
AU LIT DANS 10 MINUTES
ÉCOLE DES LOISIRS

En 10 minutes, on a largement le temps de croquer 

un dernier biscuit, de vite se brosser les dents, 

d’enfiler son pyjama, puis de lire une histoire. Le 

compte à rebours commence : 10, 9, 8, 7… mais, au 

fur et à mesure, des dizaines de hamsters joviaux 

et endiablés envahissent la maison, bien décidés à 

jouer. Que faire?  Compter sur eux pour retarder 

un peu le dodo !

What I  want  for  my b log

T H E  F U T U R E  
O F  M Y  B L O G

POUR AIDER À ALLER AU LIT

LA GUERRE DES SUCES
LES BAGNOLES

Il était une fois une petite princesse qui avait 

toujours une suce à la bouche, au grand désespoir 

de son père ! Pour lui enlever cette mauvaise 

habitude, le roi tente de faire disparaître toutes 

les suces de son royaume. Ce n'est pas une très 

bonne idée, et les enfants ont bien l'intention de 

ne pas se laisser faire !

POUR ABORDER L'ABANDON DE LA SUCE

CAJOLINE - LE LUTIN RANGE-TOUT
BOOMERANG JEUNESSE

L’apprentissage du rangement nécessite des 

encouragements quotidiens. Le lutin Range-Tout, qui 

n’apprécie pas le désordre, montre à Cajoline qu’il est 

bien plus agréable de vivre dans une maison en ordre. 

Grâce à lui, Cajoline découvrira que ranger peut aussi 

devenir un jeu très amusant !

POUR RANGER ET S'AMUSER

Parler de 
              comportement et discipline 2 à 5 ANS

_____________________________ J'ai le réflexe lecture !



ET LA POLITESSE, CORNIMON?
GAUTIER-LANGUEREAU

What I  want  for  my b log

T H E  F U T U R E  
O F  M Y  B L O G

POUR PARLER DE POLITESSE

EDOUARDO LE TERRIBLE
GALLIMARD JEUNESSE

Comme tous les enfants, Edouardo a parfois des 

comportements répréhensibles, comme faire beaucoup 

de bruit, donner des coups de pied dans les objets ou 

persécuter le chat. Voyant cela, les adultes lui disent 

qu’il est le garçon le plus bruyant, le plus violent ou le 

plus brutal du monde. Ces commentaires excessifs ont 

pour effet de rendre Edouardo encore plus bruyant, 

violent et brutal. Puis, un jour, alors qu’il donne un coup 

de pied dans un pot de fleurs, quelqu’un l’encourage à 

faire un jardin.

 LES PUNITIONS ET LES ENCOURAGEMENTS

LE CALENDRIER DES TÂCHES
L'ÉCOLE DES LOISIRS

Eusèbe, un jeune cochon, vit dans une famille de treize 

enfants. Épuisés par les multiples tâches à faire dans la 

maisonles parents d’Eusèbe convoquent un beau jour leur 

marmaille et l’exhorte à faire un calendrier des tâches avant 

de prendre congé. Astucieux, Eusèbe trouve une idée de 

génie pour répartir le travail et remédier au désordre, mais il 

a tôt fait de regretter les heures d’oisiveté.

PRENDRE DES RESPONSABILITÉ

Parler de 
     comportements et discipline 6 à 9 ANS

_____________________________ J'ai le réflexe lecture !

Le loup Cornimon, tombé au fond d'un trou, appelle à 

l’aide. Une poule s’apprête à lui tendre la main, mais se 

rétracte à cause de l’impolitesse du loup. La poule 

convient d’aider le grossier personnage seulement s’il 

se montre parfaitement poli, tant à son endroit qu’à 

celui de Miss Souris, prisonnière comme lui. Au bout de 

trois nuits de réflexion, Cornimon a enfin appris sa 

leçon et reçoit l’aide escomptée. Mais le naturel revient 

au galop ...



JOKER
L'ÉCOLE DES LOISIRS

Un joker pour rester au lit. Un joker pour être en 

retard à l'école. Un joker pour ne pas faire ses 

devoirs. Etc.  Non, ce n'est pas une liste de 

réclamations écrite par un élève naïf et paresseux. 

C'est comme ça que ça se passe dans la classe 

d'Hubert Noël.  Et ne croyez pas non plus qu'Hubert 

soit un instituteur paresseux. Au contraire, il a décidé 

d'apprendre énormément de choses à ses élèves. 

What I  want  for  my b log

T H E  F U T U R E  
O F  M Y  B L O G

POUR DÉMYSTIFIER LES ANGOISSES

1-800 ENFANTS (PAS) CONTENTS
SOULIÈRES ÉDITEUR

Lauralie et Médéric sont les aînés d’une famille de cinq 

enfants. Un jour, leurs parents déclarent qu’ils devront 

participer aux tâches quotidiennes. Épouvantés, les 

deux enfants sondent leurs amis à propos de leurs 

habitudes ménagères. Ils se rendent vite compte que 

tous ont la responsabilité de tâches diverses. Mais, 

demeurant sceptiques, ils appellent au 1-800-Enfants 

Contents.

PRENDRE DES RESPONSABILITÉS

N'AGIS PAS EN CRO-MAGNON
ÉDITIONS MIDI TRENTE

Ce livre n'a pas pour objectif de transformer les jeunes 

indisciplinés en bibelots, ni en enfants robots. Cependant, 

son but est d'initier une réflexion chez les enfants 

éprouvant des difficultés comportementales et de les aider 

à mieux comprendre comment leurs comportements 

inadéquats peuvent leur nuire de diverses façons. Il les 

aidera en outre à apprendre à se comporter de manière 

plus enrichissante et à développer des comportements 

gagnants.

APPRIVOISER LES COMPORTEMENTS

Parler de 
comportements et discipline 10 à 12 ANS

J'ai le réflexe lecture !_____________________________



+ de suggestions
2 à 5

Collection : Je grandis bien / Grolier limitée Montréal
 
Collection : Les contes thérapeutiques /Eyrolles
 
Collection : Les aventures de Simon (S Blake) / L'école des loisirs
 
Saperlifourchette /Dominique et compagnie
 
Un enfant parfait / L'école des loisirs
 
Léon et les bonnes manières /Presses aventures
 
Le snurtch / Éditions Alice Jeunesse
 
Cajoline - Au revoir la suce / Boomerang Éditeur Jeunesse
 
Cajoline - Le petit pot / Boomerang Éditeur Jeunesse
 
Cajoline - dodo dans son lit /Boomerang Éditeur Jeunesse
 
T’choupi se brosse les dents / Nathan
 
T’choupi s’habille tout seul /Nathan
 
T’choupi n’a plus de tétine /Nathan
 
Bébé Koala dit non / Hachette
 
P’tit loup dit toujours non / Auzou
 
Ce que j’aime...Lorsque je vais me coucher / Transcontinental
 
Un bain trop plein /Dominique et compagnie
 
Petit dino veut tout faire tout seul /Éditions Milan
 
La véridique histoire de Destructotor / Dominique et compagnie
 

J'ai le réflexe lecture !_____________________________

Parent gros bon sens / Nancy Doyon
 
La discipline, un jeu d'enfant / Brigitte Racine
 
100 trucs pour améliorer vos relation avec les enfants / Danie Beaulieu
 
Comment être le bon parent d'un élève difficile / Égide Royer
 
Ados : mode d'emploi / Michel Delagrave
 
Comment survivre aux devoirs / Josianne Caron Santha
 
Parents en perte d'autorité /Robert Bélanger
 
VISITEZ LA SECTION : Éducation parentale de www.leslibraires.ca 

pour les 
parents


