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1 9781459825345
Français, traduit

de : Anglais
Orca Book

Publishing

J'ai le coeur rempli de bonheur
par  Monique Gray Smith, Julie Flett
août 24, 2020 Livre imprimé à couverture souple 19,95 $ CAD

2 9781459831933
Français
Orca Book

Publishing

J'espère
par  Monique Gray Smith
sept. 06, 2022 Livre imprimé à couverture souple 21,95 $ CAD

3 9781459826656
Français, traduit

de : Anglais
Orca Book

Publishing

Tu es là  pour moi
par  Monique Gray Smith, Danielle Daniel
mai 10, 2021 Livre imprimé à couverture rigide 19,95 $ CAD

4 9781459826502
Français, traduit

de : Anglais
Orca Book

Publishing

Nous sommes gentils
par  Monique Gray Smith, Nicole Neidhardt
oct. 13, 2020 Livre imprimé à couverture rigide 19,95 $ CAD

5 9781443191890
Français, traduit

de : Anglais
Éditions

Scholastic

Ligne de trappe
par  David Alexander Robertson, Julie Flett
sept. 21, 2021 Livre imprimé à couverture souple 12,99 $ CAD

À propos du(des) auteur(s)

DAVID A. ROBERTSON est un écrivain primé. Parmi ses
oeuvres, on retrouve When We Were Alone, Will I See?,
Betty: The Helen Betty Osborne Story et The Reckoner
Trilogy. David est membre de la nation crie de Norway
House et il vit à Winnipeg.

JULIE FLETT est à la fois auteure, illustratrice et artiste
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6 9782898105579
Français
24 x 24 cm
Éditions Les

Malins

Grand-père Baleine, raconte-moi l'histoire...
par  Aviaq Johnston, Tamara Campeau
sept. 20, 2022 Livre imprimé à couverture rigide 19,95 $ CAD

La baleine boréale est le mammifère ayant l’espérance de
vie la plus longue de toute la planète. Elle peut vivre plus
de deux cents ans. Dans cette histoire réconfortante,
Grand-père Baleine raconte à son petit-fils toutes les
choses incroyables, magnifiques et surprenantes qu’il a
vues au cours de son existence. Mais il n’oublie jamais de
lui rappeler de toutes les merveilles qu’il a rencontrées, il
n’y en a pas de plus grandioses que l’amour d’un grand-
papa pour son petit-fils.

À propos du(des) auteur(s)
7 9782896578863

Français, traduit
de : Anglais

Éditions Les
Malins

Quel est mon superpouvoir?
par  Aviaq Johnston, Tim Mack
sept. 24, 2019 Livre imprimé à couverture souple 16,95 $ CAD

8 9782897770853
Français, traduit

de : Anglais
25.4 x 25.4 cm
La Pastèque

Mon amie Agnès
par  Julie Flett, Fanny Britt
sept. 08, 2020 Livre imprimé à couverture rigide 22,95 $ CAD
Katherena se sent un peu perdue après avoir quitté le
bord de la mer pour la nouvelle maison qu'elle partage
avec sa mère. Mais elle rencontre bientôt une voisine
âgée qui partage son amour pour l'art et la nature. Julie
Flett, auteure crie et métis maintes fois primée, livre ici un
récit fort et vibrant, agrémenté d'images poignantes des
oiseaux, fleurs, paysages et objets d'art qui entourent les
personnages et illustrent brillamment la beauté des liens
entre les générations et des passions partagées.

À propos du(des) auteur(s)

9 9782896116249
Français, traduit

de : Anglais
19.68 x 21.59 cm
Éditions des

Plaines

Quand on était seuls
par  David Alexander Robertson, Julie Flett
mai 22, 2018 Livre imprimé à couverture souple 12,95 $ CAD
En aidant sa grand-mère à entretenir son jardin, une
fillette remarque chez celle-ci des caractéristiques qui
piquent sa curiosité. Pourquoi sa grand-mère porte-t-elle
ses longs cheveux en tresses et des vêtements de
couleurs vives? Pourquoi parle-t-elle une autre langue et
passe-t-elle tant de temps avec sa famille? Ces questions
amènent l'ainée à parler des années qu'elle a passées
enfant dans un pensionnat autochtone, endroit où tout lui
avait été enlevé. Quand on était seuls raconte une
période difficile et constitue, finalement, un témoignage
de courage et de prise en charge personnelle.

À propos du(des) auteur(s)
10 9782897442422

Français, traduit
de : Anglais

Illustrations en
couleurs

22.9 x 26.7 cm
Éditions Prise de

parole

Chansons du vent du nord 
Le chant des caribous / Ateek Oonagamoon
Édition bilingue
par  Tomson Highway, John Rombough
août 24, 2020 Livre imprimé à couverture rigide 15,95 $ CAD

Toute l’année, Joe, Cody et leurs parents suivent les
caribous en traîneau. Joe joue de l’accordéon et Cody
danse pour attirer les caribous errants. Lorsque des
milliers de caribous répondent à leur appel, ce qui devrait
être un moment de terreur se transforme en quelque
chose de magique quand les garçons ouvrent leurs bras
et leur cœur pour embrasser l’esprit du caribou.

Maintenant offerts en français et en cri, les albums de la
série Chansons du vent du Nord racontent, à travers les
aventures des frères Joe et Cody, le territoire et les
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11 9782897442453
Français, traduit

de : Anglais
Illustrations en

couleurs
22.9 x 26.7 cm
Éditions Prise de

parole

Chansons du vent du nord 
Les libellules cerfs-volants / Pimithaagansa
Édition bilingue
par  Tomson Highway, Julie Flett
août 24, 2020 Livre imprimé à couverture rigide 15,95 $ CAD

Joe et Cody profitent de l'été pour explorer le monde et
se lier d'amitié avec de nombreuses créatures. Ce qu'ils
aiment par-dessus tout, c'est d'attraper des libellules et
de nouer doucement un fil autour de chacune d'elles
avant de les laisser s'envoler. Les frères poursuivent alors
leurs libellules cerfs-volants à travers les arbres et les
prairies jusqu'à ce qu'elles disparaissent dans le ciel
nocturne. Et dans leurs rêves, Joe et Cody planent dans
les cieux avec leurs cerfs-volants jusqu'à ce vienne le
temps du réveil.

12 9782897442392
Français, traduit

de : Anglais
22.9 x 26.7 cm
Éditions Prise de

parole

Chansons du vent du nord 
Un renard sur la glace
par  Tomson Highway, Brian Deines
août 24, 2020 Livre imprimé à couverture rigide 15,95 $ CAD

Joe et Cody pêchent sur la glace avec leurs parents par un
après-midi d’hiver clément. Cody aide Papa à pêcher,
tandis que Maman et Joe somnolent dans le traîneau.
Soudain, les chiens repèrent un renard à la fourrure aussi
brillante que des flammes et s’élancent à sa poursuite,
entraînant Maman et Joe dans une course folle.

Maintenant offerts en français et en cri, les albums de la
série Chansons du vent du Nord racontent, à travers les
aventures des frères Joe et Cody, le territoire et les
coutumes des Cris du Nord du Manitoba. Chaque histoire
révèle l’extraordinaire talent de conteur de Highway, qui

13 9782897704568
Français
24.5 x 24.5 cm
Bayard Canada

Livres

Nous sommes les protecteurs de l'eau
par  Carole Lindstrom, Michaela Goade
mars 15, 2021 Livre imprimé à couverture souple 21,95 $ CAD
Avec l'aide des enseignements de sa grand-mère, une
petite fille incite les siens à se tenir debout afin
d'empêcher la construction de pipelines désastreux pour
l'environnement. Inspiré par les nombreux mouvements
autochtones à l'échelle de l'Amérique du Nord, cet
ouvrage à la fois audacieux et lyrique lance un cri de
ralliement pour protéger l'eau de notre Terre contre la
pollution et la corruption.

À propos du(des) auteur(s)

Carole Lindstrom est une Anichinabée/Métisse membre
14 9781443189446

traduit de :
Anglais, Français,
Ojibwa

Éditions
Scholastic

La Terre me parle : Un livre sur les saisons
Un livre sur les saisons
par  Brittany Luby, Joshua Mangeshig Pawis-Steckley
juin 01, 2021 Livre imprimé à couverture souple 14,99 $ CAD

Comment sais-tu quelle est la saison? Quand les bleuets
mûrs tombent et que le sable brûle, comprends-tu que
c’est l’été? Quand le carouge à épaulettes s’envole,
comprends-tu que c’est l’automne? Arrête-toi une minute
et regarde autour de toi : la nature nous parle. La Terre
mère nous prévient de chaque changement et de
chacune de ses étapes. Que ce soit à l’aide de la lumière
matinale du Soleil ou de la Lune perchée haut dans le ciel,
il y a de nombreux moyens de savoir à quelle saison nous
sommes. Il suffit de s’arrêter, de regarder et d’écouter.
Chaque saison raconte une histoire.

15 9782923926629
Français, traduit

de : Anglais
Illustrations en

couleurs
23.5 x 26.7 cm
Éditions

Hannenorak

Petit tonnerre 
Wowgwis de la tête aux pieds
par  Rebecca Thomas, Maya McKibbin
sept. 13, 2021 Livre imprimé à couverture rigide 19,95 $ CAD

Être Mi'gmaq, qu'est-ce que ça signifie? Wowgwis a des
papillons dans le ventre. C’est aujourd’hui que son papa
l’emmène rencontrer ses tantes, ses oncles et ses
cousins. Quand il lui dit, avant de partir, que le jour est
venu pour elle d’apprendre ce que c’est qu’être Mi’gmaq,
les papillons grossissent. Et s’il fallait que la famille de son
papa ne lui ouvre pas les bras?

À propos du(des) auteur(s)
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16 9782897502270
Français
Illustrations en

couleurs
21.5 x 21.5 cm
Bouton d'or

Acadie

Kepmite'taqney Ktapekiaqn - Le chant d'honneur -
The honour song
Édition multilingue
par  George Paul, Loretta Gould
oct. 18, 2022 Livre imprimé à couverture souple 12,95 $ CAD

Lors de nombreux évènements officiels ou cérémonies
spirituelles chez les Premières Nations du pays,

un chant est entonné par les participants. Ce chant a vu le
jour dans le coeur et la tête de George Paul, un Mi’kmaw
de Metepenagiag, après un parcours ardu. Cet album
illustré raconte la naissance de ce chant et l’importance
qu’il revêt pour les Premières Nations.

17 9782898204326
Français
Illustrations en

couleurs
22.2 x 22.2 cm
Dominique et

compagnie

Le Noël des amis de la forêt
par  Maya Cousineau-Mollen, Audrey Jadaud
nov. 03, 2021 Livre imprimé à couverture rigide 21,95 $ CAD

Un magnifique album de Noël porteur d'espoir aux
illustrations féériques.

À travers ce conte mettant en scène des petits animaux,
l'autrice Maya Cousineau-Mollen nous invite à réfléchir à
des valeurs essentielles de solidarité et de partage et à
ouvrir notre coeur.

Une histoire parfaite pour le temps des fêtes!

À propos du(des) auteur(s)
18 9781443185592

Français, traduit
de : Anglais

23 x 23 cm
Éditions

Scholastic

Awâsis et la délicieuse bannique
par  Dallas Hunt, Amanda Strong
sept. 15, 2020 Livre imprimé à couverture souple 11,99 $ CAD

Dans cet album éducatif et charmant, découvrez une
délicieuse histoire canadienne de l'auteur membre des
Première Nations Dallas Hunt.

Oh non! Awâsis perd les délicieuses banniques toutes
fraîches de Kôhkum. Ne sachant que faire, elle décide de
demander de l'aide à ses amis les animaux. Quelles
aventures s'apprête-t-elle à vivre? Cette histoire
merveilleuse célèbre le renouveau des dialectes du cri et
des méthodes traditionnelles de narration orale
autochtone.

19 9782924237885
Français, traduit

de : Anglais
Illustrations en

couleurs
20.5 x 20.5 cm
Éditions de la

Nouvelle plume

Corneille apporte la lumière : une légende inuite
une légende inuite
Édition illustrée
par  Brandy Hanna
janv. 24, 2022 Livre imprimé à couverture souple 14,95 $ CAD

20 9782923926506
Français, Langues

algonquines
21.6 x 27.9 cm
Éditions

Hannenorak

8tlokaw8ganal
par  Nicole O'Bomsawin, Sylvain Rivard
sept. 21, 2020 Livre imprimé à couverture rigide 19,95 $ CAD
Nicole O'Bomsawin, anthropologue, conteuse et militante
w8banaki, publie un premier album jeunesse. Dans
8tlokaw8ganal / Légendes, Nokmes Marmotte raconte
l'origine des petits êtres de pierre et Nmahom nous
emmène dans un sentier de la forêt à la découverte des
êtres vivants qui l'habitent. Voici venue l'occasion de
s'initier à la mythologie w8banaki! Les magnifiques
illustrations sont signées par l'artiste Sylvain Rivard. Un
lexique se trouve à la fin du livre pour découvrir la
signification et la prononciation des mots en w8banaki.

À propos du(des) auteur(s)

Librairie Hannenorak 4



Liste de livres jeunesse - Institut Tshakapesh

21 9782925118152
Anglais, Français
Illustrations en

couleurs
16.5 x 21.6 cm
Éditions

Hannenorak

Contes de la Tortue
Édition multilingue
par  Jay Odjick, Emilie Labbé
oct. 11, 2022 Livre imprimé à couverture rigide 39,95 $ CAD

Le recueil Contes de la Tortue regroupe des histoires qui
plairont au plus grand nombre ! Onze histoires à dormir
debout, onze histoires à partager et à chérir. Chacun des
contes a été écrit par un écrivain ou une écrivaine
autochtone venant des différentes nations autochtones
du Québec. Certaines histoires sont réalistes, d’autres
font directement appel à l’imaginaire et au fantastique,
mais chacune d’entre elles possède une saveur unique.

22 9782923926759
Français, traduit

de : Anglais
Illustrations en

couleurs
20.3 x 21.6 cm
Éditions

Hannenorak

Petit tonnerre 
Debout comme un grand cèdre
par  Nicola I. Campbell, Carrielynn Victor
oct. 04, 2021 Livre imprimé à couverture rigide 19,95 $ CAD

La conteuse Nicola I. Campbell donne un sens aux mots «
se tenir debout comme un grand cèdre » dans une
touchante exploration au sein de la nature sauvage. On y
apprend le nom des animaux en langues nle?kepmxcín et
halq’emeylem ainsi que les enseignements qu’ils ont à
nous offrir. Autrice de Shi-shi-etko et de La pirogue de
Shin-chi, deux textes primés, Nicola I. Campbell nous offre
ici un album pour enfants magnifiquement illustré par
l’artiste Carrielynn Victor, dans une langue poétique qui
nous invite à célébrer l’environnement, le développement
durable et le sentiment d’appartenance à la terre.

23 9782923926971
Français, traduit

de : Anglais
20.3 x 24.8 cm
Éditions

Hannenorak

Petit tonnerre 
Nokomis et la marche pour l'eau
par  Joanne Robertson, Sylvie Nicolas
juin 21, 2021 Livre imprimé à couverture rigide 19,95 $ CAD

Nokomis Josephine Mandamin, une grand-mère ojibwe,
marche pour sensibiliser les gens à la nécessité de
protéger Nibi, un geste primordial pour les générations à
venir et pour toutes les formes de vie sur la planète.
Accompagnée de femmes, d’hommes et de jeunes,
Nokomis a fait le tour des Grands Lacs, qu’elle a rejoints à
pied à partir des quatre étendues d’eau salée – les océans
–, pour terminer son périple au lac Supérieur. En une
seule année, les espadrilles de Josephine ont effectué
près de 4 500 000 pas!

Nokomis espérait qu’en lisant ce livre, certains d’entre
24 9782923342764

Français, Inuktitut
Éditions de la

Bagnole

Modèles uniques 
Mingan, mon village : poèmes d'écoliers innus
poèmes d'écoliers innus
par  Rogé
oct. 01, 2012 Livre imprimé à couverture souple 25,95 $ CAD
Rogé a visité l'école de Mingan, un village innu au nord-est
du Québec. Il y a passé quelques jours, histoire de
prendre le temps de photographier chacun des écoliers.
Rentré chez lui, dans son atelier des Îles-de-la-Madeleine,
un pinceau à la main, il a revisité le regard de ces enfants.
De ce séjour à Mingan, Rogé a gardé quinze visages, et
quinze textes, des poèmes écrits par les jeunes Innus.

À propos du(des) auteur(s)

Né au Québec, Rogé étudie en communication graphique25 9782925142096
Français, traduit

de : Anglais
Illustrations en

noir et blanc
Planète rebelle

Paroles 
Contes de Coyote
par  Thomas King, Marie-Andrée Dufresne
sept. 27, 2021 Livre imprimé à couverture rigide 24,95 $ CAD

C’était il y a très longtemps, alors que les animaux
parlaient encore aux humains… Coyote était alors le plus
grand fauteur de troubles de la forêt. Un jour, il mit Lune
dans une colère telle, qu’elle se cacha tout au fond de
l’étang et plongea le monde dans l’obscurité. Vieille
Femme et les autres animaux durent user de toute leur
imagination pour la faire remonter dans le ciel. Un jour
encore, Coyote s’empara des habits des autres animaux.
Gênés par cette nouvelle nudité, les animaux
commencèrent à se vêtir avec tout ce qui séchait sur la
corde à linge des humains.
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26 9782764445686
Français, traduit

de : Anglais
16.5 x 22.9 cm
Éditions Québec

Amérique

Animaux illustrés 
Boeuf musqué
par  Allen Niptanatiak, Kagan McLeod
janv. 10, 2022 Livre imprimé à couverture rigide 12,95 $ CAD

La série de livres pédagogiques Animaux illustrés
combine des informations fascinantes sur les animaux de
l’Arctique, qui s’adressent aux très jeunes lecteurs, avec
des illustrations minutieusement détaillées.

Dans ce livre, les jeunes lecteurs apprendront comment
les bœufs musqués élèvent leurs petits, ce qu’ils mangent
et comment ils trouvent leur nourriture, où ils habitent
ainsi que d’autres informations intéressantes, comme les
nombreux moyens d’adaptation qui leur permettent de
vivre dans des climats trop froids

27 9782764445662
Français, traduit

de : Anglais
16.5 x 22.9 cm
Éditions Québec

Amérique

Animaux illustrés 
Caribou
par  David Aglukark, Dorothy Aglukark
janv. 10, 2022 Livre imprimé à couverture rigide 12,95 $ CAD

La série de livres pédagogiques Animaux illustrés
combine des informations fascinantes sur les animaux de
l’Arctique, qui s’adressent aux très jeunes lecteurs, avec
des illustrations minutieusement détaillées. Chaque
volume contient des récits de première main par des
auteurs vivant dans l’Arctique, ainsi que des faits
intéressants sur le comportement et la biologie de
chaque animal.

Dans ce livre, les jeunes lecteurs apprendront comment
les caribous élèvent leurs petits, où ils vivent, ce qu’ils
mangent ainsi que d’autres informations intéressantes,

28 9782764445679
Français, traduit

de : Anglais
16.5 x 22.9 cm
Éditions Québec

Amérique

Animaux illustrés 
Baleine boréale
par  Joanasie Karpik, Sho Uehara
janv. 10, 2022 Livre imprimé à couverture rigide 12,95 $ CAD

La série de livres pédagogiques Animaux illustrés
combine des informations fascinantes sur les animaux de
l’Arctique, qui s’adressent aux très jeunes lecteurs, avec
des illustrations minutieusement détaillées. Chaque
volume contient des récits de première main par des
auteurs vivant dans l’Arctique, ainsi que des faits
intéressants sur le comportement et la biologie de
chaque animal.

Dans ce livre, les jeunes lecteurs apprendront comment
les baleines boréales élèvent leurs petits, où elles vivent,
ce qu’elles mangent ainsi que d’autres informations

29 9782764439340
Français, traduit

de : Anglais
16.5 x 22.9 cm
Éditions Québec

Amérique

Animaux illustrés 
Morse
par  Herve Paniaq, Ben Shannon
mai 25, 2020 Livre imprimé à couverture rigide 12,95 $ CAD
La série de livres pédagogiques Animaux illustrés
combine des informations fascinantes sur les animaux de
l'Arctique, qui s'adressent aux très jeunes lecteurs, avec
des illustrations minutieusement détaillées. Chaque
volume contient des récits de première main par des
auteurs vivant dans l'Arctique, ainsi que des faits
intéressants sur le comportement et la biologie de
chaque animal. Dans ce livre, les jeunes lecteurs
apprendront comment le morse élève ses petits, où il vit,
ce qu'il mange et beaucoup d'autres informations
intéressantes, par exemple sa façon d'utiliser ses
défenses pour briser la glace afin de pouvoir respirer !

30 9782764439326
Français, traduit

de : Anglais
16.5 x 22.9 cm
Éditions Québec

Amérique

Animaux illustrés 
Narval
par  Solomon Awa, Hwei Lim
mai 25, 2020 Livre imprimé à couverture rigide 12,95 $ CAD
La série de livres pédagogiques Animaux illustrés
combine des informations fascinantes sur les animaux de
l'Arctique, qui s'adressent aux très jeunes lecteurs, avec
des illustrations minutieusement détaillées. Chaque
volume contient des récits de première main par des
auteurs vivant dans l'Arctique, ainsi que des faits
intéressants sur le comportement et la biologie de
chaque animal. Dans ce livre, les jeunes lecteurs
apprendront comment le narval élève ses petits, ce qu'il
mange, où il vit et beaucoup d'autres informations
intéressantes, par exemple le fait que ce qu'on appelle
souvent la « corne » du narval est en réalité une énorme
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31 9782764439333
Français, traduit

de : Anglais
16.5 x 22.9 cm
Éditions Québec

Amérique

Animaux illustrés 
Ours polaire
par  William Flaherty, Danny Christopher
mai 25, 2020 Livre imprimé à couverture rigide 12,95 $ CAD
La série de livres pédagogiques Animaux illustrés
combine des informations fascinantes sur les animaux de
l'Arctique, qui s'adressent aux très jeunes lecteurs, avec
des illustrations minutieusement détaillées. Chaque
volume contient des récits de première main par des
auteurs vivant dans l'Arctique, ainsi que des faits
intéressants sur le comportement et la biologie de
chaque animal. Dans ce livre, les jeunes lecteurs
apprendront comment l'ours blanc élève ses petits, ce
qu'il mange et comment il chasse, où il vit et beaucoup
d'autres informations intéressantes, par exemple le fait
que l'ours blanc a une fourrure transparente et la peau

32 9782764439319
Français, traduit

de : Anglais
16.5 x 22.9 cm
Éditions Québec

Amérique

Animaux illustrés 
Loup arctique
par  William Flaherty, Sean Bigham
mai 25, 2020 Livre imprimé à couverture rigide 12,95 $ CAD
La série de livres pédagogiques Animaux illustrés
combine des informations fascinantes sur les animaux de
l'Arctique, qui s'adressent aux très jeunes lecteurs, avec
des illustrations minutieusement détaillées. Chaque
volume contient des récits de première main par des
auteurs qui habitent dans l'Arctique, ainsi que des faits
intéressants sur le comportement et la biologie de
chaque animal. Dans ce livre, les jeunes lecteurs
apprendront comment le loup arctique élève ses petits,
où il vit, ce qu'il mange et beaucoup d'autres informations
intéressantes, par exemple pourquoi sa fourrure est
blanche !

33 9782923926476
Français, traduit

de : Anglais
17.7 x 26.6 cm
Éditions

Hannenorak

Nation Big Spirit, d'hier à aujourd'hui 
Le chef : Mistahimaskwa
Mistahimaskwa
par  David Alexander Robertson, Scott B. Henderson
juin 01, 2020 Livre imprimé à couverture souple 16,95 $ CAD
En chemin vers l'école, Sarah est soulagée de trouver le
livre qu'elle avait perdu la veille, juste après avoir croisé la
route d'un ours. L'incroyable se produit lorsqu'elle en
ouvre les premières pages : l'histoire du chef cri
Mistahimaskwa prend vie. Sarah est alors transportée en
1832, dans les plaines de la Saskatchewan, au moment où
le jeune garçon appelé à devenir chef apprend le mode
de vie de son peuple.NATION BIG SPIRIT : D'HIER À
AUJOURD'HUI est une série unique de sept bandes
dessinées qui plonge les lecteurs au coeur de l'histoire
canadienne en s'intéressant à des figures autochtones

34 9782923926469
Français, traduit

de : Anglais
17.7 x 26.6 cm
Éditions

Hannenorak

Nation Big Spirit, d'hier à aujourd'hui 
La poète : Pauline Johnson
Pauline Johnson
par  David Alexander Robertson, Scott B. Henderson
juin 01, 2020 Livre imprimé à couverture souple 16,95 $ CAD
Kathy adore la poésie, mais elle est trop timide pour en
réciter devant la classe. L'histoire de Pauline Johnson,
aussi connue sous le nom de Tekahionwake, l'inspire
cependant à vaincre ses peurs. Née dans la communauté
des Six Nations de la rivière Grand, en Ontario, Johnson a
parcouru le pays pour réciter ses poèmes dans des villes
et villages éloignés,ce qui a fait d'elle l'une des figures
littéraires les plus aimées de l'époque
édouardienne.NATION BIG SPIRIT : D'HIER À
AUJOURD'HUI est une série unique de sept bandes
dessinées qui plonge les lecteurs au coeur de l'histoire

35 9782923926452
Français, traduit

de : Anglais
17.7 x 26.6 cm
Éditions

Hannenorak

Nation Big Spirit, d'hier à aujourd'hui 
L'éclaireur : Tommy Prince
Tommy Prince
par  David Alexander Robertson, Scott B. Henderson
mars 09, 2020 Livre imprimé à couverture souple 16,95 $ CAD
Alors qu'elle tente de retrouver une balle de baseball
perdue dans un sentier boisé, Pamela se retrouve en
présence d'un vétéran de l'armée qui se tient devant un
monument commémorant l'héroïsme du sergent Tommy
Prince, lesoldat autochtone le plus décoré au Canada. La
curiosité de Pamela ravit le vétéran, qui se fait un plaisir
de lui raconter l'histoire de ce tireur et pisteur reconnu
pour le courage et l'audace dont il a fait preuve pendant la
Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée.NATION
BIG SPIRIT : D'HIER À AUJOURD'HUI est une série unique
de sept bandes dessinées qui plonge les lecteurs au
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36 9782923926445
Français, traduit

de : Anglais
17.7 x 26.6 cm
Éditions

Hannenorak

Nation Big Spirit, d'hier à aujourd'hui 
L'ambassadrice de la paix : Thanadelthur
Thanadelthur
par  David Alexander Robertson, Sylvie Nicolas
mars 09, 2020 Livre imprimé à couverture souple 16,95 $ CAD
Quand Cole se fait prendre à dessiner en classe, son
enseignant décide de lui imposer un travail
supplémentaire : il aura à faire une présentation orale sur
une figure marquante de l'histoire autochtone. Cole est
prêt à tout pour éviter de parler devant la classe, même à
feindre d'être malade, jusqu'à ce qu'il découvre l'histoire
exceptionnelle de Thanadelthur, ambassadrice de la paix
entre les Cris et les Dénés et interprète du gouverneur de
Fort York. Inspiré par son courage, il surmonte ses
craintes.NATION BIG SPIRIT : D'HIER À AUJOURD'HUI est
une série unique de sept bandes dessinées qui plonge les

37 9782923926421
Français, traduit

de : Anglais
17.7 x 26.6 cm
Éditions

Hannenorak

Nation Big Spirit, d'hier à aujourd'hui 
L'héritage de Nancy April : Shawnadithit
Shawnadithit
par  David Alexander Robertson, Scott B. Henderson
nov. 25, 2019 Livre imprimé à couverture souple 16,95 $ CAD
Retardée par un petit incident à la fin de sa journée
d'école, Jessie décide de prendre, sur le chemin du retour,
un raccourci qui l'entraîne malgré elle dans une aventure
hors du commun : elle atterrit à Terre-Neuve... au 19e
siècle! Ce voyage dans le temps et l'espace lui donnera
l'occasion unique de rencontrer Shawnadithit, dernière
survivante des Béothuks et témoin du déclin de ce peuple
ayant autrefois connu la grandeur. NATION BIG SPIRIT :
D'HIER À AUJOURD'HUI est une série unique de sept
bandes dessinées qui plonge les lecteurs au coeur de
l'histoire canadienne en s'intéressant à des figures

38 9782923926414
Français, traduit

de : Anglais
17.7 x 26.6 cm
Éditions

Hannenorak

Nation Big Spirit, d'hier à aujourd'hui 
Le rebelle : Gabriel Dumont
Gabriel Dumont
par  David Alexander Robertson, Andrew Lodwick
nov. 25, 2019 Livre imprimé à couverture souple 16,95 $ CAD
Tyrese trouve ses cours d'histoire ennuyants. Du moins,
c'était le cas avant que son ami Levi ne lui révèle un secret
: un moyen de donner corps à l'histoire, par la personne
de Gabriel Dumont, important chef métis de la rébellion
du Nord-Ouest. L'espace d'un après-midi, les deux
garçons revivent le passé en écoutant Dumont raconter
ses journées de chasse au bison, son escarmouche avec
les Pieds-Noirs, sa rencontre avec le grand Louis Riel et,
enfin, sa participation à la célèbre bataille de Batoche, en
Saskatchewan. NATION BIG SPIRIT : D'HIER À
AUJOURD'HUI est une série unique de sept bandes

39 9782923926438
Français, traduit

de : Anglais
17.7 x 26.6 cm
Éditions

Hannenorak

Nation Big Spirit, d'hier à aujourd'hui 
Le protecteur d'Ós : John Ramsay
John Ramsay
par  David Alexander Robertson, Wai Tien
nov. 25, 2019 Livre imprimé à couverture souple 16,95 $ CAD
Lors d'une excursion organisée, Richard et ses camarades
de classe de l'école de la nation Big Spirit tombent sur
une vieille femme. Elle leur raconte alors l'histoire de son
grand-père, John Ramsay, membre de la communauté de
Sandy Bar, au lac Winnipeg, à qui le gouvernement a
retiré les terres pour les offrir aux nouveaux colons venus
d'Islande en 1875. Pourtant, nombre d'entre eux doivent
leur vie à Ramsay, qui les a aidés à survivre au froid, à la
faim et à une épidémie dévastatrice de variole. NATION
BIG SPIRIT : D'HIER À AUJOURD'HUI est une série unique
de sept bandes dessinées qui plonge les lecteurs au

40 9782923926308
Français
15.24 x 19.68 cm
Éditions

Hannenorak

Mokatek et l'étoile disparue
par  Dave Jenniss, Claudie Côté Bergeron
nov. 28, 2018 Livre imprimé à couverture souple 15,95 $ CAD
Pour le petit Mokatek, compter les étoiles pour
s'endormir chaque soir est un réel plaisir. Depuis la
disparition de sa mère sous les eaux de la rivière, il aime
raconter ses journées à celle qui brille le plus dans le ciel,
sa boussole qui, de là-haut, le protège : l'étoile du
Nord.Un soir de pleine lune, l'étoile du Nord disparaît.
C'est alors le début d'un voyage initiatique pour retrouver
l'astre brillant et pour découvrir la force et le courage que
Mokatek porte à l'intérieur de lui. Une quête vers lui-
même, vers ses origines, qui sera guidée par l'esprit des
sons et des animaux. Premier livre jeunesse du
dramaturge malécite Dave Jenniss, Mokatek et l'étoile
disparue fut à l'origine une pièce de théâtre créée en
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41 9782897126919
Français
Illustrations en

couleurs
18.415 x 23.495

cm | 1130 gr
Mémoire

d'encrier

Contes et légendes 
Nin Auass : Moi l'enfant
Moi l'enfant
Édition bilingue
par  Joséphine Bacon, Laure Morali
mai 21, 2021 Livre imprimé à couverture rigide 39,95 $ CAD

MOT DE L’INSTITUT TSHAKAPESH ASHINEUN – ESHI-
UINITISHUT AUEN

FIERTÉ - IDENTITÉ

L’enfant, le territoire, la poésie… Que de fierté dans cette
quête d’identité ! Que de fierté dans cette oeuvre qui aide
à garder vivante l’innu-aimun, notre si belle langue. Un
grand merci à chaque jeune écrivain qui voit le printemps
comme un renouveau. Grâce à votre écriture brillante et

42 9782898100949
Français
15 x 21.5 cm
Éditions Les

Malins

Nish, 2 
Les aurores boréales
par  Isabelle Picard
juin 07, 2022 Livre imprimé à couverture souple 19,95 $ CAD

La décision est prise. Toute la famille Mckenzie déménage
à Wendake, près de Québec. Quitter Matimekush, la
nature, leurs amis, leur école et leur univers entier
s’annonce tout un défi pour Éloïse et Léon. Entre
l’adaptation à ce monde si différent du leur, l’envie de se
faire de nouveaux amis et la nécessité de garder des liens
avec les anciens, tout va trop vite. Plus encore, de
nombreux défis attendent les jumeaux … À l’école, une
élève a pris Éloïse en grippe et celle-ci doit composer avec
cette situation difficile. Léon, quant à lui, doute de ses
talents de hockeyeur : est-il réellement doué ou bien

43 9782898105326
Français
15 x 21.5 cm
Éditions Les

Malins

Nish, 1 
Le Nord et le Sud
2nd edition
par  Isabelle Picard
mars 02, 2022 Livre imprimé à couverture souple 19,95 $ CAD

Nish : mot innu qui signifie «deux». Ce mot est aussi
intimement lié à la façon d’être autochtone dans toute sa
singularité. Léon et Éloïse ont une vie qui sort de
l’ordinaire. D’abord, ils sont jumeaux. Vivre en double, à
l’adolescence, ce n’est pas toujours facile. À Matimekush,
une communauté innue du Nord du Québec, leur
quotidien sera bouleversé pour toujours. Une disparition
mystérieuse dans le village les amènera à comprendre la
fragilité qui les entoure, le territoire et ses dangers. En
réalisant un travail pour l’école, Éloïse fait une découverte

44 9782923926704
Français
15.2 x 19.7 cm
Éditions

Hannenorak

Sentier de portage 
Yawendara et la forêt des Têtes-Coupées
par  Louis-Karl Picard-Sioui
avr. 18, 2022 Livre imprimé à couverture souple 15,95 $ CAD

Depuis plus de dix ans, Fils-d’Areskwe règne en maître sur
la forêt des Têtes-Coupées. Le tribut qu’il exige est
énorme. Les vils oki de la forêt maudite sont affamés et
les habitants du village qu’habite Yawendara sont
terrorisés. Jour après jour, les gens se demandent qui
sera la prochaine victime. Lorsque Grand-Mère tombe
malade à son tour, Yawendara sollicite l’aide du Grand
Conseil des Animaux. Pressée par le temps, elle doit
tenter l’impossible pour guérir Grand-Mère. La jeune fille
ira-t-elle jusqu’à tenir tête à Fils-d’Areskwe?

45 9782923926209
Français
Éditions

Hannenorak

La femme venue du ciel : mythe wendat de la
création
mythe wendat de la création
par  Louis-Karl Picard-Sioui, Christine Sioui Wawanoloath
août 29, 2016 Livre imprimé à couverture souple 15,95 $ CAD
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46 9782923926933
Français
15.2 x 19.7 cm
Éditions

Hannenorak

Sentier de portage 
L'ours et la femme venus des étoiles
par  Christine Sioui Wawanoloath
mai 03, 2021 Livre imprimé à couverture souple 15,95 $ CAD

Il y a de cela bien des lunes, une ourse bleue comme la
nuit qui vivait dans le ciel donna naissance à Awassos, un
petit ourson dont la fourrure brillait autant que les étoiles.
Pour protéger son petit d’un grand chasseur, la mère
ourse décida de le déposer sur Terre et de le confier aux
esprits de la forêt. Awassos grandit dans ce nouveau
monde tout en cherchant un moyen de revenir près de sa
mère, qui lui manquait terriblement. Puis il rencontra
Mkuigo, une femme-étoile qui lui fit découvrir l'amour et
lui permit de devenir… le tout premier homme.

47 9782226399274
Français, traduit

de : Anglais
Illustrations en

noir et blanc,
Dessins

15 x 22.0 cm | 330
gr

Albin Michel-
Jeunesse

Litt' 
Le premier qui pleure a perdu
par  Sherman Alexie, Ellen Forney
mai 01, 2017 Livre imprimé à couverture souple 22,95 $ CAD
Alexis est un jeune Indien Spokane né dans une réserve. Il
a survécu par miracle à un accident alors qu'il n'était
qu'un bébé et demeure un réprouvé au milieu des siens.
Optimiste invétéré, il réalise néanmoins quel avenir
l'attend s'il ne quitte pas la réserve. Il est admis à Reardan,
une école prestigieuse fréquentée par des Blancs, et
s'interroge avec humour sur sa condition.

48 9782897704742
Français, traduit

de : Anglais
13.5 x 20 cm
Bayard Canada

Livres

Entre les fantômes et moi
par  Allison Mills, Gérard Muguet
oct. 04, 2021 Livre imprimé à couverture souple 19,95 $ CAD

Shelly et sa grand-mère attrapent des fantômes. Dans
leurs cheveux. Comme toutes les femmes de leur famille,
elles peuvent voir des âmes qui n’ont pas encore fait la
transition et c'est leur travail de les aider tout au long de
leur voyage. Lorsque la mère de Shelly meurt subitement,
la relation de Shelly avec les fantômes - et la mort -
change. Au lieu d'aider les esprits à avancer, l’adolescente
commence à les accumuler. Mais quel que soit le nombre
de chats, de chiens ou de personnes fantômes qu'elle
cache dans sa chambre, Shelly ne peut ignorer le fantôme
qui manque. Pourquoi le fantôme de sa mère n’est-il pas
encore rentré à la maison?

49 9781989282885
Français, traduit

de : Anglais
20.3 x 25.4 cm
Éditions des

Plaines

Les aurores boréales : le grand spectacle de
Corbeau
le grand spectacle de Corbeau
par  David Bouchard, Jasyn Lucas
janv. 24, 2022 Livre imprimé à couverture rigide 22,95 $ CAD

Avez-vous déjà visité le Grand Nord? Si oui, peut-être
avez-vous eu le bonheur d’admirer le magnifique
spectacle de lumières que nous appelons les aurores
boréales. Mais vous êtes-vous demandé comment ont vu
le jour les aurores boréales et les constellations?

Les aurores boréales : le grand spectacle de Corbeau
relate leur magnifique histoire peinte par Corbeau, le
Joueur de tours, personnage familier de la tradition orale
des peuples autochtones au Canada. Une fois, par ses

50 9782924997291
Français, traduit

de : Anglais
Éditions Glénat

Québec

Elle s'appelle Echo, 4 
L'ère des réserves routières
par  Katherena Vermette, Scott B. Henderson
avr. 04, 2022 Livre imprimé à couverture rigide 19,95 $ CAD

Louis Riel a été exécuté. Le gouvernement n'a pas tenu sa
promesse de donner des terres aux Métis. De nouvelles
lois sapent leurs droits fonciers, et des spéculateurs sans
scrupules en profitent, les amenant à abandonner les
terres qu'ils possèdent depuis toujours. Echo puise dans
la force et la résilience de ses ancêtres pour tenter de se
créer un bel avenir.

À propos du(des) auteur(s)
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51 9782924997284
Français, traduit

de : Anglais
Éditions Glénat

Québec

Elle s'appelle Echo, 3 
La résistance du Nord-Ouest
par  Katherena Vermette, Scott B. Henderson
févr. 07, 2022 Livre imprimé à couverture rigide 19,95 $ CAD

1885. Les bisons ont disparu et les colons arrivent de l'Est
quotidiennement. Les Métis font face à la faim et à
l'incertitude, alors que leur mode de vie traditionnel est
menacé. Le gouvernement canadien ignore leurs
pétitions, mais l'espoir renaît lorsque Louis Riel vient pour
les aider...

À propos du(des) auteur(s)

52 9782924997277
Français
Éditions Glénat

Québec

Elle s'appelle Echo, 2 
La Résistence de la Rivière Rouge
par  Katherena Vermette
nov. 08, 2021 Livre imprimé à couverture souple 19,95 $ CAD

53 9782924997260
Français
Éditions Glénat

Québec

Elle s'appelle Echo, 1 
La guerre du Pemmican
par  Katherena Vermette, Scott B. Henderson
oct. 11, 2021 Livre imprimé à couverture souple 19,95 $ CAD

54 9782925077145
Français, traduit

de : Anglais
15 x 21.5 cm
KATA éditeur

La trilogie Reckoner, 1 
Étrangers
par  David Alexander Robertson, Luca Palladino
mai 30, 2022 Livre imprimé à couverture souple 9,95 $ CAD

Lorsque Cole Harper est contraint de retourner à la
Première Nation Wounded Sky, il trouve sa communauté
en plein chaos: une série de meurtres choquants, une
maladie mystérieuse qui ravage les résidents et des
questions qui refont surface sur le rôle de Cole dans une
vieille tragédie. Avec l'aide d'un esprit malveillant, d'un
fantôme défiguré et de ses deux plus vieux amis, Cole
tente de comprendre sa raison d'être et de résoudre les
mystères qu'il a laissés derrière lui il y a dix ans. Trouvera-
t-il les réponses à temps pour sauver sa communauté?

55 9782925077305
Français, traduit

de : Anglais
15 x 21.5 cm
KATA éditeur

La trilogie Reckoner, 2 
Monstres
par  David Alexander Robertson, Luca Palladino
nov. 28, 2022 Livre imprimé à couverture souple 17,00 $ CAD

Cole Harper peine à s'habituer à la vie dans la Première
Nation de Wounded Sky. Il a beau avoir arrêté un tueur en
série, les ennuis sont loin d'être terminés. Une créature
se tapit dans l'ombre de la forêt de Blackwood, la clinique
est confinée par une mystérieuse organisation et des
secrets enfouis depuis longtemps menacent de refaire
surface.

Cole connaître-t-il la vérité sur la mort de son père ?
Pourquoi Choch ne lui répond-il pas franchement ? Où se
cache Jayne ? Oh, puis le secondaire, c'est poche !
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56 9782895977711
Français, traduit

de : Anglais
11.3 x 19.1 cm
Éditions David

14/18 
Le rôdeur de nuit
par  Drew Hayden Taylor, Eva Lavergne
oct. 19, 2020 Livre imprimé à couverture souple 16,95 $ CAD
Une adolescente anishinabe qui traverse une période
difficile dans la réserve qu'elle habite est adoptée par un
être étrange, que son père a pris comme chambreur dans
leur maison. Ce personnage s'avère être un Anishinabe
qui a vécu dans le même village... il y a plus de 300 ans et
serait parti en Europe où il aurait connu une fin tragique.
Ce serait un Wendigo, une sorte de vampire dans les
légendes de son peuple, qui a choisi de revenir dans son
village pour y trouver enfin la paix.

À propos du(des) auteur(s)

57 9782764627297
Français, traduit

de : Anglais
Éditions du Boréal

Boréal inter 
Le disparu de Lacs-aux-Vents : une enquête des
Rats musclés
une enquête des Rats musclés
par  Michael Hutchinson, Catherine Ego
sept. 26, 2022 Livre imprimé à couverture souple 17,95 $ CAD
Les cousins Sam, Otter, Atim et Chickadee sont
inséparables. Au sein de la Première Nation de Lac-aux-
Vents, où ils ont grandi, ils sont surnommés « les Rats
musclés » en raison de leur propension à la rigolade, à la
bagarre et aux aventures de toutes sortes. Avec eux, une
péripétie n’attend pas l’autre! Lorsqu’un archéologue venu
effectuer des fouilles sur le territoire de la réserve est
porté disparu, les Rats musclés se mettent en tête de le
retrouver. Au milieu des conflits, des drames familiaux et
des manifestations environnementales qui agitent leur

58 9782923926247
Français, traduit

de : Anglais
17.8 x 26.7 cm
Éditions

Hannenorak

Kagagi
par  Jay Odjick, Patrick Tenascon
août 13, 2018 Livre imprimé à couverture souple 19,95 $ CAD
Matthew Carver est un jeune de seize ans tout ce qu'il y a
de plus normal. Comme les autres, il vit au rythme des
petits et grands drames du secondaire, des questions
existentielles des ados, des joies et peines de l'amour...
Enfin... jusqu'à tout récemment. Car Matthew découvre
soudain qu'il a hérité d'un pouvoir très ancien - et des
lourdes responsabilités qui l'accompagnent. Le Windigo
est revenu. Matthew doit vaincre cet être maléfique surgi
de la nuit des temps.Matthew, ou plutôt... Kagagi!

À propos du(des) auteur(s)

59 9782764625774
Français, traduit

de : Anglais
Éditions du Boréal

Boréal inter 
Pilleurs de rêves
par  Cherie Dimaline, Madeleine Stratford
avr. 08, 2019 Livre imprimé à couverture souple 17,95 $ CAD
Dans un monde ravagé qui court à sa perte, les êtres
humains ont perdu la capacité de rêver. Seuls les peuples
autochtones ont su préserver cette faculté dont le secret
réside dans la moelle de leurs os. Frenchie, un jeune
Métis, fuit la ville pour échapper aux hommes désespérés
qui traquent les Autochtones comme des animaux afin
d'obtenir la précieuse substance. Déjà, sa famille est
tombée sous leurs mains. Aux côtés de ses compagnons
de voyage, Frenchie progresse vers le nord pour gagner la
terre de ses ancêtres et assurer la survie des siens. Avec
Pilleurs de rêves, Cherie Dimaline crée un monde
dystopique aussi lugubre qu'inquiétant, qui ne nous est

60 9782925088219
Français
21 x 23 cm
Éditions de l'Isatis

Griff 
Si je disparais
par  Brianna Jonnie, Nahanni Shingoose
mars 22, 2021 Livre imprimé à couverture rigide 21,95 $ CAD

« Mon nom est Brianna Jonnie. J'ai quatorze ans. Je suis
autochtone. J'ai plus de chances de disparaître que mes
pairs » En 2016, Brianna a écrit une lettre ouverte de
dénonciation pour sensibiliser le public à la négligence
des services de police dans la recherche des femmes
autochtones disparues. Si je disparais est un roman
graphique coup de poing, basé sur une histoire vraie, ou
plutôt sur trop d'histoires vraies. La disparition et le
meurtre de femmes et de filles autochtones ne sont PAS
uniquement des problèmes autochtones canadiens. Ce
sont des tragédies qui relèvent des droits humains
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61 9782925064060
Français, traduit

de : Anglais
Illustrations en

couleurs
20.5 x 22.2 cm |

310 gr
Éditions du

Pacifique Nord-
Ouest

Red : Un manga haïda
Un manga haïda
par  Michael Nicoll Yahgulanaas, Marc Fournier
juin 01, 2020 Livre imprimé à couverture souple 19,95 $ CAD

Tiré d’un classique de la littérature haïda, ce roman
graphique spectaculaire tout couleur nous raconte
l’histoire tragique d’un chef autochtone si aveuglé par la
revanche qu’il conduit sa communauté vers la guerre et la
destruction. Red est le fier chef d’un petit village dans une
des îles de la côte nord-ouest de la Colombie-Britannique.
Sa soeur qui a été enlevée jadis par des pilleurs est
localisée récemment dans un village environnant. Red
s’engage à la sauver et à prendre sa revanche sur ses
ravisseurs. Le livre comprend 108 pages illustrées et
peintes à la main. Il est un métissage adroit entre

62 9782896332533
Français
Éditions Pierre

Tisseyre

Tsiueten 
Tsiueten
par  Josée Laflamme, Jean-Louis Fontaine
août 12, 2014 Livre imprimé à couverture souple 13,95 $ CAD
Alors que l'été s'essouffle doucement, Tsiueten et sa
famille s'apprêtent à quitter le village. Les bagages sont
ficelés et les canots prêts à filer sur l'eau. Ce
voyage,Tsiueten l'a tant attendu ! Hier encore, il s'est
endormi au souvenir de la petite cabane sur le territoire
de ses ancêtres où il passera l'hiver avec les siens. Là-bas,
tout est si vaste, si beau et parfois même si mystérieux...
Alors qu'il pagaie vers la grande forêt des Innus, Tsiueten
espère se montrer digne d'un tel héritage en devenant un
grand chasseur. Cependant, entre les grandes épinettes
noires, se trouve bien plus que le gibier dont il rêve. Là,
quelque part entre le monde des hommes et celui des

63 9782896334285
Français
Éditions Pierre

Tisseyre

Tsiueten 
Tsiueten
par  Josée Laflamme, Jean-Louis Fontaine
nov. 12, 2019 Livre imprimé à couverture souple 19,95 $ CAD
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