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LE MONDE DE LENNY 
Kate BANKS. 
Paris : T. Magnier, 2009. 
Collection : Romans Roman  
ISBN : 9782844207623  

Sujets : Enfants surdoués, Enfants difficiles, Familles monoparentales, Deuil, Amitié, Écoles, Leucémie, Troubles du 
comportement, Familles monoparentales, Relation d'aide, Deuil, Amitié. 
Résumé : Lenny est un garçon de neuf ans, surdoué et turbulent, qui dit souvent ce qui lui passe par la tête. Son 
entourage est souvent exaspéré de ses excès. Heureusement, Muriel, la psychologue scolaire, est là pour l'écouter 
et l'aider à exprimer ses sentiments. Il y a aussi Van, son nouvel ami atteint d'une leucémie, dont le contact l'aidera 
à développer son empathie. Un roman émouvant, mettant en scène un personnage attachant, dont la narration 
épouse le rythme effréné des réflexions du protagoniste en décalage avec la réalité. [SDM] 
Livres ouverts - Sélection de livres pour les jeunes 
 
 

JOURNAL D'UN NUL DÉBUTANT 
Luc BLANVILLAIN. 
Paris : L'École des loisirs, 2014. 
Collection : Neuf  
ISBN : 9782211218450  

Sujets : Adolescents, Journaux intimes, Surdoués, Lycées, Premier amour, Parents et adolescents, Tromperie,  
Résumé : À la veille de la rentrée, Nils, lassé de la pression qu'exercent constamment ses parents pour faire de lui 
une bête de foire, décide de se rebeller en choisissant la nullité. Pour se rendre crédible, le surdoué décide de faire 
descendre ses notes graduellement en mettant la faute sur l'effet perturbateur de son passage au collège. Voyant 
que ses piètres résultats scolaires lui attirent l'attention de la belle et douée Mona, Nils poursuit sa supercherie, 
non sans culpabilité. Malheureusement, son journal intime se trouve bientôt en mauvaise main et risque de lui 
attirer les foudres de celle qu'il aime. Prenant la forme d'un journal intime, ce roman divertissant donne à suivre les 
états d'âme d'un protagoniste attachant qui se rebelle contre la pression excessive de ses parents. [SDM] 
 
 

ZOÉ DOUÉE : regards d'enfants sur le haut potentiel intellectuel 
Nathalie COURCY et Sylvie RÉGNIER. 
Gatineau : Les Éditions 4½, 2016. 
Collection : Collection Regards d'enfants. 

Note : Pour enfants de 5 à 11 ans. 
ISBN : 9782924565049  
Sujets : Enfants surdoués. 
Résumé : Zoé douée est un ouvrage sympathique et accessible qui permet aux enfants, avec une touche d’humour, 
de mieux comprendre leur différence et de pouvoir l’expliquer aux autres. Ce livre présente des profils variés 
d’enfants doués qui permettra à chacun de se reconnaître. Il plaira également aux parents et aux intervenants qui, 
bénéficiant d’une meilleure compréhension de la douance, seront plus à même de développer des outils ciblés pour 
accompagner quotidiennement ces enfants intensément sensibles, lucides et étonnants. (Annie Sanscartier, Ph. D. 
Neuropsychologue/Psychologue) 
Suggestion pour les enfants sur le site hautpotentielquebec.org 
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MATILDA 
Roald DAHL 
Paris : Gallimard jeunesse, 2016. (N. éd.) 
Collection : Folio junior; 744 
ISBN : 9782070601585  

Sujets : Enfants et adultes, Familles, Écoles, Enfants et adultes, Famille, Écoles, Romans. 
Résumé : Un classique de Roald Dahl, qui dénonce l'incompréhension et la domination de certains adultes à l'égard 
des enfants au gré des aventures d'une fillette surdouée qui n'hésite pas à multiplier les mauvais coups afin de se 
venger des adultes abrutis qui l'entourent. À commencer par une mère qui ne lui porte pas attention, un père inculte 
et escroc ou encore une directrice d'école tortionnaire qui déteste les enfants. Une caricature franchement 
amusante mettant en scène une héroïne débrouillarde et vive d'esprit dont les agissements ne peuvent bien 
entendu pas être cités en exemple, elle qui se fait justice en mettant du poil à gratter dans la culotte de la directrice 
et un triton dans son pichet d'eau ou qui mélange de la teinture dans l'huile capillaire de son père! Mais comment 
ne pas apprécier cette fillette qui venge toutes les âmes innocentes malmenées dans une narration pleine de verve 
dont la douce folie est rehaussée par les croquis débridés de Quentin Blake? [SDM] 
 
 

TON FANTASTIQUE CERVEAU ÉLASTIQUE 
Texte de JoAnn DEAK; illustrations de Sarah PONCE. 
Québec : Midi trente éditions, 2017. 
Description : 29 pages : ill. en coul. 
ISBN : 9782923827896 

Sujets : Cerveau.  
Résumé : Album documentaire à couverture souple décryptant l'anatomie et le fonctionnement de la machine 
extraordinaire qu'est le cerveau humain. Des métaphores d'une grande éloquence ainsi que des exemples tirés de 
la vie quotidienne viennent appuyer le discours levant le voile sur la croissance du cerveau, les différentes parties 
qui le composent et leur utilité, ainsi que les entraînements qui permettent de le renforcer et de l'aider à se 
développer en persévérant, en faisant des erreurs dont on se rappelle, en surmontant ses peurs ou en apprenant 
des choses nouvelles qui permettent d'établir des connexions entre les neurones. Une leçon de sciences et 
d'anatomie magnifiquement vulgarisée par une psychologie, auteure et conférencière internationale. Les 
explications simples, livrées dans un vocabulaire accessible et un texte alerte qui interpelle directement le lecteur, 
sont appuyées par des schémas colorés de même que des saynètes pétillantes (émaillées de quelques phylactères) 
croquant des enfants de différentes nationalités dans de multiples activités du quotidien. Les commentaires rigolos 
d'une petite souris grise et d'un hibou viennent par ailleurs conférer une touche d'humour bienvenue à l'ensemble. 
Un excellent outil d'intervention. [SDM] 
 
 

JE SUIS DOUÉ ET CE N'EST PAS PLUS FACILE 
Judy GALBRAITH. 
Mont-Royal : La Boîte à livres, 2011. 
ISBN : 9782923817149  
Sujets : Surdoués. Éducation. 

Résumé : Documentaire prodiguant aux élèves doués des conseils et des astuces pour s'épanouir à l'école, acquérir 
l'estime de soi, surmonter les épreuves auxquelles ils sont soumis, stimuler leur cerveau, etc. Le tout est divisé en 
dix chapitres. Des témoignages d'enfants doués, des références, des définitions et des jeux-questionnaires 
agrémentent le tout. Des dessins en noir et blanc parsèment l'ouvrage. Malgré une présentation en noir et blanc 
peu attrayante, l'ouvrage donne des informations et des solutions pertinentes et accessibles. [SDM] 
Suggestion pour les enfants sur le site hautpotentielquebec.org 
Recommandation CSBE : 2e cycle du primaire. 
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RÉUSSIR À L'ÉCOLE : apprendre mieux en étudiant moins 
Texte de Jane GENOVESE; illustrations de Sharon GENOVESE 
Québec : Midi trente, 2014. 
Description : 37 p. : principalement des ill. 
ISBN : 9782923827483  
Sujets : Étude. Méthodes. Santé. Succès scolaire. Bandes dessinées. 

Résumé : Jane n'est pas naturellement douée pour l'école et ses mauvaises habitudes d'étude la forcent à multiplier 
les efforts surhumains, si bien qu'elle termine chaque session complètement lessivée. Lorsqu'elle est admise en 
droit à l'université, elle décide de se prendre en main et d'adopter des stratégies simples afin d'améliorer sa 
mémoire, ses capacités de concentration et ses performances générales. Elle partage ses techniques et conseils 
avec les lecteurs dans ce guide sous forme de courtes bandes dessinées au fil desquelles elle aborde la réalisation 
d'arbres conceptuels, l'activité physique comme moyen de réduire le stress et d'éliminer les pensées négatives ou 
encore les bienfaits du sommeil et d'une alimentation saine apportant énergie et clarté mentale. Une petite 
plaquette au graphisme épuré en noir et blanc qui propose des conseils de base tenant principalement à 
l'énonciation de règles d'hygiène de vie élémentaires. Le contexte (la narratrice entre en droit à l'université 
australienne, qui correspond ici au Cégep) rend un peu difficile l'identification du jeune lecteur québécois de 10 ans 
et plus auxquels l'éditeur s'adresse ici. Un public d'ailleurs très mal ciblé, les arbres conceptuels étant notamment 
difficilement compatibles avec les méthodes d'enseignement du primaire! Pourra peut-être convenir au cours du 
secondaire... [SDM] 
 
 

L'ENCYCLOPÉDIE DES CANCRES, DES REBELLES ET AUTRES GÉNIES 
Jean-Bernard POUY. 
Paris : Gallimard jeunesse, 2006. 
ISBN : 9782070572397  
Sujets : Célébrités. Biographies. 

Résumé : Un ouvrage proposant une trentaine de portraits très inspirants d'hommes et de femmes ayant marqué 
l'histoire, la littérature, les arts ou les sciences par leur génie, en dépit « de leur insolente jeuness » (cf. Préface) et 
de leur caractère rebelle qui a exaspéré leurs professeurs de la petite école. Les parcours atypiques de Balzac, 
Cézanne, Agatha Christie, Jean Cocteau, Disney, Einstein, Flaubert, Jack London, Louis XIV, Picasso, François Truffaut, 
Léonard de Vinci, etc. sont ainsi révélés au fil de courtes biographies de quatre pages, dans lesquelles les anecdotes 
humoristiques sont appuyées d'une riche iconographie alliant œuvres d'art, photographies et documents d'archives 
auxquels les croquis caricaturaux et montages graphiques de Serge Bloch confèrent une saveur burlesque et 
déjantée. [SDM] 
 
 

KISS LE SERPENT S'ENNUIE TOUT LE TEMPS 
Coralie SAUDO. 
Paris, France : Auzou, 2016. 
Collection : Mes p'tits albums  
ISBN : 9782733839188 

Sujets : Surdoués, Ennui, Mères et fils. 
Résumé : Kiss le serpent apprend tellement vite, qu'il s'ennuie tout le temps. Chaque jour, sa mère tente de trouver 
de nouvelles idées pour l'occuper. Des dessins naïfs se déployant sur de doubles pages donnent vie à cette histoire 
sur le thème de l'ennui. [SDM] 
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L'ENFANCE EXTRAORDINAIRE DE NICHOLAS BENEDICT  
Trenton Lee STEWART 
Montrouge : Bayard jeunesse, 2014. 
ISBN : 9782747049511  
Sujets : Surdoués, Orphelins, Orphelinats, Narcolepsie, Intimidation, Trésors, Amitié, Roman 

d'aventures. 
Résumé : En raison des problèmes qu'occasionnent sa narcolepsie et ses nuits agitées, Nicholas, un orphelin de neuf 
ans, est envoyé au Pensionnat Rotchschild, une institution respectable dont la réputation a été ternie par l'ancien 
directeur, un homme sans scrupule. Nicholas doit user de son intelligence hors du commun pour échapper aux 
traquenards que lui tendent les Scorpions, de vilains garçons qui l'ont pris en grippe, et à l'extrême surveillance dont 
il fait l'objet de la part du directeur. Nicholas, toujours à l'affût, découvre bientôt l'existence d'un trésor qui serait 
caché au manoir. Fatigué de la vie en orphelinat, le garçon se met en tête de trouver des indices pour mettre la 
main sur ce fameux trésor qui serait, selon la rumeur locale, l'héritage de Madame Rothschild. Nicholas met bientôt 
dans la confidence son seul ami au manoir, John, et Violet, une fille sourde qui habite dans la ferme voisine. 
Antépisode de la série le Cercle de Benedict, ce roman donne à suivre les aventures captivantes de l'attachant 
Nicholas, âgé ici de neuf ans. [SDM] 
 
 

LE MYSTÉRIEUX CERCLE BENEDICT  
Trenton Lee STEWART. 
Montrouge : Bayard jeunesse, 2013. 
Collection : Le mystérieux cercle Benedict; 1. 
ISBN : 9782747034364 / 9782019110277  

Sujets : Surdoués, Écoles, Solidarité, Roman d'aventures. 
Résumé : Quatre enfants surdoués et livrés à eux-mêmes sont recrutés par un certain Monsieur Benedict pour 
mener à bien une mission dangereuse et de grande importance. En effet, un scientifique aurait mis au point une 
machine capable d'envoyer des messages subliminaux dans l'esprit des adultes. Selon les recherches de monsieur 
Benedict, ces messages seraient transmis par des enfants, puisque les adultes portent peu attention à ce que ces 
derniers disent. Reynie, Stickes, Kate et Constance, qui forment désormais le mystérieux cercle Benedict, sont donc 
envoyés à la Très Originale Pension Scolaire afin d'infiltrer cette institution tenue par l'énigmatique milliardaire au 
projet sombre et ambitieux... Des personnages hauts en couleur agrémentent cette intrigue mariant aventures, 
suspense, science et humour. Un roman de lecture agréable à réserver aux bons lecteurs. [SDM] 
Livres ouverts - Sélection de livres pour les jeunes. 
 
 

LE MYSTÉRIEUX CERCLE BENEDICT ET LE PÉRILLEUX VOYAGE 
Trenton Lee STEWART. 
Montrouge : Bayard jeunesse, 2013. 
Collection : Le mystérieux cercle Benedict; 2. 
ISBN : 9782747034371  

Sujets : Surdoués, Personnes disparues, Chasse au trésor, Roman d'aventures. 
Résumé : Dans ce deuxième volet donnant à suivre les aventures des quatre enfants surdoués, on apprend que Mr 
Benedict s'est fait kidnapper par son frère. Celui-ci serait à la recherche d'une plante rare qu'apparemment 
Monsieur Benedict possèderait. Les enfants ont quatre jours pour retrouver leur ami. Pour ce faire, Reynie, Stickes, 
Kate et Constance devront se prêter au jeu de piste que leur avait préparé Monsieur Benedict. Des personnages 
hauts en couleur agrémentent cette intrigue mariant aventures, suspense, science et humour. Un roman de lecture 
agréable à réserver aux bons lecteurs. [SDM] 
Livres ouverts - Sélection de livres pour les jeunes. 
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LE MYSTÉRIEUX CERCLE BENEDICT ET LE DILEMME DU PRISONNIER 
Trenton Lee STEWART 
Montrouge : Bayard jeunesse, 2014. 
Collection : Le mystérieux cercle Benedict; 3. 
ISBN : 9782747034388  

Sujets : Surdoués, Amitié, Roman d'aventures.  
Résumé : Sous ce titre, alors que les autorités annoncent leur intention de retirer à Mr Benedict la garde du 
Murmureur, Constance, qui a partiellement découvert ses origines, s'enfuit de la maison avec à ses trousses les 
hommes de Mr Curtain. Les enfants devront se creuser la tête pour résoudre les nombreuses énigmes qui 
ponctueront cette nouvelle aventure et empêcher le méchant homme de parvenir à ses fins. Des personnages hauts 
en couleur agrémentent cette intrigue mariant aventures, suspense, science et humour. Un roman de lecture 
agréable à réserver aux bons lecteurs. Troisième et dernier volet de la série. [SDM] 


