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Vidéo des auteurs
Le code QR maintenant à l’intérieur des romans. Accès sur notre site de toutes
les vidéos des auteurs FouLire.
Activités sur le Web
• Plus de 1 200 activités à télécharger en format PDF (joutes littéraires, improvisation,
jeux d’erreurs de français, théâtre, présentation orale et plus encore !).
• Tour d'horizon : un nouvel outil complet pour faire un retour sur la lecture
d'un livre.
• 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.

• 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

• Des vidéos de nos auteurs
• Des animations présentant nos
dernières collections
Et encore plus !
JOIGNEZ-VOUS AUX NOMBREUX ENSEIGNANTS DÉJÀ INSCRITS !
Accès GRATUIT par l’adresse suivante : https://www.foulire.com/Coindesprofs.php.

www.foulire.com

• Recevez des infolettres 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.

6 ans ou plus
7 ans ou plus
8 ans ou plus
9 ans ou plus
10 ans ou plus
12 ans ou plus

Activités artistiques
Communication écrite
Compréhension de lecture
Communication orale
Jeux en ligne
TNI
Prix et nominations
www.foulire.com/prix.php
Consultez notre site Web
pour la liste complète des titres
de toutes nos collections.
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Des pommes pour grand-papa
978-2-89591-387-0
Thème : CUEILLETTE DE POMMES
Jacob et Emma posent toujours des questions.
Et leur grand-papa a beaucoup d’imagination !
Grand-papa Jo raconte qu’il allait aux pommes
dans un zoo.
Des tortues se promenaient avec des pommes
sur leur dos.

MARTINE LATULIPPE – FABRICE BOULANGER
Miniromans en couleurs, 48 pages,
13,3 x 16 cm 10,95 $

Les otaries lançaient les fruits dans les airs,
comme des ballons.
Emma est étonnée.

6 ans ou plus

Est-ce que tout ça est
vraiment arrivé ?

DÉJÀ PARUS

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.
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Un été sous l’eau
978-2-89591-238-5
Thème : VACANCES D’ÉTÉ
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À l’école en fusée
978-2-89591-237-8
Thème : ÉCOLE

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

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

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

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

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

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

Du hockey
pour la nouvelle année
978-2-89591-354-2
Thème : JOUR DE L'AN

Des bonbons dans le ciel
978-2-89591-309-2
Thème : HALLOWEEN

Les insectes font la fête
978-2-89591-377-1
Thème : SAINT-JEAN-BAPTISTE

Nouveauté 2019
Une pluie de douceurs
978-2-89591-396-2
Thème : LE TOUCHER
Le ciel s’assombrit, aiguise bien
tes sens ! Ce qui tombe sur ton parapluie,
ce n’est pas ce que tu penses !

LOUISE CATHERINE BERGERON

DÉJÀ PARUS
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Une pluie de couleurs
978-2-89591-348-1
Thème : LA VUE

Touche un peu…
C'est une pluie de douceurs !

Miniromans en couleurs, 48 pages,
13,3 x 16 cm 10,95 $
6 ans ou plus
Le ciel s’assombrit, aiguise bien tes sens ! Ce qui tombe
sur ton parapluie, ce n’est pas ce que tu penses !

Printemps 2020

Les livres de la collection Parapluie entraînent les jeunes
dans l’univers poétique et hilarant de Louise Catherine
Bergeron (Émilien). À mi-chemin entre l’album et
le miniroman.

Une pluie de sons et de bonheur
978-2-89591-415-0
Thème : L'OUÏE

CHAQUE HISTOIRE MET EN SCÈNE
UN DES CINQ SENS.
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Une pluie d'odeurs
978-2-89591-353-5
Thème : L'ODORAT
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Une pluie de saveurs
978-2-89591-349-8
Thème : LE GOÛT

piquent
ustiques me
– Aïe ! Les mo
crie Nico.

!

8

La secousse fait

jaillir plein de cho
ses
de son poil.

5

38

39

Nouvelle collection 2019
D'une planète à l'autre
978-2-89591-351-1
Spoutnik et son robot Asimov adorent
se promener en fusée dans l’espace.
Un matin, ils décident d’aller jouer
sur une nouvelle planète. Le voyage
sera rempli de surprises !

FABRICE BOULANGER

Découvre avec eux les différentes
planètes que l’on trouve
dans l’univers.

Miniromans en couleurs, 48 pages,
13,3 x 16 cm 10,95 $
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G
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Imposs
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6 ans ou plus
Spoutnik et son fidèle ami robot partent explorer
les confins de l’univers à la découverte des secrets
de l’espace ! De la formation des étoiles jusqu’aux trous
noirs, ces miniromans amusants sont aussi drôles
qu’instructifs.

7
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La course dans les étoiles
978-2-89591-352-8
Spoutnik et son robot Asimov adorent
se promener en fusée dans l’espace.
Aujourd’hui, ils font une course
à travers les étoiles contre Aliène.
Pauvre Spoutnik, son petit robot est
dans la lune…

Écrit et illustré par Fabrice Boulanger (Emma et Jacob),
chaque livre inclut quelques pages documentaires
pour les jeunes lecteurs avides d’en connaître
davantage.
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Attention, trou noir !
978-2-89591-413-6
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La visite d'Adèle
978-2-89591-398-6
Camille a emprunté les quatre épées
en mousse de son grand frère.
Par la fenêtre, le papa de Thomas
nous surveille. Il n’a pas à s’inquiéter.
On ne va pas se faire mal. On joue.

JOHANNE MERCIER – DENIS GOULET
Miniromans en couleurs, 48 pages,
13,3 x 17,7 cm 10,95 $

5

4

Même qu’on est des mousquetaires.
Mais c’était avant l’arrivée d’Adèle…

Nous, on compte
vraiment beaucoup plus vite que
ça d’habitude.
Je me cache entre
la remise
et la clôture.

7 ans ou plus

Thomas est couc
hé sous la gale
rie.
Sandrine entre
en vitesse dans
la cabane de Thom
as.
Je ne sais pas trop
où est passée
Camille.

Sandrine, Camille et Thomas sont les amis de quartier
du petit Félix. Découvrez leurs péripéties et leur
imaginaire débordant à travers de petits romans
magnifiquement illustrés en couleurs.
Les créateurs du célèbre chat GANGSTER nous offrent
quatre personnages aussi rigolos qu’attachants dans
cette série qui séduira les lecteurs débutants autant
que leurs parents.
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Le cinéma gratuit
978-2-89591-416-7

DÉJÀ PARUS

31

La cabane
978-2-89591-315-3

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

La piscine
978-2-89591-327-6

La maison du fantôme
978-2-89591-337-5

Le camping sauvage
978-2-89591-338-2

14 LIVRES DISPONIBLES SUR FOULIRE.COM
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Mission spéciale
pour Marie-P !
978-2-89591-392-4
Grande nouvelle : des jeux olympiques
sont organisés à l’école de Marie-P ! Tout
le monde a hâte. En bonne apprentie
détective, Marie-P remarque que
ses amis Cédric et Vincent manigancent
quelque chose pour le grand jour…
De quoi s’agit-il ? Est-ce que ça concerne
Rémi, un élève trisomique arrivé
récemment dans la classe ? Marie-P est
bien décidée à ne laisser personne s’en
prendre à Rémi. Elle doit découvrir
le secret de Cédric et de Vincent. Voilà
une mission parfaite pour Marie-P,
détective privée !

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

épé

Les aventures de

Chapeau, Marie-P !
978-2-89591-058-9

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

Alerte au camp, Marie-P !
978-2-89591-305-4

À vos marques, Marie-P !
978-2-89591-340-5

Dernière parution
Le monstre
des profondeurs
978-2-89591-326-9
Un lac se vide de ses poissons. Et si la cause était un monstre qui aurait
été aperçu dans ses profondeurs ? Pour sa quatrième mission, le chevalier
Pépé doit découvrir s’il y a vraiment une créature qui hante les lieux…
Ou peut-être même… des créatures ?

Bande dessinée en couleurs, 48 pages,
13,3 x 17,7 cm 10,95 $
7 ans ou plus

10
11

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.

BANDE
DESSINÉE

DÉJÀ PARUS

ALAIN M. BERGERON – FIL

La première mission
978-2-89591-279-8

Le mystère des chats noirs
978-2-89591-310-8

L’épée magique
978-2-89591-294-1

Nouveauté 2019
Charlie
978-2-89591-388-7

FRANÇOIS GRAVEL – JULIE COSSETTE
Romans abondamment illustrés, 64 pages,
10,7 x 17,7 cm 10,95 $

Charlie serait un joli nom pour
un animal de compagnie, non ?
Mais on dirait bien qu’il n’y a rien
à faire : Antoine n’arrive pas à garder
des chats ! Il est maintenant entraîné
dans des aventures loufoques avec
une bête bien mal élevée.
Charlie pa
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en
Bouadidi
se réveille. t fort que mons
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50

7 ans ou plus
C’est avec joie que les lecteurs retrouveront l’humour
légendaire de François Gravel dans cette toute nouvelle
série ! Antoine et sa grande sœur Kim vont à la rencontre
des locataires du bloc où ils habitent… et de leurs
animaux de compagnie surprenants !
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Raoul
978-2-89591-369-6

DÉJÀ PARUS
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Chaque roman est ponctué d’illustrations
attendrissantes et rigolotes de Julie Cossette.
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Hercule
978-2-89591-356-6

Hortense
978-2-89591-375-7

15:25

Nouvelle collection 2019
i tr oi s
ma is j’a
no uv ell e,
e bo nn e
C’e st un
:
que
es
problèm
is de la Cli
ec mes am
ère, parce
i plus av
ine derni
Je ne sera
iné.
e la sema
rm
mm
te
co
t
es
me
du camp
du fantô
que le jeu

Le jeu du fantôme
978-2-89591-358-0
Jade, Jules, Cédric et Lou ont été
jumelés en équipe. Ils ont une semaine
pour démasquer celui ou celle qui
s’amuse à taquiner les campeurs !
Personne ne sait qui c’est.
C’est ça, le jeu.
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ALAIN M. BERGERON, FRANÇOIS GRAVEL,
MARTINE LATULIPPE, JOHANNE MERCIER
ILLUSTRATIONS : PHILIPPE GERMAIN

J’espère que les pare
nts de Cédric ne viendront pas le chercher
avant la fin du camp
.
Même s’il est allerg
ique à tout. Et mêm
e s’il
s’est assis dans l’herb
e à puce aujourd’hu
i.
J’aimerais qu’il reste
.

Romans abondamment illustrés,
160 et 168 pages, 13,3 x 17,7 cm 12,95 $
8 ans ou plus

La grotte du mort
978-2-89591-389-4
Jade, Jules, Cédric et Lou se sont
rencontrés au camp de vacances.
Grâce au jeu du fantôme, ils sont
devenus de grands amis. Maintenant,
ils ont une semaine pour se préparer à
visiter la grotte du mort.

AVEC LA CLIQUE, DÉCOUVRE LE FAMEUX CAMP
DE LA BANDE DES QUATRE !
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Printemps 2020
La créature du lac
978-2-89591-410-5
Un loup la nuit
978-2-89591-411-2

tous les quatre.
dans la nuit,
.
Ils sont partis
e, bien entendu
r se défendr
Sans rien pou
pareil photo.
e pas pris d’ap
ont
Ils n’avaient mêm
ent ce qu’ils
pas exactem
c
don
sait
On ne
te ce soir-là.
vu dans la grot
c’est qu’à
, par contre,
Ce qu’on sait
raient
camp, ils cou
leur retour au
cris terribles.
en hurlant. Des
à l’état pur.
De la terreur
peur dans
t même eu si
veux
L’un d’eux avai
s de ses che
quelques-un
la grotte que
seul coup.
d’un
chi
blan
avaient

t, partie 1,
la grotte du mor mercredi
La légende de
p du
au feu de cam
selon Coccinelle,
er dans
it se promen
vant, on alla
de.
sans inquiétu
.
cette grotte
sans histoire
te ordinaire,
grot
une
C’était
…
ngé
ans, tout a cha
cinq
a
y
il
s
Mai
tre campeurs
dant l’été, qua
r
Un soir, pen
te, juste pou
r dans la grot
ont voulu alle
une bonne
Ce n’était pas
.
défi
par
t
le plaisir,
peurs n’avaien
cam
les
,
noir
idée. Il faisait
personne.
escapade à
parlé de leur

A

Nouveauté 2019
Le fantôme en caoutchouc
978-2-89591-341-2
Léon est tout jeune et il a déjà vécu beaucoup
de choses étranges… mais il ne pensait jamais voir
un fantôme en caoutchouc !

RÉMY SIMARD

Qui est ce fantôme aux prises avec une maladie
étrange ? Peut-il exploser s’il continue de gonfler
comme ça ? Léon, accompagné de Hum, son frère
végé-zombie, et de leurs amis, tente de sauver
la pauvre créature. Ils devront partir à l’aventure,
braver les montagnes et affronter des créatures
farfelues afin de trouver l’unique remède qui pourra
guérir ce drôle de fantôme en caoutchouc.

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.

Moi, je crois que ce
n’est pas
juste et je vais le dire
au chef !
Si on avait des télép
hone s, on pour rait
photographier le
fantôme quand il
fait
ses
coups et savoir c’est
qui. Je suis content
que
Lou soit dans mon
équipe. Je trouve
qu’elle
dessine bien, mais
une photo, c’est
quand
même mieux qu’un
dessin.
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Les rumeurs qui circulent à propos
de cette grotte sont-elles fondées ?
Il n’y a qu’un moyen de le savoir :
y aller ! C’est ça, le défi.

Écrits par quatre grands auteurs du Québec :
Alain M. Bergeron, François Gravel, Martine Latulippe
et Johanne Mercier.

Pourquoi les moni
ts et les
aspis ont le droit
d’avoir
des télép hone s et
pas
nous ?

DÉJÀ PARUS

Jade, Lou, Jules et Cédric n'ont rien en commun.
Pourtant, cet été au camp, ils forment une équipe
du tonnerre : La Clique du camp. Ensemble, ils devront
unir leur force afin d'élucider les mystères qui entourent
ce camp de vacances amusant et franchement fou.
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Printemps 2020

Les végé-zombies
978-2-89591-301-6

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

Super extra croco
978-2-89591-406-8

Nouveauté 2019
La premier hiver de Muso
978-2-89591-350-4

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

La machine infernale / Le douzième règlement
Les cadeaux de Muso / Les vacances de Noël
Chaque volume contient quatre histoires chapitrées, racontant un nouvel épisode dans
la vie surprenante de ce nouveau héros à quatre pattes. Avec une écriture plus grosse et
une multitude d’images colorées, chaque livre est conçu pour faciliter la lecture. Une chose
est garantie : quiconque ouvre un de ces livres vient de se faire un nouvel ami !

FRANÇOIS GRAVEL – PISHIER

DÉJÀ PARUS

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

Grand format
Muso n’est pas très joli, c’est vrai. Mais c’est un bon chien,
gentil, affectueux et – avouons-le – un peu naïf. Écrit sous
la plume humoristique de François Gravel et brillamment
illustré par PisHier, Muso est la vedette d’une série
de livres qui sauront enchanter petits et grands.

QUATRE HISTOIRES
PAR LIVRE

La famille de Muso
978-2-89591-320-7

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

Les missions de Muso
978-2-89591-342-9

Veux-tu être ma blonde ?
978-2-89591-368-9
Le pacte que j’ai passé avec Roberto et Roselyne
nous amène aujourd’hui à vivre UN MATCH
DE HOCKEY ÉLECTRISANT… Sauf que, oh ! malheur !
se trouvent dans les estrades des parents fous
braques et un pastrèsgentilLouis plus méchant
que jamais. Sans compter mon père qui se prend
pour un psychologue et ma petite soeur qui joue
à l’espionne. OUF !

YVON BROCHU – PHILIPPE GERMAIN
Romans illustrés en deux couleurs,
144 pages, couverture fini velours,
13,3 x 17,7 cm 12,95 $

Prêt à tout !
978-2-89591-343-6

Pire encore !

8 ans ou plus

J’ai bafouillé, bégayé et fait de moi un NONO
devant Roselyne en tentant en vain, pour la xième
fois, de lui demander : « Veux-tu être ma blonde ? »

Nouveauté 2020
La grande trahison
978-2-89591-355-9
L’infâme Gorgonzola étend son sombre
pouvoir sur le royaume. Dans le chaos,
la petite reine Grippette fait tout en
son pouvoir pour rester optimiste et
faire rayonner la joie aux quatre coins
de Géranium… Mais la guerre se
prépare et les complots semblent
se multiplier.

PATRICK ISABELLE – MYRIAM ROY
Romans illustrés, 176 pages,
12,6 x 20,3 cm 13,95 $
8 ans ou plus

Un vrai héros
978-2-89591-360-3

DÉJÀ PARU

Victor est 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.

La petite reine
978-2-89591-339-9

Il n’en tient plus qu’au brave Gayard
de protéger la couronne, en espérant
que le vieux magicien Gadriel réussisse
à éviter le pire…

Grand format
Les amateurs de contes et d’aventures seront ravis
de découvrir le monde merveilleux de Géranium dans
cette nouvelle série de romans signés Patrick Isabelle.
Avec LA PETITE REINE, le lecteur est introduit à un nouvel
univers, peuplé de créatures fantaisistes et de héros
courageux… et surtout maladroits.

Mais dans l’ombre, les jeux sont faits,
rien ne va plus.

DÉJÀ PARUS
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DÉJÀ PARU

Nouveauté 2019

JOCELYN BOISVERT – PHILIPPE GERMAIN
Romans, de 128 à 176 pages,
10,7 x 17,7 cm 10,95 $

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

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

Le fou rire monstrueux
de Mathieu
978-2-89591-317-7

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

La course contre
la montre de Quentin
978-2-89591-344-3

Le mauvais karma
de Rébecca
978-2-89591-345-0

L’énorme fatigue
de Fabien
978-2-89591-364-1

L’ennemi no 1
de Lili
978-2-89591-385-6

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

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

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.

Nouveautés 2019
La grande finale
de Grégory
978-2-89591-394-8

La mystérieuse
disparition d'Amélie
978-2-89591-395-5

C’est la finale du tournoi
de hockey-balle au gymnase
de l’école. Un moment crucial
pour Grégory, le capitaine, qui
tient absolument à mener son
équipe à la victoire. Le problème,
c’est que l’équipe adverse mettra
les bouchées doubles pour gagner
la partie. Grégory et ses valeureux
coéquipiers devront donner leur
110 % s’ils souhaitent remporter
la fameuse coupe Stanley.

La classe de madame Anne est
au Salon du livre. Amélie, fervente
lectrice, ne sait plus où donner
de la tête. Dans la file pour faire
dédicacer le dernier roman de
son auteure préférée, elle s’inquiète,
car c’est bientôt l’heure de s’en
aller ! Comment passer devant
tout le monde ? De plus, distraite
comme elle est, elle risque fort
de se perdre dans ce labyrinthe
de kiosques et d’allées. À moins
que tu l’aides à retrouver
son chemin…

Dans ce livre, c’est toi, Grégory.
Es-tu prêt à disputer le match
de ta vie ?

À la place d’Amélie, que ferais-tu ?

Printemps 2020
La bataille épique
de Boris
978-2-89591-407-5
Le crime presque
parfait de Kim
978-2-89591-408-2

Nouvelle collection 2020
Il faut de tout pour faire un monstre
978-2-89591-402-0
Auteure : Johanne Mercier
Illustrateur : Yvan Deschamps
Trop tard pour reculer.
Peter Paterson a signé un contrat avec le redoutable
Bryan Cooper. Dans son petit laboratoire, perdu
au fond du bois de Broxigham, le jeune scientifique
doit maintenant fabriquer un monstre. Un vrai !
Pas du simili méchant. Pas du toc.

AUTEURS ET ILLUSTRATEURS VARIÉS
Romans illustrés, de 160 à 200 pages,
13,3 x 17,7 cm 11,95 $
8 ans ou plus

Un vilain capable du pire…

Retrouvez les auteurs de vos séries préférées
comme vous ne les avez jamais lu !

C’est ce que Cooper a demandé. C’est ce que
Paterson doit livrer.

Chaque roman de notre nouvelle collection Cactus
est unique, comme un cactus au milieu du désert.
Ces romans mettent en scène des personnages hauts
en couleurs dans le cadre d’univers fantastiques
et fantaisistes… Des monstres monstrueusement
sympathiques, des méchants méchamment idiots,
des héros ridiculement héroïques et des créatures
horriblement créatives… MAIS TOUJOURS HILARANTS !

Et le compte à rebours est commencé…

Fiston, je suis devenu une vache
978-2-89591-403-7
Auteur : Jocelyn Boisvert
Illustrateur : Jean Morin
Le père de Léo est parti promener le chien. Les choses
ont dû mal se passer, car à son retour, il n’est plus
tout à fait le même. Il marche à quatre pattes,
il mange de l’herbe et le seul son qui sort de
sa bouche, c’est : meuh.

Avec leurs mises en page dynamiques, ces romans
illustrés sauront ravir les jeunes lecteurs
avides d’aventures.

Antoine a toujours aimé les vaches, mais il n’aurait
jamais pensé qu’un jour il en deviendrait une !
Et maintenant, comment s’y prendra-t-il pour faire
part à son fiston de la drôle de malédiction qui
l’a frappé ?

Automne 2020
Comment suivre
à quatre pattes
un superhéros
978-2-89591-419-8
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Nouveauté 2019
Sacrifices chez les Mayas
978-2-89591-397-9
JESSICA WILCOTT – JEAN MORIN
Romans illustrés, de 144 à 200 pages,
13,3 x 17,7 cm 12,95 $
9 ans ou plus
Guillaume et Katherine entrent littéralement dans leurs
jeux vidéo à la découverte des grandes civilisations
disparues. Des romans aussi drôles qu’éducatifs avec
en supplément des faits cocasses sur les différentes
coutumes et croyances des peuples visités.

Passer une journée sur sa console
quand il pleut, c’est merveilleux.
Mais sauver un monde sur le point
d’être détruit par un dieu malfaisant,
c’est autre chose. Dans cette nouvelle
aventure, Kath et Guillaume doivent
de plus composer avec un défi inattendu,
qui ébranlera leur amitié…

DÉJÀ PARUS

Auteur : Yvon Brochu
Illustrateur : Philippe Germain

Sueurs froides au pays
des momies
978-2-89591-328-3

Descente aux enfers
chez les dieux grecs
978-2-89591-362-7

Printemps 2020
Triomphe au cœur
de l'Empire romain
978-2-89591-405-1

Terreur maritime
chez les Vikings
978-2-89591-376-4

Nouveauté 2019

FRANÇOIS GRAVEL – PHILIPPE GERMAIN
Romans, 96 pages, couverture fini velours,
13,3 x 17,7 cm 10,95 $
9 ans ou plus

Saviez-vous que les chats, les perroquets,
les serpents et les pigeons ont leurs
vedettes et que certains de leurs admirateurs sont presque aussi fous que
les humains ?
C’est ce que vous apprendrez ici dans
ce documentaire. Mais que cela reste
entre nous ! Ce livre est interdit
aux lecteurs trop sérieux !

DÉJÀ PARUS

Les vedettes
978-2-89591-391-7

L’école
978-2-89591-241-5

Les vacances
978-2-89591-282-8

Les fêtes
978-2-89591-330-6

Les amours
978-2-89591-335-1

L’auteur masqué, votre meilleur allié, pour faire LIRE, RIRE
ET APPRENDRE. Des folies, mais aussi de nombreux
renseignements sur les animaux :
• Certains perroquets connaissent plus de 800 mots.
• Les tortues vertes peuvent nager jusqu’à 35 kilomètres à l’heure.
• Il existe 42 000 espèces d’araignées dans le monde.
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, les amours et bien d’autres.

Les bobos
978-2-89591-313-9

Chat sachant chasser
978-2-89591-404-4
Le bruit dans les murs se déplace.
Je l’ai très bien entendu.

JOHANNE MERCIER – DENIS GOULET
Romans graphiques, 104 pages, couverture
fini velours, 13,3 x 17,7 cm 10,95 $

DÉJÀ PARUS

Nouveauté 2020

C’est ce que je craignais. Le fantôme est
un lointain ancêtre Descoteaux qui n’a
jamais aimé les chats.

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

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

Tant qu’il y a des crevettes,
il y a de l’espoir
978-2-89591-302-3

Il peut toujours arriver pire !
978-2-89591-308-5

Crime et chat qui ment
978-2-89591-357-3

Opération Béatrice
978-2-89591-289-7

Mission Bébitte
978-2-89591-299-6

Coucou café contre-attaque
978-2-89591-314-6

L’affaire O’Neill
978-2-89591-323-8

C’est clair qu’il veut se venger sur moi…

9 ans ou plus
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 !
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Nouveauté 2020
L'autre Côté
978-2-89591-390-0
Ça fait des années que je m'invente
des histoires sur mon adoption. Depuis
que je connais la vérité, je ne sais plus
trop quoi en penser.

PATRICK ISABELLE
COUVERTURES : AMÉLIE CÔTÉ
Romans, de 160 à 180 pages, couverture fini
velours, 12,6 x 20,3 cm 13,95 $
10 ans ou plus

DÉJÀ PARUS

LES LECTEURS EN REDEMANDENT !

Maintenant que le primaire est fini,
j'ai l'impression que ma vie ne sera
plus jamais la même. Si seulement
je pouvais parler de mon secret
à quelqu'un...

Grand format

Des romans pouvant être lus indépendamment les uns
des autres. Les préados, garçons et filles, prendront
grand plaisir à plonger dans cet univers palpitant et
aux rebondissements étonnants.

UNE SÉRIE UNIQUE ET UN SUCCÈS
SPECTACULAIRE EN LIBRAIRIE

Nouveauté 2019
Alex
978-2-89591-363-4
FRANCE LORRAIN - ALAIN FRÉCHETTE
Romans, 144 pages,
10,2 x 17,8 cm 11,95 $
10 ans ou plus
Alliant habilement sports, humour et émotions,
cette nouvelle collection est assurée de plaire autant
aux filles qu’aux garçons avec ses personnages colorés
et ses thématiques actuelles.
France Lorrain fait une entrée fracassante chez FouLire
en nous offrant un trio de personnages exceptionnels.
Ce trio d’exception, c’est Alex, Max et Juju ! Chaque
personnage se partagera la narration d’un roman,
nous donnant ainsi un point de vue unique
sur cette famille aussi hilarante qu’attachante.

Spécial F.-X.
978-2-89591-367-2

Être une petite soeur, c’est difficile, Alex
en sait quelque chose ! Surtout quand
on a un grand frère comme Max qui
se croit meilleur juste parce qu’il joue
au hockey, le sport préféré de son père.
Mais appuyée par Juju sa grand-mère,
et malgré les protestations de Laura,
sa mère, Alex n’a pas dit son dernier
mot. Elle aussi peut être une vraie
sportive ! Il ne lui reste qu’à trouver la
bonne activité… Danse, gymnastique,
patinage artistique, ringuette… Que
choisira-t-elle pour enfin prouver
à son énervant frère aîné qu’elle est
à sa hauteur ?

Printemps 2020
Max
978-2-89591-400-6

Nouveautés 2019
Yohann, Volume 2
978-2-89591-383-2
Auteur : Reynald Cantin

JOHANNE MERCIER, REYNALD CANTIN ET
HÉLÈNE VACHON
COUVERTURE : AMÉLIE CÔTÉ

Romans, de 240 à 296 pages,
12,6 x 20,3 cm 15,95 $

Je sursaute. Dehors, des pneus
ont crissé. Devant chez moi,
une voiture vient de freiner
brusquement. Je bondis
à la fenêtre du salon. J’aurais dû
m’en douter. Do vient d’immobiliser
sa Coccinelle.
Do, c’est Donalda. Ma grandmère… C’est une exploratrice.
Une voyageuse.

Grand format
Le Trio rigolo, c’était trois auteurs, trois personnages et
trois histoires sur le même sujet dans chaque livre. Cette
collection a été un grand succès pour FouLire, avec plus
de 30 tomes publiés entre 2005 et 2015 !
Pour la première fois, nous séparons notre trio mythique
pour réunir, en un volume, les aventures d’un seul
personnage : Laurence, Yohann et Daphné !

Printemps 2020

Daphné, Volume 2
978-2-89591-384-9
Auteure : Hélène Vachon
Je ne veux pas vieillir, pas
tout de suite. Je n’ai pas envie
d’être grande, pas envie d’être
raisonnable, pas envie de rendre
service, de céder ma place
à tout le monde ou d’arrêter
de me chicaner la première.
Je veux continuer de faire
la folle, de manger trop de
bonbons, de marcher pieds nus
dans la neige, de sortir sous
la pluie, un soir d’été, pour boire
toute l’eau du ciel.

DÉJÀ PARUS

10 ans ou plus

Laurence, Volume 1
978-2-89591-372-6

Auteure : Johanne Mercier

Laurence, Volume 3
978-2-89591-417-4

Yohann, Volume 1
978-2-89591-373-3
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Nouveautés
2019 2018
Nouvelle collection
Accidents de parcours
978-2-89591-393-1
Auteur : Jocelyn Boisvert

AUTEURS VARIÉS
COUVERTURES : AMÉLIE CÔTÉ

Romans, de 96 à 128 pages,
10,7 x 17,7 cm 10,95 $
12 ans ou plus
DES ROMANS POUR ADOS CHEZ FOULIRE !
Les romans de la collection Bonzaï s’adresse
aux adolescents. Ils se démarquent par leur unicité,
leur accessibilité et leur qualité littéraire. Les bons et
les moins bons lecteurs y trouveront leur compte.
Amour, aventure, fantastique, science-fiction…
Il y en a pour tous les goûts !
Bonzaï, c’est parfait pour :

Il y a des jours où tout semble arriver en
même temps… Irène se serait bien passée
de cette aventure qu’elle est en train
de vivre ! Non seulement son père et
elle doivent transporter les précieuses
cendres de Papi vers son dernier repos,
mais on dirait que ce dernier a décidé
de se moquer d’eux en direct de l’au-delà.

J'ai besoin d'une job
978-2-89591-401-3
Auteure : Émilie Rivard

• Les lecteurs de tous niveaux au secondaire

Si on ne peut pas être hypocrite sur
son CV, à quoi ça sert d’en produire un ?
Mentir sur un bout de papier, c’est
une chose… C’est une autre histoire
lorsque Gabrielle se retrouve assise
devant Madame Fleury, à la halte-bouffe
des Halles du quartier Millemonts, en
pleine entrevue pour un boulot à temps
partiel… pas le choix : sa mère refuse
désormais de payer pour son téléphone
cellulaire !

À CHACUN SON STYLE, À CHACUN SON BONZAÏ !

Auteure : Hélène Vachon

La boucle infernale
Jocelyn Boisvert
978-2-89591-366-5

Coup de théâtre
Yvon Brochu
978-2-89591-374-0

Un problème de taille
Mathieu Fortin
978-2-89591-380-1

Montagnes russes
Patrick Isabelle
978-2-89591-379-5

Un trajet en voiture qui s’annonçait sans
embrouilles se transforme rapidement
en aventure rocambolesque qui changera
à jamais leur existence.

• Les lecteurs avancés de 3e cycle du primaire
• Les élèves en immersion française
ou français langue seconde

Daphné, Volume 1
978-2-89591-370-2

Auteur : Reynald Cantin

DÉJÀ PARUS

Auteure : Johanne Mercier

Laurence, Volume 2
978-2-89591-371-9

Auteure : Johanne Mercier

Printemps 2020

Quel hasard !
978-2-89591-365-8

Auteure : Jessica Wilcott

Est-ce que ça va mal finir ?
Sans aucun doute.

Je te gage que…
978-2-89591-409-9

Auteure : Chloé Varin

JOHANNE MERCIER – YVAN DESCHAMPS

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

Romans abondamment illustrés, 64 pages,
10,7 x 17,7 cm 9,95 $

7 ans ou plus

7 ans ou plus

Miniromans en couleurs, 48 pages,
13,3 x 17,7 cm 10,95 $

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

Le Grand défilé
978-2-89591-235-4

6 romans disponibles

7 ans ou plus

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

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

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

FRANÇOIS GRAVEL – PHILIPPE GERMAIN

GENEVIÈVE DUMAIS – BRUNO ST-AUBIN

Romans abondamment illustrés, 64 pages,
quatre romans par série, 10,7 x 17,7 cm 10,95 $

Romans illustrés, de 120 à 176 pages,
10,7 x 17,7 cm 10,95 $

7 ans ou plus

8 ans ou plus
3 romans disponibles

16 romans disponibles

12 romans disponibles

FRANÇOIS GRAVEL – YVAN DESCHAMPS

7 romans disponibles

LES GRANDS CLASSIQUES

ALAIN M. BERGERON, MARTINE LATULIPPE,
YVON BROCHU – PHILIPPE GERMAIN

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

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

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

Donjons et trognons
Série Voyages extrêmes
978-2-89591-266-8

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

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

Mystère royal
à Londres
978-2-89591-361-0

JOCELYN BOISVERT – MAXIME BIGRAS

Poésie humoristique, 124 pages, couverture fini
velours, 13,3 x 17,7 cm 10,95 $

Romans, de 144 à 160 pages,
10,7 x 17,7 cm 10,95 $

Romans, de 244 à 260 pages, couverture fini velours,
10,7 x 17,7 cm 12,95 $

10 ans ou plus

10 ans ou plus

10 ans ou plus

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

À partir de 8 ans

À nous deux !
978-2-89591-231-6

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

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

À partir de 9 ans

3 romans disponibles

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

À partir de 7 ans

À partir de 6 ans

La valse
des animaux
978-2-89591-188-3

À partir de 10 ans

AUTRES COLLECTIONS DISPONIBLES

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

6 romans disponibles

YVON BROCHU – MAXIME BIGRAS

5 romans disponibles

FRANÇOIS GRAVEL – PHILIPPE GERMAIN

CONSULTEZ NOTRE SITE WEB WWW.FOULIRE.COM
POUR LES TITRES DISPONIBLES DE TOUTES NOS COLLECTIONS

CONCOURS

CLASSE 100 % FOULIRE LECTURE

Idéal pour faire lire tous vos élèves !

INFORMATION

GRANDS PRIX SPÉCIAUX ÉCOLE : 3 LOTS DE 50 LIVRES À GAGNER !
Un certificat de participation sera envoyé par courriel à chacune
des classes participantes pour souligner l’exceptionnelle participation
des élèves.
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

4339, rue des Bécassines
Québec (Québec) G1G 1V5
Téléphone : 418 628-4029
Sans frais Can. et É.-U. : 1 877 682-4029
Télécopieur : 418 628-4801
Courriel : edition@foulire.com
www.foulire.com

CANADA
Distribution

EUROPE

Prologue inc.
1650, boul. Lionel-Bertrand
Boisbriand (Québec) H7H 1N7

Librairie du Québec à Paris
30, rue Gay-Lussac
F-75005 Paris, France

Tél. : 450 434-0306
Téléc. : 450 434-2627
Courriel : prologue@prologue.ca

Tél. : +33 1 43 54 49 02
Téléc. : +33 1 43 54 39 15
Courriel : libraires@librairieduquebec.fr

Prix pour les classes
9 prix à gagner !
1er prix : 30 livres FouLire
2e prix : 20 livres FouLire
3e prix : 10 livres FouLire
6 prix de 10 livres FouLire

Suivez-nous sur Facebook
pour connaître les dernières
nouvelles et nos concours.

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

ISBN 978-2-89591-412-9

