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INFOLETTRE

Lire, c’est fou comme ça fait grandir !

Galoche NouveautésEn vedetteConcours

ConCours  
Classe 100 % Foulire  
leCTure 
De retour à la demande  
des enseignants !

Pour participer, les élèves de la classe 
doivent lire 100 livres des Éditions  
FouLire, chaque élève de la classe doit  
avoir lu au moins un roman et l’enseignant 
nous retourne le formulaire avant  
la fin avril 2015. 

aFFiCheTTe « ThermomèTre »

100 livres à colorier, formulaire à remplir  
et règlements insérés dans notre  
Catalogue 2014-2015 disponible  
dans les librairies agréées et  
sur www.foulire.com

NOUVEAUTÉ

Grand Prix sPéCial de 50 
livres  
desTinés à la biblioThèque 
de voTre éCole !

Lors du tirage au sort des classes  
gagnantes des prix réguliers, un tirage  
supplémentaire sera fait et l’école de  
la classe inscrite sur le formulaire recevra  
ce PRIX SPÉCIAL.

INCITEZ VOS COLLÈGUES À PARTICIPER !
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Facebook Site web

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

Des nouveautés pour tous les goûts !

une nouvelle série siGnée 
alain m. berGeron :  
COQUIN

Le chat du Chat-Ô en folie a  
sa propre série !

Les éditions FouLire annoncent avec 
fierté la création d’une nouvelle série 
écrite par le talentueux et prolifique 
auteur Alain M. Bergeron et illustrée 

avec brio par Fil et Julie. L’auteur s’en donne à cœur joie avec la 
création de cette série centrée sur les aventures de Coquin, le 
chat du château du Royaume d’En-Bas, celui-là même qui agit 
comme narrateur dans les séries consacrées à Altesse la princesse, 
Corduroy le roi et Pépé le petit chevalier, séries de la populaire 
collection Le Chat-Ô en folie. mais cette fois, c’est Coquin le 
centre d’attention, c’est son histoire à lui qui nous est racontée. 
Toujours illustrés en couleurs dans une mise en page dynamique, 
ces magnifiques miniromans plairont aux jeunes lecteurs qui 
prendront plaisir à découvrir les origines de Coquin et ce qui l’a 
mené à élire domicile au château du Royaume d’En-Bas. 

À noter :

•	 À la fin de chaque miniroman, quatre pages de bandes 
dessinées rigolotes.

•	 Plus facile à lire que les autres de la collection,  
car moins de mots.

Trois Fois saluT au Trio riGolo !

Les auteurs Reynald Cantin, Johanne 
Mercier et Hélène Vachon reprennent, 
pour le plus grand plaisir de leurs 
nombreux lecteurs, les personnages 
du Trio rigolo dans les romans Salut 
Yo !, Salut Daphné ! et Salut Laurence ! 
Oui, vous avez bien lu, il s’agit bien de 
trois romans ! Ces trois personnages 
qui avaient l’habitude depuis les 
débuts de la série d’être mis en scène 

dans des livres regroupant trois nouvelles sur un même thème 
(une nouvelle pour chaque personnage) ont droit cette fois à 
un roman individuel. Et surtout, événement tant attendu par les 
habitués de la populaire série, nous assistons enfin à la rencontre 
de ces trois personnages. Le dernier chapitre des trois romans 
fait vivre aux lecteurs cette rencontre si attendue à travers le 
regard de chacun des trois héros. May Rousseau, comme à  
l’habitude, signe les illustrations des trois livres.

TouT un Cadeau Pour le 15e GaloChe !

Yvon Brochu, qui publiait récemment  
À nous deux ! premier roman de la nouvelle 
série Schlack ayant le hockey comme toile 
de fond, redonne la parole au héros canin 
préféré de milliers de lecteurs avec l’arrivée 
en librairie du 15e roman de la très popu-
laire série Galoche. Dans Tout un cadeau !, 
les péripéties se bousculent alors qu’Émilie 
décide, aidé de son petit ami Pierre-Luc, 
de faire une surprise à son père immobilisé 
sur un lit d’hôpital. Et qu’est-ce qui ferait 
plaisir plus que tout à Fabien ? La visite de 

Galoche, bien sûr ! Mais pas facile de faire entrer discrètement 
un chien dans un établissement de santé, même lorsqu’on a eu 
la bonne idée de le camoufler à l’intérieur d’une boîte-cadeau… 
Rire garanti !

Les illustrations de la série Galoche sont toujours réalisées par 
David Lemelin.

ConCours – Fais Ta ProPre bd de GaloChe

règlements 
Pour participer au concours, rien de plus simple ! Se rendre à 
l’adresse http://www.foulire.com/BD/index.asp et créer, à l’aide 
des nombreux décors, personnages, objets et bulles disponibles, 
une BD Galoche, en utilisant les huit cases prévues à cette fin. 
Imprimer au format PDF (voir la démarche expliquée sur le site) 
et faire parvenir la BD à l’adresse courriel : edition@foulire.com  
au plus tard le 30 avril 2015.

Consulter les conseils généraux donnés par Yvon Brochu pour 
faire une bande dessinée. http://www.galoche.ca/BD/index.asp

le message courriel d’envoi doit contenir : 
Objet : Concours BD Galoche

Joindre : le fichier PDF de la BD

Contenu du message :

•	 nom

•	 âge

•	 nom de l’école

•	 nom de l’enseignant(e)

•	 nom de l’un des parents ainsi qu’un numéro de téléphone où 
nous pourrons le joindre afin de confirmer l’expédition du prix 
du gagnant(e).

Jury et critères de sélection : 
Membres du jury David Lemelin, illustrateur et Yvon Brochu, 
auteur.

Critères de sélection : 
1. Respecter l’esprit de Galoche et des personnages utilisés.

2. Qualité et originalité du scénario.

Prix : 
1er prix : collection complète de Galoche – 15 romans dédicacés

2e prix : 7 romans Galoche dédicacés

3e prix : 5 romans Galoche dédicacés

5 prix de participation choisis au hasard : le dernier roman  
Galoche, tout un cadeau

La décision du jury est sans appel. Les bandes dessinées reçues 
ne seront pas retournées à leurs créateurs.

Gagnants : 
Nous communiquerons avec les parents des gagnants afin 
d’obtenir leur consentement avant de transmettre les prix et de 
diffuser le nom des gagnants.

Les trois BD ayant reçu les trois premiers prix seront publiées  
sur le site de Galoche et sur la page Facebook de FouLire,  
le 15 mai 2015.

du nouveau au Coin des ProFs

De nouvelles activités ont fait récemment leur arrivée sur le Coin 
des profs des éditions FouLire. Entrez faire un tour pour découvrir, 
entre autres, Les mots qui riment inspirés des récents miniromans 
de La classe de madame Zoé du tandem Martine Latulippe –  
Fabrice Boulanger.

nouveauTés Foulire

Janvier et  février 2015

6 ANS ET PLUS 
la classe de madame Zoé – sPorTs 
Martine Latulippe – Fabrice Boulanger 
Monsieur Jeannot joue au héros (basketball)
Que la fête commence ! (football)
Comme des poissons dans l’eau (natation)

9 ANS ET PLUS 
brad le génie 
Johanne Mercier – Christian Daigle 
Le dernier vœu

NOUVEAUTÉ

ConCours 
Fais Ta  
ProPre bd 
GaloChe
À la demande générale, de nombreux choix 
de décors, de personnages et d’objets ont été 
ajoutés à l’activité de création de BD en ligne 
sur le site Web de Galoche. Et à l’occasion de 
l’arrivée en librairie du 15e roman de la série, 
un concours est lancé offrant de très beaux 
prix aux gagnants et, également, des prix de 
participation !

Pour plus de détails voir l’onglet Galoche  
de cette infolettre

Coin des profs
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