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Albums jeunes
Le mensonge
La doudou qui aimait trop le chocolat
Claudia Larochelle. Montréal : Éditions de la Bagnole, 2018.
Cote : BAGN
La doudou de Jeanne semble malade après avoir trop mangé de sucrerie. Jeanne
mène une petite enquête et remonte la piste jusqu'à sa charmante amie qui
continue de tout nier. Puis, elle finira par aller demander pardon à la chocolatière
pour lui avoir volé des chocolats. Cette dernière va ensuite lui proposer de
cuisiner une peluche en chocolat pour l'offrir à Jeanne.

Arrête d'inventer!
Inês d'Almeÿ. Vanves : Gautier-Languereau, 2017.
Cote : GAUT
Une jeune fille vit constamment des aventures rocambolesques,
sensationnelles et difficiles à croire. Par conséquent, tous les adultes lui
reprochent de fabuler et d'inventer. Il y a seulement sa sœur qui aime
écouter ses salades. Or, lorsque l'héroïne a chanté dans une fanfare avec les
chiens du quartier et qu'elle s'est perdue dans la jungle d'Amazonie, en allant
dans le jardin. Quelque part, on sait que tout cela ne s'invente pas si facilement.

Un mensonge de trop pour Moustache
Armelle Renoult. Paris : Auzou, 2017.
Cote : AUZO
Moustache invite son ami Médor à l'accompagner à la pêche. En se moquant
gentiment de sa maladresse, le bon toutou lui propose de l'aider à
transporter son imposant attirail et lui confie en échange le transport de sa
balle favorite. Balle que Moustache échappe accidentellement dans un puits.
Mais comment avouer sa bêtise à son copain sans perdre son amitié? Le félin
passe l'après-midi à mentir, rongé par une culpabilité qui va croissant.

La vérité selon Arthur
Tim Hopgood. Toronto : Scholastic, 2017
Cote : SCHO
Arthur a commis une grosse bêtise: il a pris le vélo de son frère, malgré
l'interdiction de sa mère, et a percuté la voiture familiale. Le seul témoin de la
scène est une masse informe grise qui n'est pas vraiment son amie en cet
instant précis: la Vérité. Ainsi, lorsque ses copains Noé, Lucie et Fanny
aperçoivent la bicyclette et l'auto en mauvais état, Arthur décide de déformer,
de masquer, de déguiser et même d'ignorer la Vérité en leur disant qu'une princesse et qu'un
extraterrestre ont pris le vélo à sa place, ou encore, que ce dernier s'est transformé en robot
géant afin d'affronter la voiture. Or, quand c'est au tour de sa mère de venir lui demander ce qui
c'est passé, le garçon sait bien qu'il ne pourra lui tenir le même discours.
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Galette se sent coupable!
Lina Rousseau. Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 2015.
Cote : DOMI
Galette espère faire une surprise à Tartine en coupant les cheveux de sa
poupée. Malheureusement, le résultat est catastrophique et, après avoir
vainement tenté de recoller les mèches bouclées avec de la colle, il
déclare à sa petite soeur que son ami Fripon a volé son jouet. Envahi par
la culpabilité, le héros se résout toutefois à dire la vérité et à présenter
ses excuses aux deux êtres qu'il a blessés. Tout se termine sur un gros
câlin et, comble de chance, Tartine aime bien la nouvelle coupe de sa
compagne!

La mensongite galopante
André Bouchard. [Paris] : Gallimard jeunesse, 2011.
Cote : GALL
Afin de se rendre intéressant auprès de ses amis, Adrien s'invente un oncle
multimillionnaire et ancien soldat de l'empereur Napoléon. Mais voilà qu'un jour,
son mensonge prend vie et devient incontrôlable, obligeant le garçon à s'en
débarrasser.

La mare aux aveux
Jihad Darwiche. Paris : Didier jeunesse, 2016.
Cote : DIDI
Une poule demande l'aide du coq, du pigeon, du canard et de l'âne afin de
semer les grains de blé qu'elle a trouvés. Bien entendu, tous se dérobent et
la poulette effectue le travail toute seule. Mais voilà, une nuit, l'âne se
réveille, complètement affamé, et dévore tout le blé, mûri à point. Le matin
venu, la poule entraîne ses amis à la mare aux aveux, désireuse de
connaître l'identité du chapardeur.

Moi aussi! Moi aussi!
Mireille Messier.Montréal : Éditions de la Bagnole, 2017.
Cote : BAGN
Fabiane est la nouvelle amie de Catherine, elle vient du Midi et a un bel
accent. En apprenant à se connaître, elles vont se découvrir de multiples
similitudes, jusqu'à développer le sentiment d'êtres de véritables soeurs
jumelles. Pourtant, Catherine sait que sur son jour d'anniversaire, elle a menti.
Ce n'est pas réellement le même jour que celui de Fabiane. Elle réfléchit à la
manière dont elle pourrait le lui annoncer, mais ce n'est jamais le bon moment. Alors, ce sera
dans sa carte d'anniversaire qu'elle l'avouera à sa grande amie. Or, Fabiane a menti aussi.
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Carlos le menteur
Aaron Blabey. Toronto : Scholastic, 2015.
Cote : SCHO
Carlos est sans aucun doute le carlin le plus menteur du monde!
Extrêmement rusé, il multiplie en effet les mensonges pour parvenir à ses
fins et, surtout, pour faire en sorte que Marcel, le teckel avec lequel il
cohabite, soit accusé à sa place de ses méfaits et bêtises. Or, le jour où il
complote afin de voler le sac de gâteries qui se trouve tout en haut de
l'armoire, le destin se charge de lui donner une bonne leçon!

Nathan, le toucan qui ment bien trop souvent!
Nathalie Dujardin. Chalon-sur-Saône : Éveil & découvertes, 2016.
Cote : EVEI
Nathan le toucan tente de se rendre intéressant en multipliant les mensonges, qui
finissent par exaspérer et fâcher ses copains. Sur les conseils de sa maman, il
décide d'inviter ces derniers pour jouer et leur faire découvrir ses grands talents de
cuisinier.

C'est pas ma faute, maman!
Emmanuelle Eeckhout.
Paris : L'École des loisirs, 2015.
Cote : ECOL
Une fillette rejette systématiquement la faute de ses bêtises sur ses
animaux de compagnie, alors qu'elle s'imagine chasser le bison dans le
salon, faire de la potion magique dans la cuisine, naviguer en sous-marin
dans la salle de bain et chercher un trésor dans la terre au fond du jardin.
Son chat, son chien, son poisson rouge et son lapin, tous vertement punis à
sa place, se mettent alors à rêver de voyage. Alertée par le raffut qui a alors
lieu dans sa chambre, Lola s'y précipite pour trouver sa mère debout sur
son lit et suspendue à la tringle à rideaux, prétextant que c'est la faute des
animaux. La fillette lui fait alors copier cent fois qu'il est très vilain de
mentir.

Pipo raconte n'importe quoi!
Yann Walcker. Paris : Auzou, 2014.
Cote : AUZO
À l'arrivée dans son nouveau quartier, Pipo le petit chien humanisé, multiplie
les fanfaronnades pour impressionner ses camarades de classe, dans l'espoir
de se faire rapidement des copains. Or, après qu'il ait prétendu être un
chanteur populaire, un détective émérite, un richissime personnage et un
superhéros veillant à leur sécurité, les enfants sentent bien qu'il y a anguille
sous roche et imaginent un plan pour forcer Pipo à dire la vérité.
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Gaspard a des lunettes
Anne Gutman. Vanves : Hachette jeunesse, 2015.
Cote : HACH
Pour expliquer une mauvaise note, Gaspard fait croire à son papa qu'il a
besoin de lunettes. Malheureusement pour lui, un rendez-vous est pris illico
chez l'optométriste, auprès duquel il poursuit ses mensonges pour éviter
d'être découvert. Ceci en se disant qu'il n'aura qu'à perdre ses lunettes ou à enlever les verres,
même si Lisa affirme qu'il aura ainsi l'air fort à l'école! Mais le professionnel connaît son métier et
ses parents sont rapidement mis au courant de la situation. Le petit coquin s'en tire toutefois
sans être puni, mais avec de nouvelles lunettes de piscine avec lesquelles il doit effectuer
plusieurs longueurs pour apprendre à maîtriser le calcul auquel il avait échoué!

Timioche, le petit poisson qui racontait des histoires
Julia Donaldson. [Paris] : Gallimard jeunesse, 2007.
Cote : GALL
Timioche a l'imagination très fertile. Pour s'éviter d'être puni, il justifie ses
retards répétés par des aventures toutes plus farfelues les unes que les
autres. Mais lorsqu'un bateau de pêcheur le prend dans son filet, c'est en
remontant le fil des racontars faisant état de ses exploits qu'il réussit à
regagner la classe de madame Raie.

L’honnêteté
Je suis franc
Nicole Lebel. [Sainte-Ursule] : Fablus, 2012.
Cote : FABL
En jouant à la balle avec son chien, Phil brise accidentellement une fenêtre
de la maison. Se rappelant les remords qu'il a éprouvés la fois où il a caché
le collier brisé de sa soeur, le garçonnet choisit de révéler immédiatement la
vérité à ses parents et se sent immédiatement le coeur plus léger.

Petit Chat et le ballon
Joel Franz Rosell. Amboise : HongFei, 2016.
Cote : HONG
En rentrant de l'école, Petit Chat trouve un joli ballon devant
l'immeuble où il vient d'emménager avec sa mère. Comme il n'y a
personne dans le coin, le chaton se dit que le ballon en question
n'appartient à personne. Il le monte donc chez lui. Sa mère n'est pas
de son avis. Elle lui dit qu'avant de garder un objet, on doit d'abord s'assurer qu'il n'appartient à
personne. Malgré sa gêne de devoir parler à ses nouveaux voisins, le garçon va de porte en porte
à la recherche du propriétaire du fameux ballon. Cette affaire sera pour lui l'occasion de
rencontrer les autres jeunes animaux de l'immeuble.
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Petit Lapin blanc téléphone
Cécile Beaucourt. [Paris] : Gautier-Languereau, 2012.
Cote : GAUT
Petit Lapin blanc a invité sa copine Margot la souris à passer l'aprèsmidi avec lui. Pour s'amuser, il lui propose de téléphoner à leur ami
César avec l'appareil de sa maman. Or, quelques instants plus tard,
le téléphone est brisé et il lui faut trouver le courage d'avouer sa
bêtise.

Je dis la vérité
David Parker. Toronto : Scholastic, c2008.
Cote : SCHO

"C'est pas moi!" : apprendre la franchise
Brian Moses.
Bonneuil-les-Eaux [France] : Gamma ;
Montréal : Ecole active, c2000.
Cote : ACTI
Chaque volume de cette collection aborde un aspect de morale
pratique, de conduite de vie (politesse, respect, franchise...), qualifié
ici de valeur morale. Les auteurs décrivent, par des exemples clairs et
des illustrations humoristiques, ce qu'est la valeur en question, ce qu'elle implique de faire et de
corriger. Des principes de base dans une présentation amusante et décontractée.

Benjamin et les boules de gomme
Sharon Jennings. Toronto : Scholastic, c2006.
Cote : JENN J548bbg
Lorsque Benjamin découvre une pièce de monnaie sur le trottoir, il la ramasse,
convaincu qu'elle lui portera bonheur. Et avec raison: lorsqu'il la glisse dans la
machine à gommes de monsieur Taupe, toutes les friandises s'en échappent! Il
s'empresse de partager sa collecte avec ses amis, mais son bonheur est de
courte durée: Lili les interrompt en leur disant que monsieur Taupe s'est fait
voler! Benjamin casse alors sa tirelire afin de rembourser le marchand. Son
honnêteté sera grandement récompensée.
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Simon singe dit la vérité
Olen : Yoyo, 2011.
Cote : YOYO
Un petit singe est interdit de grimper aux arbres en prévision de la visite
imminente de sa mamie. Lorsqu'il rentre à la maison avec ses beaux
habits sales et déchirés, Simon opte tout de même pour dire la vérité et
les excuses qu'il présente dans la foulée sont récompensées par le
cadeau que sa grand-mère lui a apporté.

Ensemble multi-Supports
Pinocchio [ensemble multi-supports]
Édouard Signolet. [Paris] : Didier jeunesse, 2017.
Cote : DIDI
Un vieil homme très pauvre sculpte un pantin dans une bûche qui prend vie.
Or, celui qu'il nomme Pinocchio tourne son créateur en ridicule et lui joue des
tours. Lorsque Gepetto vend son manteau pour procurer un livre qui
permettra au pantin de se rendre à l'école apprendre à lire et à écrire, Pinocchio ne peut pas
résister à vendre son manuel en chemin contre une place au théâtre. C'est alors que ses
mésaventures commencent et que le pantin sera rudement éprouvé. Chemin faisant, il devient
plus sage et raisonnable et sera aidé par une fée. Lorsqu'il retrouve son créateur dans le ventre
d'un requin, il est devenu un garçon sage. Alors, la fée tient sa promesse et le transforme en vrai
petit garçon.

Documentaires jeunes

Les mensonges de Dominique
Jean Gervais. Montréal : Boréal, 2014.
Cote : 177.3 GERV

La vérité et le mensonge
Myriam Jézéquel. [Saint-Laurent] : ERPI, 2010.
Cote : 177.3 JEZE
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