
LE CONCOURS CLASSE 
100 % FOULIRE LECURE  
A FAIT DES HEUREUSES!
De partout au Québec et au Canada, 
172 classes ont participé à  
notre concours cette année !

L’objectif premier de cette initiative consiste 
à faire lire le plus grand nombre de jeunes et 
particulièrement ceux et celles qui sont peu 
enclins à la lecture, ce qui est directement  
lié au mandat premier des éditions FouLire :  
faire lire TOUS les jeunes ! 

Vous n’avez pas pu participer cette année,  
n’ayez crainte, le concours sera de retour 
pour la prochaine année scolaire.

Voici les classes gagnantes des principaux 
prix du concours 2014-2015 :

•	 1er prix (30 livres FouLire) : Classe de  
madame Louise Morency à Saint-Victor  
en Beauce

•	 2e prix (20 livres FouLire) : Classe de  
madame Mélanie Bélanger à  
Cap-Saint-Ignace

•	 3e prix (10 livres FouLire) : Classe de  
madame Chantal L. Chabot à Calgary

Et le prix spécial école (50 livres  
pour la bibliothèque) est remporté  
par l’école du Pélican-Chabanel  
à Saint-Jean-sur-Richelieu

www.foulire.com
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INFOLETTRE

Lire, c’est fou comme ça fait grandir !
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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 !

MINI KETTO

Tout un accueil pour notre nouvelle collection

Voici quelques commentaires lus ou entendus à propos de  
la collection Mini Ketto arrivée en librairie le 6 mai dernier :

« Trois petits bijoux à lire et à regarder. »

 Daphné Bédard – Le Soleil

« Un univers tellement magique et tellement merveilleux !  
C’est vraiment une série à découvrir. Je vous avoue que j’ai  
un très gros coup de cœur ! »

 Anne-Josée Cameron – Radio-Canada

« Je suis accro aux livres jeunesse et maintenant je suis accro  
à Ketto. Je vous suggère ces livres pour 6 ans ou plus. » 

 La passionnée de livres – Facebook

PLUS DE 3 500 PERSONNES NOUS SUIVENT  
SUR FACEBOOK

Bien sûr, notre infolettre vous informe des nouvelles  
importantes concernant les éditions FouLire. Mais pour tout 
savoir au quotidien de nos nouvelles publications, de ce qui  
arrive à nos auteurs et pour ne rien manquer de nos promotions 
et concours, suivez-nous sur Facebook.com/EditionsFouLire.

Un exemple concret ? Vous y trouverez ces jours-ci un concours 
qui pourrait vous permettre de remporter un magnifique  
ensemble Mini Ketto : les trois premiers romans de la collection, 
un sac d’école, un étui à crayons et une boîte à lunch.

INVITEZ LES CRÉATEURS FOULIRE  
DANS VOTRE CLASSE

Un excellent moyen de motiver vos élèves à lire

Inviter un auteur ou une auteure, un illustrateur ou une illustratrice 
à rencontrer vos élèves est un des meilleurs moyens de communi-
quer à ces derniers le plaisir de la lecture. De nombreux créateurs 
des éditions FouLire sont disponibles pour présenter une animation 
de qualité dans vos classes et la plupart sont inscrits au programme 
La culture à l’école, qui vous donne accès à une subvention cou-
vrant une partie importante des honoraires. Il vous est cependant 
suggéré de planifier leur venue puisqu’ils sont, comme vous  
le devinez facilement, très demandés. 

Voici les adresses courriel pour les joindre. L’astérisque à  
la suite du nom de famille indique l’adhésion au programme  
La culture à l’école.

Louise Catherine Bergeron (lcb.bergeron@gmail.com)  
Jocelyn Boisvert* (jocelyn.boisvert@lino.sympatico.ca)  
Fabrice Boulanger (fab.illu@mediom.com)  
Reynald Cantin* (reynaldc@me.com)

François Gravel* (fgravel51@gmail.com)  
Martine Latulippe* (martinelatulippe@hotmail.com)

Johanne Mercier* (mercier_johanne@hotmail.com)  
Marie-Christine Morin (infomariestella@gmail.com)  
Carole Tremblay* (caroleaubureau@videotron.ca)  
Marie-Hélène Vézina* (mmx@videotron.ca)

SUGGESTIONS DE LECTURES D’ÉTÉ

Un été tout en lecture pour tous les âges !

6 ANS OU PLUS 
La classe de madame Zoé – Sports 
Martine Latulippe – Fabrice Boulanger 
En route vers la coupe ! (soccer)
Tout le monde dehors ! (volleyball)
Comme des poissons dans l’eau (natation)

7 ANS OU PLUS 
Les histoires de Zak et Zoé 
François Gravel – Phillipe Germain 
Du soccer extrême !
Ça, c’est du baseball !

Zip héros du cosmos 
Johanne Mercier – Yvan Deschamps 
Ziiip sur Terre !

10 ANS OU PLUS 
Mes parents sont gentils mais... 
Reynald Cantin – Louise Catherine Bergeron 
Mon grand-père est gentil mais... tellement flyé !

Les Doddridge 
Hélène Vachon – Maxime Bigras 
Clepto s’invite

Mon incorrigible oncle Bernard 
Carole Tremblay – Louise Catherine Bergeron 
Les délices d’Adèle

En classe

Félicitations à tous  
les participants !

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

Lectures d’été
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