Le Québec et ses richesses
Si tu souhaites en savoir davantage sur le Québec (son territoire, sa
faune, sa flore, ses habitants, son histoire), cette bibliographie est pour
toi. Tu y trouveras bien sûr des livres savants qui sauront apaiser ta
soif insatiable de connaissances, mais rassure-toi : la plupart des livres
sélectionnés ont un côté ludique et te réservent des heures de plaisir!
Amuse-toi en partant à la découverte du Québec!
Contes et légendes du Québec
Bestiaire des légendes du Québec
Nicole Guilbault, illustrations de Joanne Ouellet, Montréal, Heures bleues, 2009, 79 p.
Espace Jeunes – Documentaires – 398.209714 G953b 2009
Ce livre regroupe 24 récits provenant de la tradition orale de plusieurs régions du Québec, dont la
Côte-Nord, la Beauce, le Bas-Saint-Laurent, l’île d’Orléans et les Îles-de-la-Madeleine. Des
animaux de chez nous, dotés de propriétés surnaturelles, sont les vedettes de ces légendes : ours
monstrueux, marsouins volants et ouaouaron géant ne sont que quelques-uns des spécimens que
tu côtoieras à la lecture de cet ouvrage!

Faune et flore
Guide d’identification des oiseaux du Québec et des Maritimes
Jean Paquin, illustrations de Ghislain Caron, Waterloo, Éditions Michel Quintin, coll. « Guides
nature Quintin », 2004, 224 p.
Espace Jeunes – Documentaires –598.09714 P2198g 2004
Si tu es un amoureux des oiseaux, ce guide illustré deviendra ton compagnon idéal. Riche en
illustrations, il te permettra d’identifier plus de 250 espèces des différentes régions du Québec. Tu
en sauras plus sur leurs habitats, leurs plumages, leurs tailles. Tu pourras reconnaître leurs
chants et leurs cris grâce à un enregistrement sonore joint à l’ouvrage. Te voilà maintenant prêt à
partir en expédition!
Mon grand animal du Québec
Patrick David, illustrations d’Olivier Verbrugghe et Claire Vogel, Paris, Auzou, 2011, 93 p.
Espace Jeunes – Documentaires – 591.9714 D2497m 2011
Des photos superbes et de riches illustrations te permettront de te familiariser avec toutes sortes
d’animaux du Québec, qu’ils proviennent de la ferme, des forêts, des eaux et océans ou encore des
airs. Grâce à des jeux amusants, tu pourras tester tes connaissances et devenir un expert de la
faune québécoise.
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Qui hiberne, qui hiverne : une aventure animale au Québec
Serge Gagnier, Rosemère, Joey Cornu, coll. « J’instruis mes enfants », 2002, 127 p.
Espace Jeunes – Documentaires – 591.565 G1354q 2002
Voici un ouvrage fascinant, encensé par la critique, qui te dira tout, mais absolument tout, sur les
habitudes de vie hivernales des animaux du Québec, des oiseaux aux baleines en passant par les
insectes. Ainsi, tu en sauras davantage sur la différence entre hibernation et hivernation, sur les
insectes et leur production d’antigel, sur l’auto-congélation de la rainette et sur bien d’autres
sujets passionnants! Des heures de plaisir en perspective!
Secrets des plantes aquatiques et carnivores
Marie d’Amours, photographies de Martin Caron, Boucherville, Bertrand Dumont, coll.
« Herboriste en herbe », 2011, 63 p.
Espace Jeunes – Documentaires – 581.7609714 A525s 2011
Tu crois sans doute qu’il n’y a pas de plantes carnivores au Québec? Eh bien! Détrompe-toi, car il
y en a! Tu les découvriras en lisant cet ouvrage, qui te fera aussi connaître une grande variété de
plantes aquatiques qui poussent naturellement au Québec. De plus, les propriétés médicinales de
ces plantes te seront révélées. Tu pourras ainsi jouer à l’apprenti-pharmacien!

Géographie du Québec
Découvre Québec avec Louki : cherche et trouve!
Paule Brière, illustrations de Caroline Merola, Montréal, Bayard jeunesse Canada, 2008, 24 p.
Espace Jeunes – Documentaires – 971.447 B8538d 2008
La vieille ville de Québec est une véritable merveille, avec ses remparts, ses petites rues
pittoresques et ses points de vue spectaculaires! Ce livre aux illustrations colorées et amusantes te
fera visiter les quartiers les plus animés de la ville de Québec. Chaque illustration est
accompagnée de jeux d’observation qui te feront voir Québec sous un autre jour.
Nunavik, la terre où l’on s’installe
Michelle Provost, Boucherville, Graficor, Québec, Ministère de l’éducation / Musée de la
civilisation, coll. « Les premières nations », 1993, 40 p.
Espace Jeunes – Documentaires – 971 P9697n 1993
Savais-tu que le Nunavik, le territoire des Inuits du Québec, couvre près d’un tiers de la superficie
totale de cette province? Que les Inuits sont l’une des premières nations à s’être installées en
Amérique du Nord, longtemps avant les Européens? Tu en apprendras davantage sur leurs
coutumes et leur mode de vie actuel en lisant cet ouvrage, le premier d’une collection intitulée
« Les premières nations », consacrée aux peuples autochtones du Québec.
Québec
Marguerite Rodger, textes de Martine Faubert, Toronto, Éditions Scholastic, coll. « Le Canada vu
de près », 2009, 44 p.
Espace Jeunes – Documentaires – 971.4 R6912q 2009
Ce livre est fait pour toi si tu veux connaître l’essentiel de ce qu’il faut savoir sur le Québec! Il
s’agit d’un survol du territoire et de l’histoire du Québec, accompagné d’une recension de tout ce
que celui-ci a pu apporter au monde, de l’énergie hydroélectrique à la motoneige, en passant par
la poutine et Céline Dion!
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Le Saint-Laurent
Julia Waterlow, adaptation de Denis-Paul Mawet, photographies de Laurence Fordyce, Paris,
Éditions Gamma, Montréal, Éditions École active, coll. « Les Grands fleuves », 1995, 48 p.
Espace Jeunes – Documentaires – 971.4 W327s 1995
Si tu as déjà traversé le Saint-Laurent sur un pont, tu as pu voir combien ce majestueux fleuve est
impressionnant. Savais-tu que le Québec n’existerait pas sans lui? Ce livre te fera découvrir ce
cours d’eau, les habitants des régions qui le longent, ainsi que leurs activités, liées en grande
partie au fleuve : agriculture, industrie et commerce.

Histoire du Québec
Les grandes énigmes du Québec
Raphaël Chabloz, illustrations d’Edit Sliacka, Bois-des-Filion, Parfum d’encre, 2011, 32 p.
Espace Jeunes – Documentaires – 971.4 C427g 2011
Un bijou de petit livre qui répondra à tes questions les plus profondes sur l’histoire du Québec,
par exemple « Le pâté chinois est-il chinois? » ou encore « Qui a écrit : “Ah! Comme la neige a
neigé!” ? ». Amuse-toi bien et apprends-en davantage sur les personnages et les événements qui
ont façonné le Québec!
La grosse Île, terre de chagrin et d’espoir
Anne Renaud, rédaction d’Alison Fripp et Meghan Nolan, traduction de Marie-Josée Brière,
Montréal, Éditons Homard, 2007, 24 p.
Espace Jeunes – Documentaires – 971.4735 R395g 2007
La Grosse-Île est située à 50 kilomètres en aval du port de Québec. Entre 1832 et 1937, elle a servi
de station de quarantaine pour des milliers de passagers, afin d’éviter que les maladies dont ils
pouvaient être atteints ne se propagent. Ce très beau livre te fera découvrir l’histoire de plusieurs
communautés d’immigrants venus au Québec dans l’espoir de vivre mieux que dans leur pays
d’origine.
Montréal, A History to Treasure
François Pratte, illustrations de Louise Martel, traduction de Karen Simon, Montréal, Le temps,
1992, 40 p.
Espace Jeunes – Documentaires (anglais)- 971.42 P917m
Si tu veux partir à la découverte de Montréal et de son histoire tout en t’amusant, la lecture de ce
livre te comblera! Des textes courts, mais riches, des illustrations et des photos magnifiques, des
jeux amusants et instructifs : voilà le menu de ce petit bijou de livre sur une ville riche en
personnages et en sites historiques!
Montréal, une ville d’histoire – Guide des lieux, des personnes et des événements
d’importance historique nationale sur l’île de Montréal : guide patrimonial
Remi Chénier, Québec, Parcs Canada, 2004, 135 p.
Espace Jeunes – Documentaires – 971.42804 M8118 2004
Grâce à ce livre, tu pourras organiser des visites guidées des sites historiques de Montréal. Douze
parcours à travers différents quartiers de Montréal te sont proposés. Au total, 113 sites sont
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répertoriés. L’histoire de chaque site t’est présentée, ainsi que les biographies d’hommes et de
femmes qui y ont vécu. Prends ton sac à dos, ta bouteille d’eau et pars à l’aventure!
Québec : l’histoire d’une ville
Sylvie Roberge, Michel Noël et Claude Thivierge, Saint-Lambert, Dominique et compagnie, coll.
« Curieux de savoir. Les êtres humains », 2008, 32 p.
Espace Jeunes – Documentaires – 971.4471 R638q 2008
Voici un livre qui t’offre tout à la fois une visite des quartiers historiques de la ville de Québec et
un rappel des événements qui ont façonné cette ville patrimoniale. Le tout est accompagné de
liens Internet qui te permettront d’approfondir les sujets traités. La fondation de Québec par
Samuel de Champlain est illustrée par un conte magnifiquement illustré, qui te fera entrevoir la
richesse de la faune du Québec.
Le temps des sucres
Jean-Claude Dupont, Sainte-Foy, Éditions GID, 2004, 252 p.
Espace Jeunes – Documentaires – 633.6409714 D938t 2004
Ce livre savant te fera découvrir tout ce qu’il faut savoir sur le sirop d’érable, sa production, ses
origines, son évolution à travers l’histoire du Québec, ainsi que les mythes et légendes qui
l’accompagnent. Tu y apprendras tous les termes reliés au temps des sucres, mais aussi des
recettes à base de sirop d’érable, comme celle de la tarte à la pichoune et celle des grands-pères de
la Beauce!
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