
L’Énorme Crocodile annonce à son ami prénommé Pas-si-Gros Crocodile qu’il va 
se dénicher un succulent petit enfant pour son déjeuner. Muni de ses terribles 
dents blanches et d’une stratégie gagnante en tête, l’Énorme, qui se croit bien 
malin, part à la recherche de ses proies. Chemin faisant, il dévoile ses plans et 
ses ruses aux animaux qu’il croise. Croyant leur prouver son intelligence 
inégalée, il se les met tous à dos. Quand les enfants se trouveront effectivement 
menaçés par l’Énorme, l'une après l'autre, ces bonnes bêtes compatissantes 
feront échouer ses plans. Ce court texte, au registre de langue soutenu, utilise 
avec subtilité l’énumération, la répétition et l’exagération, créant ainsi une 
histoire amusante. L’imagination prolifique de Roald Dahl trouve écho dans les 
illustrations humoristiques et hautes en couleur de son complice Quentin Blake. 

6 ans et plus 

Désobéissant à sa mère, Petit Louis pénètre dans la Forêt Interdite qui se trouve 
derrière chez lui. Il y est rapidement pris en chasse par le terrible Goinfrognard, 
auquel il échappe en grimpant à un arbre. C’est entre les branches de l’arbre 
que Petit Louis découvre le peuple des Minuscules, de petites créatures 
humanoïdes qui se déplacent à dos d’oiseaux. Ce moyen de transport inusité 
inspire bientôt à Petit Louis une façon de combattre le Goinfrognard, tout 
autant pour aider ses nouveaux amis que pour enfin rentrer chez lui. Dans ce 
premier roman, un garçon sauve tout un peuple de créatures lilliputiennes en 
terrassant une terrible bête fantastique. L’histoire insiste sur les découvertes 
étonnantes du jeune héros, émerveillé par l’existence et le mode de vie de ses 
hôtes. Initiées par un acte de désobéissance, les aventures du garçon sont 
l’occasion pour ce dernier d’affronter ses peurs et de faire preuve de courage. Le 
mystère et le merveilleux sont au coeur de ce roman invitant le jeune lecteur à 
demeurer attentif à la magie du monde qui l’entoure. 

6 ans et plus 

Choix de lecture 



Le doigt magique. Je suis une fille, j'ai huit ans. J'ai un doigt magique et je 
déteste la chasse. Gare aux Cassard s'ils veulent du mal à mes amis les canards ! 
Je peux encore faire ce que j'avais décidé de ne plus faire...»  
 
Chaque samedi, les Cassard père et fils s'amusent à chasser le canard. Un jour, 
leur petite voisine, furieuse de ce massacre, pointe sur eux son doigt magique. 
 
Devenir oiseau, rude épreuve pour un chasseur, surtout quand les canards 
prennent votre place ! De quoi vous faire renoncer définitivement à la chasse ? 

Fantastique Maître Renard. Trois riches fermiers se liguent contre Maître Renard 
qui décime leurs poulaillers. Ils attaquent la colline avec deux pelleteuses et 
creusent jusqu'à former un grand trou en attendant que la famille Renard sorte 
affamée de son terrier. Or, Maître Renard a une idée habile. 

9 ans et plus 

7 ans et plus 

7 ans et plus 

Un amour de tortue. Les vieux messieurs gardent parfois un coeur de jeune 
homme. M. Hoppy, en arrosant ses plantes, se découvre un amour fou pour sa 
voisine de balcon, Mme Silver... qui n'a d'yeux que pour Alfred, sa tortue! M. 
Hoppy met en place un stratagème ingénieux pour conquérir l'amour de sa belle. 



La potion magique de George Bouillon. La grand-mère de Georges n'est pas 
de ces adorables mamies gâteaux qui racontent des histoires et offrent des 
bonbons. Elle serait plutôt du genre sorcière, méchante et aimant faire peur 
aux enfants.  
 
Puisque c'est une sorcière, Georges décide de la transformer en lui 
concoctant une potion magique à sa façon. Du genre explosif. Une potion qui 
aura des effets plutôt inattendus...  
 
C'est un vrai bonheur que de suivre le petit Georges dans sa confection de la 
plus infâme mixture qui soit, composée de tout ce que la maison contient de 
moins appétissant : vernis à ongles, cirage, peinture, savon, tout atterrit dans 
le chaudron. Le genre de tambouille que tout enfant a rêvé de faire 
 
. Avec Georges, on s'offre le plaisir... sans la grosse fessée qui risquerait de 
récompenser ce genre d'exploit dans la vraie vie. Dans le livre, on a le droit de 
tout faire et surtout, la magie existe. Elle crée la barrière entre le monde réel 
et celui du conte, aucune confusion n'est possible. Rassurant pour les 
parents ! Et les dessins du grand illustrateur Quentin Blake sont simplement 
hilarants. --Pascale Wester  
 
La plupart des grands-mères sont d'adorables vieilles dames, gentilles et 
serviables. Hélas, ce n'est pas le cas de la grand-mère de Georges ! 
Grincheuse, égoïste, elle ressemble à une sorcière et elle a des goûts bizarres 
: elle aime se régaler de limaces, de chenilles .. 
 
.Un jour, alors qu'elle vient une fois de plus de le terroriser, Georges décide de 
lui préparer une potion magique. Une potion aux effets surprenants ... et 
durables ! 

Le Bon Gros Géant. Quand Sophie, la petite orpheline, décide de vérifier s'il 
est vrai que, la nuit, les ombres prennent possession du monde, elle ignore 
encore l'étonnante découverte qu’elle fera et qui l’entraînera dans une 
aventure incroyable. Dans ce monde de géants, seul le bon gros géant BGG, 
qui l'a ravie, est sympathique, alors que tous ses autres comparses sont 
vulgaires et violents. Entre eux deux naît une belle complicité et un beau 
partage de secrets. Ensemble, ils réussiront à sauver les humains et à vaincre 
les méchants! Le langage des géants est truffé de jeux de mots et de mots 
inventés qui sont autant d’occasions de sourire et de rire. Les illustrations 
caricaturales de Quentin Blake en noir et blanc rendent la lecture encore 
plus attachante. 

9 ans et plus 

9 ans et plus 



James et la grosse pèche. James Henry Trotter, jeune orphelin mal aimé de ses 
tantes, profite avec grand plaisir de la magie d'un sac de petites pierres vertes qui 
transforment une pêche ordinaire en une maison immense, douce, juteuse et 
savoureuse. Une fois à l'intérieur du fruit, il rencontre des insectes très 
sympathiques devenus énormes eux aussi. La pêche commence à bouger et à 
dévaler la colline, et c'est le début de l'aventure pour cet équipage insolite qui 
traversera l'Atlantique, de l'Angleterre jusqu'à New-York. Dans chaque épisode du 
récit, une nouvelle difficulté se pose aux voyageurs, et les solutions créatives sont 
attribuables aux talents et aux caractéristiques physiques de chacun des 
personnages. L'araignée et le ver à soie tissent des fils que James, le petit futé, 
attache à quelque 501 mouettes; c'est ce qui permet à la pêche de s'envoler et 
d'échapper aux requins. La rencontre menaçante des Nuageois, peuple qui fait la 
pluie, la grêle, les ouragans, nécessitera plusieurs subterfuges du petit groupe. 9 ans et plus 

Matilda est une petite fille très intelligente. Très, très intelligente. Elle apprend à 
lire toute seule à l'âge de trois ans, et elle adore ça. 
 
Cela n'est malheureusement pas du goût de ses parents, deux abrutis qui 
préféreraient que leur fille regarde, comme eux, des émissions stupides à la télé. 
 
À l'école, la petite Matilda n'est pas au bout de ses peines, puisque la directrice 
de l'établissement déteste les enfants et leur inflige les pires cruautés. 
 
Heureusement, il y a aussi une gentille institutrice. Et puis, Matilda a des talents 
vraiment exceptionnels... 9 ans et plus 

Les deux gredins ont plus de défauts que de taches sur leurs oripeaux. Compère 
gredin ne lave jamais sa barbe, qu'il a d'ailleurs fort longue et drue. Sa commère, 
cette vieille sorcière, a un oeil de verre et un sale caractère. Les bandits se 
détestent, se chamaillent. Ils essaient de s'envoyer sur la lune. Mais dès qu'il 
s'agit de terroriser des enfants ou des animaux sans défense, le vieux bouc et sa 
chipie d'épouse forment une "formidable" équipe de crapules... Dans ce roman 
enlevé, Roald Dahl brosse avec un humour décapant les portraits de deux 
abominables vieillards cent pour cent affreux. Ces retraités, d'un genre 
particulier, ont un hobby. Au lieu de jardiner, comme tout un chacun, ils sont 
méchants toute la journée. Entre eux, ils se jouent des tours pendables. Avec les 
autres, ils sont épouvantables. Heureusement ! Ils sont encore plus bêtes que 
méchants. Les Deux Gredins est une histoire qui réjouit ou fait grincer des dents. 
Cela dépend... Cela dépend si on est gentil ou si on est méchant ! 

9 ans et plus 



Charlie et la chocolaterie. Charlie, enfant de famille pauvre, rêve de manger du 
chocolat. Lorsqu'il gagne un concours pour aller visiter la chocolaterie du village, 
il est fou de joie. Avec son grand-père Joe, âgé de 90 ans, et de quatre autres 
enfants accompagnés de leurs parents, il vit une aventure débridée dans les 
locaux de l'usine. M. Wonka, le propriétaire, guide le groupe de visiteurs à 
travers les salles de la chocolaterie, toutes plus sucrées et loufoques les unes 
que les autres. Il s'agit d'une visite spéciale au cours de laquelle les participants 
sont mis à rude épreuve. Les quatre enfants, dotés de caractéristiques peu 
reluisantes, subissent des traitements éliminatoires peu enviables. Mais Charlie 
et Joe s'en tirent à merveille avec une grande souplesse. Roald Dahl n'hésite pas 
à créer des contrastes efficaces avec des notes acerbes et un ton direct, sans 
ménagement pour les enfants désobéissants. Sous un autre rapport, on trouve 
une critique de la gestion d'entreprise capitaliste qui emploie une main-
d'oeuvre à bon marché et qui combat les compétiteurs. Cet ouvrage est un 
classique de la littérature pour la jeunesse. 

Charlie et le grand ascenceur de verre. Dans cette époustouflante odyssée d'un 
ascenseur de verre propulsé dans la stratosphère, on retrouve M.Willy Wonka, 
inventeur patenté, vedette du roman Charlie et la chocolaterie. Le jeune Charlie, 
ses parents et ses grands-parents alités depuis des lunes font partie du joyeux 
groupe qui est à bord. De son côté, le président américain Gilligrass assiste, 
comme tous les citoyens de la planète, à l'arrivée du personnel au Space Hotel, 
premier établissement du genre en orbite autour de la Terre. Les évènements 
s'entremêlent, les rencontres avec des personnages extraterrestres donnent 
lieu à des manoeuvres audacieuses et, finalement, Charlie et ses amis 
deviennent des héros attendus à la Maison-Blanche. Ce récit propose une 
réflexion consistante, critique et amusée sur notre société moderne. Elle touche 
entre autres la cohabitation pacifique de diverses générations, les avancées de 
la science, le rôle du président des États-Unis et de « sa cour ». L'humour fin, la 
parodie, le rythme débridé de l'action, le mélange astucieux des types de textes 
et des tons utilisés permettent une lecture à plusieurs niveaux. Les illustrations 
de Quentin Blake en noir et blanc ponctuent joyeusement cette folie. 

10 ans et plus 

10 ans et plus 

Sacrées sorcières. Que pourrait-il arriver de pire à un enfant que de se retrouver 
devant une sorcière? Se retrouver dans une salle de congrès où sont réunies 
plus de 300 sorcières sans pouvoir trouver d’issue! Comment Bruno, le 
narrateur, a-t-il pu se mettre dans un tel pétrin? Il sait pourtant si bien 
reconnaître les sorcières, ces femmes diaboliques qui détestent les enfants et 
leur trouvent une odeur de caca de chien. Gants, grattements de tête, narines 
larges aux rebords recourbés et roses, démarche boiteuse, salive bleue : autant 
d'indices qui ne trompent pas. Dans la salle, une sorcière du groupe détecte la 
présence de Bruno et celui-ci se voit transformé en souris par la Grandissime 
Sorcière. Heureusement, Bruno, le petit rusé, peut compter sur sa grand-mère 
pour l’aider à vaincre les sorcières. 

9 ans et plus 

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=49874


Danny champion du monde. Danny et son père vivent dans une roulotte, en 
pleine campagne, derrière leur station-service. Partageant tout avec son fils, le 
père de Danny lui enseigne la mécanique, lui invente des histoires et ouvre ses 
yeux sur les merveilles de la nature. Quand son père lui apprend qu’il exerce le 
braconnage de faisans dans les bois d’un riche propriétaire terrien, Danny 
réagit d’abord avec surprise. Cependant, après avoir écouté l’histoire 
fascinante de cette activité illicite, Danny souhaite à son tour s’inscrire dans la 
tradition des braconniers. Ce roman raconte la relation d’amour profonde entre 
un père monoparental et son fils de neuf ans. À travers le récit des souvenirs 
du jeune garçon, l’auteur illustre l’importance de la transmission de valeurs. Il 
revisite aussi avec nuance les thèmes de la justice et des inégalités sociales, en 
accordant avec joie la victoire aux petits contre les puissants. Grâce à une 
narration au « je », le jeune héros, sensible, fait découvrir au lecteur son 
précieux univers, matériellement pauvre, mais d’une grande richesse 
d’expériences de toutes sortes. Les descriptions réalistes et alertes relèvent le 
quotidien de personnages ingénieux, solidaires, enclins au rire et aimant la vie. 
Le récit est ponctué d’illustrations en noir et blanc évoquant l’univers 
réconfortant du héros. 

L’enfant qui parlait aux animaux. Willy le Jamaïcan est au comble de la fierté: 
il vient de pêcher une tortue géante. Renversée sur le dos, elle agonise en 
agitant ses grotesques nageoires... Des touristes contemplent la scène en 
riant. Seule une petite voix indignée s'élève, celle d'un tout jeune garçon... 

L’auto-stopper. un homme prend un auto-stoppeur dans sa toute nouvelle 
voiture, mais se fait arrêter pour excès de vitesse 

Dans « Le trésor de Mildenhall », un fermier découvre un trésor romain en 
labourant un champ. Nous sommes en 1942, dans la campagne anglaise. M. 
Butcher, un fermier consciencieux et naïf, est engagé pour labourer un champ. 
Il y découvre des assiettes et des vases qu’il croit sans valeur. Il les remet à 
son employeur, M. Ford. Celui-ci reconnaît en catimini des pièces d’argent de 
l’Antiquité romaine qui valent certainement une fortune. Or la loi l’oblige à 
déclarer ce trésor au gouvernement, celui-ci devant payer une redevance à la 
personne qui l’a découvert. Cupide, le patron cache le trésor dans sa maison. 
Quelques années plus tard, il se fait prendre et doit subir un procès. M. Ford 
ne sera pas puni et M. Butcher, à qui une très grosse somme d’argent aurait 
dû être remise, obtient finalement une somme modeste. 

11 ans et plus 

10 ans et plus 


