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GENRE LITTÉRAIRE Roman d’aventures
THÈMES
Animaux, biche, bibliothèque, amis, mascotte, forêt, aventure, mésaventures,
péripéties, sauvetage, diabète
RÉSUMÉ
Quand Bibi la biche ne se présente plus à l’arrière de la bibliothèque Hubert-Doré
comme elle a l’habitude de le faire tous les jours, c’est la consternation chez les
abonnés. Manoé et Nana, deux jeunes débrouillards, sont particulièrement tristes de
la disparition de celle qui est considérée comme la mascotte de la bibliothèque. Ce
sentiment est partagé entre autres par Fabien, le bibliothécaire jeunesse. Il épaule les
jeunes lorsque leur inquiétude les pousse à imaginer des moyens pour faire revenir
Bibi, ou tout au moins pour trouver une explication à son absence. Sa nourriture
préférée pourra-t-elle l’attirer ? Une nuit à la belle étoile permettra-t-elle de l’observer
en cachette ? Et si la réponse se trouvait dans la forêt même ? Manoé et Nana sont si
enthousiastes dans leur quête qu’ils en oublient les plus élémentaires précautions. La
disparition des deux jeunes s’ajoutera-t-elle à celle de Bibi ? C’est un Fabien pétri de
culpabilité qui partira à leur recherche, en compagnie de Marguerite, une randonneuse
aguerrie.
Chapitre 1
Quel est le nom de la bibliothèque ?
Hubert-Doré
Quel est le mot italien pour « biscuit » ?
Biscotti
Comment s’appelle le bibliothécaire jeunesse ?
Fabien
Que conseille-t-il à Manoé et Nana pour se changer les idées ?
De se choisir une BD
Chapitre 2
De quel pays vient monsieur Riccardo ?
D’Italie
Quelle est l’idée de Manoé ?
D’attirer Bibi avec des pommes
Qu’est-ce que Fabien envoie à sa fille Brigitte ?
Des photos de la biche
Dans quel pays vit Brigitte ?
En Australie
Chapitre 3

Où Manoé et Nana trouvent-ils une piste pour retrouver Bibi ?
Dans un livre
Combien de temps pensent-ils rester dans la forêt ?
Une demi-heure
Complète la phrase : Un bon livre avant de dormir, c’est un passe-partout pour…
… l’univers des beaux rêves
Chapitre 4
Qui est à la recherche de Nana et Manoé ?
La mère de Nana
Qui fait son apparition derrière la bibliothèque ?
Bibi
Qui Fabien appelle-t-il en renfort ?
Marguerite
Qu’est-ce que Marguerite a dans la poche de son pantalon ?
Du ruban orangé
Chapitre 5
Qu’est-il arrivé à Manoé ?
Il s’est blessé
Pendant que Fabien est au téléphone, qu’est-ce qui arrive à Nana ?
Elle s’évanouit
Quelle est la maladie de Nana ?
Le diabète
Comment la Sûreté du Québec viendra-t-elle voir l’endroit où ils se trouvent ?
En hélicoptère
Chapitre 6
De quel héros du cinéma parle-t-on dans ce chapitre ?
James Bond
Quel type de véhicule utilisent les sauveteurs ?
VTT
Que veulent dire les lettres VTT ?
Véhicule tout-terrain
Qu’arrive-t-il au cellulaire de Fabien ?
La pile est morte
Chapitre 7
Comment Fabien réussit-il à retrouver Marguerite ?
En sifflant
Marguerite réussit à percer le mystère de Bibi. Qu’est-ce que c’est ?
Bibi a eu deux bébés
Chapitre 8
Quelle était la blessure de Manoé finalement ?
Une fracture à la cheville
Est-ce que Manoé et Nana étaient là quand Bibi est revenue ?
Non
Quelle expression Manoé trouve-t-il pour remplacer « mère poule » ?
Mère biche
Épilogue
Quelle grande nouvelle apprennent les enfants ?
L’agrandissement de la bibliothèque

De quel animal Fabien parle-t-il à la fin ?
Du diable de Tasmanie
PISTES DE DISCUSSION
•
•
•
•
•

As-tu déjà vu un chevreuil ou une biche ? Si oui, où ?
À la place de Manoé et de Nana, serais-tu parti dans la forêt sans en parler à
un adulte avant ?
Si tu blessais dans la forêt, que ferais-tu ?
Est-ce que tu aimes fréquenter la bibliothèque ? Quel genre de livres
préfères-tu ? Aimes-tu regarder des livres documentaires ?
As-tu déjà fait un tour d’hélicoptère ? Est-ce que ça te plairait ?

