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Documentaires 

Autour de nous : les plantes 
® PAMELA HICKMAN 

® HEATHER COLLINS 

® MARTINE FAUBERT 

© AUTOUR DE NOUS 

© SCHOLASTIC, 2000,32 PAGES, 7 À 11 ANS, 8,99 S 

Un album parfait pour vos petits jardiniers 
en herbe, afin de satisfaire leur soif de sa
voir au sujet des plantes. Quel est leur nom? 
Où poussent-elles, dans quel type de sol? 
Sous quel climat? L'auteure touche un peu 
à tout et trace un large portrait de l'univers 
floral. 

Bien documenté et instructif, l 'album 
constitue un excellent document d'initiation 
à la botanique. Les explications sont sim
ples et faciles à comprendre, à l'aide d'ex
périences amusantes où les jeunes explo
rent toutes les étapes de la croissance des 
plantes en mettant les mains dans la terre, 
en plantant des graines, etc. 

Les images du processus de fertilisation 
et de floraison des plantes sont très colo
rées. Toutes les étapes sont expliquées : la 
germination des graines, leur dispersion, 
leurs moyens de défense. 

On y apprend également comment faire 
un potager, s'occuper des légumes qui y 
poussent. Un album recommandé pour les 
belles et chaudes journées d'été, quand nos 
jeunes ne savent plus quoi faire de leurs 
dix doigts. 

MARIE-JOSÉE LIB0IR0N, recherchiste 

Les durs de durs du hockey 
® PAULROMANUK 

® YVES D'AVIGNON, 

AVEC LA COLLABORATION DE LUCIE DUCHESNE 

© SCHOLASTIC, 2000,32 PAGES, 7 À 9 ANS, 6,99 $ 

En lisant le titre de ce livre, je croyais qu'on 
allait y faire l'éloge des durs à cuire de ce 
sport, des gros qui savent plaquer dans les 
bandes, bref des Hulk Hogan du hockey. À 
mon grand soulagement, ce n'est pas le 
cas. Ces durs de durs sont des joueurs qui 
ont su surmonter des obstacles majeurs 
pour faire carrière dans le hockey profes
sionnel : maladies parfois graves, blessu
res, petite taille en comparaison des autres 
joueurs, et même difficultés d'adaptation 
culturelle. Les histoires de certains de ces 
joueurs sont réellement inspirantes : par 
exemple, comment Jacques Plante a im

posé le port du masque protecteur pour les 
gardiens de but. 

On se t rouve ici dans le registre admi-
ratif : ces joueurs sont présentés comme 
des héros qui ont su réussir envers et con
tre tous. Le style en souffre parfois, par 
exemple dans des phrases vides telles : 
«... le type de joueur qui n'a jamais f ro id 
aux yeux et qui ne recule devant per
sonne.» (p. 6) Bon, il faut tout de même 
se rappeler que ce l ivre s'adresse avant 
tout à des amateurs de hockey conf i rmés 
qui t rouveront ici de quoi al imenter leur 
passion : chaque courte biographie d'une 
page est su iv ie d 'une pho to cou leu r 
pleine page de chaque joueur (ou joueuse 
- on y parle aussi de Manon Rhéaume!). 
À quelques reprises, j 'a i t iqué devant cer
taines phrases qui me semblent présen
ter des problèmes de syntaxe : «La pre.-
mière pér iode supp lémenta i re n'a pas 
pris de temps avant d 'annoncer un ga
gnant.» (p. 2) En somme, un l ivre beau à 
regarder, qu i saura régaler les jeunes 
f r iands de hockey mais qui n'évei l lera 
probablement pas l ' intérêt des autres. 

GINA LÉTOURNEAU, bibliotechnicienne 
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