Vive les vacances !
Enfin, les vacances !
La cloche vient à peine de sonner pour la longue récré de l’été.
Comme tu le sais, rien de tel que la lecture pour occuper tes temps
libres. L’équipe de l’Espace Jeunes te propose de très chouettes
livres ainsi que quelques disques et films qui abordent le thème des
vacances sous tous les angles.
100 jeux pour l’été
Josep Maria Allué, Gründ, c2002. 80 pages (Des jeux pour toute l’année)
Documentaires 796 A442c
Lorsque tu ouvriras la première page de ce livre, il se transformera en véritable
coffre aux trésors. De nombreuses activités tout aussi amusantes les unes que
les autres te seront proposées. Entre amis, à la plage, dans le parc ou à la
piscine, tu découvriras toujours quelque chose de passionnant afin d’occuper
tes vacances d’été.
Activités vacances
Mango jeunesse, c1998. 39 pages (Mes petits ateliers)
Documentaires 745.59 A1886
Pour s’amuser même quand il pleut! Tu trouveras dans ce documentaire
d’attrayants bricolages. Tant et tellement que tu souhaiteras sûrement
découvrir les autres titres de cette même collection « Mes petits ateliers ».
Aïe, Aïe, Aïe
Colin McNaughton, Gallimard jeunesse, c2001. 26 pages
Livres d’images MCN
Samson le cochon part en vacances au bord de la mer. C’est alors qu’il
rencontre Rosalie et tombe amoureux d'elle. Au grand déplaisir de Monsieur
loup qui voudrait bien… Aïe, Aïe, Aïe. On te laisse découvrir la fin!
Barbababor : histoire et chansons
François Place, Thierry Magnier, c2003. 46 pages Livre et disque
Romans PLA
Monte à bord du bateau l’Albatras. Un livre de marins et de tempête que tu
pourras lire et écouter sur disque. Une belle histoire accompagnée de
musique et… de quelques frissons. À écouter pendant un long voyage en
voiture.
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Comment j’ai passé mes vacances d’été
Mark Teague, Autrement jeunesse, c1998. 32 pages
Livres d’images TEA
Apprendre à manier le lasso, à se tenir en selle et à rassembler le bétail! C’est ce que
Jo Bluff a fait lors de ses vacances dans l’Ouest où il est devenu un cow-boy aguerri.
Une aventure tout à fait hors de l’ordinaire. Mais encore faut-il y croire...
Des vacances à temps partiel
Élyse Poudrier, Québec-Amérique, c2003. 222 pages (Titan jeunesse)
Romans POU
« Des vacances à temps partiel », se dit Anouk qui doit travailler comme gardienne
d’enfants pendant la période estivale. Un jour, elle décide de se rendre à la piscine
municipale. Sa rencontre avec Gilligan, le surveillant, va transformer son été. Amitié,
amour ou rancœur? Pour connaître les sentiments d'Anouk, lis vite ce très beau
roman.
Deux ans de vacances
Jules Verne, Hachette jeunesse, c2004. 255 pages
Romans VER
Savais-tu que l’on célèbre cette année le 100e anniversaire du décès de Jules Verne? À
cette occasion, plusieurs de ses romans ont été réédités, dont celui-ci. Si tu
recherches des émotions extrêmes, voilà le roman qu’il te faut! Une histoire de survie
sur une île déserte, à la suite d’un naufrage...
En vacances
Sylvie Albert, Lito, 2003. 10 pages
Tout carton ALB
Un imagier rempli de scènes estivales. À la plage, à la ferme ou au jardin, les lieux pour
passer les vacances sont nombreux. Les tout-petits seront charmés par ce livre toutcarton.
Famille Taupe-Tatin, vive les vacances : six souvenirs de vacances
inoubliables
Burny Bos, Nord-Sud, c2004. 41 pages (C’est moi qui lis)
Premières lectures BOS
Des vacances hilarantes pour la famille Taupe-Tatin. Leur vie est mouvementée, même
en vacances : papa coincé avec le matelas de plage dans la porte de l’hôtel, le barbecue
qui tombe à l’eau, la barque des enfants qui s’échoue... Malgré tout, les pires
catastrophes peuvent se révéler amusantes et mémorables!
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Journal intime d’une chipie
Emma Kallok, Milan, c2001. 167 pages (Les romans de Julie)
Romans KAL
De drôles de vacances pour Prudence. Que faire entre ses parents, qu’elle trouve
ridicules, ses meilleures amies, qui ne se supportent plus, et ce béguin pour le nouveau
voisin? Écrire son journal intime est certainement la solution idéale. Passe du coté des
filles avec cette collection « Les romans de Julie ». Absolument irrésistible.
La famille Cochon part à la mer
Marie-Agnès Gaudrat, Bayard jeunesse, Les belles histoires, c2003. 30 pages
Premières lectures GAU
Si tu veux te préparer pour des vacances à la mer, voilà la lecture qu’il te faut : la
famille Cochon part au bord de la mer. Quelle pagaille! Faire les valises, charger la
voiture et surtout ne pas s’impatienter pendant ce voyage interminable! Mais arrivé sur
place, chacun trouve son bonheur. Moment unique passé en famille.
La récompense de Lili
Claudie Stanké, Hurtubise HMH, Collection Plus, c2004. 68 pages
Romans STA
Voici venu le temps des vacances au bord de la mer pour Lili et Natacha. Il faut dire
qu’elles ne sont pas des amies, mais « seulement » des demi-sœurs par alliance. Trop
souvent, leur relation devient houleuse, surtout lorsque la jalousie s’installe entre elles.
De quoi faire des vagues et même… Un tsunami !
L’évasion d’Alfred le dindon
Annie Langlois, illustrations de Jimmy Beaulieu, La Courte-Échelle, c2004. 63 pages
Romans LAN
Florent et Florence passent leur été chez oncle Roland. Celui-ci entraîne des animaux
pour le cinéma et la télévision, dont un dindon, vedette d’un film de science-fiction!
Mais au moment du tournage, Alfred s'évade. Comment sauver la situation?
Les vacances de Caillou
Cinar, c1999
Films, vidéocassette TVJ C 134b
Caillou n’a plus besoin d’être présenté. Tu peux aussi retrouver ses aventures sur
vidéocassette. Dans celle-ci, Caillou se prépare à partir en vacances.
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Les vacances de Mafalda
Quino, Gléna, c1999. 47 pages (Mafalda)
Bandes dessinées MAF
Mafalda est une petite fille pleine de vie, dont les aventures ont charmé plusieurs
générations. Cette fois-ci, elle part en vacances et tu n’auras pas le temps de t’ennuyer
en lisant ses nouvelles aventures.
Les vacances de Martha bla-bla
Susan Meddaugh, Mango jeunesse, c1998. 32 pages
Livres d’images MED
Martha bla-bla est une adorable chienne qui parle depuis qu’elle a avalé une soupe à
l’alphabet. Un jour, elle participe à un concours et gagne le grand prix : des vacances au
Grand Hôtel! Mais une bien mauvaise surprise l’attend : juste à l’entrée, on peut lire
« INTERDIT AUX CHIENS ». Parole de Martha, ça ne se passera pas comme ça!
Les vacances du petit chaperon rouge
Johanne Gagné, Les 400 coups, c2004. 32 pages
Romans GAG
Quel méli-mélo! Alors qu’Étienne est en vacances au bord de la mer, un étrange
phénomène se passe chez lui : les personnages de ses livres préférés décident de
s'amuser! Que de bêtises! À commencer par le petit chaperon rouge qui avale tous les
gâteaux de sa grand-mère...
Les vacances de Rodolphe
Gilles Tibo, Soulières, illustré par Jean Bernèche, c2001. 44 pages (Ma petite vache a
mal aux pattes)
Romans TIB
Quel mystère… On signale tout à coup d'étranges disparitions : tous les enfants du
village se sont fait dérober leur ourson! Le célèbre détective Rodolphe pourra-t-il
prendre ses vacances? Ou bien va-t-il mener une enquête concernant ces mystérieux
vols? Encore un irrésistible roman de Gilles Tibo, que nous t’invitons à dévorer à
pleines dents.
L’Imagerie des loisirs
Émilie Beaumont, Fleurus, c2000. 132 pages
Premiers documentaires 796.5 B379i
Qui ne connaît pas les merveilleuses imageries publiées chez Fleurus? Elles font le
bonheur de tous les enfants. Celle-ci illustre d’une manière fort éloquente les vacances
à la mer, à la campagne, à la montagne ou à la maison. Un incontournable pour les
tout-petits.
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Loonie Summer
Christiane Duchesne, Formac, c1994. 59 pages
Romans (anglais) DUC
Les mésaventures des tordus se poursuivent. Connaissez-vous les amis de Christophe?
Ce sont de minuscules personnages ayant élu domicile dans une boîte placée sous son
lit! Un conte fantastique rempli d’amis imaginaires.
Mes comptines pour les jours de vacances
Karine-Marie Amiot, Fleurus, c2000 28 pages (Mes comptines)
Premiers documentaires 398.8 A517p.
Un, deux, trois, les vélos sur le toit! Quatre, cinq, six, dans le coffre les valises ! Vive les
vacances quand part en voiture dans la nature! Mais surtout quand on prend soin
d’inclure dans ses bagages ce magnifique livre de comptines. De quoi occuper sa langue
par de bien jolis jeux de mots.
Nous n’irons plus jouer dans l’île
Louise Turcot, Boréal, c2004. 227 pages
Romans TUR
Ah, les amours d’été! L’heureux élu est un cousin venu de très loin. De quoi bouleverser
le cœur de Lulu lors de son séjour estival sur l’île aux Cerises. Parions que tu craqueras
pour ce roman tendre et intimiste, aux personnages très attachants.
The Second Summer of Sisterhood
Ann Brashares, Delacorte, c2003. 373 pages
Romans (anglais) BRA
Le roman branché de l’heure. Sorte de récit à quatre voix, celles de Carmen, Lena,
Bridget et Tibby. Unies par une indéfectible amitié, elles doivent cependant passer les
vacances d'été chacune de leur coté. De nombreuses émotions, du rire et des larmes
seront au rendez-vous pour la période estivale. Mais il se cache un peu de magie dans
ce récit... Quelque chose d'étonnant que tu découvriras en lisant ce livre.
Un été avec les fantômes
Christal films, c2004.
Films DVD FIJ E838
Ça te dit de partir à la rencontre de fantômes? Il te faudra suivre Caroline en Autriche.
Son père cinéaste tourne un film dans un château autrichien. Mais voilà que des choses
vraiment bizarres surviennent. Quelle atmosphère étrange…
Vive les vacances
Charles Schulz, Dargaud, c1988. 47 pages (Snoopy)
Bandes dessinées SNO
Snoopy est un éternel rêveur. Il aime réfléchir sur les situations de la vie. Dans cette
bande dessinée, les vacances seront le centre de ses préoccupations.
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