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Une noUvelle collection chez FoUlire  :  
les romans en coUleUrs miniKetto !

Une association originale !

Un événement littéraire unique ! ! 

Les éditions FouLire s’associent à Ketto design afin de donner  
vie à la toute nouvelle collection « miniKetto », de superbes  
petits romans en couleurs de 48 pages destinés aux 7 à 9 ans. 

Julie St-Onge Drouin, illustratrice bien connue du duo Fil et Julie, 
mais également cofondatrice de Ketto design, a proposé d’inverser  
les rôles d’illustratrice et d’auteur. Ainsi, à partir de trois images 
créées par elle et Fil, Alain M. Bergeron, Yvon Brochu et Martine 
Latulippe ont écrit trois miniromans, prenant plaisir à relever le défi.

En plus des romans de cette nouvelle collection, des produits 
scolaires (sacs, boîtes à lunch, étuis…) sont également mis en 
marché par Ketto design avec les personnages qui prennent vie 
dans les histoires imaginées par les trois auteurs. 

notre site Web Fait peaU neUve

Visitez notre tout nouveau site Web ! 

Navigation simplifiée, graphisme amélioré, 
avec une richesse de contenu toujours 
aussi exceptionnelle !

Accès à une information précise sur  
nos nombreuses collections et sur notre 

équipe de créateurs ; des liens plus rapides vers les sites Web  
de nos différentes collections ; des vidéos au cours desquelles les 
auteurs eux-mêmes présentent leurs créations.

Accès toujours aussi facile au Coin des profs des éditions FouLire, 
une banque de plus de 680 activités pédagogiques  
à caractère ludique.

notre FacebooK et notre coin Des proFs  
en GranDe eXpansion !

Le nombre de J’aime de notre Facebook a dépassé les 3 250 et ne 
cesse de grimper de jour en jour. N’hésitez pas à vous y inscrire ! 
Une qualité exceptionnelle d’information quotidienne sur 
le livre jeunesse et nos créateurs ainsi que de belles surprises !

D’ici juin 2015, le nombre d’inscriptions à notre dynamique  
Coin des profs dépassera les 8 000 ! De nouvelles activités pour  
la majorité de nos nouveautés 2015 sont disponibles ! 

De noUveaUX honneUrs poUr 
Yvon brochU !

Le 14e roman de la collection « Galoche », 
Galoche, héros malgré lui, a été récompensé 
par le prestigieux Prix de création littéraire 
de la Bibliothèque de Québec et du Salon 
international du livre de Québec.

Dans ce roman, l’auteur aborde le thème des 
personnes âgées en perte d’autonomie alors 
que la jeune Émilie fait faire de la zoothérapie 
à son fidèle Galoche.

Dans le 15e roman, qui vient de paraître, 
Galoche, tout un cadeau !, Yvon Brochu 
aborde la déficience intellectuelle de façon 
subtile avec une finale magistrale. Beau-
coup de rires, oui, mais aussi de belles et 
grandes émotions !

Et ce n’est pas tout ! Un autre roman récent 
d’Yvon Brochu, À nous deux !, se retrouve 
sur la courte liste de la prochaine année 

scolaire pour le Prix littéraire Hackmatack – Le choix des jeunes. 
Ce sont les jeunes lecteurs et lectrices du Canada atlantique  
qui trancheront par leurs votes. Du hockey pour les garçons,  
mais aussi pour les filles avec un trio de joueuses qui viennent 
changer la dynamique au sein de l’équipe des Couguars.

Galoche, un chien adorable et… humain

« … Pour les membres du jury, Galoche, héros malgré lui, est, à 
n’en pas douter, une belle leçon pour les jeunes lecteurs, sans 
que l’auteur tombe dans une morale édifiante.

… Voilà certes une histoire bien émouvante, qui ne peut que 
plaire aux lecteurs et lectrices. Et je n’ai pas parlé, faute de temps, 
des qualités d’écriture du romancier d’expérience qui a bien 
mérité cette reconnaissance, et son sens de l’humour aussi. 

Merci, Yvon Brochu, de meubler par vos écrits nos heures de 
détente. Quel plaisir vous nous procurez ! »

Remise du prix littéraire de la Ville de Québec

et du Salon du livre, 24 mars 2015 

Aurélien Boivin

noUveaUtÉs FoUlire

Printemps 2015

Faites aimer la poÉsie  
À vos ÉlÈves GrÂce À r-120,  
le robot riGolo, et le GranD 
talent De FranÇois Gravel ! 

10 ANS OU PLUS 
poésies pour zinzins 
François Gravel – Philippe Germain 
L’amour chez les robots
La valse des animaux
L’invention du siècle

les DoDDriDGe :  
Une collection DÉsopilante 
Écrite par l’Une Des meilleUres 
aUteUres QUÉbÉcoises,  
hÉlÈne vachon !

10 OU PLUS 
les Doddridge 
Hélène Vachon – Maxime Bigras 
Alerte au tatou !

Les Doddridge et les Dupont :  
deux familles voisines qui se « snobent » 
pour le plus grand plaisir des lecteurs… 
et de Clepto, le fameux chien voleur. 
Dans le 3e roman, plus que jamais, Jean 
Doddridge, le narrateur, se désespère de 
devoir gérer les problèmes de voisinage, 
mais surtout ceux que lui pose  
son amour impossible pour la fille  
des Dupont, Anémone.

la sYmpathiQUe collection  
« Émilie-rose » se termine  
en beaUtÉ ! 

ADOS 
Émilie-rose 
Martine Latulippe – Louise Catherine Bergeron 
La crème glacée, Malala, la souris et moi

Faites connaître à vos élèves un person-
nage rayonnant, sympathique et rigolo 
COMME LE SONT LA GRANDE MAJORITÉ 
DE NOS JEUNES ET DONT ON N’ENTEND 
JAMAIS PARLER OU PRESQUE ! Un roman 
savoureux alors qu’Émilie-Rose doit aider 
sa grande copine à sortir indemne d’une 
peine d’amour ! Les 10 à 13 ans seront 
charmés par ce personnage exceptionnel 
de Martine Latulippe !

esprits De Famille :  
Une collection À sUspens  
et hUmoristiQUe, avec 
FantÔmes,  sans violence  
ni vUlGaritÉ !

ADOS 
esprits de famille 
Jocelyn Boisvert – Maxime Bigras 
Les Paradis perdus

Plus que jamais plongé dans une aventure 
enlevante, le jeune Mathieu saura faire 
vivre de grandes émotions aux jeunes 
lecteurs, tout en les faisant sourire ! 

Prix littéraires

Des nouveautés pour tous les goûts !

En librairie à partir du 6 mai 2015 !

Trois livres qui se lisent  

comme des BD !

NOUVEAUTÉ

tiraGe miniKetto
Tirage le 6 mai 2015

Et pourquoi ne pas tenter  
la chance de gagner l’un  
des trois miniKetto ? 

https://www.facebook.com/
EditionsFoulire

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 offre de très beaux prix  
aux gagnants et, également, des prix  
de participation !

Pour plus de détails, voir l’onglet Concours  
de notre site Internet http://www.foulire.
com/concoursBD.php

Se termine le  30 avril !

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 !

Parmi tous les formulaires reçus le 30 avril 
2015, 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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Se termine le  30 avril !
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