
Prix Hackmatack 2016

Le roman À nous deux ! a été 
choisi par les lecteurs et  
lectrices du Canada atlantique 
dans la catégorie roman 
français des prix littéraires 
Hackmatack. Bravo à Yvon 

Brochu, l’auteur de la collection « Schlack ! » 
dont À nous deux ! est le premier titre. Bravo 
également à Maxime Bigras qui signe  
les illustrations de couverture de  
cette collection.

RAPPEL

Le dernier des Paradis,  
un roman époustouflant !

« Esprits de famille » : une série 
hallucinante, sans violence ni 
vulgarité, qui fera les délices 
des bons lecteurs de 10 ans  

et plus qui aiment le suspense, les histoires 
de fantômes et les romans enlevants du 
début à la fin. Chacune des histoires est  
racontée avec brio et humour par  
Jocelyn Boisvert…

Une série à ne pas manquer pour  
vos bons lecteurs!

concours classe  
100% Foulire lecture :  
un autre Franc succès ! 

Encore cette année, notre concours a connu  
un franc succès avec plus de 190 classes  
participantes de tous les coins du Québec. 
Un grand merci à tous les enseignants !  
Et devant, encore une fois, le grand  
enthousiasme suscité par celui-ci, nous  
vous annonçons déjà qu’il sera de retour  
l’année prochaine !

Si vous désirez recevoir gratuitement  
notre catalogue papier, dans lequel  
est insérée la magnifique affichette  
« thermomètre » —100 livres à identifier  
par chaque lecteur, n’oubliez pas de  
cocher dans votre profil que vous désirez  
le recevoir à la fin septembre 2016.

Merci de le mentionner également à  
vos collègues.

Liste des gagnants de 2016 sur  
www.foulire.com dans la rubrique concours
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INFOLETTRE

Un Coin des profs renouvelé !

PrixNouveautésSéries à succèsCapsule Web

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

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

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

Un printemps avec du succès

YVon BrocHu Vous souHaite la BienVenue

Capsule vidéo en ligne

Dans une capsule vidéo placée  
en ligne récemment, Yvon Brochu 
met son chapeau d’éditeur (vous le 
connaissez aussi en tant qu’auteur 
des séries « Galoche » et « Schlack ! ») 
pour vous souhaiter la bienvenue 
dans le Coin des profs renouvelé  
des éditions FouLire. Vous êtes  
maintenant 9 000 enseignantes et 
enseignants à utiliser régulièrement 

les outils mis à votre disposition pour développer les trois 
compétences du cours de français de vos élèves. La vidéo est 
disponible sur la page d’accueil du Coin des profs, mais vous 
pouvez aussi la consulter sur YouTube :  
https://www.youtube.com/watch?v=qJtaVjwVVZ4

Et pourquoi ne pas jeter également un coup d’œil à la vidéo de 
Marc Proulx, pédagogue et responsable des communications 
des éditions FouLire, qui vous présente le Coin des profs et  
propose un atelier de formation gratuit qui pourrait être offert 
dans votre école ou votre commission scolaire :  
https://www.youtube.com/watch?v=MKoLqYCB4CA.

l’enGouement Pour LA BANDE DES QUATRE  
se conFirme !

Il fallait s’y attendre! On ne pouvait pas 
réunir quatre auteurs de cette trempe 
et de cette notoriété pour une série 
de romans sans prévoir des réactions 
spectaculaires. On parle ici d’Alain M. 
Bergeron, de François Gravel, de  
Martine Latulippe et de Johanne  

Mercier. Et si ce n’était pas suffisant, ajoutez le nom d’Élise Gravel  
à la création des illustrations de couverture.

Avec la parution du deuxième  
tome de la série en mars dernier, 
l’engouement pressenti se confirme. 
Les ventes explosent en librairie : les 
tomes 1 et 2 sont parmi les meilleurs 
vendeurs depuis quelques semaines 
selon le site Leslibraires.ca. Au Salon 
international du livre de Québec, 
le phénomène La Bande des Quatre 
était sur toutes les lèvres, l’animation 

réunissant les quatre auteurs sur la scène de l’Espace Jeunesse, 
pourtant programmée en pleine heure du dîner du samedi, a 
fait salle comble, et de longues files de lecteurs et lectrices ont 
envahi le stand des éditions FouLire lors des deux séances de 
signatures réunissant le quatuor pendant la fin de semaine.

un FÉlin « Foulire » Fait aussi courir et  
ronronner De Plaisir les Jeunes lecteurs 
au salon Du liVre De QuÉBec et Dans  
les liBrairies ! 

Parmi nos nouveautés du printemps, il y a 
le deuxième Gangster, intitulé Mieux vaut 
prévenir que périr ! Le nouveau héros félin 
des lecteurs et lectrices de 9 à 99 ans est de 
retour dans un deuxième roman graphique. 
Le tandem formé par Johanne Mercier (au-
teure) et Denis Goulet (illustrateur) obtient 
beaucoup de succès depuis la création de 
l’amusant personnage paru en août dernier.  

En plus de la faveur des jeunes lecteurs, Gangster s’attire aussi 
celle des critiques :

« Un petit roman graphique, drôle, que tous les amateurs de chat 
vont aimer. Un livre qui pourrait plaire à toute la famille. » 
Anne-Josée Cameron (ICI Radio-Canada)

« Johanne Mercier a un sens de la drôlerie incroyable! L’illustration 
de Gangster par Denis Goulet rend ce chat simplement irrésistible. »  
Dominique Caron (LeZarts Québec)

les miniromans mini ketto ! 

Une association qui ne cesse de faire 
des lecteurs heureux, avec trois histoires 
merveilleuses et trois livres aussi superbes 
que les trois miniromans précédents.  

Les éditions FouLire s’associent à nouveau 
à Ketto afin de donner vie aux 4e, 5e et 
6e titres de la collection Mini Ketto. Après 
l’immense succès des trois premiers livres 
lancés au printemps dernier, c’est avec 
beaucoup d’enthousiasme que les trois 
auteurs impliqués dans le projet (Alain M. 
Bergeron, Yvon Brochu et Martine Latulippe) 
ont à nouveau relevé le défi que leur pro-

posait Julie St-Onge Drouin : inverser l’ordre habituel du travail 
de création en inventant une histoire à partir d’une illustration.

Des miniromans de toute beauté pour les 7 ans ou plus !

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

Concours

Règlements au : www.foulire.com

Chaque élève doit avoir lu au moins un roman FouLire.
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