
Quoi de neuf ?

FouLire est fier de vous offrir  
six nouvelles collections !

•	 GAnGSTeR 
9 ans ou plus 
En librairie : AOÛT 2015

•	 LA BAnde deS QuATRe 
10 ans ou plus 
En librairie : SEPTEMBRE 2015

•	 Le LiVRe noiR SuR LA Vie SeCRÈTe  
deS AniMAuX 
9 ans ou plus 
En librairie : SEPTEMBRE 2015 

•	 ÉMiLien 
8 ans ou plus 
miniroman couleurs 
En librairie : JANVIER 2016 

•	 SuPeR HAKiM 
7 ans ou plus 
miniroman couleurs 
En librairie : FÉVRIER 2016

•	eMMA eT JACoB 
6 ans ou plus 
premières lectures - miniroman couleurs 
En librairie : MARS 2016

SÉRieS à SuCCÈS –  
AuTReS nouVeAuTÉS

Août 2015

Revenez-nous après la pause  
7 ans ou plus

Trouve la clé, Marie-P !  
7 ans ou plus

Salut, les sportifs !  
6 ans ou plus

Septembre 2015

La garderie des petits dragons 
7 ans ou plus

Pour le meilleur et pour le pire  
10 ans ou plus

Clepto alias Nonno 
10 ans ou plus

Octobre 2015 

Les mini-fées du potager 
7 ans ou plus

Zip La capture 
7 ans ou plus

Vive le vélo 
6 ans ou plus

Le portrait volé de Barbelée 
7 ans ou plus

Madame Zoé et  
les Olympiques ! 
6 ans ou plus

Novembre 2015

Hors-jeu !  
10 ans ou plus

ConCouRS  
CLASSe 100% fouLiRe –  
LeCTuRe 2015 – 2016 »

180 classes ont participé l’année dernière !

« Grand Prix Spécial » de 50 livres à gagner 
pour la bibliothèque de l’école !

Objectif premier : faire lire au moins un  
roman à chaque jeune d’une classe ! 

Voyez notre superbe affiche « thermomètre » 
insérée dans le catalogue qui permet au 
jeune qui termine de lire un livre FL de  
colorier ou encore d’inscrire son nom sur  
l’un des 100 livres dessinés sur l’affiche.  
Catalogue et affiche disponibles dans toutes 
les librairies agréées dès la fin septembre !

Retrouvez tous les détails  
à l’adresse suivante :  
http://www.foulire.com/concours2.php

www.foulire.com

Août 2015

INFOLETTRE

Six NOUVELLLES collections en 2015-2016 !

Outils pédagogiques et site WebQuoi de neuf?En vedette

Règlements au : www.foulire.com

Chaque élève doit avoir lu au moins un roman FouLire.

Illustration : Fil et Julie

ConCouRs LeCtuReClasse
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Twitter Courriel

Éditions FouLire 
4339, rue des Bécassines 
Québec (Québec)  G1G 1V5

Tél. : 418 628-4029 
Sans frais : 1 877 628-4029 
Téléc. : 418 628-4801

Un renouveau monstre !

LeS « GRoS TiTReS » de L’AuToMne

LA BANDE DES QUATRE :  
L’ÉVÉNEMENT DE LA RENTRÉE  
EN LITTÉRATURE JEUNESSE !

Le premier roman d’une nouvelle série 
imaginée par quatre des plus populaires 
auteurs de littérature jeunesse d’ici (Alain 
M. Bergeron, François Gravel, Martine  
Latulippe et Johanne Mercier) arrive  
en librairie le 9 septembre.

La Bande des Quatre, c’est la rencontre de quatre auteurs qui sont 
avant tout quatre amis. Habitant différentes régions du Québec, 
mais s’écrivant régulièrement et se retrouvant chaque fois avec 
bonheur, ils en sont venus à rêver de créer un projet d’écriture 
ensemble. Mais deux questions se posaient. Comment y parvenir 
ainsi séparés par des centaines de kilomètres ? Et comment écrire 
un roman à huit mains ?

Comme vous l’aurez deviné, ils ont trouvé une réponse à ces 
deux questions. La Bande des Quatre donne donc la parole à  
quatre adolescents, un personnage pour chaque auteur, qui 
communiquent entre eux par courriel alors qu’ils se retrouvent 
séparés par la distance après avoir passé l’été ensemble dans 
un camp d’été. Il s’agit de Ringo (Alain M. Bergeron), Spatule 
(François Gravel), Coccinelle (Martine Latulippe) et Pinotte 
(Johanne Mercier). Et le roman s’est écrit tel quel, par une série 
de courriels dans lesquels les quatre amis auteurs se sont laissés 
guider par une histoire qui se créait au gré des réponses de  
chacun. Un ouvrage unique… pour les 10 ans ou plus ! 

336 pages, format 5 x 8 pouces

MÉFIEZ-VOUS DE CEUX QUI N’AIMENT 
PAS LES CHATS

VOICI GANGSTER !

Qui est Gangster ? Un héros de l’ombre ?  
Un vieux chat de salon ? Un fauve féroce 
grand justicier de la ruelle ou un gros tit 
minou poupou ? Et si Gangster était un 

peu tout ça ? Sorti tout droit de l’imagination de la talentueuse 
et prolifique auteure, Johanne Mercier, concrétisé par les illus-
trations de l’illustre Denis Goulet, ce nouveau et surprenant 
personnage saura rapidement gagner le cœur des lecteurs et 
lectrices de 9 ans ou plus.

La série Gangster propose des romans à la mise en page très 
dynamique, flirtant souvent avec la bande dessinée et plongeant 
même complètement dans l’univers de la BD à plusieurs  
reprises. Le nouveau héros félin accumule les situations hilarantes 
à un rythme infernal. Il est fort probable que ses aventures ne 
séduiront pas seulement les jeunes lecteurs, mais aussi les adul-
tes, qui prendront plaisir à lire ses romans.

104 pages, format 5,25 x 7 pouces

Disponible en librairie le 26 août.

LE LIVRE NOIR SUR LA VIE SECRÈTE DES 
ANIMAUX – L’ÉCOLE

Une nouvelle collection signée François 
Gravel – Philippe Germain

Le prolifique auteur et l’ingénieux illustra-
teur sont déjà complices pour deux séries 
publiées chez FouLire. Ce fut donc tout  

naturel pour François Gravel, lorsqu’un mystérieux auteur masqué 
est venu lui confier les détails de la vie secrète des animaux, de 
demander à Philippe Germain d’illustrer les romans qui allaient 
résulter de ces confidences.

Dans le premier roman de cette collection destinée aux lecteurs 
de 9 ans ou plus, découvrez le monde scolaire des animaux. De 
belles surprises vous attendent.

80 pages, format 5,25 x 7 pouces

En librairie le 23 septembre.

deS ouTiLS ConÇuS PouR VouS eT PouR VoS 
ÉLÈVeS !

Quelques mots sur des outils concrets pour vous aider à déve- 
lopper le goût de lire chez vos jeunes, à leur faire connaître nos 
auteurs et à exploiter nos livres de façon dynamique en classe !

1. « Nouveau » site Web depuis avril 2015. 
Plus efficace ! Plus complet !  
Plus convivial ! À découvrir !

2. Facebook : plus de 4 000 « J’aime ! »  
Un Facebook très actif et de grande qualité, 
qui vous tient au courant non seulement 
des nouveautés et activités FouLire, mais 
aussi sur l’ensemble du monde de la  
littérature jeunesse et du rayonnement  
de nos auteurs.

3. Vidéos : réalisation de 32 vidéos. Chaque 
auteur présente sa nouveauté réalisée  
au cours de l’année. Tous ces vidéos se re-
trouvent sur nos couvertures 4 de chaque 
livre grâce au code QR, ainsi que sur notre 
Facebook et sur notre site Web. Ils sont très 
appréciés : de nombreux enseignants les 
présentent sur leur TNI !

4. Consultez notre dynamique « COIN DES 
PROFS » qui vous offre plus de 680 activités 
ludiques à caractère pédagogique.

Au-delà de 8000 enseignants sont inscrits ! 
Notre maison s’efforce de continuer à se 
distinguer par ses efforts constants pour 
vous apporter des activités variées,  
nombreuses et gratuites pour exploiter  
nos livres en classe. 

Nouvelle section :  
Français – langue seconde.

Si vous ne désirez plus recevoir de courriels de la part 
de FouLire, veuillez cliquer ici désabonnez-vous.

Concours

Illustration de la couverture : Elise Gravel


