichaux. 
ISBN : 2909421724   9782909421728 (br.) 
Notes : Glossaire.  Webographie: p. 44. 
Cote : 616.853 T677e 
Marie-Antoinette Foucher (centre-ville) 1 exemplaire 
 
LES MYSTÈRES DE LA VISION  Expériences faciles et amusantes ���� 
8 à 12 ans 
Sujet : Vision (expériences) 
Auteur : Rédigées et testées par l'Association des Petits Débrouillards 
Éditeur : Paris : Albin Michel jeunesse, c2001. 
85 p. : ill. en coul. ; 18 cm.  
Collection : Sciences en poche ; 5 Les petits débrouillards 
Collaboration : Illustrations de Robert Barborini 
ISBN : 2226118284 (br.)  
Note : Extrait de: Le monde des extrêmes Petits débrouillards (Association) 
Cote : 612.84 M998 
Frère Marie-Victorin (Bellefeuille) 1 exemplaire 
 
LE YOGA 
8 à 12 ans  * Fiches pédagogiques 
Sujets : Yoga   www.sanslimites.info 
Auteur : Kelley MacAulay 
Éditeur Montréal : Bayard Canada livres, 2008. 
Description : 32 p. : ill. en coul. ; 24 cm. 
Collaboration : Bobbie Kalman 
Collection : Sans limites (Bayard Canada livres) 
ISBN : 9782895792055 (br.) 
Notes : Titre original: Yoga in action. Traduit par Janine Renaud Photos de Marc Crabtree 
Cote : 613.7046 M117y 
Charles-E.-Garneau (Saint-Antoine) 1 exemplaire 
Frère Marie-Victorin (Bellefeuille) 1 exemplaire 
Marie-Antoinette Foucher (centre-ville) 1 exemplaire 
 
MON CORPS  
Auteur : Michèle Gerlack  
Éditeur : Goélette Jeunesse  
Parution : 2007  
Prix : 6.95 $  
Le corps est une merveilleuse machine ! Comment en prendre soin ? Autant de questions 
auxquelles ce livre fournira de passionnantes réponses ! 
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POURQUOI DOIS-JE FAIRE DU SPORT?  ���� 
8-9 ans (E 5) 
Sujet : Un petit guide complet sur l’importance et les bienfaits du sport.  
http://www.messageries-adp.com/ficheProduit.aspx?codeprod=347473 
Auteur : Susan Meredith 
Éditions : Héritage jeunesse, 2009, 48 p. 
ISBN : 9782762589436 
Prix : 12,95 $ 
Pourquoi le sport, et autres activités et jeux sportifs, sont-ils bénéfiques ? Quels sont leurs effets 
sur notre corps ?  Comment commencer et se préparer ? Quel type de sport ou activité faut-il faire 
? Avec des idées d’activités sportives à pratiquer entre amis, même par jour de pluie !  
Et aussi des conseils sur l’alimentation.  
Un livre à mettre dans les mains de tous les adolescents accros de l’ordinateur, pour changer leur mode de vie et 
attitude, et les aider à rester en bonne santé. 

 
POURQUOI SUIS-JE MALADE?  
9-10 ans 
Sujet : À la découverte des causes des différentes maladies et des façons de les guérir. 
http://www.erpi.com/primaire/pourquoi_suis_je_malade_p32988721.html 
Auteur : Cynthia O’Brian 
Éditions : ERPI, 2009,  
ISBN : 9782761330480 
Prix : 6.95 $ 
 
TON CORPS SAIT SE DÉFENDRE ���� 
8 à 12 ans 
Sujet : Corps humain 
Auteur : Richard Walker 
Éditeur : Saint-Laurent : ERPI, 2007 
Description : 71 p. : ill. en coul. ; 31 cm. 
ISBN : 9782761326032 (rel.) 
Notes : Titre original: Inside you.  Traduction, Manuel Boghossian  Glossaire, index 
Cote : 612 W183t 
Marie-Antoinette Foucher (centre-ville) 1 exemplaire
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Les dents, un sujet qui invite à l’observation et à l’expérimentation. Feuilleter et lire ces livres donneront mille 
et une idées pour exploiter le thème des dents en classe et peut-être inspirer des recherches documentaires 
rédigées par les élèves. 
 
La bouche est la porte d’entrée des aliments et des boissons : un beau sujet à travailler et à expérimenter.  Ces 
livres sont l’occasion de faire découvrir aux enfants que les dents sont liées à l’alimentation et une saine 
alimentation est reliée à une bonne santé. On peut ainsi amener en classe des sujets tels que le brossage des 
dents, tout en introduisant les notions du moment idéal pour brosser ses dents, du temps du brossage et de la 
meilleure méthode pour les brosser. Ce peut aussi être l’occasion de parler de l’action des fluorures contenus 
dans le dentifrice et de la quantité à utiliser. 
 
Et qui a encore ses dents de lait? Qui en a perdu une, deux ou plus ?!?  Et qu’en est-il de la fée des dents?  Ces 
histoires permettront de dédramatiser cet événement et le recadrer dans l’expérience de la croissance. Une 
façon de découvrir et de constater son développement, de la petite enfance à l’âge de raison.  Des livres qui 
permettent de vivre ou de revivre la première visite chez le dentiste avec une présentation des instruments, 
des gestes et des bruits inconnus des jeunes enfants. Une atmosphère de détente contribuera certainement à 
rassurer les enfants à la veille de leur première expérience chez le dentiste.     BONNE LECTURES! 
  
À BELLES DENTS 
6 ans 
Sujets : Soins des dents. 
Auteur : Leslie Kimmelman / Éditeur : Éditions ERPI, 2005 
Note : Compagnon web disponible ($) 
ISBN : 9782761317924 
La dent de Tom est branlante. Que se passe-t-il?  
Un guide d’exploitation pédagogique est disponible sur le site Internet 
http://cw2.erpi.com/cw/petitscurieux1/elm/12464.5130400353667380165.doc  
http://www.erpi.com/primaire/a_belles_dents_p17850689.html 
Ce livre est le complément idéal du livre « Le club des dents perdues » 
Prix : 6,95 $ 
 
ANATOLE ET MONSIEUR LE DENTISTE  
2 à 7 ans 
Auteurs : Muriel et Daniel Blancou / Éditeur : Glenat 
ISBN : 2723440281  
Parution : 2003  
Prix : 9.95 $  
Anatole doit aller chez le dentiste, mais ses camarades d'école lui ont dit que c'était terrible. 
Anatole saura-t-il dépasser sa peur ?  

SANTÉ DENTAIRE ET INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES DENTS 

HYGIÈNE HYGIÈNE HYGIÈNE HYGIÈNE 
DENTAIREDENTAIREDENTAIREDENTAIRE    
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À QUOI SERVENT LES DENTS ?  
5 à 9 ans 
Auteur : Collectif  / Éditeur : Chantecler 
ISBN : 9782803440252 (531764) 2803440253  
Parution : 2001  
Prix : 9.95 $  
Ce livre de photos propose la comparaison des dentitions des différentes familles d’animaux. 
On y découvre de façon évidente combien les dents sont liées à l’alimentation. 
 

BARNEY VA CHEZ LE DENTISTE  
2 à 7 ans 
Auteur : Collectif / Éditeur : Phidal 
ISBN : 2764300875  
Parution : 2002  
Prix : 3.95 $ 
 
BROSSE TES DENTS  
2 à 7 ans 
Auteur : Leslie McGuire / Éditeur : Albin Michel  
ISBN : 9782226062420 (434274) 2226062424  
Parution : 1993  
Prix : 17.95 $  
Plusieurs animaux doivent brosser leurs dents. Ils demandent à l’enfant de leur brosser les dents. Ils 
demandent de le faire chaque jour, d’utiliser la soie dentaire. Il y a même un petit miroir pour y 
faire son plus beau sourire.  
 
BROSSE TES DENTS, BORIS!  
2 à 7 ans 
Auteur : Svetlana Tiourina / Éditeur : Bilboquet 
ISBN : 9782841812233 (767401) 2841812235  
Parution : 2004  
Prix : 19.95 $  
Se laver les dents ! Boris déteste ça. Un soir, il sent que quelque chose se passe dans sa bouche : 
toutes ses dents sont tombées ! Boris est très fier. Il n'aura plus jamais à se laver les dents...  
 
BRUNO ET LA DENT PERDUE  
2 à 7 ans 
Auteur : Isabel Carralo / Éditeur : Mijade 
ISBN : 978287145250 (930948) 2871425256  
Parution : 2006  
Prix : 11.95 $  
Bruno le lapin a l’habitude de manger des carottes… et pourtant, ce jour là, une de ses deux dents 
de devant est restée plantée dedans ! Dans la joie et la bonne humeur, ses amis de la forêt se 
mobilisent pour lui redonner espoir et l’aider à trouver le dentiste écureuil. 
 
CAILLOU CHEZ LE DENTISTE  
Pour les petits à partir de 18 mois. 
Auteur : Johanne Mercier / Éditeur : Chouette 
ISBN : 9782894504932 (432474) 2894504934  
Parution : 2004  
Prix : 7.99 $  
Caillou va chez le dentiste pour la première fois. Il découvre que parfois vivre de nouvelles 
expériences, c’est intimidant mais surtout bien amusant !  

Visuel non disponible 
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CAJOLINE CHEZ LE DENTISTE  
Pour les petits à partir de 18 mois.  
Auteur : François Daxhelet  
Éditeur : Boomerang 
ISBN : 9782895953067  
Parution : 2008  
Prix : 6.95 $  
Grâce à la petite souris blanche, Cajoline réalise combien il est important de prendre soin 
de ses dents. Une visite chez le dentiste s'impose et Cajoline se sent un peu inquiète. 
Heureusement, le dentiste est si gentil que les craintes de Cajoline disparaissent bien vite. 
- Oh ! Que voilà de belles dents, lui dit-il. N'oublie pas de bien les brosser chaque jour car elles sont très précieuses.  

 
CHERCHONS LOUP SACHANT LIRE  
2 à 7 ans 
Auteur : Élisabeth Duval / Éditeur : Kaléidoscope  
ISNB : 978-2-87767-574-1  
Parution : 2008  
Prix : 19.68 $  
Loup est bien décidé à apprendre à lire et à écrire. Mais comment faire ? La seule école de tous les 
environs est une école exclusivement réservée aux moutons. Heureusement, notre loup ne se contente pas 
d’être intelligent, il a de la suite dans les idées, un humour aussi tranchant que ses grandes dents… 
Jusqu’au jour où, la visite médicale est annoncée et où l’hygiéniste dentaire se doit d’examiner les dents de tous les élèves !  

 
CHEZ LE DENTISTE  
Auteur : Anne Civardi  
Éditeur : Usborne 
ISBN : 9780746049501 (488317) 0746049501  
Parution : 2000  
Prix : 8.95 $  
Ce livre décrit la première visite chez le dentiste d’une manière amusante. Les illustrations sont 
pleines de détails intéressants et instructifs. Le vocabulaire permet aux enfants plus âgés de lire le 
livre seul. 

 
CHLOÉ ET LA DENT DE LAIT  
Auteur : Caroline Pistinier  
Éditeur : École des Loisirs  
ISBN : 9782211033619 (69203) 2736653068  
Parution : 2006  
Prix : 9.95 $ 

 
COMPTINES DES DENTS DE LAIT  
Auteur : Corinne Albaut  
Éditeur : Actes Sud  
ISBN : 9782742746910 (757634) 2742746919  
Parution : 2004  
Prix : 11.95 $  
27 poèmes humoristiques qui expliquent les dents de A à Z. Ils décrivent la vie des dents, le brossage 
quotidien, la visite chez le dentiste, et même les défenses d’éléphant ! 
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DES BELLES DENTS TOUT LE TEMPS 
5 à 7 ans (ME+ 4 ) 
Auteurs : Angèle Delaunois et François Thisdale 
Éditions de l’Isatis, 2006, 31 p. 
Parution : 2006  
ISBN : 978-2-923234-19-9 
Prix : 11,95 $ 
C’est fou tout ce qu’on peut faire avec les dents ! Grâce à elles, on peut manger puisqu’elles 
sont faites exprès pour mastiquer les aliments et les transformer en bouillie pour les préparer à 
la digestion. Mais avec les dents, on peut aussi exprimer toutes sortes d’émotions. 
En compagnie du professeur Ombilic, découvre les incisives, les canines, les prémolaires, les 
molaires et la fonction de chacune de ces dents. Tu vas apprendre également comment elles sont constituées, quel rôle 
joue la salive dans ta bouche et pourquoi on a des caries. Et plus important que tout, ce que tu dois faire pour garder des 
belles dents tout le temps… entre autres, visiter régulièrement ton dentiste, le meilleur ami de ton sourire. 
http://www.editionsdelisatis.com/wp/les-collections/ombilic/des-belles-dents-tout-le-temps 
Recommandé par Communication Jeunesse pour ses Clubs de lecture « Livromagie ». www.communication-jeunesse.qc.ca 
 
DES DENTS POUR LONGTEMPS  
6 à 9 ans (E+ 4) 
Auteurs : Robert Larin, Anne Michaud 
Éditeur : Éditions Bayard Canada, 2004, 24 p. 
ISBN : 9782920660205 
Prix : 9.95 $ 
Qui ne se souvient pas de sa première visite chez le dentiste ? Patrice vient d'avoir six ans. 
Aujourd'hui, il rencontre Josée, la dentiste. Il fera connaissance avec le robot photographe et la 
brosse à dents magique, et apprendra que les bactéries creusent les caries. Une visite chez le 

dentiste, ce n'est pas dramatique. http://www.bayardlivres.ca/Product.aspx?ids=960747 
Fiches d’activités sur le site Internet 
 
DES DENTS POUR MIEUX CROQUER  
Lecture suggérée pour les premier, deuxième et troisième cycles du primaire par le MELS. 
Auteurs : Roger Dievart et Pierre Marie Valat  
Éditeur : Gallimard Loisirs  
ISBN : 9782070574476 (922636) 2070574474  
Parution : 2006  
www.livresouverts.qc.ca 
Prix : 5.50 $  
À quoi servent les dents ? À mordre, à déchirer, à broyer, à manger. Les animaux portent souvent 
leurs petits entre leurs dents. Des dents pour mieux croquer illustré par Pierre-Marie Valat, est un 
livre de la collection « Découverte Benjamin », l'encyclopédie pour répondre aux questions des enfants qui lisent tout seul.  
 
DIDOU ET NORA DÉCOUVRENT LES MOTS  
Illustration : Jan Ivens  
Éditeur : Pop Jeunesse  
ISBN : 978-90-8545-276-8  
Parution : 2007  
Prix : 7.95 $  
Un livre pour découvrir les mots dès la petite enfance. Surprise ! À la première page l’enfant 
découvre la salle de bain et les mots tube de dentifrice et brosse à dents. 
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DR CROC, LE DENTISTE  
2 à 7 ans 
Auteurs : Collectif  / Éditeur : Héritage 
ISBN : 9782762517767 (716855) 2762517761  
Parution : 2004  
Prix : 4.99 $  
C’est la première visite de Wilfred chez le dentiste, et il ne veut vraiment pas y aller. Il a entendu 
dire que les dentistes ont des perceuses et beaucoup d’équipement, et qu’ils mettent des 
couronnes sur les dents! Est-ce que la visite chez le Docteur Mordicus se déroulera comme Wilfred se l’imagine?  
 
DRÔLE DE FRAISE ���� 
5 à 7 ans (ME+ 3) 
Auteurs : Louise Gagnon, Jean Morin 
Éditions Bayard Canada, 2005, 24 p.  ISBN 9782895790273 
Fiches d’activités sur le site Internet  http://www.bayardlivres.ca/Product.aspx?ids=959082 
Prix : 9,95 $ 
Les jumeaux Marie et Mario Maribelle adorent les friandises à saveur de fraise. Ils habitent à deux 
pas d'un dépanneur et dès qu'ils ont quelques sous en poche, ils courent acheter des bonbons de la 
saveur qu'ils préfèrent. Mais voilà que leur examen dentaire arrive à grand pas. Se feront-ils 
arracher toutes les dents de la bouche? Leur dentiste, monsieur Lecroc, les forcera-t-il à manger de 
la purée pour l'éternité? Les jumeaux ont bien peur, mais ils découvriront que le dentiste n'a rien de 
bien méchant et que son outil préféré porte le nom d'un fruit qu'ils affectionnent plus que tout. 
 
ELMO CHEZ LE DENTISTE 
2 à 7 ans  
Sujets : Dents - douleur - dentiste 
Auteur : P. J. Shaw / Éditeur : Montréal : Presses Aventure, 2008. 
Description : [24] p. : ill. en coul. ; 21 cm. 
Collection : 123, Sesame Street  (Presses Aventure) 
Collaboration : Illustré par Tom Brannon 
Note : Titre original : Elmo visits the dentist  Traduit de l'anglais par Catherine Girard-Audet. 
ISBN : 9782895438465 (br.) 
Cote : A SHA S5352e 
Charles-E.-Garneau (Saint-Antoine) 1 exemplaire 
Frère Marie-Victorin (Bellefeuille) 1 exemplaire 
Marie-Antoinette Foucher (centre-ville) 1 exemplaire 
 
FAMILLE BERENSTAIN : VISITE CHEZ LE DENTISTE  
Auteur : inconnu  
Éditeur : Telegenic 
ISBN : TEFD03389012 (831222)  
Parution : 2005  
Prix : 15.99 $  
Frérot a rendez-vous chez le dentiste. Sœurette hésite à l’accompagner car elle craint que le 
dentiste lui enlève sa dent branlante. Le dentiste vérifie les dents de Frérot, il répare une de ses 
dents cariées en expliquant plusieurs instruments dentaires. Ensuite, Sœurette s’assoit sur la chaise. 
Le dentiste enlève la dent primaire. De retour à la maison, Sœurette place la dent sous son oreiller. 
Le lendemain, elle a un sou que la fée des dents lui a laissé. 
 
GOBETOU LE LOUP  
Auteurs : David Bedford et Mandy Stanley / Éditeur : Gründ  
ISBN : 9782700048643 (587449) 2700048644  
Parution : 2002  
Prix : 18.95 $  
Gobetou le loup est tout sauf raisonnable. Il adore manger des chocolats, des bonbons, des chips 
épicées et il serait ravi de croquer d’appétissants petits enfants. Mais ses dents sont toutes gâtées. 
Un jour il rencontre la famille Paincomplet qui l’aide à se refaire une santé. 
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HIP, HIP, HIP, LES DENTS!  
5 à 9 ans 
Auteurs : Gina Shaw et Neri Greg / Éditeur : Scholastic  
ISBN : 0-7791-1570-8  
Parution : 2002  
Les animaux ont des dents, tout comme les adultes et les enfants. Voici un livre amusant sur les types 
de dents, leurs caractéristiques et les soins à leur apporter pour avoir le plus beau des sourires !  
 
HISTOIRES DE DENTS  
Auteur : Collectif  
Éditeur : Magnard  
ISNB : 9782210773172  
Parution : 2007  
Prix : 12.95 $  
Avec des images et des photos réalistes, ce livre est un périple autour des dents. 
 
HOURRA PAS DE CARIES!  UNE VISITE CHEZ LE DENTISTE 
4 à 7 ans  
Sujets : Dentistes, dents, hygiène, faune marine 
Auteur : Sarah Wilson  
Éditeur : Montréal : Presses Aventure, 2008. 
Description : [24] p. : ill. en coul. ; 21 cm. 
Collection : Bob l'éponge 
Collaboration : Illustré par Harry Moore 
Notes : D'après la série télévisée.  Titre original: SpongeBob behold, no cavities! 
Traduit de l'anglais par Catherine Girard-Audet 
ISBN : 9782895437833 (br.) 
Cote : A WIL W742h 
Charles-E.-Garneau (Saint-Antoine) 2 exemplaires 
Frère Marie-Victorin (Bellefeuille) 1 exemplaire 
Marie-Antoinette Foucher (centre-ville) 2 exemplaires 
 
JE VEUX MA DENT!  
5 à 9 ans  
Auteur : Tony Ross  / Éditeur : Gallimard 
ISBN : 9782070610716 (2070610713)  
Parution : 2007  
Prix : 9.95 $  
La petite princesse est très fière de ses belles dents... Mais un jour, l'une d'elles disparaît, et elle 
décide de la retrouver coûte que coûte ! Pour dire au revoir à ses premières dents avec le sourire !  
 
LA CHAUVE-SOURIS QUI S’OCCUPAIT DE SA BROSSE À DENTS  
Auteur : Benoit Charlat  
Éditeur : Casterman 
Parution : 2001  
ISBN : 9782203127005 (524981) 2203127007  
Prix : 1.95 $ 
 
LA DENT D’ARA  
Auteurs : Andrew Martyr et Paula Lawford  
Éditeur : Seuil 
Parution : 1985  
Prix : 25.95 $  
Ara est un morse et il a mal à une dent. Il va chez le dentiste mais il reste coincé dans la chaise. 
Le dentiste demande de l’aide. D’abord aux policiers, ensuite aux pompiers. À leur tour, les 
ambulanciers attachent une corde autour d’Ara et demandent aux gens de tirer.  

Visuel non disponible 
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LA DENT D’ARTHUR  
Auteur : Marc Brown  
Éditeur : Épigones 
ISBN : 9782736653064 9123086) 2736653068  
Parution : 1997  
Prix : 12.95 $  
 
LA DENT DE L’OURS  
Auteur : David McPhail  
Éditeur : Gallimard 
Prix : 7.95 $  
Un petit garçon raconte son aventure. « C’est la nuit. J’entends un bruit, c’est un ours sous mon lit, 
qui a mal aux dents ».  L’ours a une dent qui branle et le petit garçon essayera par tous les moyens 
de lui enlever. 
 
L’ART ET LA MANIÈRE D’ÊTRE UN GARÇON GÉNIAL  
Auteur : Irène Colas  
Éditeur : Milan 
ISBN : 9782745920249  
Parution : 2006  
Mal élevés, les garçons? C'est bien connu : le savoir-vivre, ce n'est pas forcément leur priorité!  Et si on 
dépoussiérait un peu cette image déplorable ? Premièrement, les garçons ça se brosse les dents… 

 
LA SURPRENANTE HISTOIRE DU DOCTEUR DE SOTO  
Lecture suggérée pour les premier et deuxième cycles du primaire par le MELS. 
Auteur : William Steig  
Éditeur : Gallimard Jeunesse 
ISBN : 2-07-054900-3  
Parution : 2004  
www.livresouverts.qc.ca 
Prix : inconnu  
L’habileté du docteur De Soto, souris dentiste, lui a amené une réputation enviable. En recevant 
divers animaux dans son cabinet, il a développé différents moyens pour se hisser jusqu'à la bouche de 
ses patients et s’adapter à la taille de chacun. Toutefois, le message sur l’enseigne de sa clinique est 
clair : accès interdit aux chats et autres animaux dangereux.  

 
LE CLUB DES DENTS PERDUES 

6 à 8 ans 
Auteur : Gilles Tibo  
Éditeur : Erpi 
ISBN : 9782761313247 (564843) 2761313240  
Parution : 2001  
Prix : 5.95 $  
Ce livre fait partie de la collection « Rat de bibliothèque ». Une série de petits livres adaptés aux 
enfants de 6 à 8 ans. Il est également offert en ensemble de 6 livrets avec un Cd audio de la 
narration de l’histoire. En résumé, Juliette a bien du souci avec ses dents perdues. Heureusement, 
elle a aussi trois bons amis très débrouillards. 
Ce livre est le complément idéal du livre « À belle dents » 



 38

LE DENTISTE  
Auteur : Lynda Dallaire  
Éditeur : de l’Envolée 
ISBN : disponible chez l’éditeur  
Parution : 2008  
Collection Du plaisir à lire.  

Prix : 3 $  
Cette collection est conçue pour initier les enfants à la lecture et les aider à devenir autonomes. Il 
contient de 69 à 96 mots. 
Le site www.envolerie.com donne accès à une histoire séquentielle « Dents propres ». 

Une page de coloriage et d’exercices à l’écriture est disponible sur le site www.duplaisiralire.com 

 
LE DENTISTE ET MOI  
2 à 7 ans 
Auteur : Mercer Mayer  
Parution : 1996   
Prix : 11.47 $ 
 
LÉO ET LÉA AU PAYS DU SOURIRE 
2 à 7 ans 
Auteurs : Guillaume Daveluy et Michel Fayaud  
Éditeur : Delagrave 
ISBN : 9782206081946 (443757) 2206081946  
Parution : 2000  
Prix : 12.50 $  
Le périple de Léo et Léa les emmène dans un pays magique où les dents font la danse en 
complicité avec les brosses à dents, un dentiste magicien fait des tours spectaculaires, le gang des 
faiseurs de caries font des trous dans les dents … On y découvre comment le vernis magique 
résout ce problème. 
 

LE ROI DES OGRES ET LES DENTISTES  
Auteur : Didier Lévy  
Éditeur : Nathan  
ISNB : 9782092501917 (695628) 2092501917  
Parution : 2003  
Prix : 8.95 $  
Le roi des ogres reçoit la visite d’un camion de dentiste. Devinez ce qui est coincé entre ses dents 

et qui est caché dans les dents du fond?  
 
LES BROSSES À DENTS  
2 à 7 ans 
Auteurs : Francesco Pittau et Bernadette Gervais  
Éditeur : Gallimard Jeunesse-Giboulées  
ISBN : 978-2-07-062098-2  
Parution : 2008  
Prix : 16.50 $  
Sur la couverture, elle n'a l'air de rien, cette brosse à dents. Mais retournez le livre, et vous 
comprendrez l'astuce... Il y a la brosse à dents de l'infirmière, dont les poils sont remplacés par 
des aiguilles ; celle du pédicure, avec des orteils ; celle du voyageur du désert, avec des cactus... 
Et ainsi de suite, au gré de l'imagination des auteurs. Il se dégage de tout cela beaucoup de poésie. 
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LES DENTS À PETITS PAS  
Lecture suggérée pour les premier, deuxième et troisième cycles du primaire par le MELS. 
Auteur : Nathalie Tordjman  
Éditeur : Actes Sud Junior  
ISBN : 978274275113 (789352) 2742751130  
Parution : 2004  
www.livresouverts.qc.ca 
Prix : 18.50 $  
Ce documentaire captivant porte sur les dents. Il décrit la vie des dents, leur composition et les 
différents maux qui peuvent les affecter, la bonne hygiène ainsi que les métiers liés aux dents. Des 
expressions concernant les dents, un lexique et une table des matières concluent l’ouvrage.  

 
LES DENTS DE LA POULE  
Lecture suggérée pour les premier et deuxième cycles du primaire par le MELS. 
Auteur : Raymond Plante  
Éditeur : Boréal 
ISBN : 9782890524361  
Parution : 1992  
www.livresouverts.qc.ca 
Prix : 8.95 $  
Renaud a un grand rêve : jouer dans l’orchestre du village. Mais le chef d’orchestre lui promet de 
l’accepter s’il trouve une poule avec des dents. Renaud veut vraiment faire partie de l’orchestre et 
entreprend la mission de trouver une poule avec des dents.  
 

LES MAINS PROPRES ET JE BROSSE MES DENTS  
2 à 5 ans 
Auteur : Marie-Klaude Beauregard  
Éditeur : Caractère 
Parution : 2008  
ISBN : 9782896421084 (28964210819)  
Prix : 16.95 $  
Vous trouverez dans ce coffret deux comptines rigolotes et éducatives portant sur le thème de 
l'hygiène. « Les mains propres » et « Je brosse mes dents » passent en revue de façon originale 
les éléments essentiels à retenir à propos de ces gestes si importants. Pouvant être simplement 
feuilleté tel un livre ou accroché dans la salle de bain ou ailleurs, ce coffret permettra de faire de 
ces petits rituels quotidiens une activité amusante!  

 
LES TIGRES VONT-ILS CHEZ LE DENTISTE?  
2 à 7 ans 
Auteur : Fred Ehrlich  
Éditeur : Oskar Jeunesse  
ISBN : 9782350001371 (9442) 2350001377  
Parution : 2007  
Prix : 14.95 $  
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L’HISTOIRE DE MILLEDENTS, LE CROCODILE AUX BELLES DENTS  
Auteur : Ginette Legendre  
Éditeur : Les éditions de la francophonie  
ISNB : 978-2-89627-228-7  
Parution : 2010  
Prix : 14.95 $  
L'auteure, infirmière de profession maintenant retraitée, s'était donné comme projet de retraite 
d'écrire des contes pour ses petits-enfants. Après avoir écrit cinq histoires «traditionnelles», 
voilà qu'elle bifurque dans les contes pour enfants présentant des problèmes de santé. Elle nous 
présente ici le trentième conte de la collection Enfant Santé, L'Histoire de Milledents, le 
crocodile aux belles dents.  

http://www.editionsfrancophonie.com/details.cfm?id=346 
 

L’HISTOIRE DE MORDAN, LE TIGREAU CHEZ LE DENTISTE  
Auteur : Ginette Legendre  
Éditeur : Les éditions de la francophonie  
ISNB : 978-2-89627-224-2  
Parution : 2010  
Prix : 14.95 $  
http://www.editionsfrancophonie.com/details.cfm?id=344 
L'auteure, infirmière de profession maintenant retraitée, s'était donné comme projet de retraite 
d'écrire des contes pour ses petits-enfants. Après avoir écrit cinq histoires « traditionnelles », 
voilà qu'elle bifurque dans les contes pour enfants présentant des problèmes de santé. Elle nous 
présente ici le vingt-huitième conte de la collection Enfant Santé, L'Histoire de Mordan, le 
tigreau chez le dentiste.  

 

LISE SE BROSSE LES DENTS  
À partir de 24 mois 
Auteur : Kathleen Amant  
Éditeur : Mijade 
ISBN1 : 9782871426011 (1050019) 2871426015  
Parution : 2007  
Prix : 15.95 $  
C'est le soir, il est temps pour Lise d'aller dormir! Mais d'abord, Lise doit se brosser les dents. 
Elle prend sa brosse à dents. Maman dépose dessus un peu de dentifrice pour enfants. Lise 
commence à se brosser les dents. Une histoire joyeuse et tendre, et une petite chanson qui fait 
du brossage un moment amusant. 
 

NETTOIE MES DENTS  
Auteur : Jo Windsor 
Éditeur : ERPI 
Parution : 2009  
Collection Alizé Petite brise  
ISNB : 9782761331968  
Prix : 6.60 $ 
Cette histoire parle d’un crocodile qui veut se faire nettoyer les dents. 

 

Visuel non disponible 
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OCTAVE ET LA DENT QUI FAUSSE  
Auteur : Carmen Marois  
Éditeur : Soulière 
ISNB : 2-922225-02-X  
Parution : 1997  
Prix : 8.95 $  
Octave, un crocodile géant, a mal à une dent. Oui, mais laquelle ? Octave a plus de 800 dents ! 
Heureusement, son amie, la sorcière Ciboulette, le mettra sur le chemin du dentiste Xylophone qui 
le soulagera de son mal. Adieu, mal de dent… et bonjour l’aventure !  

Fiche de lecture disponible sur ce site :  
http://www.soulieresediteur.com/ficheslecture/nb/2-922225-02-X.pdf 
 

OH! LES BONNES DENTS 
Auteurs : Marc Winnicki et Anne Vidal  
Éditeur : Hatier 
ISNB : 2-218-07860-0  
Parution : 1987  
Prix : 39.40 $  
L’enseignement prend la place principale dans ce livre. C’est un voyage à l’intérieur de la bouche. 
On y découvre aussi différents rites, croyances, recettes anciennes associés aux dents et 
différentes expressions reliées aux dents. 
 

PETIT DRAGON SE BROSSE LES DENTS  
Auteurs : Gaby Goldsack  et Jacqueline East  
Éditeur : Paragon  
Parution : 2007  
ISBN : 978-1-407-50554-1  
Paul, le petit dragon, est impatient d'avoir de grandes dents. Découvre son histoire et suis bien sa 
méthode pour te brosser les dents ! Il va te montrer comment te servir de ta propre brosse              
"spéciale dragon " et du minuteur, afin que tu aies de belles dents bien saines. 

 

POURQUOI FAUT-IL PRENDRE SOIN DE SES DENTS? 
4 à 7 ans  
Sujets : Dents, hygiène 
Auteur : Noëlle Avril 
Éditeur : Villebon, France : Piccolia, c2001. 
Description : [21] p. : ill. en coul. ; 17 cm. 
Collection : Mes premiers pourquoi 
Collaboration : Illustrations, Kennedy Design. 
Notes : 2845401191 (cart.) : 
ISBN : 617.601 A963p 
Marie-Antoinette Foucher (centre-ville) 1 exemplaire 
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PRENDS SOIN DE TES DENTS 
4 à 7 ans 
Sujets : Dents, hygiène, vocabulaire 
Auteur : Don L. Curry 
Éditeur : Toronto : Scholastic, c2007. 
Description : 31 p. : ill. en coul. ; 18 cm. 
Collection : Apprentis lecteurs. Santé 
Notes : Titre original: Take care of your teeth. Texte français d'Ann Lamontagne  Index 
ISBN : 0545995051   9780545995054 (br.) 
Cote : 617.601 C976p 
Charles-E.-Garneau (Saint-Antoine) 1 exemplaire 
Frère Marie-Victorin (Bellefeuille) 1 exemplaire 
Marie-Antoinette Foucher (centre-ville) 1 exemplaire 
Prix : 5.99 $ 
 
QUI A PEUR DU DENTISTE ?  
Auteur : Fanny Joly et Jean-Noël Rochut  
Éditeur : Rouge et Or  
Parution : 1990  
Une fillette joue au dentiste avec sa poupée. Elle a mal aux dents mais a très peur de 
visiter le dentiste. Elle doit s’y rendre et souhaite que l’ascenseur brise. Le sentiment de 
peur est très bien décrit dans la première moitié du livre. 
 
RACONTE-MOI TA JOURNÉE !  
À partir de 18 mois 
Auteur : Dre Miriam Stoppard  
Éditeur : Erpi  
ISNB : 9037463665  
Parution : 2007  
Prix : 9.95 $  
Ce livre propose à l'enfant une lecture interactive et stimulante grâce à une iconographie coloriée, 
des animations et des suggestions de jeux. En fin d'ouvrage, un système de rabat permet à l’enfant 
de placer des jetons et faire ainsi des choix associés à ses expériences quotidiennes, dont le 
brossage de ses dents.  
 
TA DENT BRANLE ?  
2 à 7 ans 
Auteur : Lisa Trumbauer  
Éditeur : Scholastic  
ISBN : 978043994792(925077)0439947928  
Parution : 2005  
Prix : 3.99 $  
Une petite comptine en hommage à une dent qui gigote et se dandine. 
 
UNE VISITE CHEZ LE DENTISTE  
2 à 7 ans 
Auteur : Christine Ricci  
Éditeur : Presses Aventure  
ISBN : 9782895433897 (977218) 2895433895  
Parution : 2006  
Prix : 6.95 $  
Dora doit aller chez le dentiste. Elle explore le cabinet du dentiste, se fait nettoyer les dents, et 
beaucoup plus! Elle reçoit même des surprises pour avoir été une si bonne patiente!  

Visuel non disponible 
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VA TE BROSSER LES DENTS  
0 à 24 mois 
Auteur : David Bolvin  
Éditeur : Carabas  
Dessins de François Duprat 
ISBN : 9782914203852 (838548) 2914203853  
Parution : 2005  
Prix : 15.95 $  
Bande dessinée. Une histoire muette, éducative, en plus d’être bien traitée. Techniquement, on 
passe de pages à quatre cases à des pages plus allégées aux contours de cases plus épais. Il 
fallait bien cela pour décrire ce terrible cauchemar d’une petite fille qui voit des bactéries monstrueuses un peu partout, 
dans sa bouche, sur sa brosse à dents…  
 

 
 
Avec humour, ces livres amènent les lecteurs à comprendre le processus de la carie. En espérant que cette 
lecture leur laissera encore savourer des morceaux de chocolat !  
 
CARIUS ET BACTUS  
Auteur : Thorbjorn Egner  
Éditeur : Esprit Ouvert  
Parution : 1999  
Carius et Bactus racontent la vie quotidienne de deux petits bonhommes minuscules qui habitent 
des maisons creusées dans les dents de Jean, un petit garçon qui adore les sucreries et les chocolats 
et qui ne se brosse jamais les dents. Les problèmes pour Carius et Bactus commencent le jour où 
Jean se brosse les dents, et plus tard quand il se rend chez le dentiste. 

 
LE CROCODILE QUI CROQUAIT LES CAUCHEMARS  
Auteur : Merola Sarfati  
Éditeur : Courte Échelle  
ISBN : 9782890213975 (434156) 2890213978  
Parution : 2000  
Prix : 8.95 $  
Il était une fois une petite fille qui possédait un crocodile nommé Croque-tout. C’était un vrai 
crocodile aux yeux dorés et à la peau rugueuse. Mais ce que la petite fille aimait par-dessus tout, 
c’était ses grandes dents pointues qui ne faisaient qu’une bouchée des cauchemars … 
Fait surtout référence à l’estime de soi.  

 

RUE DES CARIES  
5 à 9 ans 
Auteur : Anna Russelman  
Éditeur : Nord Sud  
ISBN : 9783314208010 (135278) 3314208014  
Parution : 1994  
Prix : 19.25 $  
Dans la rue des caries habitent deux compères : Goulu et Glouton. Ils se sont creusé un repaire au 
fond de deux dents voisines. Ils sont tellement gourmands qu’ils entassent dans leurs armoires 
d’énormes provisions de sucreries. Si on les laissait faire, ils s’attaqueraient à toutes les dents de la 
rue des caries pour en faire des garde-mangers... Mais bien sûr, on ne va pas se laisser faire ! 

CARIE DENTAIRE 
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Quand on a six ans, c’est très excitant de trouver un dollar sous son oreiller. La perte d’une première dent de 
lait est une étape importante dans la vie d’un enfant, et plusieurs cultures le reconnaissent. C’est un sujet à 
découvrir !  Les rituels autour de la perte des dents de lait ont toujours existé. L’origine du mythe de la « petite 
souris » remonterait au 17e siècle, bien avant la fée des dents ! Ce mythe vise à rassurer les enfants lorsqu’ils 
perdent leur première dent.  
 
ABRA CADABRA ET LA SORCIÈRE DES DENTS  
2 à 7 ans 
Auteur : Nurit Karlin / Éditeur : Presses d’Or  
ISBN : 9781552251331 (394803) 1552251330  
Parution : 2001  
Prix : 14.99 $  
Abra Cadabra est désignée pour aider la sorcière des dents. Elle se demande bien quel est ce drôle de métier. La sorcière 
des dents ne donne rien aux enfants en échange de leurs dents et puis elle sème les petites dents de lait dans la terre 
pour faire des cailloux… 

 
ARIEL ET LA FÉE DES DENTS  
Auteurs : Karole Lauzier et Yvon Roy  
Éditeur : Lauzier 
ISBN : 9782895731139 (1046780) 2895731136  
Parution : 2007  
Prix : 5.95 $  
Intéresser les jeunes à la lecture, à l'écriture et au dessin sont des défis de taille. Ce livre propose 
des activités amusantes avec lesquelles l’enfant éprouvera du plaisir, tout en apprenant. 

 
BENJAMIN ET LA FÉE DES DENTS  
2 à 7 ans 
Auteur : Clark Bourgeois / Éditeur : Scholastic 
ISBN : 9780590246965 (17889) 0590246968  
Parution : 1996  
Prix : 7.99 $  
Notre cher Benjamin voudrait bien, comme tous ses amis, recevoir un cadeau de la fée des dents. 
Mais les tortues n’ont pas de dents! Comment faire?  

 
CÂNINE LA FÉE DES DENTS  
2 à 7 ans 
Auteur : Nick Ellsworth / Éditeur : Paragon 
ISBN : 9781405413039 (751872) 1405413034  
Parution : 2004  
Prix : 16.95 $  
Toutes les nuits Cânine la fée des dents part à la recherche des dents de lait cachées par les 
enfants sous leur oreiller. Comme elle passe à chaque fois beaucoup de temps pour les 
trouver elle risque de ne pas pouvoir assister au grand bal des fées. Son amie la fée 
Épinglette lui fabrique des pochettes pour que les enfants y mettent leurs prochaines dents 

tombées.  

Visuel non disponible 

FÉES DES DENTS, SORCIÈRES ET SOURIS … 
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CARAMEL ET LA FÉE DES DENTS  
5 à 9 ans 
Auteur : Kate McMullen  / Éditeur : Scholastic  
ISBN : 9780439985703 (478997) 0439985706  
Parution : 2000  
Prix : 6.99 $  
Caramel va passer la fin de semaine chez son ami Damien. Et voici que Damien perd une dent. 

Caramel découvre alors l'existence de la fée des dents. 

Les écoles participant au projet « Sacs d’Histoires » peuvent utiliser le texte et reproduire les illustrations pour 

créer du matériel pour les éléments des « Sacs d’Histoires ».  
 
COMMENT J’AI TROMPÉ LA PETITE SOURIS ?  
Auteurs : Claire Ubac et Alice Charbin  
Éditeur : Fernand Nathan  
ISNB : 9782092507674 ( 884561) 2092507672  
Parution : 2005  
Prix : 8.95 $  
Ce petit livre est à lire dès qu’on commence à « perdre » ses dents. Il intéressera les enfants par le 

côté farfelu du récit des aventures des vraies dents tombées de Léa. Même la petite souris s’y 

trompe et la prend pour une fée…  
 
CROIS-TU QUE C’EST FACILE D’ÊTRE LA FÉE DES DENTS ?  
Auteur : Sheri Bell-Rehwoldt / Éditeur : Scholastric 
ISBN : 978-0-545-98813-1  
Parution : 2007  
Prix : 9.99 $  
La vraie nature de la mystérieuse fée des dents est enfin révélée! Elle ne porte jamais de robe ni 

de souliers brillants, elle est du genre athlétique et elle est très perspicace, car elle doit souvent 

échapper aux animaux qui menacent de l’écraser... ou même de la manger !  
 
DES DOLLARS POUR GASPAR  
Auteur : Isabelle Larouche  
Éditeur : Erpi 
ISBN : 9782761323857  
Parution : 2008  
Prix : 5.95 $  
Puisque Gaspar n'a perdu qu'une seule dent, la fée des dents ne lui donnera qu'une seule pièce d'or. 

Comment faire pour amasser les sous dont il a besoin? En jouant avec son grand-père, Gaspar a 

une idée…  

 
DURE NUIT POUR DELPHINE  
Auteur : Johanne Mercier  
Éditeur : Soulières  
ISBN : 9782896070237 (892275) 2896070230  
Parution : 2005  
Prix : 7.95 $  
On confie à la petite fée Delphine sa première mission: remplacer la fée des dents. Elle doit ainsi, en 

une nuit, visiter 859 maisons, trouver la chambre, puis la dent sous l'oreiller... Mais voilà: Delphine a 

oublié sa baguette magique et, dans la première maison visitée, les catastrophes s'accumulent. 
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HORTENSE PETITE FÉE RETROUVE LA PETITE SOURIS  
Auteur : Claire Gaudriot  
Éditeur : Hachette  
ISBN : 2-01-225290-7  
Parution : 2005  
Prix : 13.95 $  
Pierre est contrarié : ce matin, en se réveillant, il pensait trouver un cadeau sous son oreiller à la 
place de sa dent. Oui, mais voilà, la Petite Souris n'est pas passée ! Hortense, la fée-détective, et 
Gomez vont trouver l'explication.  

 
J’AI PERDU UNE DENT !  
Auteur : Hans Wilhelm  
Éditeur : Scholastic 
ISBN : 0-439-00500-0  
Parution : 2003  
Pitou a perdu une dent. Comment pourra-t-il trouver sa récompense de la fée des dents ?  

 
LA DENT D’ADÈLE  
Auteur : Charlotte Middleton  
Éditeur : Albin Michel  
ISNB : 9782226111517 (434200) 2226111514  
Parution : 2000  
Prix : 23.95$  
Adèle a une dent qui bouge. Pour la faire tomber, elle essaie tout : danser et gigoter, sauter au 
trampoline, et même coller sa dent à un chewing-gum super gluant. Mais la dent refuse de lâcher 
prise. Et comment la petite souris pourrait-elle passer, si la dent d'Adèle n'est pas sous l'oreiller ?  

 
LA DENT D’ÈVE  
Auteurs : Jo Hoestlandt et Benjamin Chaud  
Éditeur : Acte Sud  
ISBN : 9782742732814 9527368) 2742732810  
Parution : 2001  
Prix : 11.95 $  
Ève a perdu une dent et sa copine Anna lui explique ce qu’il faut faire. Le problème c’est qu’Ève a 
un chat et sa maman a peur des souris.  

 
LA DENT DE GAZELLE  
2 à 7 ans 
Auteur : Sigrid Baffert  
Éditeur : Le Sorbier  
ISNB : 2732039438  
Parution : 2009  
Prix : 24.95 $  
Ce matin, Azur est à l’école en train de dîner quand sa dent, qui se balance, l’empêche de manger 
tranquillement. Un peu plus tard, pendant la récréation, il perd cette petite dent en jouant dans le 
sable… Dans son pays, ce n’est pas la souris qui passe quand on perd ses dents de lait. En fait, 
c’est une dent d’âne qu’on échange contre une dent de gazelle… 
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LA DENT DE LAIT  
Auteurs : François Caradec et Jean-P. Cagnat  
Éditeur : Hatier 
ISBN : 9782218752032  
Parution 2004  
Prix : 9.95 $ 
 
LA DENT DE LAIT DE PIMPRENELLE  
Auteur : Didier Dufresne  
Éditeur : Mango 
Parution : 1999 
ISBN : 9782740406816  
Prix : 8.95 $  
 
LA FÉE DES DENTS  
2 à 7 ans 
Auteurs : Kirsten Hall et Dawn Apperley  
Éditeur : Scholastic 
Parution : 2007 
ISBN : 9780545998871 (107520) 0545998875  
Prix : 5.99 $  
 
LA FÉE DES DENTS DE LAIT  
2 à 7 ans 
Auteur : Vanessa Cabban  
Éditeur : Gründ 
Parution : 2006 
ISBN : 9782700012941 (936091) 2700012941  
Prix : 16.95 $  
Camille écrit une lettre à la fée des dents et place une fausse dent sous l'oreiller.  « Ma Chère fée, Il 
y a beaucoup de choses que je voudrais savoir, s'il te plaît. Que vas-tu faire avec ma dent ? 
Comment as-tu su qu'elle était tombée ? Existe-t-il beaucoup de fées des dents de lait ? 
Merci de me répondre, mille baisers. » Camille.  
 
LA FÉE DES QUENOTTES  
2 à 7 ans 
Auteur : Barbel Spathelf et Suzanne Szesny  
Éditeur : Gründ  
Parution : 2002 
ISBN : 9782700039061 (587443) 2700039068  
Prix : 21.95 $  
Catherine et Philippe n’en croient pas leurs yeux : alors qu’ils rechignent à se laver les dents, 
apparaît soudain, dans la salle de bain, une petite fée qui leur explique l’importance du brossage régulier et efficace.  
 
LA PETITE FÉE DES DENTS DE LAIT  
2 à 7 ans 
Auteur : Collectif  
Éditeur : Piccolia 
Parution : 2007 
ISBN : 9782753006164 (1064341) 2753006164  
Prix : 13.95 $  
 

Visuel non disponible 
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LA PETITE SOURIS DISTRAITE  
2 à 7 ans 
Auteur : Gudule Dubois  
Éditeur : Fernand Nathan  
Parution : 2006 
ISBN : 9782092510100 (986131) 209251010X  
Prix : 8.95 $  
Une histoire tendre sur la complicité entre un enfant et son grand-père.  Arthur tombe et perd une 
dent. Il la met sous son oreiller pour la petite souris. Mais celle-ci se trompe et prend le dentier de sa 
mamie sur la table de nuit. Le matin, Arthur est furieux car il n'a pas de cadeau sous son oreiller. Et sa 
Mamie ne trouve plus son dentier, mais, à la place, 32 cadeaux !  
 
LA PETITE SOURIS, LE PÈRE NOËL ET LE LAPIN DE PÂQUES  
Lecture suggérée pour le préscolaire et le premier cycle du primaire par le MELS. 

Auteur : Claire Le Grand  
Éditeur : Milan 
Parution : 2004 
ISBN : 9782841139323 (397833) 2841139328  
www.livresouverts.qc.ca 

Prix : 21.95 $  
Comme c'est la coutume, la petite souris s'en va placer un cadeau sous l'oreiller de Pierre 
qui a perdu sa première dent. Les animaux qu'elle croise s'étonnent de son zèle en plein 
hiver et la nuit de Noël. Touché par son sens du devoir, le père Noël lui offre l'hospitalité 
de son traîneau. Il la quitte après la longue distribution en lui offrant son aide en cas de 
besoin. Au printemps, une rencontre semblable se produit avec le lapin de Pâques chargé de distribuer les oeufs en 
chocolat. Plus tard, en automne, le père Noël, le lapin et la petite souris sont réunis. Les deux premiers se plaignent de la 
quantité de plus en plus grande de cadeaux à distribuer en une seule fois chaque année. La petite souris leur offre ses 
services. Comme tout le monde veut aider tout le monde, il ne faut pas se surprendre désormais s’il survient une 
certaine confusion dans la distribution des cadeaux!  
 
LA SOURIS DES DENTS  
2 à 7 ans 
Auteurs : Marie- Sabine Roger et Maryse Lamigeon  
Éditeur : Lito 
ISBN : 9782244419039 (373482) 2244419037  
Parution : 1999  
Prix : 12.95 $  
Ce soir là, en rentrant chez lui, Arthur fit une curieuse rencontre. Assise sur le trottoir, une souris très 
enrhumée pleurait à chaudes larmes…Mais ce n’était pas n’importe quelle souris ! 
 
LA VÉRITABLE HISTOIRE DE LA PETITE SOURIS  
2 à 7 ans 
Auteurs : Anne-Marie Boucher et Rémi Hamoir  
Éditeur : Gautier Languereau  
ISNB : 9782013913331 (1045940) 2013913338  
Parution : 2007  
Prix : 8.95 $  
Une souris vient au monde lors d'une éclipse de soleil. Lorsque ce dernier réapparaît, ses rayons 
se transforment en pièces d'or destinées à la souris. Devenue adulte, elle doit s'occuper de ses 
1250 souriceaux et souricettes ! Un jour, Ratifer 1er, le roi des rats, lui vole ses petits et lui 
demande en échange de chacun d'eux, des dents d'enfants.  
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LE RENDEZ-VOUS DE LA PETITE SOURIS  
Lecture suggérée pour les premier et deuxième cycles du primaire par le MELS. 
Auteur : Christine Naumann- Villemin  
Éditeur : École des Loisirs  
ISNB : 9782211086875 (12706) 221108687X  
Parution : 2007  
www.livresouverts.qc.ca 
Prix : 9.50 $  
Léogadie Tagada, plus connue sous le nom de la Petite Souris, n'entend pas se laisser piéger par 
Grizzli, un gros chat qui revendique des bonbons en échange de sa dent ! Ils s'écrivent des 
lettres : le chat est particulièrement mielleux et la souris particulièrement méfiante... Léogadie 
finira par accepter une rencontre...  
 
LE TRÉSOR DE LA SOURIS  
Auteur : Caroline Merola  
Éditeur : Boréal  
ISNB : 9782890528147 (2890528146)  
Parution : 1997  
Prix : 9.95 $  
La souris de dents existe-t-elle vraiment? Pourquoi n’a-t-elle pas de cadeau pour Margot? 
Et que vient faire le Chat Botté dans cette histoire?  
 
MA DENT! ELLE BOUGE!  
2 à 7 ans 
Auteur : Agnès de Lestrade  
Éditeur : Lito 
ISBN : 9782244412054 (952202) 22444120559  
Parution : 2006  
Prix : 8.95 $  
Tom a une dent qui bouge et il est effrayé car il a peur qu'elle tombe pendant qu'il dort et qu'elle 
l'étouffe. Un matin, alors qu'il est train de déjeuner, sa dent tombe. Maintenant il a peur de 
perdre d'autres parties de son corps. Mais un garçon de son école lui explique l'avantage que 
représente la perte de ses dents : l'argent apporté par la souris permet de s'offrir le jouet rêvé. 
 
MA DENT NE VEUT PAS TOMBER !  
Lecture suggérée pour le préscolaire et le premier cycle du primaire par le MELS. 
Auteur : Robert Musch  
Éditeur : Scholastic Canada LTD  
ISBN : 9780590124362 (206396) 0590124366  
Parution : 2000  
www.livresouverts.qc.ca 
Prix : 7.99 $  
La dent d’André ne veut pas bouger. Il faut appeler un expert. Lorsque la fée des dents décide de 
s’en mêler …tout, vraiment tout, peut arriver !  
 
MAIS OÙ LES FÉES DES DENTS VONT-ELLES CHERCHER TOUT CET ARGENT ?  
Lecture suggérée pour le préscolaire et le premier cycle du primaire par le MELS. 
Auteur : Michel Luppens  
Éditeur : Banjo  
ISBN : 2-290660-42-X  
Parution : 1990  
www.livresouverts.qc.ca 
Prix : 7.95 $  
Ce livre explique tous les moyens utilisés par les fées des dents pour se procurer de l’argent.  
Fiches d’activités disponibles sur ce site Internet : www.bayardlivres.ca 
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MAIS QUE FONT LES FÉES AVEC TOUTES CES DENTS ?  
Lecture suggérée pour le préscolaire et le premier cycle du primaire par le MELS. 
Auteur : Michel Luppens  
Éditeur : Banjo 
ISBN : 2-920660-13-6  
Parution : 1989  
www.livresouverts.qc.ca 

Prix : 7.95 $  
Parents et enfants ont toujours accepté cette coutume voulant qu’une fée vienne la nuit, échanger 
contre un petit cadeau la dent de lait cachée sous l’oreiller. Pourtant, à bien y penser, il devrait bien 
y avoir un usage à toutes ces quenottes.  
Fiches d’activités disponibles sur ce site Internet : www.bayardlivres.ca 
Sélectionné par le Programme de soutien à l’école montréalaise pour le projet « Sacs d’histoires ». 

 

MISSION : FÉE DES DENTS  
Auteur : Émile Rivard  
Éditeur : Boomerang 
ISBN : 9782895951797 ( 937663) 2895951799  
Parution : 2006  
Prix : 9.95 $  
Daphnée, une fée bien maladroite, travaille pour l'association secrète des agents de la nuit. Son rôle : 
ramasser le plus discrètement possible les dents que les enfants ont déposées sous leur oreiller et y 
déposer à la place une pièce. Un soir, un problème de taille se pose à elle : une dent n'a pas 
l'apparence de celles qu'elle recueille d'ordinaire. Voilà de quoi mener sa petite enquête.  

 

QUE FONT LES PETITES SOURIS AVEC NOS DENTS DE LAIT ?  
Auteur : Y. Lefrançois  
Éditeur : Bastberg 
ISBN : 978206458925 (352535) 2906458929  
Parution : 1999  
Prix : 11.95 $  
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JAZZ CHEZ LE DENTISTE  
Auteur : Sylvie Provost  
Éditeur : Pierre Tisseyre  
ISNB : 9782896330829 (2896330828)  
Parution : 2008  
Prix : 5.95 $  
Le dentiste de Jazz lui annonce qu'elle devra porter un appareil dentaire. La fillette a du mal à se 
faire à l'idée... Se moquera-t-on d'elle quand viendra le moment de chanter au spectacle de 
l'école ? 

 

LE ROI DES POUCES  
2 à 7 ans 
Auteur : Barbel Spathell  
Éditeur : Gründ 
ISNB :9782700039030(473075)2700039033  
Parution :2000  
Prix : 21.95 $  
Philippe est un " grand ". Mais il a un secret : il suce encore son pouce. Lorsque son ami, David, 
l'invite a dormir chez lui, il ne sait pas comment faire. Sa maman lui dessine alors un petit visage 
sur le bout du doigt. Ce drôle de personnage se nomme le Roi des Pouces ! Va-t-il réussir à aider 
Philippe ? 

 

PAS SI MOCHES, LES BROCHES  
2 à 7 ans  
Auteur : Christine Florie  
Éditeur : Scholastic 
ISNB : 9780439941006 (0439941008)  
Parution : 2006  
Prix : 3.99 $  
Anna ne voulait pas de broches, mais on lui fait tant de compliments qu’elle finit par croire que ses 
broches ne sont finalement pas si moches.  

 
 

ORTHODONTIE ET SUCCION DU POUCE 
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Est-il possible de garder ses dents toute sa vie ? Ces livres donneront l’occasion de discuter avec les élèves de 
l’importance de prendre soin de nos dents.  
 
DENTS D’ACIER  
Lecture suggérée pour le préscolaire et le premier cycle du primaire par le MELS. 
Auteur : Claude Boujon  
Éditeur : L’école des Loisirs 
ISBN : 9782211042581 (261380) 2211042589  
Parution : 2002  
www.livresouverts.qc.ca 

Prix : 9.50 $  
Renardeau, intrigué par le fait que son grand-père ne possède qu’une seule dent, lui 
demande s’il en a toujours été ainsi. Encouragé par son petit-fils, l’aïeul entreprend le récit de sa vie 
trépidante et de sa jeunesse alors qu’on le surnommait Dents d’acier et qu’il était un redoutable chasseur, un terrible 
carnassier. À mesure que le récit avance, les dents tombent... jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’une seule et pas pour bien 
longtemps!  

 

LE MONSTRE DE LA BROSSE À DENTS  
Auteur : Rose Impey  
Éditeur : Albin Michel Jeunesse  
ISBN : inconnu  
Parution : 1987  
Ce petit diable n’aime pas se laver la figure. Il n’aime pas se coiffer. Mais par-dessus tout, il 
déteste se brosser les dents. Il est le Monstre de la Brosse à Dents.  

 

LES DENTS DE MAMIE JEANNE  
Auteur : Magdalena Guirao Jullien  
Éditeur : Mola 
ISNB : 9782081661349 (195742) 2081661349  
Parution : 2007  
Prix : 8.95 $  
Quand Mamie Jeanne sourit, elle fait peur aux enfants. Marie s’imagine se faire dévorer toute crue… 
 

LES DENTS D’HECTOR  
Auteur : Walsh Martchenko  
Éditeur : Courte Échelle  
ISBN : 9782890213517 (339539) 289021351x  
Parution : 1999  
Prix : 8.95 $  
Un poisson qui porte de fausses dents ? Oui, ça existe, Amélie en a rencontré un. Même qu’il lui 
cause beaucoup de soucis.  

 
 
  

Visuel non disponible 

LES PROTHÈSES DENTAIRES  
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ARTHUR TRICKS THE TOOTH FAIRY  
Auteur : Marc Brown  
Éditeur : Random House  
ISBN : 978-0-679-88464-4 (0-679-88464-5)  
Parution : 1998  
Prix : 5.99 $  
D.W. is jealous when her big brother Arthur loses a tooth and gets a visit from the Tooth Fairy. 
Arthur explains that the Tooth Fairy comes only when you lose a tooth and put it under your 
pillow at night, so D.W. dreams up some hysterical (but unsuccessful) plans to trick her into coming. Finally, Arthur 
decides to reward D.W.'s efforts by playing Tooth Fairy himself! By matching picture stickers to words in the story, kids 
reinforce word recognition. With the extra stickers, they can create stories of their own.  
 
 
HOW THE TOOTH MOUSE MET THE TOOTH FAIRY  
Auteurs : Lizzette et Cecile de Vries  
Éditeur : Lizzette et Cecile de Vries  
ISBN : 978-0-86715-507-5  
Parution : 2010  
Prix : 19.95 $  
http://www.quintpub.com/display_detail.php3?psku=B5075 
Bobby is about to lose his first baby tooth, and he can hardly wait to leave it for Max, the 
Tooth Mouse. But before the wobbly tooth actually falls out, Bobby’s parents announce that the family is moving from 
South Africa to Canada! Will Max be able to find Bobby’s tooth all the way in Canada? Learn what happens when Max 
goes to Canada and comes face to face with Fia, the Tooth Fairy. This charming and delightfully illustrated book 
entertains as it teaches children the importance of brushing at least twice a day. 
 
 
NO TOOTH, NO QUARTER!  
Auteur : Jon Buller  
Éditeur : Random House 
ISBN : 978-0-394-84956-0 (0-394-84956-6)  
Parution : 1989  
Prix : 5.99 $  
Illus. in full color. Poor Walter has not only lost a tooth, he's also managed to lose his lost tooth. His 
chances of getting his quarter look slim, and the apprentice tooth fairy assigned to pick up the 
tooth is in hot water in this imaginative romp for young readers. 
 
 
THE MISSING TOOTH  
Auteur : Joanna Cole /  Éditeur : inconnu  
ISBN : 9780394892795  
Parution : 1981  
Prix: 5.99 $  
Best friends Robby and Arlo dress alike and do most of the same things. However, their friendship is 
in jeopardy over a bet about who will lose the next tooth. Realistic, humorous illustrations provide 
ample reading clues on every page. Should encourage emerging readers to flex their reading 
muscles. 
 

OUVRAGES EN ANGLAIS  
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