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Branchée

Des activités pédagogiques de qualité, stimulantes et ludiques !
  Le Coin des élèves
Accès rapide aux activités en ligne pour les élèves.

Nouveauté 2017

Vidéo des auteurs
Le code QR à l’arrière des couvertures des romans et sur notre site Web.
Activités et jeux sur le Web
• Plus de 925 activités à télécharger en format PDF (joutes littéraires, improvisation,
jeux d’erreurs de français, théâtre, présentation orale et plus encore !).
• Nouvelles activités en ligne pour les élèves : Jeu des adjectifs, Deviens auteur,
Crée ta propre bande dessinée Galoche.
• Plus de 88 joutes littéraires en Notebook conçu pour le TNI.
• Des jeux gratuits créés, pour toutes les plateformes, à partir de l’univers
des collections.

Le site web

DES OUTILS POUR VOUS !

une classe

Le coin des profs

Le site des éditions FouLire
vous offre une foule de
renseignements et d’activités !
Vous y trouverez :
• Le PDF du premier chapitre
de tous les romans
• Les fiches descriptives
de tous nos romans
• L’option de créer une liste
de romans favoris et lus
• L’accès à des jeux en ligne
classés par collection
• L’information concernant
tous les concours
• Notre fil d’actualité Facebook
• Une fiche pour tous nos
créateurs et collaborateurs
• Des vidéos de nos auteurs
Et encore plus !

Joignez-vous à près de 10 000 enseignants déjà inscrits !
Accès gratuit par l’adresse suivante : https://www.foulire.com/Coindesprofs.php.
• Recevez six infolettres par année vous permettant de suivre les activités et
les derniers développements ainsi que de connaître les plus récentes parutions
et celles à venir aux éditions FouLire.
• Obtenez le privilège d’être invité à participer à nos ateliers et à rencontrer
les auteurs et illustrateurs de vos séries préférées.

www.foulire.com
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Nouveautés 2017
Des bonbons dans le ciel
978-2-89591-309-2
Thème : HALLOWEEN
Le soir de l’Halloween, le grand-papa
d’Emma et Jacob joue à cache-cache
avec les nuages et surtout il s’amuse
à ramasser des bonbons dans les nids
des oiseaux !

MARTINE LATULIPPE – FABRICE BOULANGER
Miniromans en couleurs, 48 pages,
13,3 x 16 cm  9,95 $
6 ans ou plus

Un poussin et des pirates
978-2-89591-321-4
Thème : PÂQUES

PREMIÈRE LECTURE
Un grand-papa pas comme les autres avec
une imagination débordante. Il raconte à Emma
et à Jacob les drôles d’aventures vécues dans
son enfance. Et si c’était vrai tout ça ? De courts textes
pour les enfants qui commencent à lire. Des romans
abondamment illustrés en couleurs.

Des poissons pour la princesse
978-2-89591-324-5
Thème : POISSON D’AVRIL

6

Du sirop pour les robots
978-2-89591-325-2
Thème : CABANE À SUCRE

DÉJÀ PARUS

Printemps 2018

Un grand-papa qui fêtait Pâques
chez les pirates, quelle drôle histoire !
Des œufs étaient cachés partout
dans le bateau. Et les membres
de l’équipage portaient des oreilles
de lapin ! De plus, le perroquet
devenait ce jour-là un poussin.

Un été sous l’eau
978-2-89591-238-5
Thème : VACANCES D’ÉTÉ

À l’école en fusée
978-2-89591-237-8
Thème : ÉCOLE

Noël dans la jungle
978-2-89591-255-2
Thème : NOËL

Fêter au Far West
978-2-89591-292-7
Thème : SAINT-VALENTIN

Joyeux anniversaire, Jacob !
978-2-89591-293-4
Thème : ANNIVERSAIRE

7

Nouvelle collection 2017
La cabane
978-2-89591-315-3
Félix adore les cabanes.
Il en fait souvent, surtout les jours
de pluie.
Aujourd’hui, ses amis vont l’aider.
Construire une cabane à quatre,
c’est sûrement plus drôle. Mais
peut-être un peu plus compliqué…

JOHANNE MERCIER – DENIS GOULET
Miniromans en couleurs, 48 pages,
13,3 x 17,7 cm  10,95 $
6 ans ou plus
Je suis vraiment chanceux.
Mes meilleurs amis habitent dans mon quartier.
Sandrine habite l’appartement au-dessus,
Camille à 250 pas et Thomas à trois rues de chez moi.

La vente de garage
978-2-89591-316-0

Mon cousin Noah dit que c’est toujours comme ça.
Que nos meilleurs amis habitent près de chez nous,
quand on est petit. Mais que c’est différent quand
on grandit. Je ne comprends pas.

Félix et ses amis désirent créer
un nouveau groupe de musique.
Le problème : ils n’ont pas d’instruments
de musique. L’autre petit problème :
ils n’ont pas de sous pour en acheter.
Mais ça peut s’arranger…

D’abord, je ne suis pas petit. Et mes amis
de quartier seront toujours
mes amis.

Printemps 2018
La piscine
978-2-89591-327-6

épé

Les aventures de

Nouveauté 2017
Le mystère
des chats noirs
978-2-89591-310-8
Un village est envahi par des
chats noirs, qui seraient même
la cause de plusieurs incidents.
Superstition ou danger réel ?
C’est ce que devra découvrir
le chevalier Pépé au cours
de sa troisième mission.

ALAIN M. BERGERON – FIL
Bande dessinée en couleurs, 48 pages,
13,3 x 17,7 cm  10,95 $
Pépé a quitté l’école des apprentis chevaliers et il est
devenu un vrai chevalier avec de vraies missions.
Dans les bandes dessinées, le lecteur accompagne
Pépé et son âne dans leurs épopées et découvre
avec quel courage le chevalier réussit à accomplir
ses missions.

DÉJÀ PARUS

7 ans ou plus

La première mission
978-2-89591-279-8

L’épée magique
978-2-89591-294-1

Retrouvez Pépé alors qu’il était encore apprenti à l’école des chevaliers, dans la série Le Chat-Ô en folie.
Un complément de lecture à la bande dessinée.
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L’âne magique
du petit chevalier
978-2-89591-067-1

La forêt
aux mille nains
978-2-89591-084-8

La coupe
de hocquet glacé
978-2-89591-101-2

Le fantôme
de la tour
978-2-89591-126-5

Le bandit
des grands chemins
978-2-89591-153-1

Un ogre
et des poucets
978-2-89591-183-8

Le mystérieux
Chevalier Noir
978-2-89591-202-6

Le portrait volé
de Barbelée
978-2-89591-244-6
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Nouveautés 2017

Miniromans en couleurs, 48 pages,
13,3 x 17,7 cm  9,95 $
7 ans ou plus
Des personnages sortis de l’imaginaire de Julie St-Onge
Drouin et de Fil ont inspiré les auteurs Alain M. Bergeron,
Yvon Brochu et Martine Latulippe. Des romans empreints
de magie qui transportent les jeunes lecteurs
dans d’amusantes aventures.

Printemps 2018
Le talent de Thalie

Martine Latulippe et Julie St-Onge Drouin

978-2-89591-273-6

Anick et la forêt magique

Yvon Brochu et Julie St-Onge Drouin

978-2-89591-336-8

Mon record du monde

Alain M. Bergeron et Fil et Julie

Un ami pour Kiwi
978-2-89591-296-5
Yvon Brochu
Julie St-Onge Drouin

L’été de Daphné
978-2-89591-297-2
Martine Latulippe
Julie St-Onge Drouin

Elvis et ses musiciens
978-2-89591-298-9
Alain M. Bergeron
Fil et Julie

Kiwi est un chat tout vert, qui a
de très longues pattes et une queue
aussi grande qu’un lasso. Un jour,
il s’est perdu... Heureusement,
une gentille dame l’a adopté.
Depuis, il file le parfait bonheur…
mais l’arrivée d’un drôle d’oiseau
vient bouleverser sa vie.

Daphné vient de déménager.
Elle trouve le temps long. Va-t-elle
s’ennuyer tout l’été ? Ses craintes
s’envolent dès sa rencontre avec
Phil, son voisin. Avec son nouvel
ami, elle part en mer sur un bateau
imaginaire. Tantôt pirates, tantôt
pêcheurs, ils vivent de beaux
moments de folie.

Mélodie parcourt la planète
avec ses parents. Ils ont eu froid
dans l’Arctique. Ils ont eu chaud
dans le désert du Sahara. Ils ont
eu le vertige dans les Alpes.
Ils ont nagé avec les requins.
Mais rien de tout cela n’a préparé
Mélodie à rencontrer…
Elvis et ses musiciens !

DÉJÀ PARUS

978-2-89591-218-7

Une plume
pour Pénélope
978-2-89591-234-7

Le Grand défilé
978-2-89591-235-4

Ollie, le champion
978-2-89591-236-1

Le secret d’Érika
978-2-89591-262-0

Klovis et les monstres
978-2-89591-263-7

Les nuits de Fannie
978-2-89591-264-4

Le cadeau de Super Hakim
978-2-89591-318-4

DÉJÀ PARUS

Nouveauté 2017

La grand-mère de Léa est très malchanceuse,
particulièrement au casino. Hakim et
sa meilleure amie veulent l’aider. Voilà
un gros boulot pour nos « drôles » d’amis !

FRANÇOIS GRAVEL – YVAN DESCHAMPS

Printemps 2018

Miniromans en couleurs, 48 pages,
10,7 x 17,7 cm  9,95 $

Les pouvoirs
de Super Hakim
978-2-89591-245-3

La magie
de Super Hakim
978-2-89591-257-6

Les expériences
de Super Hakim
978-2-89591-284-2

Les mots chanceux
de Super Hakim
978-2-89591-285-9

Tante Violinette
et le violon magique
978-2-89591-246-0

Tante Maggie-Noire
et les chocolats
ensorcelés
978-2-89591-253-8

7 ans ou plus
Hakim est-il victime de son imagination ou est-ce
son nouveau chandail reçu en cadeau qui a un pouvoir
magique ? Une lecture simple pour le jeune lecteur,
agrémentée de superbes illustrations
d’Yvan Deschamps.

5, 4, 3, 2, 1...
Super Hakim
978-2-89591-319-1

Nouveauté 2017
Tante Mélimélo et Tournotour
978-2-89591-295-8

LOUISE CATHERINE BERGERON
Miniromans en couleurs, 48 pages,
13,3 x 17,7 cm  9,95 $
7 ans ou plus
Émilien n’a ni frère ni sœur, mais il a une drôle
de famille. Il a beaucoup, beaucoup de tantes qu’il aime
bien visiter, car il se trouve toujours au cœur
d’aventures inoubliables.
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Émilien passe la fin de semaine chez
sa tante Mélimélo. Un jeune vent nommé
Tournotour souffle autour de la maison
de sa tante, s’amusant à jouer des tours.
La maison est dans un état épouvantable,
les ballons semblent bondir tout seuls…
Il se passe bien des événements mystérieux.
Mais que cache la tante d’Émilien ?

Tantes Midi-Minuit
et les deux coucous
978-2-89591-286-6

Nouveauté 2017
Zip
La grande frousse
978-2-89591-312-2

JOHANNE MERCIER – YVAN DESCHAMPS
Romans abondamment illustrés, 64 pages,
10,7 x 17,7 cm  9,95 $
7 ans ou plus
Zip a reçu une mission de son père. Il doit se rendre sur
Terre découvrir les humains. Il a peur. Il ne veut pas partir
dans une soucoupe beaucoup trop rouillée.
Mais le destin en a décidé autrement.

Une mystérieuse créature,
venue de la Terre, vient de
poser les pieds sur la planète
de Zip. Quand une bizarre
d’humanoïde, créature
potentiellement menaçante,
débarque sur votre planète
sans prévenir, il faut agir et vite !
Reste à trouver comment…
surtout si elle se nomme
madame Poliquin !

DÉJÀ PARUS
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Ziiip sur Terre
978-2-89591-131-9

Zip perdu dans l’espace
978-2-89591-163-0

Zip – La grande
menace mauve
978-2-89591-184-5

Zip
L’attaque des Martiens
978-2-89591-215-6

Zip
La capture
978-2-89591-247-7

Zip
Retour sur Zircopix
978-2-89591-283-5

Du soccer extrême!
978-2-89591-102-9
Série Sports extrêmes

Silence, on zappe!
978-2-89591-128-9
Série Cinéma extrême

Tout doux,
gros matous !
978-2-89591-178-4
Série Animaux extrêmes

Nouveauté 2017
Nos amis se marient
Série Voyages extrêmes
978-2-89591-307-8
FRANÇOIS GRAVEL – PHILIPPE GERMAIN
Romans abondamment illustrés, 64 pages,
10,7 x 17,7 cm  9,95 $
7 ans ou plus

Quatre mini-séries
de quatre romans

Pour leur dernier voyage dans
le temps, nos amis décident
d’explorer leur futur. Zak est
maintenant un adulte et
il est invité à un mariage ! Mais
qui est donc cette belle jeune
femme qu’il doit rejoindre
à l’église ? Se pourrait-il que
ce soit Zoé, et que Zak soit
obligé de l’épouser ?

Zak et Zoé font preuve de beaucoup d’imagination.
Ils écrivent des histoires abracadabrantes où
ils se retrouvent au cœur de l’action.
Donjons et trognons
978-2-89591-266-8
Série Voyages extrêmes

Nouveauté 2017
Alerte au camp,
Marie-P!
978-2-89591-305-4
Les vacances commencent, le
soleil brille, Marie-P s’en va au
camp de jour en sifflotant. Son
grand frère, Victor-Étienne, y
travaille cette année comme
aide-moniteur. Mais à la fin de
la première journée, Jérémie,
l’un des enfants du groupe
de Victor-Étienne, a disparu.
Marie-P doit absolument aider
son grand frère.

MARTINE LATULIPPE – FABRICE BOULANGER
Romans abondamment illustrés, 64 pages,
10,7 x 17,7 cm  9,95 $
7 ans ou plus

DÉJÀ PARUS

Une petite détective bien originale, dont l’imagination
déborde. Dans chaque roman, Marie-P s’investit
d’une mission différente. Le lecteur a aussi sa mission
à accomplir, celle de découvrir les lettres cachées
dans les illustrations afin de résoudre l’énigme.

Chapeau, Marie-P !
978-2-89591-058-9
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Au boulot, Marie-P !
978-2-89591-066-4

Au voleur, Marie-P !
978-2-89591-085-5

Au secours, Marie-P !
978-2-89591-089-3

À toi de jouer, Marie-P !
978-2-89591-108-1

Pas de panique, Marie-P !
978-2-89591-127-2

Mystère chez Marie-P !
978-2-89591-147-0

À l’aide, Marie-P !
978-2-89591-176-0

Attache ta tuque, Marie-P !
978-2-895205-205-7

Trouve la clé, Marie-P !
978-2-89591-254-5

On va camper, Marie-P !
978-2-89591-275-0

Printemps 2018
Primeur dans le désert
978-2-89591-331-3

GENEVIÈVE DUMAIS – BRUNO ST-AUBIN
Romans illustrés, 128 pages,
10,7 x 17,7 cm  10,95 $
8 ans ou plus
La tante Jojo, grande musicienne reconnue
internationalement, aime beaucoup voyager.
En parcourant le monde avec Justine, elle lui fait
découvrir de nouveaux pays et lui permet de vivre
de belles aventures, en Inde, en Angleterre, en Californie
et dans bien d’autres pays.

Qu’est-ce que Justine peut bien fabriquer
à filmer des cactus, vêtue d’un chapeau
de cow-boy ? C’est que Jojo, sa grande
tante, l’entraîne à l’aventure vers
Las Vegas ! Avec Mamie et le chien
Caramel, elles vont prendre la route
à la découverte des secrets insoupçonnés
du désert. Caméra en main, Justine est
prête à tout filmer pour aider
son ami Théo à remporter
le concours de Météo TV !
Elle ne se sait pas encore
tout ce que le destin va poser
sur son chemin !

DÉJÀ PARUS
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Granny Granole en vedette
978-2-89591-300-9

Nouveauté 2017
Léon Poltron n’a peur de rien. Même pas quand
il entend du bruit dans sa maison en pleine nuit.
Des voleurs sont entrés pour prendre... du ketchup !

RÉMY SIMARD
Romans abondamment illustrés, 96 pages,
13,3 x 17,7 cm  10,95 $
8 ans ou plus
Léon Poltron vit dans la petite ville de Perdue
avec ses amis Charlie et son frère autiste, Max.
Dans cette collection, ils feront ensemble
des rencontres bien particulières : des zombies,
des vampires, des loups-garous et bien d’autres
créatures bizarres qui les amèneront à vivre
des péripéties dont seul l’auteur a le secret.

Qui entre par effraction dans des maisons pour voler
du ketchup ?
Léon et ses amis mènent l’enquête.
Ce qu’ils découvrent ne leur plaît pas du tout :
y aurait-il des vampires dans leur petite ville ?

Printemps 2018
Le chat de Basketville
978-2-89591-329-0

DÉJÀ PARUS

L’affaire est ketchup
978-2-89591-311-5

Les végé-zombies
978-2-89591-301-6

Nouvelle collection 2017

FRANÇOIS GRAVEL – PISHIER
Romans abondamment illustrés
en noir et rouge,
couverture fini velours, 200 pages,
12,6 x 20,3 cm  15,95 $
8 ans ou plus

La famille de Muso
	Muso se fait un ami
	Muso va à l’école
	Muso se rend utile
	Muso retrouve une vieille amie
978-2-89591-320-7

Quatre histoires
par livre
MISE EN PAGE FACILITANT
LA LECTURE
UN GROS LIVRE CONÇU
POUR LES PETITS !

Un chien pas très beau, arrivé de nulle part,
cherche un compagnon humain qui saura
l’aimer. Difficile à trouver. Dans ce roman
comprenant quatre histoires, on découvre
de quelle manière Muso se fait de nombreux
amis. Un roman facile à lire, illustré
par le talentueux artiste PisHier.

Un héros à QUATRE pattes te raconte
QUATRE histoires incroyables.

Les amis de Muso
978-2-89591-322-1

Nouvelle collection 2018
Yvon Brochu – PHILIPPE GERMAIN
Romans illustrés en deux couleurs,
160 pages approx.,
13,3 x 17,7 cm  12,95 $
8 ans ou plus
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Yvon Brochu est de retour avec un de ses plus attachants
personnages ! Victor, c’est d’abord et avant tout une ode à
l’amitié, sous toutes ses formes. Redoublant d’ingéniosité
et de débrouillardise, Victor et ses amis font face aux
péripéties de l’école primaire à travers des histoires
drôles, ludiques et attendrissantes. Magnifiquement
illustré par Philippe Germain. Un futur classique !

Printemps 2018

Prêt à tout !
978-2-89591-343-6
Malheur ! Je suis assis à mon nouveau pupitre,
face à ma nouvelle enseignante, dans ma nouvelle
classe… SANS MON MEILLEUR AMI, ROBERTO !
Roselyne voudrait bien me consoler, mais rien
à faire. Moi, Victor, je vais découvrir un moyen
de me retrouver dans la même classe que
mon ami et pour ça, je suis PRÊT À TOUT.
J’ai déjà un plan…
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Nouveautés 2017

Printemps 2018

Le fou rire
monstrueux
de Mathieu
978-2-89591-317-7
JOCELYN BOISVERT – PHILIPPE GERMAIN
Romans, de 128 à 176 pages,
10,7 x 17,7 cm  10,95 $
8 ans ou plus
Roman où tu deviens toi-même le héros de la classe.
Dans cette collection, les élèves de la classe deviennent
tour à tour le héros d’une histoire complètement
loufoque. Mais c’est le lecteur qui décide
du déroulement de l’action.

Mathieu déborde de bonne
humeur, il est un rieur né.
Mais aujourd’hui, c’est pire
que pire : un fou rire
démentiel s’abat sur lui !
S’il ne trouve pas un moyen
de calmer son hilarité,
il échouera à son examen. À
moins que tu puisses l’aider…

L’admirateur
secret de Mira
978-2-89591-333-7

La plus grande peur
de Camille
978-2-89591-306-1

DÉJÀ PARUS

Camille n’a peur de rien, sauf
d’une chose : les piqûres. Pas
de chance pour elle, c’est jour
de vaccination à l’école ! Elle
est prête à tout pour éviter
ce supplice, car jamais elle
ne sera capable de traverser
cette épreuve. À moins que tu
puisses l’aider…

La folle envie
de Jérémie
978-2-89591-290-3

La terrifiante araignée
de Tara
978-2-89591-291-0

Le gros dilemme
de Pierrot
978-2-89591-332-0

Printemps 2018

Nouveauté 2017
Les bobos
978-2-89591-313-9

Documentaires humoristiques, 96 pages,
couverture fini velours,
13,3 x 17,7 cm  10,95 $
9 ans ou plus
L’auteur masqué, votre meilleur allié, pour faire LIRE,
RIRE ET APPRENDRE. Des folies, mais aussi de nombreux
renseignements sur les animaux.

Les fêtes
978-2-89591-330-6

DÉJÀ PARUS

FRANÇOIS GRAVEL – PHILIPPE GERMAIN

L’auteur masqué a réussi à s’infiltrer
dans les hôpitaux d’animaux, gardés
jusque-là… ultrasecrets ! Entrez dans
cet univers incroyable et découvrez
même les traitements prescrits
aux animaux par leurs psychologues…
paresseux ! De quoi vous faire rire
comme des hyènes !

Des découvertes attendent le lecteur au sujet d’aspects
cachés de la vie de plusieurs espèces d’animaux : l’école,
les vacances, les bobos, les fêtes, l’amour
et bien d’autres.

L’école
978-2-89591-241-5

Nouvelle collection 2018
Sueurs froides au pays des momies
978-2-89591-328-3
Jessica WilcotT – JEAN MORIN
Romans, 144 pages approx.,
13,3 x 17,7 cm  11,95 $
9 ans ou plus
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Cette nouvelle série suit les aventures rocambolesques
de Guillaume et de Katherine qui entrent littéralement
dans leurs jeux vidéo à la découverte des grandes
civilisations de l’histoire. Une bonne dose d’action,
beaucoup d’informations et de nombreux fous rires !
Des romans aussi drôles qu’éducatifs, illustrés
joyeusement par Jean Morin ! En supplément, en fin
d'ouvrage, une tonne de faits cocasses sur les différentes
coutumes et croyances des peuples visités.

Guillaume et Katherine adorent les jeux vidéo, mais
ils ne s’attendaient certainement pas à en devenir les
personnages principaux. C’est bien beau à la télévision,
mais quand il faut vraiment gravir des dunes sous
un soleil brûlant et traverser une pyramide remplie
de pièges… c’est un peu moins drôle !
Alors que nos deux amis décident de jouer à un jeu
interdit, ils sont transportés au beau milieu de l’Égypte
ancienne, il y a 5 000 ans. S’ils veulent rentrer à
la maison, ils devront mener à bien la quête qui leur
est proposée. Seront-ils capables d’en sortir vivants ?

Les vacances
978-2-89591-282-8

Nouveauté 2017
Tant qu’il y a des crevettes,
il y a de l’espoir
978-2-89591-302-3
Nous roulons depuis des heures.
Des heures. Et des heures.

JOHANNE MERCIER – DENIS GOULET
Romans graphiques, 104 pages, couverture
fini velours, 13,3 x 17,7 cm 10,95 $
9 ans ou p lus
Qui est Gangster? Un héros de l’ombre? Un vieux chat
de salon? Un fauve féroce grand justicier de la ruelle
ou un gros tit minou poupou? Et si Gangster était
un peu tout ça?

GANGSTER EST DÉJÀ
LE CHOUCHOU DE MILLIERS
DE JEUNES!
UN SUCCÈS INSTANTANÉ!
LES LECTEURS EN REDEMANDENT!

Je vis certainement le moment le plus
angoissant de toute mon existence.

DÉJÀ PARUS
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Méfiez-vous de ceux qui
n’aiment pas les chats
978-2-89591-248-4

Mieux vaut prévenir
que périr
978-2-89591-272-9

Élie et Pat ne m’ont fourni aucune
explication.
Je suis en route vers une nouvelle
destinée, j’ignore laquelle.
« Partir, c’est mourir. En voiture,
c’est encore pire. »

Printemps 2018
Il peut toujours arriver pire
978-2-89591-308-5
J’ai l’air d’un vieux porc-épic.
J’ignore comment le docteur Wang
s’y est pris, mais je suis parfaitement
détendu.
C’est zen, dans cette clinique,
quand même.
Pat vient s’informer. Je crains le verdict
du docteur Wang.

Risquer le tout
pour le chou
978-2-89591-276-7

Droit au but !
978-2-89591-281-1

YVON BROCHU – MAXIME BIGRAS
Romans, de 144 à 160 pages,
10,7 x 17,7 cm  10,95 $

DÉJÀ PARUS

DERNIÈRE PARUTION

À nous deux !
978-2-89591-231-6

Hors-jeu !
978-2-89591-256-9

Bienvenue chez
les Paradis
978-2-89591-142-5

Les Paradis sur terre
978-2-89591-169-2

Les Paradis
dans la peau
978-2-89591-190-6

Pas de repos
pour les Paradis
978-2-89591-200-2

10 ans ou plus
Une trilogie romanesque racontant avec humour
les péripéties vécues par trois jeunes : Charles-Olivier,
Fred et Li-Na, à la suite de leur rencontre impromptue
au sein d’un même trio de l’équipe de hockey
Les Couguars. Suivez leur saison de hockey, les séries
de fin de saison et le Grand Tournoi.

DES ROMANS REMPLIS D’ACTION
ET D’ÉMOTIONS FORTES !

DERNIÈRE PARUTION
Le dernier des Paradis
978-2-89591-261-3

JOCELYN BOISVERT – MAXIME BIGRAS
Romans, de 244 à 260 pages,
couverture fini velours,
10,7 x 17,7 cm  12,95 $
10 ans ou plus
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Plus que jamais, l’émotion est à l’honneur avec Mathieu
et sa sympathique famille de fantômes. Ce jeune héros
en verra de toutes les couleurs, tout comme les milliers
d’adeptes de cette hallucinante série.

Les Paradis perdus
978-2-89591-226-2
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Nouveauté 2017
Les robots en vacances
978-2-89591-287-3

FRANÇOIS GRAVEL – PHILIPPE GERMAIN
Poésies, 124 pages,
couverture fini velours,
13,3 x 17,7 cm  10,95 $
10 ans ou plus

DÉJÀ PARUS

Un robot nous raconte sa vie, ses amours, son travail,
ses loisirs et ses inventions. Deux histoires par livre.
Le tout rédigé sous la forme de rimes qui font bien rire
le jeune lecteur. Un outil concret pour susciter l’intérêt
des jeunes envers la poésie.

L’amour chez les robots
978-2-89591-177-7

La valse des animaux
978-2-89591-188-2

L’invention du siècle
978-2-89591-211-8

Le samedi des génies
978-2-89591-265-1

Pouvez-vous imaginer
nos hommes de fer étendus
sur une plage à ne rien faire ?
Quelle misère ! Pourquoi ne pas
partir en croisière, autour de
la Terre, tant qu’à faire !

Nouveauté 2017
La Bande des Quatre Tome 4
978-2-89591-304-7
DE : Ringo
À : Spatule, Coccinelle, Pinotte
Bilan de ma deuxième séance d’entraînement avec mon équipe de football :
1) Le surnom Le Pou semble me coller à la peau. Gracieuseté de Charbonneau,
sympathique quart-arrière de l’équipe…
2) Un joueur de la taille de Spatule m’a frappé alors que je courais avec le ballon.
C’est très douloureux ! J’ai fait semblant d’être blessé (un vrai comédien au théâââtre !)
à la jambe droite pour me reposer un peu. En me relevant péniblement, j’ai boité de
la jambe gauche. Ce qui m’a valu 20 pompes. Et les joueurs ont dû faire un tour
de terrain…

ALAIN M. BERGERON, FRANÇOIS GRAVEL,
MARTINE LATULIPPE, JOHANNE MERCIER
Couvertures : Élise Gravel
Romans, de 320 à 336 pages,
couverture fini velours,
12,6 x 20,3 cm  15,95 $

3) Au terme d’une séquence, un joueur s’est retrouvé sur le dos, près de moi.
Il m’a tendu la main. Quelle curieuse attitude ! Je l’ai serrée et je me suis présenté.
Comment pouvais-je savoir qu’il voulait que je l’aide à se relever, celui-là ?

10 ans ou plus

En passant, je vous écris d’une chambre d’hôpital…

UNE SÉRIE UNIQUE ET UN SUCCÈS
IMMÉDIAT EN LIBRAIRIE !

Printemps 2018

Depuis qu’ils se sont rencontrés au camp de vacances
alors qu’ils étaient aspirants moniteurs, Coccinelle,
Pinotte, Ringo et Spatule sont devenus les meilleurs amis
du monde. Une amitié qui se prolonge au-delà de l’été,
même si les membres de la Bande des Quatre habitent
aux quatre coins du Québec.
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La Bande des
Quatre Tome 5
978-2-89591-334-4

DÉJÀ PARUS

Dans chacun des tomes, une avalanche de courriels
sympathiques sur leur quotidien avec, pour toile de fond,
beaucoup d’humour, des tentatives infructueuses
de rencontres et, surtout, une amitié profonde.

La Bande des Quatre
Tome 1
978-2-89591-240-8

La Bande des Quatre
Tome 2
978-2-89591-268-2

La Bande des Quatre
Tome 3
978-2-89591-277-4
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Nouveauté 2017
Coucou café contre-attaque
978-2-89591-314-6
Lys est de retour dans toute sa splendeur !
Depuis que la vidéo de « Coucou café » est
devenue virale, la mère d’Henri se prend
pour une diva. Plus personne ne sait où
donner de la tête chez lui.
C’est le chaos !

Printemps 2018
L'affaire O'Neill
978-2-89591-323-8

PATRICK ISABELLE
Couvertures : Amélie Côté
Romans, de 160 à 180 pages,
couverture fini velours,
12,6 x 20,3 cm   13,95 $
Une série qui comporte plusieurs romans pouvant être
lus indépendamment les uns des autres. Les pré-ados,
garçons et filles, prendront grand plaisir à plonger
dans cet univers palpitant et aux rebondissements
étonnants. Dès les premières lignes de chaque roman,
ils s’identifieront aux divers personnages.

UNE SÉRIE DE ROMANS
HUMORISTIQUES DEVENUE
UN INCONTOURNABLE
EN LITTÉRATURE JEUNESSE!

DÉJÀ PARUS

10 ans ou plus

Opération Béatrice
978-2-89591-289-7

UNE SÉRIE UNIQUE ET UN SUCCÈS
SPECTACULAIRE EN LIBRAIRIE !

Mission Bébitte
978-2-89591-299-6

Classiques

CAROLE TREMBLAY – LOUISE CATHERINE BERGERON

Miniromans en couleurs, 48 pages,
13,3 x 16 cm  9,95 $

Romans illustrés, de 128 à 144 pages,
10,7 x 17,7 cm  10,95 $

Romans illustrés, de 144 à 180 pages,
10,7 x 17,7 cm  10,95 $

6 ans ou plus

9 ans ou plus

10 ans ou plus

Place au spectacle !
978-2-89591-148-7
Série Les arts

En route vers
la coupe !
978-2-89591-208-8
Série Les sports

4 romans disponibles

Panique sur
le petit lac
978-2-89591-106-7
série Les animaux

10 romans disponibles

JOHANNE MERCIER – CHRISTIAN DAIGLE

Le génie
de la potiche
978-2-89591-028-2

Le génie fait
des vagues
978-2-89591-038-1

Le génie perd
la boule
978-2-89591-051-0

YVON BROCHU – DAVID LEMELIN

Miniromans en couleurs, 48 pages,
10,7 x 17,7 cm  9,95 $

Romans illustrés, de 128 à 160 pages,
10,7 x 17,7 cm  10,95 $

7 ans ou plus

9 ans ou plus

Le dragon
du Royaume d’En-Bas
978-2-89591-076-3

15 romans disponibles

ALAIN M. BERGERON – FIL ET JULIE

29 romans disponibles

27 romans disponibles

MARTINE LATULIPPE – FABRICE BOULANGER

Le tournoi
des princes charmants
978-2-89591-075-6

L’âne magique
du petit chevalier
978-2-89591-067-1

Galoche chez
les Meloche
978-2-89591-000-8

Galoche en a plein
les pattes
978-2-89591-001-5

Galoche héros
malgré lui !
978-2-89591-199-9

Le collège des Bois-Noirs
978-2-89591-187-6

Les délices d’Adèle
978-2-89591-210-1

Pour le meilleur
et pour le pire
978-2-89591-233-0

Des vacances de rêve
978-2-89591-274-3

les grands

4 romans disponibles

MARTINE LATULIPPE –
LOUISE CATHERINE BERGERON

HÉLÈNE VACHON – MAXIME BIGRAS
Romans illustrés, 120 pages,
10,7 x 17,7 cm  10,95 $

Romans illustrés, 176 pages,
10,7 x 17,7 cm  11,95 $

10 ans ou plus
Le voisin, Rosa,
les poissons et moi
978-2-89591-141-8

Les clés, Terry,
un chien et moi
978-2-89591-168-5

Le camp, Patch,
la chèvre et moi
978-2-89591-198-2

La crème glacée,
Malala, la souris
et moi
978-2-89591-225-5

5 romans disponibles

10 ans ou plus

Clepto s’invite
978-2-89591-201-9

Romans illustrés, de 128 à 140 pages,
10,7 x 17,7 cm  10,95 $

Romans illustrés, de 128 à 160 pages,
10,7 x 17,7 cm  10,95 $

10 ans ou plus

10 ans ou plus

Mon premier baiser
978-2-89591-008-4

21 romans disponibles

AUTEURS VARIÉS – MAY ROUSSEAU ET
LOUISE CATHERINE BERGERON

33 romans disponibles

JOHANNE MERCIER, REYNALD CANTIN,
HÉLÈNE VACHON – MAY ROUSSEAU

Mon premier voyage
978-2-89591-009-1

Mon pire prof
978-2-89591-017-6

Mes parents sont
gentils mais…
tellement menteurs
978-2-89591-040-4

Mes parents sont
gentils mais…
tellement girouettes
978-2-89591-041-1

Mes parents sont
gentils mais…
tellement dépassés
978-2-89591-043-5

Les Dupont
aux abois
978-2-89591-214-9

Clepto alias Nonno
978-2-89591-252-1

Alerte au tatou !
978-2-89591-239-2

Clepto s’éclate
978-2-89591-280-4

Consultez notre site Web
pour les titres disponibles
de toutes nos collections.
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ISBN 978-2-89591-346-7

Les éditions FouLire,
une maison d’édition 100  % québécoise !

Concours Classe 100 % FouLire Lecture
INFORMATION

Idéal pour faire lire tous vos élèves !

Grands prix spéciaux ÉCOLE : 3 lots de 50 livres à gagner !
Prix pour les classes
Un certificat de participation sera envoyé par courriel à chacune
des classes participantes pour souligner l’exceptionnelle participation
des élèves.
15 prix à gagner !

Relevez le défi avec vos élèves!
• Chaque élève doit lire au moins un roman.

• La classe doit lire 100 livres FouLire durant l'année.
Règlements et formulaire disponibles sur www.foulire.com

1er prix : 30 livres FouLire au choix
2e prix : 20 livres FouLire au choix

3e prix : 10 livres FouLire au choix

12 prix de 5 livres FouLire au choix

