ADOLPHE À NICOLAS ET SA CHARRETTE d’André Gaudet
(Cette trousse contient 30 exemplaires de l’album.)

Les enfants retireront de la vie d’Adolphe des leçons d’affection, d’amour et de
reconnaissance. Ce personnage acadien était sans conteste un enviable surdoué
dans ce domaine.

LES COMPTINES DE MADAME PIPEAU de Sylvie Monette
(Cette trousse contient 12 exemplaires du recueil de comptines.)

Une série de douze comptines destinées au premier cycle du primaire. Les sons
«oi», «ou», «in», «on», «eaux-au», «ui» «en-an» et «er» sont utilisés en rimes.

LE MAGICIEN DES COULEURS d’Arnold Lobel
(Cette trousse contient 32 albums format poche, 1 album grand format et 1
guide pédagogique.)

Il y a longtemps, très longtemps, les couleurs n’existaient pas. «Il me semble
qu’il manque quelque chose à ce monde», se disait un magicien...

MYSTICA ET LA MARIE-CÉLESTE de Mouna Ayroud
(Cette trousse contient 35 albums et 1 cahier d’activités.)
Cet album présente sous forme de fiction le mystère de la Marie Céleste, un
brick-goélette qui a été découverte en 1872 en pleine mer, en parfait état mais
abandonnée par son équipage. Cet événement constitue l’une des plus célèbres
énigmes du monde maritime dans la catégorie des vaisseaux fantômes.

PAS ENCORE LE BAIN! de Erna d’Entremont-Mayne
(Cette trousse contient 30 albums et une fiche d’activités.)
Aurélie aime plein de choses salissantes, mais elle déteste prendre son bain.
Pour ne pas faire trempette, elle imagine mille et une raisons qui font rire sa
mère aux larmes. En contrepartie, son père lui en donne quelques-unes pour
qu’elle se lave. Aurélie se rend à l’évidence. -- Une invitation sympathique à
l’hygiène. Un texte drôle et des illustrations expressives. [SDM]

TROUSSES D’ALBUMS POUR JEUNES ET MOINS JEUNES

Illustré par André Côté. Biographie d’un Acadien légendaire du Sud-Ouest de la
N.-É. Adolphe n’était pas un génie, mais un être simple et sensible. Il aimait les
gens et ignorait le mal, la haine. Un texte et des illustrations sobres, à l’image du
personnage.

LA PETITE POULE ROUSSE de Byron Barton
(Cette trousse contient 32 albums format poche, 1 album grand format et 1
guide pédagogique.)

LE TAPIS DE GRAND-PRÉ de Réjean Aucoin
(Cette trousse contient 30 exemplaires de l’album et un cahier d’activités.)

Deux enfants, aidés par un facteur un peu spécial, partent à la recherche de
quelque douze brins de laine manquant à un tapis magique qui remonte à la
déportation des Acadiens. Complété par ces fameux brins, le tapis permettrait à
l’ancien gouverneur Lawrence de disparaître à jamais et de cesser de hanter nos
bons gens encore aujourd’hui.
Le dvd est également disponible au CPRP. Demandez-le.
TOUTOU DIT TOUT de Claude Bonjon
(Cette trousse contient 32 albums format poche, 1 album grand format et 1
guide pédagogique.)

Mon petit maître s’appelle Pierre. Moi, le petit chien, je m’appelle Toutou. À la
maison ça ne va pas fort parce que Pierre est un...tireur de langue! Pour un oui,
pour un non ou rien du tout, il tire la langue...jusqu’au jour où Pierre a une petite
soeur et tout rentre dans l’ordre sauf que...

VIENS JOUER AVEC MOI, PETITE SOURIS! de Robert Kraus
(Cette trousse contient 32 albums format poche, 1 album grand format et 1
guide pédagogique.)

Au fil des jours, le chat invite la petite souris à jouer. Le samedi se prête à cette
invitation. Elle lui propose des jeux, mais le chat n’en connaît qu’un: le jeu du
chat et de la souris.

TROUSSE D’ALBUMS POUR LE CERCLE LITTÉRAIRE
Cette trousse contient 6 exemplaires de chacun des 5 albums suivants:
Bernard le homard, Cy à Mateur à la pêche aux saumons, Un caillou-bonheur,
Le chat de Mamie Laure et Adolphe à Nicolas et sa charrette.

TROUSSES D’ALBUMS POUR JEUNES ET MOINS JEUNES

Une petite poule trouve trois grains de blé et décide de les planter. Elle demande
de l’aide à ses amis, qui lui refusent. Elle fait alors elle-même pousser le blé.
Puis, toujours seule, elle en fait de la farine, puis un gâteau. À chaque fois, ses
amis ne veulent pas l’aider. Quand vient le moment de manger le gâteau, tous
sont volontaires. Mais pour leur faire la leçon, la petite poule rousse refuse et
mange son gâteau toute seule.

