
SÉLECTION QUÉBÉCOISE D’ALBUMS JEUNESSE 

PROGRAMME THE WORLD THROUGH PICTURE BOOKS

The World Through Picture Books est coordonné par l’International Federation of Library Associations (IFLA), en collaboration 
avec l’International Board on Books for Young People (IBBY). L’objectif de ce programme est d’inciter les pays et les régions  
du monde à soumettre une sélection d’albums jeunesse les représentant. Les titres sont recommandés par des bibliothécaires 
du pays ou de la région et sont choisis en fonction d’une série de critères. 

Le Québec participe à ce programme international en tant que région. L’Association des bibliothèques publiques du Québec 
(ABPQ) a demandé au personnel des bibliothèques de tout le Québec de choisir leurs 10 albums préférés de tous les temps. 
Un comité formé de 9 bibliothécaires québécois a évalué les suggestions reçues et a choisi les 10 titres de la sélection finale.

POUR FAIRE PARTIE DE LA SÉLECTION, LES LIVRES DEVAIENT RÉPONDRE AUX CRITÈRES SUIVANTS : 

• s’adresser aux enfants de 0 à 11 ans 
• être publié dans le pays ou la région
• être publié dans la langue originale (pas de traduction)
• être un « classique » (ou pouvant le devenir)
• démontrer une qualité des illustrations et de leur pertinence avec le texte
• pouvant être facilement lu à haute voix
• véhiculer des messages positifs
• être disponible sur le marché.

Pour plus d’information sur le programme The World Through Picture Books, visitez le site Web de l’ABPQ : www.abpq.ca

E N  C O L L A B O R A T I O N  A V E C 



LA CHICANE 
GINETTE ANFOUSSE
Montréal : La Courte échelle, 2009, c1978, 32 pages.

Un classique de la littérature québécoise pour la jeunesse, publié originalement en 1978 
et qui met en scène la très dynamique Jiji et son Pichou, bébé tamanoir chéri. Jiji est très 
en colère contre son ami Cloclo Tremblay. Il a osé toucher à son Pichou chéri ! C’est une 
grosse « chicane » comme on dit au Québec. Une chicane est une très grosse dispute. 
Est-ce que c’est la fin d’une amitié entre les deux enfants ? Un album drôle et touchant qui 
ne vieillit pas.

LE GROS MONSTRE QUI AIMAIT TROP LIRE
LILI CHARTRAND (AUTEURE); ROGÉ (ILLUSTRATEUR)
Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 2005, 32 pages.

Le gros monstre qui aimait trop lire raconte l’histoire d’un affreux monstre qui vit dans la 
forêt et qui s’amuse à terroriser les gens en poussant de gros hurlements. Un jour, il croise 
une jeune fille qui est fascinée par l’histoire d’un livre, et il doit s’y prendre à deux reprises 
pour réussir à la faire fuir. Elle laisse son livre derrière elle. Le gros monstre, le livre entre 
ses mains, apprend rapidement à lire et prend goût à la lecture au point d’oublier de hurler 
à l’approche d’un humain dans la forêt. Mais le devoir d’un monstre n’est-il pas d’effrayer 
les gens, non de lire des livres ? Le plaisir de la lecture serait-il la raison pour laquelle les 
monstres ne font plus peur aux humains, de nos jours ? 

VIEUX THOMAS ET LA PETITE FÉE
DOMINIQUE DEMERS (AUTEURE); STÉPHANE POULIN (ILLUSTRATEUR)
Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 2000, 32 pages.

Vieux Thomas et la petite fée rassemblent un duo de créateurs exceptionnels. Les 
illustrations à couper le souffle de Stéphane Poulin donnent vie  au texte poétique de 
Dominique Demers, nous offrant un récit magnifique et émouvant, empreint de merveilleux 
et porteur d’une grande douceur. « Vieux Thomas était en colère contre le monde entier. 
Un soir qu’il arpentait la plage en lançant des injures aux étoiles et aux vagues, il découvrit 
une fillette minuscule échouée sur le sable... »

DEVANT MA MAISON
MARIANNE DUBUC
Montréal : La Courte Échelle, 2010, 120 pages.

Un imagier pas comme les autres ! Un voyage à travers une maison, un environnement 
rassurant pour le tout-petit, mais combien aussi mystérieux. Sous le lit, un livre de contes 
égaré permet la rencontre de plusieurs personnages connus des enfants : princesses, 
pirates, loups et bien d’autres. Le plaisir de l’album pour le jeune enfant réside dans 
l’anticipation de ce qui se cache derrière les objets qu’il rencontre tout le long du livre. Les 
illustrations, dessinées au crayon de bois, donnent une vie poétique à cette mystérieuse 
promenade du quotidien et de l’imaginaire.



LA CLÉ À MOLETTE
ÉLISE GRAVEL
Montréal : La Courte échelle, 2012, 32 pages.

Bob, un étrange animal rose, brise la roue de son tricycle. Pour le réparer, il a besoin de sa 
clé à molette. Comme il ne la trouve pas, il se rend chez Mégamart, un immense magasin 
à rayons. Là-bas, il se laisse séduire par plusieurs produits plus inutiles les uns que les 
autres, jusqu’à n’avoir plus d’argent pour acheter le précieux outil. Comment Bob résoudra-
t-il son problème ? Dans cet album, qui aborde la surconsommation de manière comique, 
on retrouve avec bonheur les illustrations toujours originales et colorées d’Élise Gravel.

STELLA, ÉTOILE DE LA MER
MARIE-LOUISE GAY
Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 1999, 32 pages.

Se promenant pour la toute première fois au bord de la mer, Sacha interroge sa sœur Stella 
sur l’origine des étoiles de mer, des coquillages et des poissons. Sacha veut tout connaître 
et, par chance, Stella sait tout ! Cet album, ancré dans la réalité, aborde les grandes 
questions que les tout-petits se posent. Marie-Louise Gay, une des auteures jeunesse les 
plus appréciées et reconnues à l’échelle internationale, a su créer un univers empreint de 
poésie et de magie, rempli d’illustrations lumineuses.

LE MONDE DE THÉO
LOUIS ÉMOND (AUTEUR); PHILIPPE BÉHA (ILLUSTRATEUR)
Montréal : Hurtubise, 2011, 40 pages.

Théo est seul au monde : le seul survivant d’un événement catastrophique ayant décimé la 
Terre entière. Un jour, alors que sa solitude lui pèse plus qu’à l’habitude, il décide de partir 
à la recherche d’une autre personne. Il construit une machine volante avec des pièces 
usagées. Et c’est le début d’un long voyage. Théo est une fable moderne sur la solitude, 
l’espoir et la persévérance. De façon subtile et réussie, l’album met en garde contre les 
ravages causés par l’humain à l’environnement. Les illustrations exquises aux couleurs 
vives contrastent avec le monde dévasté dans lequel Théo vit. L’album, avec sa fin ouverte, 
laisse place à l’interprétation et aux discussions.



FRISSON L’ÉCUREUIL
MÉLANIE WATT
Éditions Scholastic, 2006, 40 pages.

Frisson est un adorable écureuil qui redoute plus que tout de quitter son arbre et d’affronter 
l’inconnu. Les tarentules, l’herbe à puce, les extraterrestres et les abeilles meurtrières 
sont autant de choses dont Frisson a peur. Il s’est donc constitué un horaire routinier 
sans risques, une trousse d’urgence et un plan d’évacuation. Un jour, en faisant le guet 
dans son arbre, Frisson aperçoit une abeille meurtrière. Il panique et laisse tomber sa 
trousse ! En plongeant pour la rattraper, il fait face à une situation nouvelle et inconnue. 
Ce n’est pas si terrible ! Depuis sa parution, Frisson l’écureuil a conquis les cœurs avec 
ses illustrations simples et colorées, son style télégraphique et son exagération hilarante. 
C’est le premier album d’une série qui relate les aventures du sympathique écureuil. Un 
album parfait pour les petits qui ont peur de l’inconnu.

LA PETITE RAPPORTEUSE DE MOTS
DANIELLE SIMARD (AUTEURE); GENEVIÈVE CÔTÉ (ILLUSTRATRICE)
Montréal : Les 400 Coups, 2007, 32 pages.

La grand-mère d’Élise souffre d’une maladie qui lui fait perdre ses mots. Tout naturellement, 
l’enfant les lui rapporte. Mais s’ils étaient simplement usés, plutôt que perdus ? Ou si mamie 
les donnait à sa petite-fille et ne pouvait alors plus les utiliser ? Autant de manières pour 
l’enfant de s’expliquer la maladie d’Alzheimer. Une tendre histoire sur l’immense amour qui 
unit la petite à sa grand-maman et qui se déploie en douceur dans des illustrations aux 
teintes pastel tout en transparence, faisant écho aux mots qui s’effacent peu à peu de la 
mémoire. Un texte où poésie et naïveté charment sans lourdeur.

ATTENDS UNE MINUTE !
DOMINIQUE JOLIN
Montréal : Les 400 Coups, 2009, c1999, 32 pages.

Camilien a très soif. Il demande un verre d’eau à sa mère. « Attends une minute ! » lui 
répond sa mère. Il doit patienter, mais son imagination, elle, s’envole dans le désert, sur 
un bateau volant, dans un aquarium et, pour finir, dans une mer peuplée de monstres. 
Quelle aventure ! Un texte rythmé, drôle, avec des illustrations originales, colorées et 
expressives. Ce classique de notre littérature, réédité depuis 1999, a fait rire bien des 
enfants et leurs parents.


