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PETITES BÛCHES  
À LA MAISON THÉÂTRE
Prolongez le plaisir du spectacle Petites bûches présenté à la Maison Théâtre avec ces quelques 
suggestions de lecture des bibliothécaires de l’Espace Jeunes de la Grande Bibliothèque.

Avec 3 brins de laine (on peut refaire le monde)
Henriqueta Christina, Paris, Les Éditions des Éléphants, 
2015, 26 p.

Espace Jeunes – Livres d’images – CRI

En voyage, Marco est bouleversé par la vie que mènent 
ses deux amies du moment. Il comprend que la guerre 
oblige de nombreuses familles à quitter leur pays pour 
trouver refuge à l’étranger. Le jeu du tricot présenté dans 
ce livre est amusant; il évoque cette nouvelle vie  
qu’il faut tisser pour apprivoiser l’inconnu.  

Azadah
Jacques Goldstyn, Montréal, La Pastèque, 2016, 56 p.

Espace Jeunes – Livres d’images – GOL

Azadah est une petite Afghane qui a soif de connaissances 
et de liberté. Un jour, elle fait la rencontre d’une 
photographe en mission dans son pays. Une histoire 
empreinte d’espoir pour les enfants victimes de la guerre. 

Barik, l’enfant du voyage : un conte pour découvrir 
le son de la guitare manouche
Anne Montange, Alles : Actes Sud ; Paris : Cité de la 
musique, 2009, 39 p.

Espace Jeunes - Livres sonores - 787.87 M7649b 2009

La pièce Petites bûches t’a permis de rencontrer Rose et 
sa sœur Sarah, des gitanes. Savais-tu que la guitare fait 
partie de la vie des gitans ? Ce livre sonore te permettra 
d’écouter une belle histoire et de découvrir la musique  
de la guitare manouche.  

Comment vit-on sans maison ?
Sandra Laboucarie, Paris, Tourbillon, 2012, 44 p.

Espace Jeunes – Documentaires – 305.568 L124c

Tout comme Sarah et Rose, d’autres enfants n’ont pas 
de maison. Comment dormir à l’abri, manger, se soigner 
et aller à l’école quand on vit dans la rue ? Ce très beau 
documentaire parle de la vie de tous les jours d’adultes 
et d’enfants privés de logis. Viens faire leur connaissance 
grâce à ce livre. 

Les grandes photos de l’histoire
Ruth Thomson, Montréal, Bayard, 2014, 64 p.

Espace Jeunes – Documentaires – 770 T 484g

Dans la pièce de théâtre, Sarah et Rose dorment dans 
une bagnole abandonnée et se retrouvent malgré elles 
sur les photos des touristes. Ce livre raconte les histoires 
derrière les nombreuses photos qui ont marqué l’histoire. 
Parce qu’un appareil photo peut révéler des vérités 
surprenantes.

Le grand livre du cirque : mes premiers tours, 
clown, jonglerie, acrobatie
Frédérique Krings, Paris, Casterman, 2007, 125 p.

Espace Jeunes – Documentaires – 791.3 K9272g

Angelo, ce vieux clown italien en exil, a su garder son 
cœur d’enfant. Tu veux t’initier aux arts du cirque ?  
Ce livre est pour toi. Tu apprendras à créer des numéros  
de jonglerie et d’équilibrisme ainsi qu’à pratiquer le métier 
de clown. Sans blague, rires assurés !
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La guerre et la paix à petits pas
Véronique Corgibet, Arles, Act es Sud junior, 2013, 76 p.

Esp ace Jeunes – Documentaires – 303.66 C7979g

Peux-tu imaginer un monde en paix ? L’act ion de la pièce 
de théâtre Petites bûches se déroule dans un pays où 
la guerre a laissé derrière elle de nombreuses cicatrices. 
Un livre de grande act ualité pour comprendre la guerre 
et faire en sorte qu’elle ne se reproduise pas.  

Halte, on ne passe pas!
Isabel Minos Martins, Genève, Éditions Notari, 2015, 33 p.

Esp ace Jeunes – Livres d’images – MAR

As-tu remarqué qu’à l’intérieur de tous les livres exist ent 
des frontières ? Par exemple, la reliure qui sépare la page 
de gauche de celle de droite sert de ligne de démarcation 
entre deux territoires. Dans ce livre présenté de manière 
originale, on raconte l’hist oire d’un général-dict ateur 
interdisant à tout lect eur de passer d’une page à l’autre. 
Un sujet grave abordé avec une approche ludique. 
Magist ral !

Un moteur, deux portes, vingt-sept illust rateurs : 
l’abécédaire fou de la Bagnole
Robert Soulières, Montréal, Les Éditions de la Bagnole, 
2014, 64 p.

Esp ace Jeunes – Documentaires – 629.333 S723m

Rose et Sarah font la siest e dans une carcasse de voiture. 
Sur une note plus légère, voici un livre pour en apprendre 
davantage sur les bagnoles, ces vieilles voitures au 
charme certain. Les remarquables illust rations feront 
bing bang pour tes yeux.

Voyage autour du monde
Michael Dubois, Paris, Lonely Planet, 2014, 207 p.

Esp ace Jeunes – Documentaires – 910.202 D816v 2014

Quel est  le fruit qui pue le plus au monde ? Avant de partir 
en voyage, consulte cet étonnant guide et tu découvriras 
de drôles d’anecdotes qui te permett ront d’en savoir 
plus que les grands et de les épater. 


