
 
Les Loteau plus un  

Emma Donoghue , Caroline Hadilaksono  

 

ISBN : 9781443155823  

Format: Papier 

Éditeur : SCHOLASTIC 

Date de parution : 1 avril 2017 

x 18,99 $  

 

 

 

 
Les Loteau plus ou moins  

Emma Donoghue , Caroline Hadilaksono  

 

ISBN : 9781443155830  

Format: Papier 

Éditeur : SCHOLASTIC 

Date de parution : 26 novembre 2018 

x 18,99 $  

https://www.leslibraires.ca/livres/les-loteau-plus-un-emma-donoghue-9781443155823.html
https://www.leslibraires.ca/livres/les-loteau-plus-ou-moins-emma-donoghue-9781443155830.html
https://www.leslibraires.ca/livres/les-loteau-plus-un-emma-donoghue-9781443155823.html
https://www.leslibraires.ca/livres/les-loteau-plus-ou-moins-emma-donoghue-9781443155830.html


 
Le garçon sorcière  

Molly Knox Ostertag  

 

ISBN : 9781443168809  

Format: Papier 

Éditeur : SCHOLASTIC 

Date de parution : 1 août 2018 

x 16,99 $  

 

 

 

 

 
Les deux mamans de Petirou  

Rébecca Dautremer , Jean-Vital de Monléon  

 

ISBN : 9782012385290  

Format: Papier 

Éditeur : GAUTIER-LANGUEREAU 

Date de parution : 26 août 2016 

x 7,95 $  

https://www.leslibraires.ca/livres/le-garcon-sorciere-molly-knox-ostertag-9781443168809.html
https://www.leslibraires.ca/livres/les-deux-mamans-de-petirou-jean-vital-de-monleon-9782012385290.html
https://www.leslibraires.ca/livres/le-garcon-sorciere-molly-knox-ostertag-9781443168809.html
https://www.leslibraires.ca/livres/les-deux-mamans-de-petirou-jean-vital-de-monleon-9782012385290.html


 
Les papas de Violette  

Gaëlle Souppart , Emilie Chazerand  

 

ISBN : 9782017024323  

Format: Papier 

Éditeur : GAUTIER-LANGUEREAU 

Date de parution : 17 mai 2017 

x 15,95 $  

 

 

 

 
Will & Will  

John Green , David Levithan  

 

ISBN : 9782070662579  

Format: Papier 

Éditeur : Gallimard-Jeunesse 

Date de parution : 9 septembre 2014 

x 27,95 $  

https://www.leslibraires.ca/livres/les-papas-de-violette-emilie-chazerand-9782017024323.html
https://www.leslibraires.ca/livres/will-will-john-green-9782070662579.html
https://www.leslibraires.ca/livres/les-papas-de-violette-emilie-chazerand-9782017024323.html
https://www.leslibraires.ca/livres/will-will-john-green-9782070662579.html


 
Mademoiselle Zazie et Robe de Max  

Thierry Lenain  

ISBN : 9782092534939  

Format: Papier 

Éditeur : NATHAN 

Date de parution : 4 juillet 2011 

Éditeur : ECOLE DES LOISIRS 

Date de parution : 1 novembre 2004 

x 14,50 $  

 

 

 

 
F Comme Garcon  

Isabelle Rossignol  

 

ISBN : 9782211083553  

Format: Papier 

Éditeur : ECOLE DES LOISIRS 

Date de parution : 20 février 2007 

x 16,25 $  

https://www.leslibraires.ca/livres/mademoiselle-zazie-et-robe-de-max-thierry-lenain-9782092534939.html
https://www.leslibraires.ca/livres/f-comme-garcon-isabelle-rossignol-9782211083553.html
https://www.leslibraires.ca/livres/mademoiselle-zazie-et-robe-de-max-thierry-lenain-9782092534939.html
https://www.leslibraires.ca/livres/f-comme-garcon-isabelle-rossignol-9782211083553.html


 
Mon frère, ma princesse  

Catherine Zambon  

 

ISBN : 9782211208116  

Format: Papier 

Éditeur : ECOLE DES LOISIRS 

Date de parution : 29 juin 2012 

x 11,00 $  

 

 

 
Maïté Coiffure  

Marie-Aude Murail  

 

ISBN : 9782211222839  

Format: Papier 

Éditeur : ECOLE DES LOISIRS 

Date de parution : 9 octobre 2015 

x 11,95 $  

https://www.leslibraires.ca/livres/mon-frere-ma-princesse-catherine-zambon-9782211208116.html
https://www.leslibraires.ca/livres/maite-coiffure-marie-aude-murail-9782211222839.html
https://www.leslibraires.ca/livres/mon-frere-ma-princesse-catherine-zambon-9782211208116.html
https://www.leslibraires.ca/livres/maite-coiffure-marie-aude-murail-9782211222839.html


 
George  

Alex Gino  

 

ISBN : 9782211227452  

Format: Papier 

Éditeur : ECOLE DES LOISIRS 

Date de parution : 6 mars 2017 

x 24,95 $  

 

 

 
Opération Pantalon  

Cat Clarke  

 

ISBN : 9782221193440  

Format: Papier 

Éditeur : ROBERT LAFFONT 

Date de parution : 23 mars 2017 

x 19,95 $  

https://www.leslibraires.ca/livres/george-alex-gino-9782211227452.html
https://www.leslibraires.ca/livres/operation-pantalon-cat-clarke-9782221193440.html
https://www.leslibraires.ca/livres/george-alex-gino-9782211227452.html
https://www.leslibraires.ca/livres/operation-pantalon-cat-clarke-9782221193440.html


 
Marre du rose  

Nathalie Hense , Ilya Green  

 

ISBN : 9782226257949  

Format: Papier 

Éditeur : ALBIN MICHEL 

Date de parution : 7 juillet 2014 

x 8,95 $  

 

 

 
Aristote et Dante découvrent les secrets de l'Univers  

Benjamin Alire Sáenz  

 

ISBN : 9782266253550  

Format: Papier 

Éditeur : POCKET 

Date de parution : 1 août 2015 

x 29,95 $  

https://www.leslibraires.ca/livres/marre-du-rose-nathalie-hense-9782226257949.html
https://www.leslibraires.ca/livres/aristote-et-dante-decouvrent-les-secrets-benjamin-alire-saenz-9782266253550.html
https://www.leslibraires.ca/livres/marre-du-rose-nathalie-hense-9782226257949.html
https://www.leslibraires.ca/livres/aristote-et-dante-decouvrent-les-secrets-benjamin-alire-saenz-9782266253550.html


 
Boucle d'ours  

Stéphane Servant , Laetitia Le Saux  

 

ISBN : 9782278084609  

Format: Papier 

Éditeur : Didier Jeunesse 

Date de parution : 8 novembre 2017 

x 8,95 $  

 

 

 

 
Jérôme par coeur  

Olivier Tallec , Thomas Scotto  

 

ISBN : 9782330049294  

Format: Papier 

Éditeur : ACTES SUD JUNIOR 

Date de parution : 11 août 2015 

x 8,95 $  

 

 

 

https://www.leslibraires.ca/livres/boucle-d-ours-stephane-servant-9782278084609.html
https://www.leslibraires.ca/livres/jerome-par-coeur-thomas-scotto-9782330049294.html
https://www.leslibraires.ca/livres/boucle-d-ours-stephane-servant-9782278084609.html
https://www.leslibraires.ca/livres/jerome-par-coeur-thomas-scotto-9782330049294.html


 
Paul  

Alice Brière-Haquet , Csil  

 

ISBN : 9782352411369  

Format: Papier 

Éditeur : FRIMOUSSE 

Date de parution : 22 octobre 2012 

x 29,95 $  

 

 

 

 

 
Et avec Tango, nous voilà trois!  

Henry Cole , Justin Richardson , Peter Parnell  

 

ISBN : 9782355042881  

Format: Papier 

Éditeur : RUE DU MONDE 

Date de parution : 2 décembre 2013 

x 29,95 $  

 

https://www.leslibraires.ca/livres/paul-alice-briere-haquet-9782352411369.html
https://www.leslibraires.ca/livres/et-avec-tango-nous-voila-trois-justin-richardson-9782355042881.html
https://www.leslibraires.ca/livres/paul-alice-briere-haquet-9782352411369.html
https://www.leslibraires.ca/livres/et-avec-tango-nous-voila-trois-justin-richardson-9782355042881.html


 
La poupée d'Auguste  

Charlotte Zolotow , Clothilde Delacroix  

 

ISBN : 9782362660641  

Format: Papier 

Éditeur : TALENTS HAUTS 

Date de parution : 19 novembre 2012 

x 20,95 $  

 

 

 

 
Fils des géants (Le)  

Gaël Aymon , Lucie Rioland  

 

ISBN : 9782362660931  

Format: Papier 

Éditeur : TALENTS HAUTS 

Date de parution : 13 janvier 2014 

x 24,95 $  

https://www.leslibraires.ca/livres/la-poupee-d-auguste-charlotte-zolotow-9782362660641.html
https://www.leslibraires.ca/livres/fils-des-geants-le-gael-aymon-9782362660931.html
https://www.leslibraires.ca/livres/la-poupee-d-auguste-charlotte-zolotow-9782362660641.html
https://www.leslibraires.ca/livres/fils-des-geants-le-gael-aymon-9782362660931.html


 
Le mari de mon frère T.1  

Gengoro Tagame  

 

ISBN : 9782369741541  

Format: Papier 

Éditeur : AKATA 

Date de parution : 1 octobre 2016 

x 14,95 $  

 

 

 

 
Le mari de mon frère, Coffret T.1 à 4  

Gengoro Tagame  

 

ISBN : 9782369742548  

Format: Papier 

Éditeur : AKATA 

Date de parution : 1 novembre 2017 

x 63,95 $  

https://www.leslibraires.ca/livres/le-mari-de-mon-frere-t-gengoro-tagame-9782369741541.html
https://www.leslibraires.ca/livres/le-mari-de-mon-frere-coffret-gengoro-tagame-9782369742548.html
https://www.leslibraires.ca/livres/le-mari-de-mon-frere-t-gengoro-tagame-9782369741541.html
https://www.leslibraires.ca/livres/le-mari-de-mon-frere-coffret-gengoro-tagame-9782369742548.html


 
Garçon manqué  

Hélène Duhamel , Liz Prince  

 

ISBN : 9782369902041  

Format: Papier 

Éditeur : CA ET LA 

Date de parution : 24 novembre 2014 

x 36,95 $  

 

 

 

 
Philomène m'Aime  

Jean-Christophe Mazurie  

 

ISBN : 9782723480949  

Format: Papier 

Éditeur : P'TIT GLENAT 

Date de parution : 11 mars 2011 

x 18,95 $  

https://www.leslibraires.ca/livres/garcon-manque-liz-prince-9782369902041.html
https://www.leslibraires.ca/livres/philomene-m-aime-jean-christophe-mazurie-9782723480949.html
https://www.leslibraires.ca/livres/garcon-manque-liz-prince-9782369902041.html
https://www.leslibraires.ca/livres/philomene-m-aime-jean-christophe-mazurie-9782723480949.html


 
Camille veut une nouvelle famille  

Mylène Rigaudie , Yann Walcker  

 

ISBN : 9782733822975  

Format: Papier 

Éditeur : Auzou 

Date de parution : 6 février 2013 

x 9,95 $  

 

 

 

 

 

 
Princesse qui n'aimait pas les princes (La)  

Alice Brière-Haquet , Lionel Larchevêque  

 

ISBN : 9782742789450  

Format: Papier 

Éditeur : ACTES SUD JUNIOR 

Date de parution : 10 mai 2010 

x 14,95 $  

https://www.leslibraires.ca/livres/camille-veut-une-nouvelle-famille-yann-walcker-9782733822975.html
https://www.leslibraires.ca/livres/princesse-qui-n-aimait-pas-les-alice-briere-haquet-9782742789450.html
https://www.leslibraires.ca/livres/camille-veut-une-nouvelle-famille-yann-walcker-9782733822975.html
https://www.leslibraires.ca/livres/princesse-qui-n-aimait-pas-les-alice-briere-haquet-9782742789450.html


 
L'enfant mascara  

Simon Boulerice  

 

ISBN : 9782760942264  

Format: Papier 

Éditeur : LEMEAC 

Date de parution : 12 septembre 2016 

x 12,95 $  

 

 

 
Souffler dans la cassette  

Jonathan Bécotte  

 

ISBN : 9782760942288  

Format: Papier 

Éditeur : LEMEAC 

Date de parution : 23 janvier 2017 

x 11,95 $  

https://www.leslibraires.ca/livres/l-enfant-mascara-simon-boulerice-9782760942264.html
https://www.leslibraires.ca/livres/souffler-dans-la-cassette-jonathan-becotte-9782760942288.html
https://www.leslibraires.ca/livres/l-enfant-mascara-simon-boulerice-9782760942264.html
https://www.leslibraires.ca/livres/souffler-dans-la-cassette-jonathan-becotte-9782760942288.html


 
Edgar Paillettes  

Simon Boulerice  

 

ISBN : 9782764412244  

Format: Papier 

Éditeur : QUEBEC AMERIQUE 

Date de parution : 21 janvier 2014 

x 11,95 $  

 

 

 
Fé M Fé  

Amélie Dumoulin  

 

ISBN : 9782764429525  

Format: Papier 

Éditeur : QUEBEC AMERIQUE 

Date de parution : 31 août 2015 

x 11,95 $  

https://www.leslibraires.ca/livres/edgar-paillettes-simon-boulerice-9782764412244.html
https://www.leslibraires.ca/livres/fe-m-fe-amelie-dumoulin-9782764429525.html
https://www.leslibraires.ca/livres/edgar-paillettes-simon-boulerice-9782764412244.html
https://www.leslibraires.ca/livres/fe-m-fe-amelie-dumoulin-9782764429525.html


 
Le dernier qui sort éteint la lumière  

Simon Boulerice  
 

ISBN : 9782764432167  

Format: Papier 

Éditeur : QUEBEC AMERIQUE 

Date de parution : 13 mars 2017 

x 12,95 $  

 

 

 
Fé verte  

Amélie Dumoulin  
 

ISBN : 9782764434048  

Format: Papier 

Éditeur : QUEBEC AMERIQUE 

Date de parution : 1 septembre 2017 

x 12,95 $  

https://www.leslibraires.ca/livres/le-dernier-qui-sort-eteint-la-simon-boulerice-9782764432167.html
https://www.leslibraires.ca/livres/fe-verte-amelie-dumoulin-9782764434048.html
https://www.leslibraires.ca/livres/le-dernier-qui-sort-eteint-la-simon-boulerice-9782764432167.html
https://www.leslibraires.ca/livres/fe-verte-amelie-dumoulin-9782764434048.html


 
À copier 100 fois  

Antoine Dole  

 

ISBN : 9782848655017  

Format: Papier 

Éditeur : SARBACANE 

Date de parution : 5 février 2013 

x 12,95 $  

 

 

 

 

 
Ulysse et Alice  

Marie-Claude Favreau, Ariane Bertouille  

 

ISBN : 9782890915282  

Format: Papier 

Éditeur : REMUE-MENAGE 

Date de parution : 24 août 2015 

x 19,95 $  

https://www.leslibraires.ca/livres/a-copier-100-fois-antoine-dole-9782848655017.html
https://www.leslibraires.ca/livres/ulysse-et-alice-ariane-bertouille-9782890915282.html
https://www.leslibraires.ca/livres/a-copier-100-fois-antoine-dole-9782848655017.html
https://www.leslibraires.ca/livres/ulysse-et-alice-ariane-bertouille-9782890915282.html


 
Ida-Jane et Olivier: secrets de famille  

Francine Labrie , David Goldstyn  

 

ISBN : 9782895795728  

Format: Papier 

Éditeur : BAYARD CANADA 

Date de parution : 1 mai 2014 

x 10,95 $  

 

 

 

 
Boris Brindamour et la robe orange  

Isabelle Malenfant , Christine Baldacchino  

 

ISBN : 9782895796879  

Format: Papier 

Éditeur : BAYARD CANADA 

Date de parution : 7 mai 2015 

x 17,95 $  

https://www.leslibraires.ca/livres/ida-jane-et-olivier-secrets-de-francine-labrie-9782895795728.html
https://www.leslibraires.ca/livres/boris-brindamour-et-la-robe-orange-christine-baldacchino-9782895796879.html
https://www.leslibraires.ca/livres/ida-jane-et-olivier-secrets-de-francine-labrie-9782895795728.html
https://www.leslibraires.ca/livres/boris-brindamour-et-la-robe-orange-christine-baldacchino-9782895796879.html


 
Jason et la Tortue des Bois  

Françoise De Luca  

 

ISBN : 9782896071289  

Format: Papier 

Éditeur : SOULIERES EDITEUR 

Date de parution : 15 mars 2011 

x 8,95 $  

 

Une critique du livre : Jason et la tortue des bois – Mistikrak ! 

7  À 11 ANS 

« Dans la maison de Jason, il y avait sa maman et lui. […] Et puis, un jour, sa maman eut une amie. Elle 

s’appelait Anna. Elle avait la peau blanche, elle était jolie. Elle venait souvent à la maison et Jason la trouvait 

gentille. Elle avait toujours quelque chose pour lui: un livre, un jouet. Une fois, elle lui apporta même une tortue 

en peluche que Jason appela Lola. » 

 

https://www.leslibraires.ca/livres/jason-et-la-tortue-des-bois-francoise-de-luca-9782896071289.html
https://mistikrak.ca/2016/05/17/jason-et-la-tortue-des-bois/
https://www.leslibraires.ca/livres/jason-et-la-tortue-des-bois-francoise-de-luca-9782896071289.html


 
L'homoparentalité : des familles sous le signe de la diversité  

Claudette Guilmaine, Isabelle Coté  

 

ISBN : 9782896198191  

Format: Papier 

Éditeur : HOPITAL STE-JUSTINE 

Date de parution : 8 août 2017 

x 21,95 $  

 

 

 
French Kiss ou l'amour au plurielles  

Lyne Vanier  

 

ISBN : 9782896330508  

Format: Papier 

Éditeur : PIERRE TISSEYRE 

Date de parution : 14 août 2008 

x 16,95 $  

https://www.leslibraires.ca/livres/l-homoparentalite-des-familles-sous-le-claudette-guilmaine-9782896198191.html
https://www.leslibraires.ca/livres/french-kiss-ou-l-amour-au-lyne-vanier-9782896330508.html
https://www.leslibraires.ca/livres/l-homoparentalite-des-familles-sous-le-claudette-guilmaine-9782896198191.html
https://www.leslibraires.ca/livres/french-kiss-ou-l-amour-au-lyne-vanier-9782896330508.html


 
La fille désaccordée  

Lyne Vanier  
 

ISBN : 9782896333820  

Format: Papier 

Éditeur : PIERRE TISSEYRE 

Date de parution : 28 mars 2017 

x 18,95 $  

 

 

 
Garçon manqué  

Samuel Champagne  
 

ISBN : 9782896623310  

Format: Papier 

Éditeur : DE MORTAGNE 

Date de parution : 18 mars 2014 

x 16,95 $  

https://www.leslibraires.ca/livres/la-fille-desaccordee-lyne-vanier-9782896333820.html
https://www.leslibraires.ca/livres/garcon-manque-samuel-champagne-9782896623310.html
https://www.leslibraires.ca/livres/la-fille-desaccordee-lyne-vanier-9782896333820.html
https://www.leslibraires.ca/livres/garcon-manque-samuel-champagne-9782896623310.html


 
Éloi  

Samuel Champagne  

 

ISBN : 9782896624355  

Format: Papier 

Éditeur : DE MORTAGNE 

Date de parution : 7 avril 2015 

x 16,95 $  

 

 

 
Trans  

Samuel Champagne 

  

ISBN : 9782896626847  

Format: Papier 

Éditeur : DE MORTAGNE 

Date de parution : 4 avril 2017 

x 19,95 $  

https://www.leslibraires.ca/livres/eloi-samuel-champagne-9782896624355.html
https://www.leslibraires.ca/livres/trans-samuel-champagne-9782896626847.html
https://www.leslibraires.ca/livres/eloi-samuel-champagne-9782896624355.html
https://www.leslibraires.ca/livres/trans-samuel-champagne-9782896626847.html


 
Deux garçons et un secret  

Andrée Poulin, Marie Lafrance  

 

ISBN : 9782897141691  

Format: Papier 

Éditeur : DE LA BAGNOLE 

Date de parution : 11 avril 2016 

x 19,95 $  

 

 

 

 

 
Presque amoureuse !  

Marie Demers , Blanche Louis-Michaud  

 

ISBN : 9782897398484  

Format: Papier 

Éditeur : DOMINIQUE ET COMPAGNIE 

Date de parution : 5 avril 2017 

x 6,95 $  

https://www.leslibraires.ca/livres/deux-garcons-et-un-secret-andree-poulin-9782897141691.html
https://www.leslibraires.ca/livres/presque-amoureuse-marie-demers-9782897398484.html
https://www.leslibraires.ca/livres/deux-garcons-et-un-secret-andree-poulin-9782897141691.html
https://www.leslibraires.ca/livres/presque-amoureuse-marie-demers-9782897398484.html


 
Ils sont...  

Magali Ben, Michel Thériault  

 

ISBN : 9782897500511  

Format: Papier 

Éditeur : BOUTON D'OR ACADIE 

Date de parution : 17 janvier 2017 

x 9,95 $  

 

 

 

 

 
Les mots pour le dire. L'homoparentalité  

Marie Jolicoeur  

 

ISBN : 9782897551032  

Format: Papier 

Éditeur : PREMIERE CHANCE 

Date de parution : 15 février 2016 

x 9,95 $  

https://www.leslibraires.ca/livres/ils-sont-michel-theriault-9782897500511.html
https://www.leslibraires.ca/livres/les-mots-pour-le-dire-l-marie-jolicoeur-9782897551032.html
https://www.leslibraires.ca/livres/ils-sont-michel-theriault-9782897500511.html
https://www.leslibraires.ca/livres/les-mots-pour-le-dire-l-marie-jolicoeur-9782897551032.html


 
Ciel T.1 : Comment survivre aux deux prochaines minutes  

Sophie Labelle  

 

ISBN : 9782897811143  

Format: Papier 

Éditeur : HURTUBISE 

Date de parution : 7 février 2018 

x 14,95 $  

 

 

 
Ciel T.2 : Dans toutes les directions  

Sophie Labelle  

 

ISBN : 9782897812737  

Format: Papier 

Éditeur : HURTUBISE 

Date de parution : 27 février 2019 

x 14,95 $  

https://www.leslibraires.ca/livres/ciel-t-1-comment-survivre-aux-sophie-labelle-9782897811143.html
https://www.leslibraires.ca/livres/ciel-t-2-dans-toutes-les-sophie-labelle-9782897812737.html
https://www.leslibraires.ca/livres/ciel-t-1-comment-survivre-aux-sophie-labelle-9782897811143.html
https://www.leslibraires.ca/livres/ciel-t-2-dans-toutes-les-sophie-labelle-9782897812737.html


 
Christelle et Crioline  

Muriel Douru  

 

ISBN : 9782913066502  

Format: Papier 

Éditeur : KTM 

Date de parution : 9 mai 2011 

x 25,50 $  

 

 

 

 

 

 
Joli-coeur  

Jo Witek  

 

ISBN : 9782916238852  

Format: Papier 

Éditeur : TALENTS HAUTS 

Date de parution : 14 octobre 2010 

x 11,95 $  

https://www.leslibraires.ca/livres/christelle-et-crioline-muriel-douru-9782913066502.html
https://www.leslibraires.ca/livres/joli-coeur-jo-witek-9782916238852.html
https://www.leslibraires.ca/livres/christelle-et-crioline-muriel-douru-9782913066502.html
https://www.leslibraires.ca/livres/joli-coeur-jo-witek-9782916238852.html


 
Le petit garçon qui aimait le rose  

Jeanne Taboni Misérazzi , Raphaëlle Laborde  

 

ISBN : 9782917237243  

Format: Papier 

Éditeur : DES RONDS DANS L'O 

Date de parution : 21 novembre 2011 

x 22,95 $  

 

 

 

 

 

 
Garçon qui voulait se déguiser en reine (Le)  

Elsa Valentin , Sandra Desmazières  

 

ISBN : 9782917637326  

Format: Papier 

Éditeur : INITIALE (L') 

Date de parution : 3 octobre 2014 

x 21,95 $  

https://www.leslibraires.ca/livres/le-petit-garcon-qui-aimait-le-jeanne-taboni-miserazzi-9782917237243.html
https://www.leslibraires.ca/livres/garcon-qui-voulait-se-deguiser-en-elsa-valentin-9782917637326.html
https://www.leslibraires.ca/livres/le-petit-garcon-qui-aimait-le-jeanne-taboni-miserazzi-9782917237243.html
https://www.leslibraires.ca/livres/garcon-qui-voulait-se-deguiser-en-elsa-valentin-9782917637326.html


 
Fourchon  

Isabelle Arsenault , Kyo Maclear  

 

ISBN : 9782923841038  

Format: Papier 

Éditeur : LA PASTEQUE 

Date de parution : 13 septembre 2011 

x 16,95 $  

 

 

 

 

 

 
Tout nu! Dictionnaire bienveillant de la sexualité  

Myriam Daguzan Bernier  

 

ISBN : 9782924646441  

Format: Papier 

Éditeur : CARDINAL 

Date de parution : 4 avril 2019 

x 34,95 $  

https://www.leslibraires.ca/livres/fourchon-isabelle-arsenault-9782923841038.html
https://www.leslibraires.ca/livres/tout-nu-dictionnaire-bienveillant-de-la-myriam-daguzan-bernier-9782924646441.html
https://www.leslibraires.ca/livres/fourchon-isabelle-arsenault-9782923841038.html
https://www.leslibraires.ca/livres/tout-nu-dictionnaire-bienveillant-de-la-myriam-daguzan-bernier-9782924646441.html


 
Les porteurs T.1 : Matt  

C. Kueva  
 

ISBN : 9791035200169  

Format: Papier 

Éditeur : THIERRY MAGNIER 

Date de parution : 3 mai 2017 

x 27,95 $  

 

 

 

 
Les porteurs T.2 : Gaëlle  

C. Kueva  
 

ISBN : 9791035201050  

Format: Papier 

Éditeur : THIERRY MAGNIER 

Date de parution : 6 décembre 2017 

x 28,95 $  

https://www.leslibraires.ca/livres/les-porteurs-t-1-matt-c-kueva-9791035200169.html
https://www.leslibraires.ca/livres/les-porteurs-t-2-gaelle-c-kueva-9791035201050.html
https://www.leslibraires.ca/livres/les-porteurs-t-1-matt-c-kueva-9791035200169.html
https://www.leslibraires.ca/livres/les-porteurs-t-2-gaelle-c-kueva-9791035201050.html


 
Les porteurs T.3 : Lou  

C. Kueva  

 

ISBN : 9791035201746  

Format: Papier 

Éditeur : THIERRY MAGNIER 

Date de parution : 4 juillet 2018 

x 28,95 $  

 
 
 
 

 
Mes deux papas  

Juliette Parachini-Deny , Marjorie Béal  

 

ISBN : 9791091978446  

Format: Papier 

Éditeur : TOM'POCHE 

Date de parution : 30 juin 2015 

x 9,95 $  

 

 

 

https://www.leslibraires.ca/livres/les-porteurs-t-3-lou-c-kueva-9791035201746.html
https://www.leslibraires.ca/livres/mes-deux-papas-juliette-parachini-deny-9791091978446.html
https://www.leslibraires.ca/livres/les-porteurs-t-3-lou-c-kueva-9791035201746.html
https://www.leslibraires.ca/livres/mes-deux-papas-juliette-parachini-deny-9791091978446.html


 
Tango a deux papas : et pourquoi pas ? 

Béatrice Boutignon  

 

Éditeur : Le baron perché 

(Non-disponible pour le moment)  

 

 

 

 
Un air de familles: le grand livre des petites différences 

Béatrice Boutignon  

 

Éditeur : Le baron perché 

(Non-disponible pour le moment)  

 

 

 
Le jour où papa s'est remarié 

Thierry Lenain, Thanh Portal  

 

Éditeur : NATHAN 

(Non-disponible pour le moment)  

https://www.leslibraires.ca/livres/tango-a-deux-papas-et-pourquoi-beatrice-boutignon-9782360801046.html
https://www.leslibraires.ca/livres/un-air-de-familles-le-grand-beatrice-boutignon-9782360800704.html
https://www.leslibraires.ca/ecrit-par/?ia=3111479
https://www.leslibraires.ca/livres/le-jour-ou-papa-s-est-thierry-lenain-9782092573624.html
https://www.leslibraires.ca/livres/un-air-de-familles-le-grand-beatrice-boutignon-9782360800704.html
https://www.leslibraires.ca/livres/le-jour-ou-papa-s-est-thierry-lenain-9782092573624.html


 
He's Always Been My Son 

Janna Barkin  
 

This inspiring and moving story, told from the heart of an extraordinary family, recounts the emotional and 

uplifting journey of raising a transgender son. Janna Barkin's family has come a long way since their child, 

Amaya, first told them he was a boy and not a girl and this captivating memoir charts the family's experiences 

of raising Amaya, from birth through to adulthood. With powerful chapters written by Amaya's family and 

friends, Janna shares personal stories of the support and discoveries her family has encountered and provides a 

'care package' of advice for families facing similar issues, including a glossary of terms and a list of hand-

picked support sources. Written with warmth and humor, He's Always Been My Son reminds us to accept others 

for who they are.  

 

 

 
 

Le placard 

Kim Messier 

 

ISBN : 978-2-89662-174-3 

Format : papier 

Éditeur : Éditions de Mortagne 

x 16,95$ 

 

 

https://www.hesalwaysbeenmyson.com/author
https://www.leslibraires.ca/livres/le-placard-kim-messier-9782896621743.html


 
 

Coming out  

Kim Messier 

 

ISBN :  978-2-89662-266-5 

Format : Papier 

Éditeur : Éditions de Mortagne 

x 16,95$ 

 

 

 

 
 

Recrue 

Samuel Champagne 

 

ISBN : 978-2-89662-278-8 

Éditeur : Éditions de Mortagne 

x 16,95$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.leslibraires.ca/livres/coming-out-kim-messier-9782896622665.html
https://www.leslibraires.ca/livres/recrue-samuel-champagne-9782896622788.html


 
Felix ever after  

Kacen Callendar 
 

ISBN : 9782375543009 

Éditeur : SLALOM 

x 29,95$ 

 

 

 
 

Le prince et le chevalier  

Daniel Haack 
 

ISBN : 9781443177757 (144317775X) 

Éditeur : Scholastics  

x 11,99$ 

Dans un royaume lointain, un prince s’apprête à monter sur le trône. Sachant qu’il vaut mieux régner à deux, ses 

parents sont déterminés à lui trouver une épouse aimable. Ils partent donc tous les trois afin de trouver une 

femme digne du futur souverain. Le prince fait la rencontre de plusieurs demoiselles, mais aucune d’entre elles 

ne lui plaît. Toutefois, en l’absence de la famille royale, le royaume fait face à une terrible menace : un 

immense dragon cracheur de feu s’en prend aux habitants et aux soldats, et ceux-ci prennent la fuite! Quand il 

apprend la nouvelle, le prince retourne aussitôt protéger son royaume… En chemin, il rencontre un courageux 

chevalier couvert d’une armure étincelante. Ensemble, ils combattent le dragon… et découvrent du même coup 

le vrai amour! 

https://www.leslibraires.ca/livres/felix-ever-after-kacen-callender-9782375543009.html
https://www.leslibraires.ca/livres/le-prince-et-le-chevalier-daniel-haack-9781443177757.html


 

 
Le prince et le chevalier T.2 : Le roi de l'ombre  

Daniel Haack et Stevie Lewis  

 

ISBN : 9781443189439 (144318943X) 

Éditeur : Scholastics 

x 11,99$ 

 

Ce livre lyrique, écrit en rimes, dépeint avec bienveillance le grand amour et la bravoure, tout en explorant les 

thèmes de l'orientation sexuelle et de l’acceptation. 

 
 

 
Trop tôt pour se lever! 

Lawrence Schimel et Elina Braslina 
 

ISBN:9781459831780 

Éditeur : Orca  

 

Un petit garçon se lève avant ses mamans et sa sœur. Il est trop tôt pour faire du bruit… mais qu’est-ce qu’il 

entend? Son estomac qui gargouille? Non, c’est le chat qui ronronne! Ils vont tous les deux à la cuisine et 

finissent de déjeuner juste au moment où le reste de la famille se réveille. 
 

La cadence de cet adorable album en rimes plaira aux petits comme aux grands. 

https://www.leslibraires.ca/livres/le-prince-et-le-chevalier-t-daniel-haack-9781443189439.html
https://www.orcabook.com/Trop-t%c3%b4t-pour-se-lever


 

Trop tard pour jouer!  

Lawrence Schimel et Elina Braslina 

ISBN : 9781459831759 
Éditeur : Orca  

 

Une petite fille se prépare à se coucher, mais son chiot Rex insiste pour jouer à la balle. Il l’interrompt pendant 

l’heure du conte, mais elle l’ignore. Enfin, en dernier recours, Rex lui vole son ours en peluche et s’enfuit. Ses 

papas le pourchassent partout dans la maison et finissent par récupérer le toutou. Maintenant, il est temps de se 

coucher. Bonne nuit, Rex! 
 

La cadence de cet adorable album en rimes plaira aux petits comme aux grands. 

 

 

 
Une idée pour Papi 

Heather Smith et Brooke Kerrigan 

 

ISBN : 9781459822054 

Éditeur : Orca  

Lou passe tous ses samedis avec Grand-Papa et Papi. Ils se rendent à la bibliothèque main dans la main, comme 

une guirlande de personnages en papier. Grand-Papa lit des livres sur la science et le design, Papi écoute des 

disques de rock and roll et Lou va de l’un à l’autre. Mais un jour, tout bascule. Papi fait une chute qui a des 

conséquences terribles: il sera confiné à un fauteuil roulant pour toujours, tout le temps. Incapable d’accepter 

son état, il se renferme et ne sort plus de sa chambre. En entendant Grand-Papa essayer d’égayer Papi, Lou a 

une idée. En utilisant des compétences qu’il a apprises de Grand-Papa et avec un peu d’aide des voisins, Lou 

élabore un plan pour Papi. 

 

https://www.orcabook.com/Trop-tard-pour-jouer
https://www.orcabook.com/Trop-tard-pour-jouer-P5303.aspx
https://www.orcabook.com/Une-id%c3%a9e-pour-Papi-P4006
https://www.orcabook.com/Une-id%C3%A9e-pour-Papi-P4006.aspx


 

 
Le rose, le bleu et toi! Un livre sur les stéréotypes de genre 

Élise Gravel 
 

ISBN : 9782897743840 

Éditeur : La courte échelle 
 

Est-ce que les garçons ont le droit de pleurer ? Est-ce que les filles peuvent être des patronnes ? Qu’est-ce que 

ça veut dire, au fond, être un garçon ou une fille ? Devrions-nous avoir le droit d’aimer qui nous voulons ? Un 

livre rempli de questions pour aborder les genres et les stéréotypes avec les enfants, mais aussi le droit de toute 

personne d’être qui elle est. 

 

 

 
L’enfant de fourrure, de plumes, d’écailles, de feuilles et de paillettes 

Kai Cheng Thom, ill : Wai-Yant Li 

 

Éditeur : Editions Dent-de-Lion, 2019 

ISBN : 9782924926017 

 

Dans cet instant magique entre nuit et jour, quand le soleil et la lune se partagent le ciel, naît un·e enfant. Miu 

Lan n'est pas comme les autres : iel peut se transformer au gré de ses envies et de son imagination. Au moment 

d'entrer à l'école, un défi se présente : garçon ou fille ? Oiseau ou poisson ? Fleur ou étoile filante ? Pourquoi 

faut-il choisir ? Enfant de fourrure, de plumes, d'écailles, de feuilles et de paillettes, Miu Lan trouve réconfort 

dans les bras de sa mère, qui lui offre ce refrain d'amour : tout ce dont tu rêves tu peux le devenir des étoiles 

dans le ciel aux poissons dans la mer. 

Un album qui introduit l'usage des pronoms neutres. 

 

https://dusoleil.leslibraires.ca/livres/le-rose-le-bleu-et-toi-elise-gravel-9782897743840.html
https://kaleidoscope.quebec/lenfant-de-fourrure-de-plumes-decailles-de-feuilles-de-paillettes/


 

 
Rouge: L'histoire d'un crayon  

Michael Hall  

ISBN : 9781443176637 

Éditeur : SCHOLASTIC, 2019 

C'est l'histoire d'un crayon bleu dont l'étiquette indique clairement qu'il est rouge. Malgré tous les efforts de son 

enseignante, de ses camarades et des membres de sa famille, il a toujours du mal à colorier de la bonne couleur, 

jusqu'à ce qu'un nouvel ami aborde la situation sous un autre angle. Ce livre aux couleurs vives présente une 

histoire inspirante, amusante et réconfortante qui souligne l'importance d'être fidèle à soi-même. Ce récit, qui 

peut être lu et compris à différents degrés, plaira aux lecteurs de tous niveaux et de tous âges ! 

 

 
 

Tous différents  

Todd Parr 

 

ISBN : 9791036311970 

Éditeur : Bayard jeunesse, 2020 

 

 

 

https://www.leslibraires.ca/livres/rouge-l-histoire-d-un-crayon-michael-hall-9781443176637.html
https://dusoleil.leslibraires.ca/livres/tous-differents-todd-parr-9791036311970.html
https://dusoleil.leslibraires.ca/recherche/?e=Bayard+jeunesse&tri=plus-recents


 
Le camping-car de mon Papy 

Harry Woodgate 

 

ISBN : 9782368088388 

Éditeur : Kimane, 2021 

x 21,95$ 

 

Critique du livre : Le camping-car de mon papy – Mistikrak ! 

3 À 7 ANS 

Une petite fille remarque que son papy ne part plus à l’aventure comme il avait l’habitude de faire depuis la 

mort de Grand’pa, son compagnon. Déterminée à lui redonner le sourire et l’envie de voyager, elle a un plan 

pour remettre en état le camping-car qui dort dans le garage. Un album sur la tolérance, la perte et l’amour. 

 

 

 

 
Julian est une sirène  

Jessica Love 

ISBN : 9782211306669 

Éditeur : École des loisirs, 2020 

x 23,95$ 
 

Critique du livre : Julian est une sirène – Mistikrak ! 

4 ans et plus 
Le jour où Julian voit passer trois femmes magnifiques habillées en sirènes, sa vie change. Il ne rêve plus que 

d’une chose, devenir lui aussi une sirène. Mais que va penser sa Mamita ? 

 

https://www.leslibraires.ca/livres/le-camping-car-de-mon-papy-harry-woodgate-9782368088388.html?u=95478
https://mistikrak.ca/2022/03/08/le-camping-car-de-mon-papy/
https://www.leslibraires.ca/livres/julian-est-une-sirene-jessica-love-9782211306669.html
https://mistikrak.ca/2020/11/23/julian-est-une-sirene/


 
Derrière les yeux de Billy  

Vincent Bolduc & Chloloula 
. 
ISBN : 9782924926000 

Éditeur : Dent-de-lion, 2018 

x 22,50$ 
 

Critique du livre : Derrière les yeux de Billy – Mistikrak ! 

8 à 11 ans 

Billy a peur de tout perdre, alors elle perd tout. C’est plus fort qu’elle. Elle se dit que le jour où elle perdra 

quelque chose qu’elle aime plus que tout au monde, elle sera bien préparée. Mais, malgré son entraînement 

intensif pour s’endurcir contre le pire, le jour où son papi a fermé ses yeux pour toujours, Billy n’était pas prête. 

 

 

Mes deux mamans à moi : l'homoparentalité 

Brigi t te  marleau  

ISBN: 9782897093891  

Éditeur : BOOMERANG, 2020 

x 9,95$ 

Critique du livre : Mes deux mamans à moi – Mistikrak ! 
3 À 6  ANS 

Cette semaine, c’est la fête des Mères et moi, je suis chanceux, car j’en ai deux. « Madame Luce, pourquoi on dit tout le 

temps que ça prend un papa et une maman pour faire des bébés? Isaac, lui, il a deux mamans et il a été un bébé. » 

Madame Luce regarde Layla. Elle tourne la tête de droite à gauche et fait une moue en levant les yeux au ciel. Elle plisse 

le front. Elle ouvre la bouche puis la referme. Elle se gratte la tête. « D’accord, écoutez bien, les enfants… » 

https://www.leslibraires.ca/livres/derriere-les-yeux-de-billy-vincent-bolduc-9782924926000.html
https://mistikrak.ca/2021/04/30/derriere-les-yeux-de-billy/
https://www.leslibraires.ca/livres/mes-deux-mamans-a-moi-l-brigitte-marleau-9782897093891.html
https://mistikrak.ca/2020/09/04/mes-deux-mamans-a-moi/


 
La princesse Nina 

Marlise Achterbergh et Iris Compiet  
 

ISBN: 9789037490664 

Éditeur : CLAVIS 
 

Critique du livre : Princesse Nina – Mistikrak ! 

5 à 7 ans 
Nina est une princesse intelligente, curieuse, gentille et un peu sauvage. Un jour, le roi et la reine décident qu’il est 

temps de lui chercher un prince. Bien que la princesse ne soit pas du tout d’accord, elle se prête tout de même au 

jeu. Malgré les qualités de certains de ces princes, pas un seul n’arrive à lui plaire. Le roi et la reine ne savent plus 

que faire. C’est alors qu’arrive la princesse Melowo et, subitement, la princesse Nina devient terriblement timide… 

Un conte moderne et amusant au sujet de deux princesses persévérantes et follement amoureuses. 

 

 

 
Mon beau potager 

Anne-marie Fortin et  Julien Castanié  

 

ISBN : 9782924769805 

Éditeur : De l'Isatis 

x 16,95$ 

 

 

https://www.leslibraires.ca/livres/la-princesse-nina-marlise-achterbergh-9789037490664.html
https://mistikrak.ca/2016/11/07/princesse-nina/
https://www.leslibraires.ca/livres/mon-beau-potager-anne-marie-fortin-9782924769805.html
https://www.chapters.indigo.ca/en-ca/books/mon-beau-potager/2924769809-item.html


 

C'est quoi l'amour?  

Lucile de Pesloüan et Geneviève Darling  

 

ISBN : 9782924769928 

Éditeur : De l'Isatis 

x 21,95$ 

 

 

 

 
 
 

Pour d’autres suggestions de livres :  

 

• Diversité sexuelle et de genre Archives - Kaléidoscope  

• Elise gravel | Leslibraires.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.leslibraires.ca/livres/c-est-quoi-l-amour-lucile-de-peslouan-9782924769928.html
https://kaleidoscope.quebec/category/diversite-sexuelle-et-de-genre/
https://www.leslibraires.ca/recherche/?s=Elise+gravel
https://www.chapters.indigo.ca/en-ca/books/cest-quoi-lamour/2924769922-item.html

