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STIMULER LE LANGAGE ORAL ET 
L’ÉCRITURE AVEC LES LIVRES : 
AMUSANT ET IMPORTANT !

Ce guide a pour but d’offrir des idées de 
stimulation du langage à partir de livres 
disponibles à votre bibliothèque. Il peut être 
utilisé seul ou en complément aux activités du 
programme Biblio-Jeux afin de trouver des 
livres qui répondent aux besoins de l’enfant 
âgé de 6 ans à 12 ans. 

N’hésitez pas à consulter le personnel de votre 
bibliothèque pour trouver ces documents !
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Planète des Questions

• Comprendre les inférences
• Comprendre le sens des mots et des figures de styles  

(ex. : comparaison, métaphore…)
• Retenir et manipuler mentalement des informations

À partir du 1er cycle

LÉA ET OCTA BDÉBUTANT
Simon Tobin et Jean-Guy Bégin. 
Éditions Passe-Temps, 2019.

La collection BDébutant a été élaborée dans le 
but de faciliter l’apprentissage de la lecture à 
l’aide de la bande dessinée.

COLLECTION DANS LES FAITS
Collectif. Éditions Passe-temps, 2018.

Ensemble de livres informatifs gradués visant la 
découverte de thématiques actuelles et variées 
pour les élèves du primaire.

 - Niveau 1A – À partir du 1er cycle
 - Niveau 1B – À partir du 1er cycle
 - Niveau C – À partir du 2e cycle
 - Niveau D – À partir du 3e cycle

Planète
D E S  Q U E S T I O N S
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SAVAIS-TU ? - LES KANGOUROUS
Alain M. Bergeron, Michel Quintin et Sampar. Éditions Michel Quintin, 
2018.

Savais-tu... que l’on compte une soixantaine d’espèces de kangourous ? Qu’à 
l’âge de six mois le petit kangourou roux sera 2 000 fois plus gros qu’à sa 
naissance ?

LES HISTOIRES DE MINI-JEAN : OPÉRATION BOULE 
DE NEIGE
Alex A. Presses Aventure, 2018.

Quelques jours avant Noël, les membres de l’Agence se rendent en 
Antarctique pour une formation de survie hivernale. Une fois sur place, 
l’entraînement des agents est toutefois compromis par une série de mauvais 
tours.

 
COLLECTION SI J’AVAIS… 
Ruth Symons et Aleksei Bitskoff. 
Éditions Scholastic.

Cette collection contient une foule de faits 
fascinants sur les animaux. Les lecteurs pourront 
tout apprendre sur leur taille, leur alimentation 
et bien plus encore. Grâce à de superbes 
illustrations montrant des scènes loufoques, ces 
albums feront rire les petits comme les grands.

 - Si j’avais un stégosaure…, 2013
 - Si j’avais un tyrannosaure…, 2013
 - Si j’avais un tricératops…, 2013
 - Si j’avais un diplodocus…, 2013
 - Si j’avais un éléphant…, 2016
 - Si j’avais un tigre…, 2016
 - Si j’avais une baleine…, 2016
 - Si j’avais un manchot…, 2016
 - Si j’avais un requin…, 2016
 - Si j’avais une pieuvre…, 2015
 - Si j’avais un crocodile…, 2016
 - Si j’avais un singe…, 2016
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À partir du 2e cycle

LES DISPARITIONS DE BABOUCHE
Alexandre Côté-Fournier et Sophie Bédard. La courte échelle, 2019.

Un roman qui a tout pour donner des frissons : une poupée, un ver de terre 
et… un tueur en série !

MÉCHANT FAR WEST
Marthe Pelletier et Richard Écrapou. 
Monsieur Ed.

Une série haute en rebondissements et qui 
s’amuse avec les codes du récit.

 - Le méchant qui voulait être pire, 2016
 - Le méchant, la belle et l’autre méchant, 
2019

LES EXPÉRIENCES DE MINI-JEAN
Alex A. Presses Aventure.

Curieux comme pas un et turbulent comme 
trois, Mini-Jean a sans aucun doute du talent 
pour s’attirer des ennuis ! Découvre un monde 
fantastique où l’humour et la science se côtoient 
dans une ambiance explosive.

 - Tome 1, 2016
 - Tome 2, 2017
 - Tome 3, 2018



BIBLIO-JEUX 6-12 ans  |  Répertoire de livres pour stimulation du langage oral et de l’écrit 7

L’ÉCOLE DES GARS
Maryse Peyskens. Dominique et Compagnie, 2018. 

C’est la rentrée des classes. Pour la première fois de sa vie, Rémi a hâte de 
partir pour l’école. En effet, il a été accepté dans un endroit pas comme les 
autres : l’école des gars. Notre héros ne sera pas déçu… 

COLLECTION CONTES CULOTTÉS
Dominique et Compagnie.

Cette collection revisite avec humour et audace 
des populaires contes jeunesse.

 - Peau de vache, Marie Demers et 
Chloé Baillargeon, 2018

 - Le petit capuchon bleu, Marie Demers et 
Lucile Danis Drouot, 2019

 - Trois petits loups, Marie Demers et 
Andréane Bossé, 2019

COLLECTION QUI VA GAGNER ? 
Jerry Pallotta et Rob Bolster. 
Éditions Scholastic.

Ces livres fort amusants remplis de faits 
intéressants comparent les forces et les 
faiblesses de chaque animal avant qu’ils se 
rencontrent sur le champ de bataille. Une liste de 
vérification avec cases à cocher à la fin du livre 
permet au lecteur de revoir ce qu’il a appris.

 - Le rhinocéros ou l’hippopotame ?, 2019
 - L’ours polaire ou le grizzly ?, 2019
 - Le homard ou le crabe ?, 2019
 - Le dragon de Komodo ou le cobra royal ?, 2018
 - Le tricératops ou le spinosaure ?, 2018
 - La mygale ou le scorpion ?, 2018
 - Le requin-marteau ou le requin 
bouledogue ?, 2017

 - L’alligator ou le python ?, 2017
 - Le lion ou le tigre ?, 2017
 - L’épaulard ou le grand requin blanc ?, 2016
 - Le tyrannosaure ou le vélociraptor ?, 2016
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Planète des Mots

• Trouver des mots précis en fonction du sens
• Trouver des mots en fonction des sons ou des lettres
• Enrichir son vocabulaire
• Se sensibiliser au sens des mots et des expressions

À partir du 1er cycle

COLLECTION À PAS DE SOURIS
Mélissa Jacques et Lucile Danis Drouot. 
Série Drôles de bêtes, Dominique et Compagnie.

Avec des mots simples et répétitifs, cette série 
mets en scène des animaux rigolos ! Dès la 
première page, les enfants seront encouragés 
à aider les drôles de bêtes. En effet, ils devront 
bouger de façon différente pour chaque livre.

 - L’abeille qui bourdonne, 2019
 - La barbotte qui gigote, 2018
 - Le hibou qui hulule, 2018
 - Le lapin qui saute, 2018
 - Le morse qui tourne, 2019
 - L’ours qui ronfle, 2018
 - La poule qui roule, 2018
 - Le renne qui chuchote, 2019

JE DONNE MA LANGUE AU CHAT
Nathalie Janer. Éditions Limonade, 2014.

Je donne ma langue au chat; À la queue Leu Leu, Avoir une faim de loup, 
Minute papillon... sont autant de citations rigolotes expliquées et illustrées 
avec justesse et humour.

Planète
D E S  MOT S
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MON ŒIL! 
Mario Ramos. L’école des loisirs, 2011.

Autour d’expressions quotidiennes évoquant l’œil (ouvrir l’œil, se rincer 
l’œil), l’auteur met en scène des images qui racontent chacune une histoire.

 
IL A UNE FAIM DE LOUP! 
Amélie Duceppe et Rémy Simard. Dominique et Compagnie, 2019.

Un livre amusant pour aborder les expressions courantes les plus imagées 
et pour développer le vocabulaire de l’enfant. 

LÉON ET LES EXPRESSIONS
Annie Groovie. La courte échelle, 2004.

Est-ce possible de décrocher la lune sans fusée ? Comment ce chat a-t-il 
bien pu arriver dans ta gorge ? Et pour quelle raison, au juste, lui donnerais-
tu ta langue ?

SÉRIE LES PETITS DÉGOÛTANTS
Élise Gravel. La courte échelle.

Une collection rigolote au graphisme naïf efficace 
qui ne recule pas devant ces petites bêtes, 
souvent considérées comme répugnantes, pour 
transmettre une leçon de zoologie.

 - Le mille-pattes, 2017
 - Le moustique, 2017
 - La coquerelle, 2016
 - Le crapaud, 2016
 - La chauve-souris, 2016
 - Le pou, 2015
 - L’araignée, 2015
 - Le rat, 2013
 - La limace, 2013
 - La mouche, 2012
 - Le ver, 2012
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LE COLLECTIONNEUR DE MOTS
Peter H. Reynolds. Éditions Scholastic, 2018. 

Dans ce récit extraordinaire, Jérôme découvre la magie des mots qui 
l’entourent : des mots courts et doux, des délices à deux syllabes et des 
polysyllabes qui s’apparentent à des mélodies.

CRIMES À LA FERME ! L’AFFAIRE DE L’ŒUF DISPARU
Sandra Dumais. La courte échelle, 2019.

C’était un jour tranquille comme les autres à la ferme lorsqu’un cri à glacer 
le sang a retenti dans le poulailler. Oh non ! On a volé l’œuf de mère Poule ! 
Qui donc a pu faire une chose pareille ?

COLLECTION LE DÉFI DE BEN
Julia Gagnon et Danielle Tremblay. Éditions MD.

Ben t’invite à le suivre dans son défi : écrire une 
page par jour, tous les jours, durant un an pour 
apprivoiser l’écriture et s’améliorer en français. 

 - Ben se lance !, 2018
 - Ben prend confiance !, 2018
 - Ben s’amuse !, 2018
 - Ben part en voyage !, 2019

À partir du 2e cycle

BRANCHEZ-VOUS! ET AUTRES POÈMES BISCORNUS
François Gravel et Laurent Pinabel. Les 400 coups, 2019.

Un recueil de poésie humoristique rempli d’esprit pour aborder le français 
et l’anglais autrement et sans complexe
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Planète des Phrases

• Identifier et utiliser différents types de phrases
• Accorder des noms
• Accorder des verbes
• Développer des habiletés d’analyse grammaticale

À partir du 1er cycle

UN MONDE NOMMÉ PLURIEL
Marie-Claude Garant-Rousseau et Nathalie Lagagnière.  
Éditions Passe-Temps, 2011.

Ce livre est un outil amusant pour faire remarquer aux enfants les 
transformations que subissent les verbes, notamment grâce à la forme 
répétitive de son texte et à ses illustrations évocatrices

LA FÉE QUI NE SAVAIT PLUS ACCORDER
Marie-Claude Garant-Rousseau et Nathalie Lagagnière.  
Éditions Passe-Temps, 2011.

Ce livre vise le travail d’un objectif précis : l’accord en genre des adjectifs. 
Une histoire rigolote permet de travailler ce type d’accord, mais aussi d’en 
favoriser la généralisation.

LA LIVRAISON DES ARTICLES
Marie-Claude Garant-Rousseau et Nathalie Lagagnière.  
Éditions Passe-Temps, 2012.

Avec son gros camion de livraison, le livreur se rend à différents endroits et 
rencontre une foule de gens. Une histoire amusante pour travailler l’emploi 
des déterminants contractés avec les enfants.

Planète
D E S  P H R A SE S
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À partir du 2e cycle

COLLECTION NOUS CONJUGUONS ! 
Dominique Pelletier. Éditions Scholastic.

Une collection de livres dont chaque titre propose 
d’apprendre à conjuguer un verbe à un temps et 
un mode donné.

 - Le verbe choisir au passé composé, 2016
 - Le verbe être au passé composé, 2016
 - Le verbe avoir au passé composé, 2016
 - Le verbe trouver au passé composé, 2016
 - Le verbe faire au présent de l’indicatif, 2016
 - Le verbe aller au présent de l’indicatif, 2015
 - Le verbe prendre au présent de l’indicatif, 
2015

 - Le verbe pouvoir au présent de l’indicatif, 
2015

 - Le verbe aimer au présent de l’indicatif, 
2015

 - Le verbe être au présent de l’indicatif, 2014
 - Le verbe avoir au présent de l’indicatif, 2014
 - Le verbe finir au présent de l’indicatif, 2012
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Planète du Discours

• Utiliser des marqueurs de relation
• Faire une description ou donner une explication précise
• Raconter une histoire ou un événement
• Organiser ses idées dans le discours

À partir du 1er cycle

PARCE QUE
Mac Barnett et Isabelle Arsenault. Éditions Scholastic, 2019.

Au moment d’aller se coucher, une enfant pose des questions brûlantes à son 
père. Pourquoi l’océan est-il bleu ? Qu’est-ce qui est arrivé aux dinosaures ? 
Les jeunes lecteurs seront fascinés par les réponses créatives du papa.

COLLECTION RACONTE À TA FAÇON…
Sonia Chaine et Adrien Pichelin.  
Flammarion jeunesse.

Une collection qui donne le goût aux enfants de 
raconter ces contes classiques. Les apprentis 
lecteurs sont guidés par des formes, des couleurs 
et des courbes, pour être amenés à raconter 
l’histoire à leur façon, et à la réinventer encore 
et encore.

 - Raconte à ta façon… Roule Galette, 2020
 - Raconte à ta façon… Le Petit Poucet, 2019
 - Raconte à ta façon… Boucle d’or, 2017
 - Raconte à ta façon… Le Chat botté, 2017
 - Raconte à ta façon… Le Petit Chaperon 
rouge, 2016

 - Raconte à ta façon… 
Les Trois Petits Cochons, 2016

Planète
DU  D ISCO U R S
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MON CHIEN-BANANE
Roxane Brouillard et Giulia Sagramola. Les 400 coups, 2020.

Dans un parc, un enfant promène une banane au bout d’une laisse. Cette 
chose pour le moins inusitée, attire l’attention des passants. Une longue 
discussion s’en suit où les gens essaient de comprendre pourquoi l’enfant 
promène une banane, pendant que de son côté, le garçon essaie de leur faire 
comprendre que sa banane est un chien.

LA BAIGNADE DU PONEY
Nancy Montour et Marion Arbona. Dominique et Compagnie, 2019.

C’est moi, Lanie ! Aujourd’hui, au lieu de mon cours d’équitation, je pars en 
randonnée avec madame Laura. J’aurai enfin la chance de lui prouver que je 
suis capable de monter Mika toute seule. Il ne manque que Pico le chat. Et 
s’il venait aussi ?

FRED POULET ENQUÊTE SUR UN MICROBE
Carole Tremblay et Philippe Germain. Dominique et Compagnie, 2005.

Un premier roman en couleur, dans lequel le lecteur est happé dans 
une histoire de détective.

COLLECTION FABLES RÉINVENTÉES
Dominique Pelletier. Éditions Scholastic.

Accompagnées de détails colorés, de bulles 
de dialogue et de pointes d’humour, ces fables 
réinventées ont tout pour plaire aux lecteurs. De 
plus, le texte original de La Fontaine se retrouve 
à la fin du livre !

 - Le lièvre et la tortue, 2018
 - La cigale et la fourmis, 2019
 - Le corbeau et le renard, 2018
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À partir du 2e cycle

1-800 ENFANTS (PAS) CONTENTS
Dominique de Loppinot et Benoît Laverdière. Soulières éditeurs, 2016.

Ce premier roman aborde de façon humoristique les thèmes de la vie familiale 
et du partage des tâches. Des illustrations en noir et blanc accompagnent 
un texte aux réparties efficaces et aux multiples références à la vie familiale 
d’aujourd’hui.

COLLECTION SAIS-TU POURQUOI ? 
Éditions MD.

Sais-tu pourquoi ? est une encyclopédie destinée 
aux enfants de 7 à 9 ans qui aborde de manière 
très visuelle une grande variété de thèmes : 
l’espace, la Terre, le monde vivant, l’histoire, les 
sciences et le corps humain.

 - L’encyclopédie de la terre, Collectif, 2019
 - L’encyclopédie de l’espace, Collectif, 2017
 - L’encyclopédie des petits curieux, Collectif, 
2015
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À partir du 3e cycle

COLLECTION SURVIVANTS
Lauren Tarshis. Éditions Scholastic.

Une collection de livres de fiction qui racontent 
les événements les plus terrifiants et les plus 
passionnants de l’histoire. Les lecteurs seront 
fascinés !

 - 1906 : Le tremblement de terre de 
San Francisco, 2016

 - 1941 : Le bombardement de Pearl Harbor, 
2016 

 - 2011 : Le tsunami au Japon, 2016 
 - 1912 : Le naufrage du Titanic, 2015
 - 1916 : Attaques du requin, 2014
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Planète de l’Écrit

• Décoder des syllabes et des mots
• Déduire des règles orthographiques à partir de la structure des mots
• Identifier rapidement des mots écrits
• Maîtriser l’orthographe d’usage

À partir du 1er cycle

DRÔLES DE LOCATAIRES DANS L’ABÉCÉDAIRE
Bernard Villiot et Rémi Saillard. Éditions de l’Élan Vert, 2018.

Un abécédaire dans lequel chaque lettre est mise en scène par une histoire 
ou une anecdote.

AAAH !BÉCÉDAIRE
Élaine Turgeon et Martin Laliberté. Druide, 2016.

Aaah !bécédaire, un abécédaire d’interjections monstrueusement déjanté !

D’ALEX À ZOÉ
Bertrand Gauthier et Philippe Béha. Québec Amérique Jeunesse, 2006.

Dans D’Alex à Zoé, chaque lettre devient un univers en soi, un monde 
à explorer et à découvrir.

Planète
D E  L’ ÉC R I T
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COLLECTION UN MOT À LA FOIS
Alexandra Cantin et Oana Cocheci. 
Éditions Passe-Temps.

La collection Un mot à la fois présente le mot au 
recto de la page, et l’image et le mot au verso de 
la page, permettant ainsi à l’enfant de valider sa 
lecture.

 - Syllabes simples, 2015
 - Sons simples, 2015
 - Sons complexes, 2015
 - Sons inversés, 2015
 - Groupes consonantiques, 2015

MIMI RÉGLISSE ET LA TERRIBLE ÉCREVISSE
Lili Chartrand et Paule Bellavance. Dominique et Compagnie, 2011.

Sur la plage, Mimi Réglisse rencontre une étrange écrevisse qui parle – et 
qui se transforme en terrible pirate ! Comment échappera-t-elle aux griffes 
du sinistre personnage ? Une aventure aussi palpitante que… magique

COLLECTION LE CLUB DES DYS
Nadine Brun-Cosme et Ewen Blain. 
Flammarion jeunesse.

Cette collection est spécialement adaptée aux 
dyslexiques. Dans chaque tome un son complexe 
est étudié, identifié par un prénom d’enfant et mis 
en couleur pour rendre la lecture plus accessible.

 - Le tonton de Léon, 2018
 - Le secret d’Aimée, 2019
 - Les lunettes de Benoît, 2018
 - Charlie et le petit chat, 2019
 - Angèle et le trampoline, 2018
 - Le cadeau pour Lou, 2018
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BEN ENTREPREND D’ALLER AU PARC D’ATTRACTIONS
Julia Gagnon et Danielle Tremblay. Éditions MD, 2018.

La collection Ben entreprend initie vos enfants aux valeurs entrepreneuriales : 
la créativité, l’autonomie, le sens des responsabilités, le leadership et 
la solidarité. Des histoires vivantes et faciles à lire pour les 6 à 8 ans !

COLLECTION INTERALIRE
Simon Tobin. Éditions Passe-Temps.

Dans ces ensembles de livres interactifs, les 
histoires amusantes amènent les lecteurs 
à réaliser différentes actions comme compter, 
tracer, secouer, dessiner et souffler, pour ensuite 
découvrir l’effet de ces actions.

 - Niveau B, 2020
 - Niveau C, 2020
 - Niveau D, 2020
 - Niveau E, 2020

À partir du 2e cycle

AH ! POUR ATLANTIQUE
Sylvain Rivière et Réjean Roy. Bouton d’Or d’Acadie, 2017.

Ce livre déploie ses voiles : des mots maritimes forment la porte d’entrée 
privilégiée de l’Amérique française. Des paysages majestueux, sources de 
rêves, d’aventures et de richesses, qui s’amarrent depuis longtemps à notre 
vocabulaire !
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Planète des Maths

• Comprendre des concepts mathématiques (ex. : quantité, espace, temps...)
• Maîtriser les opérations mathématiques
• Se représenter des nombres entiers, des fractions, des nombres décimaux  

et des pourcentages
• Résoudre des problèmes

À partir du 1er cycle

MON PREMIER LIVRE DE RECETTES
Julie Leclerc, Julie Doyon, Marie-Claude Riel, Geneviève Venne et 
Isabelle Charbonneau. Dominique et Compagnie, 2019.

Ce livre vous propose des recettes nutritives et faciles à réaliser en 
famille. Chaque étape est illustrée de façon à faciliter sa compréhension et 
à encourager les apprentis cuisiniers à participer à la préparation du repas 
ou de leur boîte à lunch.

COLLECTION À PAS DE SOURIS – 
LES SAISONS
Dominique et Compagnie.

Cette série accompagne l’enfant dans son 
initiation à la lecture. La poésie est utilisée pour 
partager le pouvoir évocateurs des mots et des 
sons avec les jeunes lecteurs.

 - Ange comme hiver, Jennifer Couëlle et 
Paule Trudel Bellemare, 2017

 - Peinture comme printemps, 
Jennifer Couëlle et Ninon Pelletier, 2017

 - Sans manches comme l’été, Jennifer Couëlle 
et Ninon Pelletier, 2017

 - Tricoté comme l’automne, Jennifer Couëlle 
et Ninon Pelletier, 2017

Planète
D E S  M AT H S
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MON MONDE DE 1 À 1 000 ET BIEN PLUS ENCORE
Coralie Saudo et Mayana Itoïz. Les petits bérets, 2016.

Le chiffre un présente tous ses amis, bien plus nombreux que les lettres de 
l’alphabet. Ces personnages facétieux permettent une découverte ludique 
des chiffres et des nombres.

1 SECONDE, 1 MINUTE, 1 SIÈCLE
Catherine Grive et Muriel Kerba. Gallimard jeunesse, 2009.

Trois secondes, cinq minutes ou une saison… Ça dure combien de temps 
pour de vrai ?

À partir du 2e cycle

365 PINGOUINS
Jean-Luc Fromental et Joëlle Jolivet. Hélium, 2017.

Le premier de l’an, un livreur sonne à la porte. Dans le paquet : un pingouin. 
Avec une note qui l’accompagne : « Je suis le numéro un, nourrissez-moi 
quand j’ai faim »…
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COLLECTION MATHS AVENTURES
David Glover et Tim Hutchinson. 
Éditions Broquet.

Cette collection présente des mises en scène 
mystérieuses et apeurantes. À la manière d’un 
livre dont vous êtes le héros, l’enfant doit utiliser 
ses connaissances mathématiques pour décider 
du déroulement de l’intrigue !

 - Le musée des mystères, 2012
 - La planète des casse-tête, 2012
 - Le manoir aux labyrinthes, 2012

L’ÎLE AUX DRAGONS
Jonathan Litton et Sam LeDoyen. Le Pommier, 2016.

Le lecteur doit utiliser ses connaissances et les indices parsemés ici et là 
pour résoudre les problèmes et trouver le trésor. La géométrie va lui sauver 
la vie !

FORMES ÉTRANGES ET MESURES DIABOLIQUES
Kjartan Poskitt, Philip Reeve et Rob Davis. Le Pommier, 2018.

Formes étranges et mesures diaboliques te propose des énigmes, des 
exercices, des histoires amusantes autour des formes géométriques et des 
mesures.

ATTAQUE SUR CYBERSCHOOL ! 
Catherine Casey et Cory Godbey. Le Pommier, 2018.

Une aventure captivante qui développe les compétences en statistique du 
lecteur (diagrammes, moyennes, pourcentages, etc.).
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L’AFFAIRE OLYMPIA : LES SECRETS MATHÉMATIQUES 
DE T. FOLIFOU
Mickaël Launay et Benjamin Bachelier. Le Pommier, 2013.

Pour intégrer l’académie, nos héros devront résoudre de multiples énigmes 
mathématiques avant de percer le secret d’une seconde académie…

GRAND COMME ÇA ! ? 
Jorge Doneiger, Guido Chouela, Marcelo Setton et David Sisso. 
Éditions Tourbillon, 2010.

Ce livre d’expérience propose d’aborder les éléments du quotidien à taille 
réelle, selon des problématiques scientifiques et grâce à des photographies 
thématiques.


