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N’hésitez pas à inviter vos 
collègues à s’inscrire à notre 
Coin des profs  
www.foulire.com

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

Les éditions FouLire sur La route  
à votre rencontre

Encore cette année, nos auteurs et auteures, nos illustrateurs et 
illustratrices, notre conseiller pédagogique et notre représentante 
accumulent les kilomètres au compteur pour aller à la rencontre 
des enseignantes et enseignants dans le cadre de nombreux 
événements. Par exemple, FouLire était au Salon du livre de  
Montréal du 16 au 21 novembre dernier. Quelques semaines  
plus tôt, un atelier était présenté à quelques enseignantes et  
bibliothécaires du Bas-du-Fleuve à l’occasion du Salon du livre de 
Rimouski. Les 23 et 24 novembre, nous étions à l’Académie  
Ste-Thérèse de Rosemère pour participer à un événement  
littéraire organisé sur place. Les 1er et 2 décembre, nous serons  
au congrès 2016 de l’AQEP. Et l’atelier de présentation des outils 
du Coin des profs sera offert dans de nombreuses écoles  
primaires au cours des prochaines semaines. C’est toujours  
avec plaisir que nous allons à votre rencontre pour collaborer  
avec vous à l’atteinte de notre objectif commun : donner  
le goût de lire à tous les jeunes du primaire. 

Vous aimeriez nous inviter dans votre école ? Communiquez  
directement avec Marc Proulx, pédagogue et responsable  
des communications par téléphone : 
418 454-1034 
ou par courriel à l’adresse suivante : 
productionstoquade@hotmail.com.

Les jeux en Ligne sont de retour…

Deux des activités de création les plus populaires du Coin des 
profs avaient été retirées temporairement de notre plateforme 
pour que nous puissions améliorer la programmation. Il s’agit 
de Deviens auteur et de l’outil interactif de création en Bande 
dessinée. Les deux activités sont de retour dans une version plus 
facile à utiliser. Pour y accéder rapidement, cliquez sur Jeux en 
ligne dans le bandeau jaune de la page qui s’affiche une fois que 
vous êtes connecté au Coin des profs.

Le Livre comme outiL de diFFérenciation

La différenciation est un concept très en vogue dans  
le milieu de l’éducation. Cette stratégie d’enseignement est  
devenue incontournable dans les classes du 21e siècle où se 
côtoient des élèves issus de différents milieux et présentant  
des rythmes d’apprentissage fort différents. Permettre à l’élève 
de faire des choix dans ses lectures est un excellent moyen de 
mettre en œuvre la différenciation. Certains élèves ont déjà 
de très bonnes habitudes de lecture et auront besoin de livres 
présentant un plus grand défi que les ouvrages lus par leurs  
confrères et consœurs du même âge. À l’inverse, certains se 
décourageront devant le nombre de pages d’un livre pourtant 
destiné à leur groupe d’âge et ressortiront de leur expérience  
de lecture avec un sentiment d’échec. Sur le site Web des éditions 
FouLire, nos collections sont regroupées par groupes d’âge cible, 
mais il vous sera très facile d’aller consulter les titres destinés  
aux élèves un peu plus vieux ou un peu plus jeunes et même  
d’en feuilleter les premières pages afin de vous assurer de faire  
le bon choix.

nos idées cadeaux

Une « première » qui remporte déjà un vif succès

Une bande dessinée destinée  
aux 7 ans ou plus

La première mission 
Les aventures de Pépé 
Alain M. Bergeron 
(ill. : Fil)

À paraître le 25 janvier 2017 : 
L’épée magique

Rien de mieux que Gangster pour faire lire TOUS vos jeunes

Du roman graphique adapté  
pour les 9 ans ou plus

Idéal pour amener les passionnés de BD  
à lire du roman !

1. Méfiez-vous de ceux qui n’aiment  
pas les chats 
2. Mieux vaut prévenir que périr 
3. Risquer le tout pour le chou 
Gangster 
Johanne Mercier 
(ill. : Denis Goulet)

Méfiez-vous de ceux qui n’aiment pas  
les chats... déjà plus de 7 000 exemplaires 
vendus !

Moderne, très accessible et passionnant pour les 10 ans ou plus

Un concept unique !  
Quatre auteurs de renom ! 

Tome 1 
Tome 2 
Tome 3 
La Bande des Quatre 
Alain M. Bergeron, François Gravel, 
Martine Latulippe et Johanne Mercier 
(ill. de la couverture : Élise Gravel)

La Bande des Quatre – Tome 1… déjà plus 
de 5 000 exemplaires vendus !

Schlack ! une trilogie destinée aux filles comme aux garçons  
de 10 ans ou plus

De l’action, mais aussi de grandes  
émotions! 

Thémes : amitié, solidarité,  
liens intergénérationnels

1. À nous deux ! 
2. Hors-jeu ! 
3. Droit au but ! 
Schlack ! 
Yvon Brochu 
(ill. : Maxime Bigras)

Décembre 2016

NOUS VOUS SOUHAITONS DE TRÈS BELLES LECTURES…
DÉJÀ LA PÉRIODE DES FÊTES !

arrivage d’octobre et  
de novembre en Librairie

6 ans ou plus

Noël dans la jungle 
Emma et Jacob 
Martine Latulippe  
(ill. : Fabrice Boulanger)

7 ans ou plus

Tantes Midi-Minuit et les 
deux coucous 
Émilien  
Louise Catherine Bergeron  
(texte et illustrations)

Retour sur Zircopix 
Zip Héros du cosmos 
Johanne Mercier  
(ill. : Yvan Deschamps)

10 ans ou plus

Droit au but ! 
Schlack ! 
Yvon Brochu  
(ill. : Maxime Bigras)

Opération Béatrice 
Henri & Cie 
Patrick Isabelle  
(ill. de la couverture :  
Amélie Côté)

Des vacances de rêve 
Mon incorrigible oncle 
Bernard 
Carole Tremblay 
(ill. : Louise Catherine 
Bergeron)

reLevez Le déFi avec  
vos éLèves!

Concours Classe 100 % FouLire Lecture

•	 8 prix à gagner pour les classes

•	 Nouveauté : 3 grands prix de 50 livres 
chacun pour la bibliothèque de l’école

Formulaire de participation dans  
le catalogue ou sur www.foulire.com

Rencontre Coin des profs Outil Idées cadeaux Arrivage


