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Attention, trou noir! 
Fabrice Boulanger 
48 pages –  6 ans ou plus 

 

 
Spoutnik et son robot Asimov adorent se promener en 
fusée dans l’espace. Spoutnik va sur la planète de sa 
meilleure amie Aliène pour son anniversaire. Une étrange 
surprise les attend au cœur de l’espace lorsqu’ils 
s’approchent un peu trop près d’un trou noir. 

 
Jouons  
au ballon gravité 
Fabrice Boulanger 
48 pages –  6 ans ou plus 

 

 
Spoutnik et son robot Asimov adorent se promener en 
fusée dans l’espace. Par un bel après-midi, ils entament 
une partie de ballon avec leur meilleure amie, Aliène. 
Pour gagner, rien de plus simple, il suffit de passer d’une 
planète à l’autre… Découvre avec eux pourquoi nous 
sommes collés au sol de notre planète et pourquoi nous 
serions bien plus légers, sur une autre. 

 
Une pluie  
de sons et de bonheur 
Louise Catherine Bergeron 
48 pages –  6 ans ou plus 

 

 
Trois jeunes garçons décident d’offrir un concert pour les 
gens du quartier. Beaucoup de spectateurs assisteront au 
concert. Des applaudissements fusent de partout. Tout 
va bon train jusqu’au moment où la pluie vient troubler le 
concert. Mais qu’à cela ne tienne, une surprise à la fin du 
roman vient redonner la joie à nos musiciens. 

 
Raoul 
François Gravel 
Julie Cossette 
64 pages –  7 ans ou plus 

 

 
Antoine commence à désespérer de pouvoir garder des 
chats. Cette fois, des voisins lui demandent de s’occuper 
d’un animal qui ne fait pas grand-chose d’intéressant... 
jusqu’à ce qu’il devienne magique ! 



 
La bataille de Boris 
Jocelyn Boisvert 
Philippe Germain 
160 pages –  8 ans ou plus 

 

 
Boris en a assez de se faire maltraiter par Carl Leboeuf. Le 
jour où il trouve le courage de répliquer, la chicane 
éclate. Son ennemi propose de régler leurs comptes 
après l’école… avec leurs poings ! Boris accepte pour ne 
pas perdre la face, mais à l’intérieur de lui il panique. 

 
Super extra croco 
Rémy Simard 
96 pages –  8 ans ou plus 

 

 
Léon et Hum, son frère zombie, sont tristes : leurs 
meilleurs amis, Max et Charlie, déménagent. Ils quittent 
la petite ville de Perdue pour aller s’installer… sur Terre ! 
Hum et Max le jeune autiste, ne veulent pas être séparés. 
Grâce à une bonne ruse de Léon, les quatre amis 
s’envolent dans la fusée au réacteur gonflable. C’est sans 
compter le super extra croco qui rôde dans l’espace ! 
Léon et Hum perdront-ils leurs amis pour toujours ? 

 
Chat sachant chasser 
Johanne Mercier 
Denis Goulet 
104 pages –  9 ans ou plus 

 

 
Des bruits inusités dans la résidence de Charlène 
Descôteaux, l’ennemi no 1 de Gangster. Gangster, qui 
voulait prendre sa retraite est mandaté pour découvrir 
l’origine de ces bruits. Ce qu’il n’apprécie guère. Tout 
comme…les fantômes ! Et si le fantôme était plutôt un 
petit rongeur avec une longue queue ? Gangster, 
l’unique, se rabaisser et se fatiguer à courir de vulgaires 
souris ? Jamais ! Encore moins à jouer à cache-cache 
avec des trappes à souris. 

 
Il faut de tout pour 
faire un monstre 
Johanne Mercier 
Yvan Deschamps 
192 pages –  8 ans ou plus 

 

 
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 Broxingham, le 
jeune scientifique doit maintenant fabriquer un monstre. 
Un vrai! Pas du simili méchant. Pas du toc. Un vilain 
capable du pire… 
 
 
 

 
Fiston, je suis devenu  
une mouche 
Jocelyn Boisvert 
Jean Morin 
192 pages –  8 ans ou plus 

 

 
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. 
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 ? 
 



 
Comment suivre à 
quatre pattes un 
superhéros 
Yvon Brochu 
Philippe Germain 
184 pages –  8 ans ou plus 

 

 
Une vie de chien de rêve avec Julius, mon jeune maître, si 
timide, doux et tranquille, bref, le plus docile des 
compagnons que je pouvais espérer. Mais voilà… il a suffi 
d’un dimanche pas comme les autres, d’une étrange 
cachette et d’une découverte incroyable pour que mon 
fidèle ami devienne un vrai tourbillon, une tornade, une 
toupie qui se prend pour un vaisseau spatial, un paquet 
de problèmes sans fin… Vous ne regarderez plus jamais 
les superhéros comme avant. 

 
La créature du lac 
Alain M. Bergeron 
François Gravel 
Martine Latulippe 
Johanne Mercier 
Philippe Germain 
168 pages –  8 ans ou plus 

 

 
Jade, Jules, Cédric et Lou sont de retour au camp de 
vacances, tout heureux de se retrouver. Une nuit, Jules 
aperçoit une créature étrange sur le lac, devant le camp. 
A-t-il rêvé ? Ses amis pensent que oui, jusqu’au moment 
où Jade voit à son tour une bête inquiétante sur l’eau. 
Que se passe-t-il au camp, une fois la nuit tombée ? Les 
quatre personnages racontent leur aventure dans ce 
roman aussi mystérieux qu’amusant. 
 

 
Un loup la nuit 
Alain M. Bergeron 
François Gravel 
Martine Latulippe 
Johanne Mercier 
Philippe Germain 
168 pages –  8 ans ou plus 

 

 
Une nuit, un bruit étrange effraie tous les jeunes du camp 
de vacances. Cédric est convaincu d’avoir entendu hurler 
un loup, le petit Jules pense plutôt que c’est un chiot, 
Lou croit qu’il s’agit d’un jeu et Jade est toute mêlée ! Y a-
t-il des loups dans les environs ? Nos amis de la Clique 
sont-ils en danger, alors que le Vieux Hibou les envoie en 
expédition spéciale en pleine forêt ?  
 
 

 
Triomphe au cœur de 
l’Empire romain 
Jessica Wilcott 
Jean Morin 
192 pages –  9 ans ou plus 

 

 
Guillaume et Katherine savaient où allait les mener leur 
nouvelle quête : dans la Rome antique. Une véritable 
course contre la montre s’engage pour retrouver le 
sablier du temps avant la destruction de la cité qui 
l’abrite. Se battre contre de féroces ennemis derrière son 
écran, c’est excitant. Affronter des gladiateurs devant une 
foule déchaînée et faire la course dans des chars 
antiques, c’est autre chose.  

 
MAX 
France Lorrain 
Alain Fréchette 
144 pages –  10 ans ou plus 

 

 
Max, le grand frère d’Alex, fait son entrée au secondaire. 
Entre les oublis de cahiers et les examens compliqués, il 
semble encore bien loin d’être aussi responsable que sa 
sœur. Par contre, Max continue de démontrer beaucoup 
de caractère… comme joueur de hockey. Or, voilà que 
cette rigolote d’Alex le provoque sur son propre terrain 
en lui lançant un défi incroyable au hockey.  



 
Quel hasard! 
Jessica Wilcott 
96 pages –  10 ans ou plus 

 

 
Chloé tripe sur Lucas. C’est un secret, sauf pour ses 
meilleures amies, Gab et Val! Pourtant, malgré cette 
passion, elle n’a toujours pas trouvé le courage de parler 
à ce beau garçon qui s’est pointé à la rentrée, il y a déjà 
trois mois ! Or, la formation d’équipes de deux, tirées au 
sort par la prof de français en vue d’un travail, fait germer 
une idée farfelue dans la tête de Chloé. Atteindra-t-elle 
son but? 

J’ai besoin d’une job 
 
Émilie Rivard 
80 pages –  10 ans ou plus 

 

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 ! 
Est-ce que ça va mal finir ?  

 


