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personnages d'un jeu d'échecs. Les sugges
tions d'exercices de niveau de difficulté plus 
élevé, visant entre autres la compréhension 
du mécanisme de la montée dramatique, 
auraient mérité d'être davantage développés 
pour faciliter l'encadrement. 

L'outil pédagogique prend hélas l'aspect 
de cahiers d'exercices confectionnés à peu 
de frais. Une mise en pages plus attrayante 
et une couverture rigide auraient aidé à met
tre en valeur le travail du comédien, inter
prète et pédagogue qui a tout son sens et 
mérite sa place parmi les publications de 
qualité de la littérature jeunesse. 

ANNICK LATREILLE, éducatrice en service de garde 

Documentaires 

D Les coléoptères 
® MOLLY ALOIAN ET BOBBIE KALMAN 

© MARIE-JOSÉE BRIÈRE 

© PETIT MONDE VIVANT 

© BAYARD CANADA LIVRES, 2006,32 PAGES, 6 À 12 ANS, 8,95 $ 

La collection «Petit monde vivant» se spé
cialise dans les ouvrages jeunesse traitant 
d'écologie et, le plus souvent, du règne ani
mal. Ce dernier numéro porte sur les colé
optères, ces petits insectes à carapace rigide 
dont font partie, entre autres, les lucioles et 
nos célèbres «coccinelles». 

Les ouvrages de cette collection encyclo
pédique sont remarquables tout d'abord par 
la richesse de leurs illustrations qui tiennent 
compte des espèces nord-américaines. Cet 
album-ci surpasse les autres par l'esthéti
que et le caractère inusité de ses images. 

Pour ce qui est du texte, les auteurs ont 
eu le souci de ne pas trop vulgariser et d'être 
exhaustifs. Ainsi, dans leurs explications, ils 
tiennent compte de toutes les variétés pos
sibles de cette famille et utilisent les termes 
exacts pour parler de leurs ressemblances 
et de leurs dissemblances (heureusement, 
l'ouvrage contient aussi un glossaire). 

Cette précision risque toutefois de nuire 
à la clarté de l'ensemble puisqu'il peut être 

difficile pour un enfant d'imaginer une créa
ture ayant une apparence, une durée de vie 
et des modes de fonctionnement si diffé
rents selon son milieu d'origine. Cependant, 
vu le peu d'ouvrages sur le sujet, on ne peut 
que saluer l'effort des auteurs pour faire un 
aussi vaste tour d'horizon de ces créatures 
fascinantes et mystérieuses. 

MARIE-HÉLÈNE PROULX, pigiste 

B Les sangsues 
® ALAIN M, BERGERON, M. QUINTIN, SAMPAR 

® SAMPAR 

© SAVAIS-TU? 

© MICHEL QUINTIN, 2006,64 PAGES, 7 ANS ET PLUS, 7,95 $ 

La collection «Savais-tu?» s'intéresse à des 
animaux mal-aimés (hyènes, coquerelles, 
crapauds...) en présentant certaines don
nées scientifiques accompagnées de des
sins humoristiques. Dans ce dernier livre, 
les auteurs se sont intéressés aux sangsues. 

À la fin de l'œuvre, les enfants n'auront 
peut-être pas une idée très claire de l'appa
rence réelle de cette bestiole, mais ils auront 
compris quelques détails sur les traits spécifi
ques et les habitudes de cet animal sans pour 
autant en venir à le craindre. En effet, l'aspect 
caricatural de l'ensemble permet d'aborder 
avec légèreté des thèmes comme le sang, les 
erreurs scientifiques ou la sexualité. 

Bien que les auteurs emploient beaucoup 
l 'anecdote, les principaux thèmes d'une 
étude «sérieuse» (milieu de vie, alimenta
t ion, morphologie) y sont abordés. Une im
portance particulière est toutefois accordée 
au rapport, à travers les âges, entre la sang
sue et l 'homme, entre autres dans les soins 
médicaux... où les humains apparaissent 
nettement plus effrayants que les sangsues. 

Il peut sembler assez audacieux d'éveiller 
le regard critique des jeunes lecteurs sur les 
bévues de la science et les habitudes, à pre
mière vue morbides, de ces étranges ani
maux, mais la réalité telle qu'elle est pré
sentée ici semble encore plus fantaisiste que 
bien des ouvrages de fiction. Bref, on peut 

considérer cette petite production comme 
un excellent dosage de cabotinage et de 
«bon sang». 

MARIE-HÉLÈNE PROULX, pigiste 

El Les animaux du Canada 
® CLAIRE CHABOT 

® ISABELLE CHARBONNEAU 

© SAVATE LE SAVANT 

© ENFANTS QUÉBEC, 2006,80 PAGES, 5 À 9 ANS, 14,95 $ 

Cet ouvrage très coloré présente trente-huit 
animaux vivant au Canada. Chaque animal 
fait l'objet d'une double page sur laquelle 
sept cases soulignées par sept textes brefs 
expliquent les caractéristiques qui lui sont 
propres. D'une façon générale, les légendes 
décrivent, souvent avec humour, l 'appa
rence physique, le régime alimentaire, la 
naissance des petits, le mode de vie et les 
particularités biologiques qui permettent la 
survie pendant le long hiver canadien. Loin 
d'être redondantes par rapport aux textes, 
les illustrations font preuve d'une variété et 
d 'une imag ina t i on débordan tes . Elles 
anthropomorphisent les animaux, ce qui 
confère à l'album une bonne partie de son 
humour, sans détruire l'aspect documen
taire et donc didactique de l'ensemble. En 
prenant fréquemment les données textuel
les au pied de la lettre, elles donnent une 
représentation concrète des particularités 
animales. Le porc-épic se nourrit de mor
ceaux d'écorce? L'image nous le montre sur 
une branche d'arbre, armé d'une fourchette 
et d'un couteau, en train de savourer son 
repas. 

Le dessin clair, les couleurs vives sans 
être agressives, les mises en scène pittores
ques donnent une impression de facilité. Un 
index alphabétique permet de retrouver ra
pidement les pages recherchées. On ne peut 
que recommander cet ouvrage pour les très 
jeunes lecteurs toujours curieux des singu
larités du monde animal. 

FRANÇOISE LEPAGE, spécialiste en littérature pour la jeunesse 
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O Les dinosaures 
® COLLECTIF 

® COLLECTIF 

© PROFESSEUR GENIUS : MES CARNETS AUX QUESTIONS 

© RÉFÉRENCE 

© QUÉBEC AMÉRIQUE, 2006,96 PAGES, 8 ANS ET PLUS, 12,95 $ 

Les carnets du «professeur Genius» se pré
sentent comme une succession de ques
tions posées par des enfants fictifs, dont les 
prénoms sont tirés d'une liste qu'approu
verait avec enthousiasme le ministère de 
l'Immigration et des Communautés culturel
les, traçant un portrait démographique qui 
est celui de Montréal plus que celui du Qué
bec. Les Yasmina, Amin et Nasredine y cô
toient joyeusement les François, Lucie et 
Tommy. La Louna de Bertrand Gauthier s'y 
retrouve même, dans un subtil effort de pro
motion croisée. 

L'affectueux professeur Genius répond 
aux questions de ses correspondants ima
ginaires, dans une mise en pages un peu 
moins fourre-tout qu'au début de la série — 
une amélioration appréciée, du moins de la 
part de ce lecteur-ci. Les abondantes illus
trations contribuent à la justesse et à la per
tinence de ces réponses, lesquelles m'ont 
paru se situer à un niveau de vulgarisation 
approprié pour le groupe d'âge visé. J'ai pris 
un (autre) coup de vieux en découvrant qu'il 
fallait désormais expliquer à nos enfants ce 
qu'était le grec, «une très vieille langue qui 
a donné naissance à plusieurs mots du fran
çais». 

Au total, voilà un exercice imposé (en
core les dinosaures, soupir...), dans une belle 
collection où l'on espère voir d'autres titres 
sur des sujets moins galvaudés — en scien
ces, ce n'est pas le choix qui manque. 

DANIEL SERNINE 

B Mon album de la musique 
® COLLECTIF 

® COLLECTIF 

© PROFESSEUR GENIUS: MON ALBUM 

© RÉFÉRENCE 

© QUÉBEC AMÉRIQUE, 2006,64 PAGES, 10 ANS ET PLUS, 

18,95$, COUV. RIGIDE 

Voilà une encyclopédie sur la musique très 
complète qui touche à tous les aspects du 
sujet. Commençant d'abord par l'explication 
de la voix, le professeur Genius décrit ensuite 
l'orchestre et ses quatre grandes familles d'ins
truments (les cordes, les bois, les cuivres et 
les percussions) en passant par les inventeurs 
et la description entière des instruments. Il 
aborde aussi l'évolution de la musique à tra
vers les grandes époques (Préhistorique, An
tiquité, Moyen Âge, Renaissance, Baroque, 
Classique, Romantique, Contemporaine), sans 
oublier les grands compositeurs pour chacune 
d'elles. Il fait connaître le jazz, la musique po
pulaire, le rock and roll, le pop-rock et la musi
que du monde. À la fin, on retrouve des infor
mations supplémentaires comme «l'alphabet» 
de la musique, l'enregistrement, les métiers 
de la musique et l'avenir de la musique. Les 
travaux de recherche peuvent donc être mul
tiples avec cet album. 

Construit sous forme de scrapbook, le li
vre offre des pages plutôt chargées : de la 
correspondance, des photos, des schémas, 
des dessins faits à la main, des portraits de 
grands musiciens, des extraits de textes, des 
courriels. Le lecteur se perd parfois dans la 
quantité de références et d'auteurs. Qui sont 
frérot et sœurette? Les personnages ne sont 
pas toujours bien introduits. Mise à part cette 
présentation parfois agaçante, il s'agit d'une 
mine de connaissances particulièrement in
téressantes. Les adultes aussi bien que les 
jeunes trouveront dans ce livre de quoi as
souvir leur curiosité. Efficace, il m'a donné le 
gout de danser, d'écouter de la musique et 
de faire ma prochaine liste d'achats chez mon 
disquaire favori. 

SOPHIE MICHAUD, chargée de cours en littérature pour la jeunesse 

B Les pandas 
® JOHN CR0SSINGHAM ET BOBBIE KALMAN 

® MARIE-JOSÉE BRIÈRE 

© PETIT MONDE VIVANT 

© BAYARD CANADA LIVRES, 2006,32 PAGES, 6 À 12 ANS, 8,95 $ 

Cet ouvrage documentaire entraine le lec
teur sur la piste des pandas, ces animaux 
magnifiques menacés d'extinction. Si l'al
bum reprend les informations habituelles 
des documentaires animaliers comme l'ha
bitation, l 'alimentation, la reproduction, on 
y déve loppe su r tou t des t héma t i ques 
environnementales très actuelles. En effet, 
on explique en détail les principales mena
ces qui pèsent sur cette espèce, soit la dis
parition de l'habitat, le braconnage et la di
minut ion de la ressource alimentaire. La 
qualité de l'album tient dans la vulgarisa
t ion des informations transmises, car les 
renseignements assez pointus sont expli
qués simplement par les auteurs. Les en
fants apprennent ainsi à définir des notions 
complexes, comme le dépérissement des 
forêts de bambou, et la notion de consan
guinité. 

La mise en pages est plutôt chargée, 
mais elle demeure claire; les photos et les 
illustrations facilitent grandement la com
préhension. Je me questionne par contre sur 
la page où on invite l'enfant à aider les pan
das en fabriquant un jeu de cartes qui vise à 
populariser l'espèce; si je ne doute pas qu'i l 
est utile de faire connaître l'animal, je crois 
qu'on exagère un peu la portée de ce geste! 

SYLVIE RHEAULT, enseignante au collégial 
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D Les serpents 
® JOHN CROSSINGHAM ET BOBBIE KALMAN 

® MARIE-JOSÉE BRIÈRE 

© PETIT MONDE VIVANT 

© BAYARD CANADA LIVRES, 2006,32 PAGES, 6 À12 ANS, 8,95 $ 

Qu'ils soient verts, rouges, bruns ou jaunes, 
les serpents fascinent, inquiètent et attirent 
l'attention. De la couleuvre des champs au 
python vert, il existe quelque 2700 espèces 
de serpents répertoriés par les scientifiques. 
Certains sont ovipares, d'autres ovovivipa
res, certains sont aquatiques, d'autres arbo
ricoles, il y en a pour tous les gouts. 

Ce petit documentaire tout en photogra
phies a le mérite d'offrir un portrait visuel
lement attrayant des serpents et de leur 
milieu. De plus, grâce à un texte court et 
concis, à des illustrations et des encadrés 
explicatifs, l'apprenti y trouvera l'informa
tion nécessaire pour l'initier à l'univers de 
ces reptiles. De la ponte des œufs à l'hiber
nation en passant par la mue des serpents 
et les dommages causés par les humains, 
les auteurs couvrent succinctement plu
sieurs sujets susceptibles de capter l'intérêt 
de l'amateur de ces petites bêtes. L'ouvrage 
compte en plus un glossaire et un index des 
mots, ce dernier facilitant la recherche à l'in
térieur du documentaire. Cette collection, 
qui renferme déjà plusieurs titres, a ceci de 
plus : elle offre un site Web sur lequel on 
retrouve des fiches d'activités pédagogiques 
en lien avec les albums parus dans la col
lection. Voilà qui est bien. 

MARIE FRADETTE, chargée de cours en littérature de jeunesse 

B Des belles dents tout le temps 
® ANGÈLE DELAUNOIS 

® FRANÇOIS THISDALE 

© OMBILIC 

© L'ISATIS, 2006,32 PAGES, 4 À 8 ANS, 11,95 $ 

La collection «Ombilic», qui présente une 
série d'albums documentaires sur le corps 
humain, invite à découvrir avec cet album 
le rôle des dents pour amener le jeune lec
teur à comprendre l'importance des bonnes 
habitudes d'hygiène dentaire. Le petit album 
aborde de nombreux points essentiels pour 
permettre une compréhension d'ensemble 
du sujet, encourager la prévention, et fami
liariser l'enfant avec cet «ami dentiste» qui 
suscite encore de nombreuses appréhen
sions. L'ouvrage informe, tout en amusant, 
de l'utilité des dents, de leur fonction res
pective, des constituantes de la dent, du rôle 
de la salive, de la formation et du traitement 
des caries, du travail du dentiste, des traite
ments complémentaires et des mesures de 
prévention, etc. L'information documentaire 
que livrent le professeur Ombilic et ses jeu
nes compagnons est faite d'explications brè
ves et claires. Elle est semée d'anecdotes 
farfelues qui allègent le propos. 

La mise en pages intègre des variations 
dans le découpage et la disposition du texte 
ainsi que différentes typographies. Elle pro
pose des illustrations de style caricatural 
accompagnées d'onomatopées dans les
quelles l'expression vive des personnages 
est accentuée. Le professeur Ombilic y f i 
gure en train de mener son expédition on 
ne peut plus au cœur du sujet : dans la bou
che. Tout cela donne au document le mor
dant qu'il faut pour susciter l'intérêt des jeu
nes. 

ANNICK LATREILLE, éducatrice en service de garde 

El Joufou joue au hockey 
® GUYDY0TTE 

® GUYDY0TTE 

© JOUFOU 

© PRESSES AVENTURE, 2006,32 PAGES, 6 À 12 ANS, 6,95 $ 

Créé il y a quinze ans et servant à promou
voir l'activité physique dans des écoles fran
cophones canadiennes, le renard Joufou est 
de retour avec l'intention de nous faire ap
précier le hockey. Sous ses trompeuses allu
res d'album, Joufou joue au hockey cache 
donc un intéressant documentaire s'adres
sant aux 6 à 12 ans. Le livre aborde notam
ment le hockey sous des aspects historiques 
et éthiques. Plutôt que d'expliquer les règles 
de ce sport, le texte nous informe sur les dé
buts et sur les grands moments du hockey 
avant de nous faire rencontrer les Jouvites, 
que nous suivrons dans un tournoi à travers 
«les sept pays les plus avancés du hockey 
moderne». 

Les Jouvi tes encouragent un hockey 
fondé sur le respect et la non-violence. Les 
informations sont amenées de manière ori
ginale; ainsi la présentation des joueurs of-
fre-t-elle l'occasion de décrire les positions 
qu'ils occupent, mais ce mélange entre le 
monde réel du hockey et les personnages 
imaginaires qu'on y fait évoluer devient par
fois confondant. On se demande donc un ins
tant si ce que nous apprend le fictif journa
liste Joutexte du vrai journal La Gazette est 
avéré. Les jeunes apprécieront tout de même 
l'humour de l'auteur, car celui-ci joue avec 
les sonorités pour inventer les noms des 
joueurs étrangers tels que le Finlandais Séki 
Lénergumen ou l'Américain Todd Lallur. Les 
illustrations, vives et colorées, semblent tout 
droit sorties d'un dessin animé. Le texte est 
dense et offre une lecture riche de connais
sances aux jeunes sportifs. Il y a bien peu de 
documentaires sur le sport et ceux d'origine 
européenne n'emploient pas toujours un 
vocabulaire qui nous soit familier, alors pour
quoi se passer de celui-ci? 

STÉPHANIE DURAND, libraire jeunesse 
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• Les tortues. Guide d'introduction 
® JEANGAUVIN 

® C. THIVIERGE, C. GIFFARD ET D. BELLEMARE 

© GUIDES VÉTÉRINAIRES QUINTIN 

© MICHEL QUINTIN, 2006,96 PAGES, [12 ANS ET PLUS], 14,95$ 

Les Éditions Michel Quintin nous présentent 
ce guide fort bien documenté sur les tortues. 
On y retrouve des renseignements impor
tants à savoir avant de faire l'achat de cet 
animal de compagnie. Après une brève his
toire des reptiles, l'auteur présente au cha
pitre 2 plusieurs aspects à considérer avant 
d'acheter une tortue : il suggère des espè
ces pour la garde en captivité suivi de quel
ques conseils lors de son achat. Le troisième 
chapitre est consacré aux terrariums pour 
les tortues terrestres ou aquatiques. L'ali
mentation, l 'hibernation, la reproduction et 
les maladies affectant les tortues constituent 
les thèmes des chapitres suivants. Une ta
ble des matières détai l lée au début de 
l'ouvrage en permet une consultation facile. 
Un glossaire expliquant les termes plus tech
niques et quelques adresses de sites Internet 
complètent le livre. 

Ce guide est réalisé pour aider les ama
teurs de tortues à bien connaître leur ani
mal, à en prendre soin et à leur assurer une 
longue vie en santé. Il est écrit pour tous, 
mais l'utilisation d'un vocabulaire spécialisé 
et le peu d'illustrations en rendent la lecture 
plus ardue pour les jeunes de moins de 12 
ans. 

CÉLINE RUFIANGE. enseignante ressource en lecture 

B La croustade aux pommes 
® LAÏLAHÉLOUA 

® NATHALIE LAPIERRE 

© MANDARINE ET KIWI 

© LE RATON LAVEUR 

© BAYARD CANADA LIVRES, 2006,24 PAGES, 3 À 9 ANS, 8,95 $ 

La série présente de petits docu-fictions pour 
initier les jeunes lecteurs à l'environnement 
(volet culture et élevage) et à l'art culinaire. 
Dans ce troisième numéro, le temps des 
pommes entraine Mandarine et son frère 
Kiwi à la découverte des secrets du verger 
Ladouceur. Entre la visite en tracteur et la 
cueillette, ils apprendront, grâce aux expli
ca t ions de Bel la , que l est le rôle du 
pomiculteur, les techniques utilisées pour 
traiter les pommiers et détecter la présence 
d'insectes nuisibles. De retour à la maison. 
Kiwi et sa mère cuisineront une croustade 
aux pommes, version chocolatée. 

Bien que l'initiation manque de matière 
pour intéresser les 8 ans et plus, son intérêt 
réside dans la vulgarisation et l'intégration 
du contenu informatif à la trame narrative, 
tout en favorisant l'apprentissage du voca
bulaire. On y mentionne à plus d'une occa
sion l' importante variété de pommes, sans 
toutefois en faire l'objet d'une découverte, 
ce qui aurait été intéressant et aurait per
mis d'enrichir le volet exploration culinaire. 
D'ailleurs, on ne saura pas quelle variété de 
pommes se prête le mieux à la préparation 
de la croustade. 

Les scènes champêtres détaillées dans 
des aquarelles de différents formats et la 
mise en pages aérée viennent agrémenter 
l'exploration. Une recette de croustade aux 
pommes et une page d'information sur le 
cycle et l'entretien des pommiers au fil des 
saisons complètent l 'album. 

ANNICK LATREILLE, éducatrice en service de garde 

B Les requins 
® BOBBIE KALMAN ET MOLLY ALOIAN 

® MARIE-JOSÉE BRIÈRE 

© PETIT MONDE VIVANT 

© BAYARD CANADA LIVRES, 2006,32 PAGES, 6 À12 ANS, 8,95 $ 

Ce documentaire nous renseigne sur l'uni
vers des requins. Avec l'appui de dessins et 
de photos détaillés, on nous présente les 
différentes espèces de requins ainsi que leur 
habitat. On apprend que, selon la forme de 
leur corps, ces poissons sont divisés en deux 
groupes : les nageurs actifs au corps élancé 
et les requins de fond au corps large et plat. 
Les requins ont des sens exceptionnels. Ils 
peuvent entre autres détecter des signaux 
électriques émis à près d'un mètre. On nous 
parle aussi de l'alimentation, de la chasse, 
des dents et de la reproduction de ces ani
maux. Vous serez surpris d'apprendre qu'ils 
ont tendance à éviter les humains. Seule
ment une dizaine d'espèces, sur un total de 
cent, ont déjà attaqué des humains. Captu
rés pour leur viande, leurs nageoires dorsa
les, leur foie et leur cartilage, les requins sont 
également menacés par l 'homme. 

La mise en pages de ce documentaire me 
semble bien aérée. On retrouve un bel équi
libre entre l ' information textuelle, les des
sins et les photos. De plus, pour démystifier 
la chaine alimentaire, on nous propose un 
schéma visuel bien intéressant. Un glossaire 
est ajouté à la fin de cet ouvrage pour expli
quer les termes plus compliqués. Les lec
teurs de 6 à 8 ans auront tout de même be
soin d'un peu d'assistance pour bien saisir 
l ' information, qui n'est pas toujours adap
tée à ce groupe d'âge. 

AGATHE RICHARD, pigiste 
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D Le surf des neiges extrême 
® BOBBIE KALMAN ET KELLEY MACAULAY 

© MARIE-JOSÉE BRIÈRE 

© SANS LIMITES 

© BAYARD CANADA LIVRES, 2006,32 PAGES, 9 À 12 ANS, 8,95$ 

Le surf des neiges regroupe trois styles : le 
style alpin, le surf acrobatique et le surf tout 
terrain. Dans ce documentaire initialement 
paru en anglais en 2004, les auteurs abor
dent les trois styles et visent à nous en ap
prendre davantage sur les origines de ce 
sport, sur l'équipement, sur les compétitions 
et les figures. 

Ne nous y trompons pas : à raison d'une 
trentaine de pages pour couvrir tous ces 
volets, on surfe plus sur le sujet qu'on ne le 
traite en profondeur. Paradoxalement, le lan
gage semble parfois un peu trop pédagogi
que pour plaire à un préadolescent. En outre, 
la présence des mots «cire», «aériennes» ou 
«rayons ultraviolets» dans le glossaire sem
ble superflue, de même que celle de dix-sept 
renvois au mot «compétition» dans l'index, 
alors que l'ouvrage ne comporte que trente-
deux pages. La traduction a dû représenter 
tout un défi car, dans ce monde, l'anglais 
est très présent et certaines expressions 
demeurent intraduisibles. On aime les pho
tos, spectaculaires et précises, et les dessins 
explicatifs des trois sortes de planches ou 
d'un parc à neige. On aime également la 
mise en pages aérée qui met en valeur les 
capsules d ' i n f o r m a t i o n in téressantes , 
comme celles sur le vocabulaire des sur
feurs ou sur les manœuvres qu'i ls effec
tuent. Au total, il s'agit d'un documentaire 
qui saura surtout plaire à la plus jeune tran
che de son public cible. 

CATHERINE H0UTEKIER, bibliothécaire 

B Mon atlas du Canada 
® STÉPHANIE LANCTÔT 

® COLLECTIF 

© QUÉBEC AMÉRIQUE, 2006,64 PAGES, 6 ANS ET PLUS, 19,95 $ 

Quelle est la deuxième plus grande ville du 
Manitoba? Où se trouve le plus haut sommet 
de l'île-du-Prince-Édouard? Quelle est la seule 
ville du Canada qui a conservé ses fortifications? 
Toutes les bonnes réponses à ces questions se 
trouvent dans un bel ouvrage intitulé Mon at
las du Canada. La première section de l'atlas 
porte sur le domaine de la géographie et met 
l'accent sur les cartes et les légendes, ce qui 
favorise une meilleure compréhension de ce 
type d'ouvrage et de la façon de le consulter. 
D'ailleurs, les pages 8 et 9 sont consacrées à 
l'utilisation spécifique de cet atlas. En outre, une 
brève chronologie présente des événements 
historiques qui ont marqué l'histoire du Canada. 

Pour chaque province ou territoire du pays, 
on trouve sur quelques pages des informa
tions clairement présentées sur la capitale et 
les autres villes principales, le relief, les cours 
d'eau, le climat, le patrimoine, l'économie, les 
emblèmes, etc. Des cartes aident à saisir les 
particularités de chacune des provinces et des 
territoires. De nombreuses capsules, des il
lustrations (parfois fades) et des photogra
phies complètent les textes. La boite à ques
tions «Le savais-tu?» suscitera l'intérêt des 
jeunes lecteurs; même les moins jeunes vont 
augmenter leurs connaissances en géogra
phie humaine et physique sur le deuxième 
plus grand pays du monde. Un mince glos
saire est placé à la fin du document. Les tex
tes sont courts, simples et précis. Cet atlas 
peut être utile à un jeune qui est à la recher
che de données factuelles sur le Canada. 

Ce documentaire porte fièrement la mar
que de l'éditeur quant à la présentation ma
térielle et à l'organisation systématique des 
informations. Souhaitons que ce dernier 
procédera à une fréquente mise à jour de l'at
las, car les renseignements factuels devien
nent si vite désuets. 

DANIEL LEGAULT, bibliothécaire 

H L'envers de la chanson. 
Des enfants au travail 1850-1950 

® ANDRÉ LEBLANC 

© COLLECTIF (PHOTOGRAPHIES D'ARCHIVES) 

© MÉMOIRE D'IMAGES 

© LES 400 COUPS, 2006,40 PAGES, 19 À 12 ANS], 12.95$ 

Ce troisième album d'une collection origi
nale et intelligente, qui recourt aux photos 
d'archives pour transmettre l ' information 
visuelle, ne déçoit aucunement. L'auteur 
habille la documentation photographique 
d'un texte qu'on hésite à qualifier de fictif, 
puisque ce qui est raconté a été vécu par 
bien des personnes nées avant 1943, date 
où la fréquentation scolaire est devenue 
ob l iga to i re au Québec. Auparavant (et 
même après cette date), les enfants tra
vaillaient avec les adultes, dans les fermes, 
dans les mines, sur les bateaux de pêche, 
dans les filatures, etc. Les photos évoquent 
surtout la dureté de cette vie laborieuse et 
la misère qui, aujourd'hui comme hier, ex
pliquent l'exploitation des enfants. 

Chacune des photos est accompagnée 
d'un ou deux versets d'une chanson popu
laire, d'où le titre L'envers de la chanson. Le 
lien entre ces versets et la photo n'est pas 
toujours évident, mais ils adoucissent la 
dureté du message tout en reflétant habile
ment une époque où la chanson et les tradi
tions populaires constituaient le principal 
loisir. Le surlignage de certains personna
ges photographiés évite la monotonie que 
pourrait avoir un album de photos ancien
nes en noir et blanc. Cet album constitue un 
témoignage touchant sur une situation ré
volue chez nous, mais hélas pas sur d'autres 
cont inents. Il peut const i tuer une belle 
amorce à des discussions sur le statut de 
l 'enfant et une occasion de s 'ouvr i r à 
d'autres réalités. À voir, à lire et à commen
ter absolument. 

FRANÇOISE LEPAGE, spécialiste en littérature pour la jeunesse 
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D Temps de glace : l'histoire du hockey 
® MICHAEL McKINLEY 

® COLLECTIF 

® SUZANNE LÉVESQUE 

© LIVRES TOUNDRA, 2006,78 PAGES, [10 ANS ET PLUS], 

24,95$, COUV. RIGIDE 

Magnifique est le seul mot qui me vient à l'es
prit après la lecture de ce livre. Véritable mine 
de renseignements. Temps de glace... est un 
ouvrage de référence facile à consulter grâce 
à sa table des matières, et renferme de super
bes photos. Les jeunes mordus se l'arrache
ront, et peut-être aussi leurs enseignants... 

Saviez-vous que les femmes ont elles 
aussi joué au hockey, et ce très tôt dans l'his
toire de notre sport national? En effet, les 
Rivulettesde Preston, en Ontario, ont dominé 
le hockey féminin de 1930 à 1939 en rempor
tant 345 victoires en 350 rencontres! Du tout 
début de l'histoire jusqu'à Sydney Crosby en 
passant par Manon Rhéaume, Wayne Gretzky 
et Mario Lemieux, tout y est. Appuyé par des 
photos d'archives autant que par des photos 
actuelles, de la fameuse série du siècle jus
qu'aux derniers jeux olympiques, cet ouvrage 
de référence est sans contredit une petite bi
ble du hockey. 

JEAN DORÉ, enseignant au secondaire 

B Notre sport : l'histoire du hockey au Canada 
® DAVESTUBBS 

® NEALP0RTN0Y 

® MARIE-JOSÉE BRIÈRE 

© HOMARD, 2006,48 PAGES, 19 À 12 ANS], 14,95$ 

Le mot «histoire» est important dans le titre 
de ce documentaire. Celui qui veut tout 
connaitre sur le hockey d'aujourd'hui sera 
déçu : les années 2000 ne couvrent que 10 % 
de l'ouvrage. Par contre, foi de pee-wee, il y a 
là de quoi alimenter les conversations entre 
amateurs pendant plus d'une saison de ce qui 
n'est officiellement devenu sport national d'hi
ver qu'en 1994. L'auteur n'en est pas à ses pre
miers essais d'écriture sur le hockey : chroni

queur sportif depuis trente ans, il a également 
rédigé deux ouvrages sur le sujet et joué le 
rôle de consultant pour deux scénarios de té
lévision en la matière. Il a choisi ici de partir 
des tout débuts, soit de la fin du XIX" siècle. 
L'approche est chronologique, mais elle est 
également transversale grâce aux capsules 
d'information. Ainsi, on suit l'évolution des 
règles du jeu, on devient presque incollable 
notamment sur l'équipement, sur la Zamboni, 
sur le hockey et les médias. 

Les photos d'archives sont aussi intéres
santes à détailler que le texte à lire. Les illus
trations très colorées font le pont entre hier et 
aujourd'hui. Paru initialement en anglais, 
l'ouvrage a bénéficié d'une traduction fluide 
et plaisante à lire. Un quiz et un glossaire com
plètent cet ouvrage qui intéressera les joueurs 
comme les amateurs à compter de neuf ans, 
et pourquoi pas leurs parents, foi de novice! 

CATHERINE H0UTEKIER, bibliothécaire 

El La magie 
® GILLES TIBO ET SYLVIE ROBERGE 

® GABRIELLE GRIMARD 

© CURIEUX DE SAVOIR 

© DOMINIQUE ET COMPAGNIE, 2006,32 PAGES, 6 ANS ET PLUS, 

12,95$ 

Tout tout tout, vous saurez tout sur la magie! 
J'exagère? Pas tant que ça! Du Moyen Âge à 
Harry Potter en passant par les évasions d'un 
prisonnier, nous traversons, vous l'aurez 
compris, une foule d'époques et apprenons 
tout : qui, où, comment, et sans parler des 
secrets inavouables... révélés! Le sujet est 
passé à la loupe et, ô bonheur, tout est inte
ractif. Le lecteur est caressé dans le sens du 
poil grâce à la combinaison fiction, documen
taire, liens Internet. Tout y est, même les 
aquarelles fines et colorées de Gabrielle 
Grimard, qui accentue par son style le carac
tère magique des illustrations. 

Cependant, je ne suis pas dupe : les infor
mations ont été troquées contre une loooongue 
histoire et, finalement, il y a plus à découvrir 
sur le site Internet que dans le livre. On regret

tera donc l'obligation d'accès à Internet et, une 
fois sur le site, le manque d'orientation. Et 
quelle déception d'avoir préféré la double page 
de jeux à des tours de magie de base! Inutile 
donc de chercher les tours de passepasse pour 
épater vos amis : il n'y en a pas. 

VINCIANE BESANÇON, libraire 

• Comment? L'astronomie facile et amusante 
® JEAN-PIERRE URBAIN 

® JACQUES GOLDSTYN 

© MULTIMONDES, 2006,60 PAGES, 8 À 12 ANS, 14,95 $ 

Avec une approche qui fait penser à la revue 
Les Débrouillards (les dessins caractéristi
ques de Jacques Goldstyn incitent à faire 
cette analogie), Jean-Pierre Urbain propose 
douze activités, jeux ou expériences qui ini
tieront les jeunes lecteurs à l'astronomie. À 
l'occasion, le vocabulaire de l'auteur m'a 
semblé bien relevé pour l'âge du public ci
ble, toutefois pas assez fréquemment pour 
rebuter le jeune lecteur. 

Dans certains cas, le rapport avec l'astro
nomie m'a paru fort mince (les constellations 
et le maïs soufflé) ou l'aspect ludique m'a sem
blé l'emporter largement sur la vulgarisation 
scientifique (faut-il vraiment faire les dégâts 
suggérés en page 47 pour comprendre les 
cratères lunaires?), mais la plupart des activi
tés proposées s'avèrent éclairantes ou enthou
siasmantes. Par exemple, le fait de représen
ter le système solaire à l'échelle en employant 
divers fruits (du melon à la mure), avec une 
explication des distances correspondantes. 

Mine de rien, le texte léger d'Urbain glisse 
quelques informations pointues et à date, y 
compris le nombre estimé de galaxies dans 
l'univers, déduit des observations du téles
cope spatial Hubble. La démotion de Pluton 
au rang de planète naine est néanmoins trop 
récente pour transparaître dans ce livre. 

La douzième activité proposée est l'obser
vation du ciel nocturne à l'aide de six cartes 
stellaires bimestrielles, assez générales pour 
servir d'entrée en matière, mais assez dé
taillées pour permettre une progression à 
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mesure que l'intérêt se développe, ou que les 
conditions d'observation s'améliorent. 

DANIEL SERNINE 

D Le hockey 
® NIKI WALKER 

® SARAH DANN 

® MARIE-JOSÉE BRIÈRE 

© SANS LIMITES 

© BAYARD CANADA LIVRES, 2006,32 PAGES, 8 À12 ANS, 8,95 $ 

Cet album documentaire, le second titre 
d'une nouvelle collection, présente le hoc
key sous toutes ses facettes, en exploitant 
tout particulièrement le côté technique. De 
l'abc du patinage aux différents types de 
lancers en passant par les pénalités, les pas
ses et l'équipement de base, on y trouve tout 
ce que l'on doit savoir sur ce sport. De nom
breuses photographies et des dessins con
tribuent à rendre les explications plus clai
res et plus accessibles. 

J'ai été un peu surprise par le côté très 
technique de cet ouvrage. Ainsi, hormis les 
quelques pages qui traitent de l'historique 
du hockey, il s'agit d'un véritable manuel 
d'instructions, succinct mais complet, qui 
saura certainement soulever l'intérêt des 
jeunes joueurs amateurs, mais qui rebutera 
peut-être les simples fans. Les explications 
sont détail lées, on y présente aussi des 
échau f femen ts et des exerc ices pour 
s'entraîner hors-glace. Un bon point : le 
texte s'adresse autant aux filles qu'aux gar
çons : les photographies et dessins mon
trent aussi des joueuses. Peut-être est-ce 
pour cette raison qu'on ne retrouve qu'une 
seule photographie de joueurs profession
nels, tout à la fin du livre. 

Le texte, traduit de l'anglais, est tout à 
fait acceptable, malgré quelques légères 
maladresses syntaxiques. Une quinzaine de 
termes propres au hockey (en gras dans le 
texte) sont définis dans un lexique. Le ton 
se veut amical et près des jeunes. 

MYRIAM DE REPENTIGNY, libraire 

Périodiques 

B Les Débrouill'Arts 
® JOHANNE CHAMPAGNE 

® COLLECTIF 

© HORS-SÉRIE 

© PUBLICATIONS BLD, AUTOMNE 2006,48 PAGES, 9 À 14 ANS, 

4,95$ 

Ce numéro spécial du magazine Les Dé
broui l lards vise à fournir aux jeunes des 
informations de base sur différentes for
mes d'art et sur les carrières artistiques. 
Le lecteur passe une journée avec les 
Cowboys fr ingants, découvre le rôle des 
couleurs dans nos vies et, en analysant le 
tableau de Van Gogh, intitulé La chambre 
à Arles, prend conscience de l ' interaction 
entre les couleurs, les formes et le rythme 
dans l'expression de l'artiste et le message 
que transmet le tableau. D'autres articles 
font réfléchir à l ' importance de l'architec
ture, j o l imen t déf in ie comme étant «le 
mariage de l'art et de la science». Quel
ques entrevues avec de jeunes artistes 
permettent de connaître leur opinion sur 
leur travai l , tandis que des capsules trans
mettent le point de vue de spécialistes sur 
le mil ieu dans lequel ils travail lent. La re
vue fourni t quelques notions sur des for
mes d'art moins connues, tels que la por
celaine ou le batik, ou sur l'art des mangas. 
Très intéressant aussi : le dossier sur les 
programmes arts-études est susceptible 
de rejoindre un certain nombre de lec
teurs. Des jeunes inscrits à ces program
mes qui combinent des études «normales» 
à une spécialisation en art expl iquent suc
cinctement les défis qu' i ls ont dû affron
ter. Fournies à doses homéopathiques, ces 
informations ne rebuteront pas les lecteurs 
récalcitrants; de plus, elles sont aptes à 
éveiller l ' intérêt de quelques jeunes sur 
l'une ou l'autre des carrières artistiques. 
N'est-ce pas le but recherché? 

FRANÇOISE LEPAGE, spécialiste en littérature pour la jeunesse 

B Gazette des (femmes) filles 
® ANNIE SAVOIE 

© LES PUBLICATIONS DU QUÉBEC, SEPT.-OCT 2006,56 PAGES, 

113 ANS ET PLUS], 3,50$ 

La Gazette des femmes, revue du Conseil 
du statut de la femme, publie un numéro 
spécial : Gazette des fil les. L'objectif est 
«d'offrir une solution de rechange aux re
vues pour adolescentes en proposant des 
articles fouillés qui évitent de perpétuer cer
tains stéréotypes». Voilà donc un exemple 
de magazine qui s'adresse à leur intel l i
gence, contrairement à ceux publiés géné
ralement pour elles. 

«Nous avons fait le pari que les filles, leur 
chum et leurs amis auraient envie de lire un 
magazine qui s'adresse à leurs neurones. 
Parce que les choses qui demandent ré
f lexion, ça peut être le fun\ Ce que beau
coup d'ados savent déjà. Dommage qu'on 
les sous-estime si souvent», lit-on en edito
rial. 

Mise en pages de manière colorée et dy
namique, la revue contient de nombreuses 
rubriques sur des sujets d'intérêt pour les 
adolescentes : port ra i t de la chanteuse 
Stéphanie Lapointe, table ronde sur l 'omni
présence de la sexualité, article sur les re
vues pour filles et l'expérience d'une revue 
réalisée par une classe de cinquième secon
daire, entrevue avec une ex-prostituée, arti
cle sur la violence chez les couples adoles
cents, sur les filles et les sciences, la minceur 
et l'anorexie, jeu-questionnaire sur des fem
mes marquantes néanmoins inconnues, 
suggestions de livres, de disques, de spec
tacles, etc. 

Exceptionnellement, cette édition spé
ciale est disponible en ligne sur le site Web 
du Consei l du s ta tu t de la f e m m e 
(www.csf.gouv.qc.ca) de même qu'un guide 
d'accompagnement où sont proposées des 
situations d'apprentissage, inspirées du re
nouveau pédagogique au secondaire. 

GINETTE LANDREVILLE 

http://www.csf.gouv.qc.ca

