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Hop, à la fenêtre !
978-2-89591-449-5
Notre héros adore s’installer devant
la grande fenêtre du salon pour admirer
le vol des oiseaux, des papillons et
des beaux flocons. La nuit, grâce à
ses yeux de chat, il voit même danser
des fantômes et des fées….

FRANÇOIS GRAVEL
VIRGINIE EGGER
Minialbum en couleurs,
48 pages,
13,3 x 17,7 cm  11,95 $

H i sto

Hop, sous le frigo !
978-2-89591-424-2

DÉJÀ PARUS

Automne 2021

Hop, sur le clavier !
978-2-89591-425-9
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PREMIÈRE LECTURE
À partir de 6 ans

J’aime regarder
la télévision,
une vraie passio
n!
Les images bou
gent,
c’est chaud,

Disponible en version numérique
Hop ! C’est le quotidien d’un chat décrit
par la remarquable plume poétique
de François Gravel.
Hop ! Ce sont de superbes montages
graphiques créés par Virginie Egger à partir
d’illustrations remplies de tendresse,
de finesse et d’humour.
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J’y

…
vois passer
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sd

é
tout l
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e

Hop ! Voilà d’originales scènes félines filant
au gré de rimettes rigolotes. Un excellent outil
pour introduire doucement les tout-petits
au monde de la poésie.

5

e neige qui dansent,

piétons gelés,

p re

ssés de rentrer.

De
sf

Hop ! Ce sont de minialbums uniques
en leur genre pour les grands et petits
amoureux des chats qui aiment se laisser
charmer par la beauté.

et en plus, mes
humains
me donnent des
nachos !

rs .

« Si les rimes du texte de François Gravel
et les illustrations colorées de Virginie
Egger sauront certainement capter
lʼattention des enfants, lʼhumour
et le comportement ô combien réaliste
du félin feront naître un sourire
moqueur sur les visages des parents. »
Léa Harvey
Le Soleil

16

En to
j’y trouve utes saisons,
de l’anim
ation.

10
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Automne 2021
La roue
978-2-89591-464-8
Tom va au parc avec sa famille.

MARTINE LATULIPPE
FABRICE BOULANGER

Les autos colorées lui donnent
une idée !

Minialbum en couleurs,
48 pages,
13,3 x 17,7 cm  11,95 $

Il revient chez lui et raconte tout
à sa tortue, Lali.

PREMIÈRE LECTURE

e!
nde rou
Oh ! La gra
le ciel !
e presque

Elle touch

9

Crois-tu que Lali aime les autos,
elle aussi ?

8

Je crie très fort
:
« Hourra ! »
Papa rit. Ma
man aussi.
Même Léa sou
rit !

6 ans ou plus
Tom est emballé par ses sorties au parc
d’attractions. Avec sa famille, il s’amuse
beaucoup dans les divers manèges. De retour
à la maison, il tente de partager le plaisir
de chacune de ses découvertes avec son animal
de compagnie, Lali la tortue. Tom a beaucoup
d’imagination! Lali la tortue n’est pas
au bout de ses surprises.

Les autos
978-2-89591-465-5
Tom et sa famille vont au parc.

18

19

Dans la grande roue, ils montent
très haut dans le ciel.

é.
peu fatigu
Je suis un
cité !
is tout ex
Mais je su

Tom raconte tout à Lali, sa tortue.

Une superbe série
de quatre minialbums

Il a une idée ! Au tour de Lali
de s’amuser !

25

24
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J’attache le
panier à la rou
e.
Je tourne dou
cement les
pédales.

La maison hantée
978-2-89591-466-2

34

35

5

7 ans ou plus
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.

Printemps 2022

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.

Du vrai hockey !
978-2-89591-557-7

Je suis chance
ux.
Mes amis Tho
mas et Sandrin
e sont
dans la même
classe que mo
i.
La classe de
madame Ann
e. Même
que le pupitre
de Thomas est
juste
à côté du mie
n.

J’ai fait des

efforts.

J’ai fait des

bons coups.
J’ai accumulé
mes jetons, san
s rien
dépenser.
Et ce matin…

Je pars à l’é
cole
avec Mouffe
!

s amis.
parle à me
cole, j’en
Après l’é
5
Sandrine.
ète
rép
!
s
– 75 jeton
!
possible
C’est im
millions
ux cents
ndrait de
– Ça pre
!
de jours
…
n, Camille
– Mais no

Dans la cou
r de récré, tou
t
le monde est
autour de mo
n chien.
On dirait une
vedette de ciné
ma.
S’il le pouvait
, c’est sûr que
Mouffe
signerait des
autographes.

, Félix ?
combien
– Tu en as
Thomas.
s’informe
s.
dis pa
Je ne le
nt deux.
ai seuleme
Mais j’en

22
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La piscine
978-2-89591-327-6
Le cinéma gratuit
978-2-89591-416-7

Disponible en version numérique

La visite d’Adèle
978-2-89591-398-6

Miniromans en couleurs,
48 pages,
13,3 x 17,7 cm  11,95 $

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

JOHANNE MERCIER
DENIS GOULET

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

Dans la cour de récré, tout le monde
est autour de mon chien. On dirait
une vedette de cinéma. S’il le pouvait,
c’est sûr que Mouffe signerait des auto
graphes. Quand j’entre dans la classe,
madame Anne se met à crier. Je promets
que Mouffe ne dérangera pas. Mon chien
est toujours sage. Presque toujours…

La cabane
978-2-89591-315-3

La gaffe de Mouffe
978-2-89591-423-5

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

Automne 2021
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« Le texte comprend surtout
des dialogues très simples,
aux répliques savoureuses.
Les scénarios reflètent
la dynamique et le style
dʼactivités quʼinventent
les enfants avec les moyens
du bord et toujours avec
un enthousiasme sans bornes. »
Renée Leblanc
Lurelu

7 ans ou plus
Disponible en version numérique

Des fourmis
dans
les talons

Toby est un garçon enjoué et attachant,
mais il ne semble pas avoir l’étoffe de champion
qui caractérise sa famille. Il est bien décidé
à prouver à tous qu’il peut gagner, lui aussi.
Il s’inscrit à plein de compétitions inusitées.
La beauté de cette série, c’est qu’à force
de persévérance, notre jeune héros, s’il n’accède
pas toujours au titre de champion, saura
se distinguer de façon encore plus remarquable.
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Émilie Rivard et Mika,
un duo auteure-illustratrice
très populaire auprès des jeunes
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La descente Pirouettes et rebonds
978-2-89591-561-4

Toby Tirebouchon cherche une nouvelle
discipline dans laquelle devenir un cham
pion. Ça tombe bien, son grand-papi
Pépé a besoin de son aide ! Il veut
présenter un numéro de claquettes
en duo aux auditions de l’émission
de télévision Les grands talents
du Québec. Une fois de plus, Tire
bouchon devra relever bien des défis,
car devenir un talentueux danseur
de claquettes, ça ne se fait pas en…
claquant des doigts !

le buentre dans
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question,
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matiques,
— Et Toby,
de mathé
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veux-tu ?
difficile…
is ce sera
essayer, ma
— Je vais

En avant, le potiron !
978-2-89591-431-0

Des fourmis dans les talons

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

Des fourmis dans les talons
978-2-89591-458-7

À nous deux, Monsieur Bedon !
978-2-89591-446-4

Émilie Rivard

ÉMILIE RIVARD – MIKA

Émilie Rivard et Mika

Roche, papier, Tirebouchon !
978-2-89591-430-3
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« Voilà un miniroman abondamment illustré
pour les lecteurs débutants. Un bel outil
pour aborder les thématiques de la famille,
du sport, de la compétition et de la persévérance. »
Anne-Marie Aubin
Mobiles

22

23
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Le monstre de la caverne
978-2-89591-563-8

7 ans ou plus
Lors d’une semaine de vacances à la campagne
chez une tante, Charlie fait la connaissance
de quatre nains de jardin tous très différents,
mais surtout bien vivants! Grâce à son goût
de l’aventure, elle aide ses quatre nouveaux
amis à se sortir d’une horrible situation pouvant
les mettre en péril. Puis, à la fin de son séjour,
à l’insu de ses parents, elle ramènera ces drôles
de statues à la maison et là, commence alors
une nouvelle vie pour Charlie.
Faits cocasses et aventures toutes plus farfelues
les unes que les autres. De solides liens d’amitié
se tisseront entre Charlie et les nains de jardin.

Charlie doit passer une semaine
chez sa vieille tante Mimi, qu’elle connaît
à peine et qui vit à la campagne. La pire
semaine de sa vie! croit-elle. Pire encore,
dès son arrivée, de bien étranges nains
de jardin la plongent dans une très
dangereuse aventure. Pourtant, pour
Charlie qui rêve de devenir policière,
ce sera la plus passionnante semaine
de sa vie !

Le monstre de la caverne

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

CHARLIE ET LES NAINS DE JARDIN

JESSICA WILCOTT – JEAN MORIN

Jessica Wilcott

1

Jessica Wilcott
Illustrations :

Jean Morin

DE PETITS ROMANS SAVOUREUX
QUI FERONT LES DÉLICES
DES JEUNES LECTEURS!

8

FAIRE LIRE CETTE NOUVELLE
SÉRIE À VOS JEUNES :
UNE URGENCE NATIONALE !

Illustrations : Myriam Roy

Pierre-Alexandre Bonin

Printemps 2022

– Mmm !
Ça sent le
Tison.
maïs souffl
é ! s’écrie
La pomp
ière n’a pa
s le temps
En quelq
ues minu
de s’amu
se
tes, elle ré
dre le feu
ussit à éte r.
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mion.
– Je vois
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ée, làbas,
déclare Ti
sur ta gauc
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he,
Maélie re
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mo
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uveau feu
e se dirige
encore et
,
un autre puis vers un autre
, s’enfonça
plus loin
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nt toujour
amps, jus
voir, à l’h
s
qu
orizon, un
e montag ’à aperce
ne.
– Penses
-tu qu’il y
a une cave
demandet
rne, là-ba
elle à Ti
s?
son.
– C’est pe
ut-être le
re
répond la
salamandr fuge du dragon ! lui
e.

Panique chez les Splurgs
978-2-89591-457-0
PANIQUE
CHEZ LES SPLURGS

Hanke rêve de devenir un véritable
héros ! Malheureusement pour
le sympathique enseignant, il est
plutôt maladroit. Lorsque Jocelyn,
le responsable de L’Agence Héros inc.,
a besoin de quelqu’un pour enquêter
sur un monstre et d’étranges lumières
qui terrorisent la ville de Spalà, Hanke
y voit une chance d’enfin prouver
sa valeur.
L’enseignant est loin de se douter
qu’il s’embarque dans une mission très…
spatiale !

13
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La pomp
ièr
son cami e appuie sur l’acc
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élérateur
bit
et
teux. Ap
rès un m sur le chemin ra
bo
oment de
salaman
dre, qui
silence,
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sion, c’est i Jocelyn t’a confi
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Tu dois do ’il sait que tu pe
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confiance y arriver.
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.
Soudain,
la
sur sa dr pompière repère
oit
de
fonce da e. Elle quitte la ro la fumée
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e
POP ! PE
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Pierre-Alexandre Bonin

PANIQUE CHEZ LES SPLURGS

Une série d’aventures loufoques où
s’entremêlent suspense, fantastique et fantaisie
menées par des personnages inusités aussi
colorés qu’attachants sous la plume
d’un auteur très apprécié par les jeunes.
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Pierre-Alexandre Bonin
Illustrations : Myriam Roy
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En cas d’urgence nationale, L’Agence Héros inc.
est responsable de trouver, dans un énorme
répertoire de héros aux métiers différents,
le bon héros pouvant venir à la rescousse
de quiconque est aux prises avec un dilemme
insoluble et insolite. Le défi est grand.
Les héros sauront-ils être à la hauteur ?

n!

l’actio
feu de
Dans le

29

Disponible en version numérique

Un dragon cracheur de feu sème
la terreur dans le royaume de Flam !
Les Flamèches font appel à Jocelyn,
le responsable de L’Agence Héros inc.,
pour qu’il leur envoie rapidement
un sauveur. Le temps presse! Mais qui
donc pourrait remplir pareille mission ?
Un formidable duo lui vient à l’esprit :
Maélie et Tison, son inséparable amie
salamandre ! PIN-PON ! PIN-PON !

32

7 ans ou plus

TERREUR AU ROYAUME
DE FLAM

ur

UOI ?
–UNQ

28

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

rtite
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ute petit
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:
d
on
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r
agon.
– Un dr

Terreur au royaume de Flam
978-2-89591-456-3

TERREUR AU ROYAUME DE FLAM

PIERRE-ALEXANDRE BONIN
MYRIAM ROY

Pierre-Alexandre Bonin

Automne 2021
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JOCELYN BOISVERT
PHILIPPE GERMAIN
Romans, de 128 à 176 pages,
10,7 x 17,7 cm  12,95 $
8 ans ou plus
Disponible en version numérique
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.

Printemps 2022
Les vilains tours de Damien
978-2-89591-582-9

Lʼanniversaire de rêve
dʼÈve
978-2-89591-460-0

Yan déteste l’Halloween.
Les personnes déguisées l’ont
toujours terrorisé. Or, le jour
de cette fête costumée, il a
la peur au ventre. Ses camarades
de classe s’amusent à lui jouer
des tours. Même son enseignante
s’y met. Pire que ça, la réalité
se détraque et des choses
horribles se produisent.
Yan vivra des moments si
effroyables qu’il pourrait
bien mourir de peur.

Ève ne prend pas son anniver
saire à la légère. C’est elle,
la vedette du jour. Elle rêve
d’une fête grandiose, où elle
recevra des centaines de
cadeaux, des milliers de cartes
de souhaits. Il faut à tout prix
que ce soit la plus belle journée
de l’année. Ses attentes sont
si élevées qu’elle risque fort
d’être déçue.

« Cette série est extrêmement populaire dans ma classe et je comprends bien pourquoi !
Dʼabord, tous les romans sont extrêmement drôles. Ensuite, les réalités des personnages
rejoignent la vie des lecteurs. […] Enfin, le fait de faire eux-mêmes des choix durant la lecture
les motive à poursuivre jusquʼau bout (et même à recommencer). »
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

Les amitiés compliquées de Zoé
978-2-89591-427-3

Les méchantes blagues de Xavier
978-2-89591-444-0

La drôle dʼépidémie de Noémie
978-2-89591-445-7

Le gros dilemme de Pierrot
978-2-89591-332-0
Le crime presque parfait de Kim
978-2-89591-408-2

Le journal compromettant de Vincent L’admirateur secret de Mira
978-2-89591-426-6
978-2-89591-333-7

La plus grande peur de Camille
978-2-89591-306-1
La bataille épique de Boris
978-2-89591-407-5

La terrifiante araignée de Tara
978-2-89591-291-0
La grande finale de Grégory
978-2-89591-394-8

La mystérieuse disparition d’Amélie Le fou rire monstrueux de Mathieu
978-2-89591-317-7
978-2-89591-395-5

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

Sophie
Livre à cœur

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

DÉJÀ PARUS

Les gros pets de Juliette
978-2-89591-583-6

Lʼeffrayante Halloween
de Yan
978-2-89591-459-4

JIMMY POIRIER

8

Romans illustrés, de 160 à 200 pages,
13,3 x 17,7 cm  14,95 $
8 ans ou plus
Disponible en version numérique

Je n'en crois pas mes orteils !

AUTEURS ET ILLUSTRATEURS
VARIÉS

JIMMY

POIRIER

J e n'en
c ro imses pa s
o rt e i l
s!

Ces romans mettent en scène des personnages
hauts en couleur 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 !
Avec leurs mises en page dynamiques,
ces romans illustrés sauront ravir les jeunes
lecteurs avides d’aventures.

• Sélection roman français du prix
littéraire Hackmatack – Le choix
des jeunes 2022

Gabriel rêve de voyager. Il voudrait
surtout pouvoir clouer le bec à
ce fanfaron de Marco qui se vante de
ses nombreux voyages à toute l’école.
Un jour, alors qu’Albert, son meilleur
ami, et lui posent les pieds là où
ils ne devraient pas, ils découvrent
une mystérieuse machine. Celle-ci
possède des capacités très… très
particulières. Ils regretteront vite
leur quotidien banal et ennuyeux,
car d’innombrables dangers guettent
ceux qui mettent le nez dans les secrets
des autres. Surtout lorsqu’il s’agit
des secrets d’une scientifique qui a
une passion bien étrange.

Il faut de tout
pour faire un monstre
978-2-89591-402-0

Fiston, je suis devenu
une vache
978-2-89591-403-7

Comment suivre
à quatre pattes
un superhéros
978-2-89591-419-8

Auteure : Johanne Mercier
Illustrateur : Yvan Deschamps

Auteur : Jocelyn Boisvert
Illustrateur : Jean Morin

Marcher sur une ligne
de trottoir, ça, jamais !
978-2-89591-422-8

Qui veut la peau
du cirque Fantastico ?
978-2-89591-432-7

Mais quelle mouche a
piqué Moustique ?
978-2-89591-442-6

Auteure : Émilie Rivard
Illustratrice : Mika

Auteur : Pierre-Alexandre Bonin
Illustratrice : Myriam Roy

Auteur : Rémy Simard
Illustratrice : Caroline Merola

Auteur : Yvon Brochu
Illustrateur : Philippe Germain

Un voyage unique que nos deux jeunes
aventuriers ne sont pas prêts d’oublier !

NOMINATIONS
MARCHER SUR
UNE LIGNE
DE TROTTOIR,
ÇA, JAMAIS !

Je nʼen crois pas mes orteils
Jimmy Poirier
Illustrateur : Philippe Germain
978-2-89591-462-4

DÉJÀ PARUS
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IL FAUT
DE TOUT
POUR FAIRE
UN MONSTRE
• Finaliste aux Prix littéraires
du Gouverneur général 2021
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Papa, je suis devenu
une mouche
978-2-89591-441-9
Auteur : Jocelyn Boisvert
Illustrateur : Jean-Sébastien Duclos
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• Finaliste au Prix de la création
littéraire de la Ville de Québec –
SILQ 2021
• Liste préliminaire aux Prix
des librairies Jeunesse 2021
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Quatre auteurs réunis dans une série écrite
à huit mains
Des aventures épiques et loufoques mettant en
vedette quatre campeurs, ayant chacun comme
aspirant moniteur un des quatre héros de la très
populaire série La Bande des Quatre.

« Entre les réunions secrètes
dans les bois, les pièges
de farine ratés et les soirées
dʼinitiation qui tournent
au vinaigre, les 8 ans ou plus
riront aux éclats en suivant
lʼenquête trépidante
de cette intrépide clique
du camp. »
Vicky Sansfaçon
Le Soleil

La créature du lac
978-2-89591-410-5

Les quatre amis de la Clique ont-ils
trop d’imagination ou se passe-t-il
réellement des phénomènes étranges
au camp et dans les environs ?

Printemps 2022
Le coffre maudit
978-2-89591-581-2
me ,
e : « Du cal
dan s ma têt
ns.
Je me rép ète t de grandes respiratio
nan
oui !
Jade », en pre
ation ! Mais
min
illu
une
j’ai
mes idées se
r,
Et soudain…
pire
d’ex
spirer et
À force d’in
s amis :
! Je dis à me
se
sont placées
ifier… Il se pas
x pas tout clar
j’ai au
— Je ne peu
t sûr, mais
bizarres, c’es
de brûlé !
des choses
tion à l’odeur
lica
exp
?
moins une
onnaissez pas
Vous ne la rec
nt à
Lou se mette
des
es, Cédric et
Einstein, Jul
d’eux comme
our
aut
t
tou
:
renifler par
me
xcla
rs. Je m’e
chiens policie

La malédiction de la grange
978-2-89591-440-2

Romans abondamment illustrés,
160 et 168 pages,
13,3 x 17,7 cm  14,95 $
8 ans ou plus
Disponible en version numérique

La grotte du mort
978-2-89591-389-4

ALAIN M. BERGERON,
FRANÇOIS GRAVEL,
MARTINE LATULIPPE,
JOHANNE MERCIER
ILLUSTRATIONS :
PHILIPPE GERMAIN

La nuit sans lune
978-2-89591-439-6

Jade a vu des lumières dans le champ,
la nuit. Kiwi, un des moniteurs du camp,
parle même de la présence d’ovnis.
Et ce n’est pas tout… Au cours d’une
expédition à la ferme, nos amis de
la Clique aperçoivent des traces
inquiétantes au sol. Lou, Cédric,
Jules et Jade s’affolent : risquent-ils
de croiser de petits bonhommes verts
venus de l’espace en sortant de leur
hutte le matin ?

Le jeu du fantôme
978-2-89591-358-0

Vénus attaque
978-2-89591-463-1

Un loup la nuit
978-2-89591-411-2

Printemps 2022
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Les Farfouilleurs partent en camping
avec des élèves autochtones !
Angélique est fascinée par
leur culture et leurs légendes,
surtout celle de la forêt aux mille
visages. L’apprentie archéologue
meurt d’envie de se lancer à
la recherche de ce site sacré…
mais existe-t-il vraiment ?

LAURENCE PRUD’HOMME
JEAN MORIN
Romans illustrés, 128 pages,
13,3 x 17,7 cm  12,95 $
9 ans ou plus
Disponible en version numérique
Les Farfouilleurs, ce sont quatre amis curieux
d’archéologie et d’univers anciens.
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« Les personnages de ce récit
charmeront jeunes et moins
jeunes : en plus de partager
une belle amitié malgré
leurs différences, ils sont
dynamiques et sʼintéressent
à lʼarchéologie
et à lʼhistoire. »
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Cette série propose aux jeunes lecteurs
de plonger dans des époques aussi lointaines
que celle des pharaons et d’en découvrir divers
aspects fascinants, à travers des aventures
modernes, palpitantes et rigolotes.
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Les yeux du pharaon
978-2-89591-443-3

La forêt aux mille visages
978-2-89591-461-7

Le mystérieux médaillon
978-2-89591-434-1

DÉJÀ PARUS
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Geneviève Brisson
Lurelu, janvier 2021

ANGÉLIQUE

MARCO

FANETTE

ÉLIAS
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Johanne Mercier

JOHANNE MERCIER

JOHANNE MERCIER
DENIS GOULET

Disponible en version numérique
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 ?

Le chat sort du sac

9 ans ou plus

Qui doit sauver les meubles au péril
de sa vie ?
Les policiers ? La voisine ?
Les pompiers ? L’armée ? Le proprio ?
Charlène Descoteaux ?

Gangster

Romans abondamment illustrés,
104 pages,
13,3 x 17,7 cm  12,95 $

Gangster

Le chat sort du sac
978-2-89591-559-1

DÉJÀ PARUS

Printemps 2022

14

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

Chat sachant chasser
978-2-89591-404-4

L’espionne qui m'aimait
978-2-89591-437-2

Eh bien non, c’est le… CHAT !

Le chat sort
du sac

9

Et qui est le chat ? À qui revient
la charge, la responsabilité, le devoir ?

Quelles vacances !
Yvon Brochu
978-2-89591-512-6
AUTEURS VARIÉS
COUVERTURES : AMÉLIE CÔTÉ
Romans, de 96 à 118 pages,
10,7 x 17,7 cm  10,95 $
De 10 à 14 ans
Disponible en version numérique
Les romans de la collection Bonzaï se
démarquent par leur unicité, leur accessibilité
et leur qualité littéraire. Les bons et moins bons
lecteurs y trouveront leur compte.
Ces courts romans sont parfaits pour les élèves
en immersion française ou en français
langue seconde.
Amour, aventure, fantastique, science-fiction…
il y en a pour tous les goûts.

Yvon Brochu nous présente
un roman humoristique avec
une structure originale et
de nombreuses situations
cocasses ou loufoques entre
autres tournoi de tennis,
canot-kayak, promenade
en montagne. Du rire assuré !

J’ai passé les quatre derniers étés à
me morfondre au chalet. Saint-Josephde-la-Rive est un véritable paradis
pour mes parents. Pour moi, qui en ai
fait le tour une centaine de fois, c’est
un endroit de rêve pour compter
les mouches !

DÉJÀ PARUS
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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

Accidents de parcours
Jocelyn Boisvert
978-2-89591-393-1

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

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

La ballade de Firk
Pierre-Alexandre Bonin
978-2-89591-429-7

En cette fin d’année scolaire, j’envisage
toutefois les prochaines vacances
avec enthousiasme alors que Léonie,
ma blonde, vient d’obtenir l’autorisation
de ses parents de passer les deux pre
mières semaines de juillet au chalet.
Horreur ! Mes parents s’y opposent.
Je suis fou de rage. Et pourtant,
je m’apprête à vivre les vacances
les plus extraordinaires et les plus
folles de toute ma vie !

15
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En route vers les Terres sombres
978-2-89591-455-6

GRAND FORMAT
10 ans ou plus
Disponible en version numérique
Cette série se veut une belle initiation à l’univers
de la fantasy au cœur de laquelle on retrouve
un trio inusité et attachant : Ulrick, Dryada et
la Chose qui nous entraîneront dans des univers
intrigants avec des rebondissements excitants
et multiples. Une lecture enlevante qui
se démarque par la grandeur des sentiments
des personnages.

Jessica Wilcott démontre
de nouveau son grand talent
révélé dans la très populaire
série Escapades virtuelles.

SUSPENSE, FRISSONS,
ÉMOTIONS ET MOMENTS
D’HUMOUR

Accompagné de ses fidèles amis et de sa bien-aimée,
l’hamadryade Dryada, Ulrick devra affronter d’innom
brables obstacles. La route sera longue et périlleuse.
Ulrick n’est pas au bout de ses surprises. Après de mul
tiples rebondissements, soyez témoins de l’incroyable
et palpitante conclusion des aventures d’Ulrick le brave
qui découvrira, enfin, la vérité sur son passé.

Dryada et la forêt des Andires
978-2-89591-438-9

Romans, 168 pages,
12,6 x 20,3 cm 14,95 $

Par-delà le vaste océan se trouve un territoire
légendaire : les Terres sombres. C’est vers elles
qu’Ulrick, le brave chasseur de créatures fantastiques,
doit naviguer afin de secourir Esther, sa mère, qui
serait prisonnière des sanguinaires elfes de la nuit.

DÉJÀ PARU

JESSICA WILCOTT – JEAN MORIN

Automne 2021
Yohann, volume 3
978-2-89591-436-5
JOHANNE MERCIER,
REYNALD CANTIN
ET HÉLÈNE VACHON
COUVERTURE : AMÉLIE CÔTÉ
Romans, de 240 à 296 pages,
12,6 x 20,3 cm  15,95 $

GRAND FORMAT

Pour Yohann, l’amitié est LA priorité. Très vite, d’ailleurs,
cela l’entraînera dans SA PREMIÈRE FOLIE. Il ira jusqu’à
accomplir SA PIRE GAFFE. Et quand l’amitié sera
menacée, il aura l’impression de vivre… LA FIN DE
SA VIE ! Par bonheur, Yohann traverse avec humour
les imprévus. Par amitié, il osera devenir TOP-MODÈLE.
Il sera même capable de traverser ce que l’on appelle
un… MÉCHANT LUNDI ! Finalement, l’amitié réunira
autour de lui tous ceux et celles à qui il aura été fidèle…
et qui lui feront un ultime SALUT, YO !

Disponible en version numérique
Cette collection a été un grand succès
pour FouLire, avec plus de 30 tomes publiés
entre 2005 et 2015 !

Daphné, volume 3
978-2-89591-454-9

Automne 2022

Pour la première fois, nous séparons notre trio
mythique pour réunir, en un volume,
les aventures d’un seul personnage :
Laurence, Yohann et Daphné !

DÉJÀ PARUS

De 10 à 14 ans

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

Yohann, volume 1
978-2-89591-373-3

Daphné, volume 1
978-2-89591-370-2

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

Yohann, volume 2
978-2-89591-383-2

Daphné, Volume 2
978-2-89591-384-9

Laurence, volume 3
978-2-89591-417-4
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Printemps 2021
Les mille petits soucis de Rosie
978-2-89591-447-1
C’est compliqué, avoir 17 ans ! Émilie-Rose, Rosie
pour les intimes, en sait quelque chose. Quand
le beau Arthur emménage juste à côté de chez elle,
son petit monde est chamboulé. Si Rosie croyait
qu’elle finirait sa 5e secondaire sans souci,
elle était loin de se douter que la vie lui réservait
bien des surprises ! Deux bals de finissants, un été
au camp de vacances, le début du cégep…
et un amoureux inattendu !

MARTINE LATULIPPE
COUVERTURE : AMÉLIE CÔTÉ ET
LOUISE CATHERINE BERGERON
Roman, 424 pages,
12,6 x 20,3 cm  21,95 $

GRAND FORMAT
De 10 à 14 ans
Disponible en version numérique
Découvrez à travers cette histoire des héros
qui ont changé notre monde : Rosa Parks,
Terry Fox, Patch Adams, Malala. Et redécouvrez
la série Émilie-Rose, personnage attachant
de Martine Latulippe, pour la première fois
dans son intégralité.

Grand roman à l’humour
irrésistible
Grande gaffeuse de 17 ans
au charme fou
Grand désir de changer
le monde
Et coup de foudre
pour le nouveau voisin !

Automne 2021
Émile et Nathan
978-2-89591-433-4
Côté imagination, mon ami Nathan est IMBATTABLE,
particulièrement quand il se lance dans ses histoires
abracadabrantes au cours de nos voyages en autobus
scolaire. Je ne demande pas mieux que de le suivre
dans ses délires, mais je n’aurais jamais pensé
qu’un biscuit trempé dans la sauce soya allait
nous transformer en astrologues ; que nous serions
contactés par des morts-vivants ; que nous deviendrions
tous les deux les héros d’un roman de fantasy !

FRANÇOIS GRAVEL
JEAN-SÉBASTIEN DUCLOS

Attention, ça dérape !

Roman abondamment illustré,
184 pages,
12,6 x 20,3 cm  21,95 $
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GRAND FORMAT
De 10 à 14 ans
Disponible en version numérique
Roman humoristique inclassable :
une œuvre unique d’une grande originalité
tant dans son contenu romanesque
que dans sa conception graphique.
Le délire des personnages
nous entraîne dans des univers complètement
déjantés et loufoques. HILARANT !
L'illustrateur bédéiste
Jean-Sébastien Duclos,
avec son talent exceptionnel, nous offre
des images époustouflantes et pleines
de résonance par rapport au texte.

Les 10 à 14 ans raffoleront
de ce roman drôle
du début à la fin !
UNE ODE À L’IMAGINATION !
DU GRAND FRANÇOIS GRAVEL!
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Automne 2021
Mes fantômes bien-aimés
978-2-89591-448-8

La famille de Mathieu meurt sur l’autoroute dans des circonstances
nébuleuses. Anéanti et révolté, l’ado de 14 ans décide d’élucider
une à une toutes les questions qui l’assaillent : qui a causé le tragique
accident ? Pourquoi les membres de sa famille restent-ils sur terre
sous forme d’esprits ? Par quel miracle parvient-il à les voir et à
leur parler ? Pour quelle raison ceux-ci demeurent-ils prisonniers
du cimetière où leurs dépouilles sont enterrées ? Comment contrer
ce spectre qui rôde et qui n’a qu’un but : envoyer sa famille au ciel ?
Et que se passerait-il si ses fantômes bien-aimés prenaient possession
de son corps pour goûter à nouveau aux plaisirs de la vie ?

JOCELYN BOISVERT
COUVERTURE : MAXIME BIGRAS
ET AMÉLIE CÔTÉ
Romans, 392 pages,
12,6 x 20,3 cm  24,95 $

GRAND FORMAT
De 10 à 14 ans

Pour des réponses, lisez le premier tome de l’intégrale
d’Esprits de famille.

Dans le tome 1, trois histoires :
Bienvenue chez les Paradis, Les Paradis
sur Terre et Les Paradis dans la peau

Disponible en version numérique
Dans cette série, il est question d’un jeune
narrateur de 14 ans qui perd subitement
les quatre membres de sa famille dans
un accident d’automobile. Malgré la gravité
de la situation, Jocelyn Boisvert manie
l'émotion et l'humour tout au long du récit
sans jamais tomber dans le mélodrame.
Les Paradis, une famille attachante et unie,
que même la mort n’aura pas réussi à séparer !

Romance, suspense, rires
et frissons garantis !
Et si vous étiez incapable
de refermer ce livre avant
la dernière page ?

Printemps 2022
Les anges
exterminateurs
978-2-89591-564-5

Printemps 2022
Cleptomania
978-2-89591-565-2
Et si un grand chien noir faisait soudain irruption
chez vous et croyait vous être utile en volant
vos voisins ? Et si ces voisins étaient les Dupont,
exubérants sexagénaires épris de luxe et
de nourriture fine ?

HÉLÈNE VACHON
COUVERTURE : AMÉLIE CÔTÉ
Roman, 280 pages,
12,6 x 20,3 cm  21,95 $

GRAND FORMAT

Vous feriez sans doute comme les Doddridge,
petite famille unie et accommodante qui s’efforcera
de ménager la chèvre et le chou : freiner les ardeurs
de Clepto, le cleptomane sur pattes, et celles
des Dupont bien décidés à défendre leurs biens.
Au cœur de ces deux familles, il y a Jean, amoureux
d’Anémone. Il a 16 ans, elle 26. Entre quiproquos
et rires, malentendus et contrariétés, leur histoire
se construit à la faveur des mots, mots échangés,
écrits, publiés, seuls capables selon Jean
de dénouer l’impasse.

De 10 à 14 ans
Disponible en version numérique
L’arrivée impromptue d’un chien cleptomane
est à l'origine d'une véritable saga entre deux
familles voisines, les Doddridge et les Dupont.
Un récit humoristique époustouflant, qui tient
presque de la légende, qui fait sourire tout du
long, et très souvent rire aux larmes…
c’est la promesse que vous fait l’éditeur !

Un roman façonné à partir des romans
de la série Les Doddridge.
Six histoires revisitées et fusionnées
dans Cleptomania.

UN ROMAN UNIQUE !
POUR LES BONS LECTEURS
À PARTIR DE 10 ANS !

CLEPTOMANIA :
UNE MANIÈRE D’ÊTRE,
UNE ATMOSPHÈRE,
UNE AUTRE FAÇON DE SOURIRE
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ANTOINE, L'AMI DES CHATS

6 ans ou plus

7 ans ou plus

LOUISE CATHERINE
BERGERON
5 titres disponibles
11,95 $

Miniromans
en couleurs
48 pages
13,3 x 16 cm

FRANÇOIS GRAVEL
JULIE COSSETTE
6 titres disponibles
10,95 $

SPOUTNIK

SUPER HAKIM

6 ans ou plus

7 ans ou plus

FABRICE BOULANGER
4 titres disponibles
11,95 $

Miniromans
en couleurs
48 pages
13,3 x 16 cm

Romans
abondamment
illustrés
64 pages
10,7 x 17,7 cm

Disponible en version numérique
FRANÇOIS GRAVEL
YVAN DESCHAMPS
6 titres disponibles
11,95 $

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

EMMA ET JACOB

LES HISTOIRES DE ZAK ET ZOÉ

6 ans ou plus

7 ans ou plus

MARTINE LATULIPPE
FABRICE BOULANGER
12 titres disponibles
11,95 $

Miniromans
en couleurs
48 pages
13,3 x 16 cm

Disponible en version numérique
FRANÇOIS GRAVEL
PHILIPPE GERMAIN
16 titres disponibles
10,95 $

LES AVENTURES DE MARIE-P

VICTOR

7 ans ou plus

8 ans ou plus

MARTINE LATULIPPE
FABRICE BOULANGER
15 titres disponibles
10,95 $

Romans
abondamment
illustrés
64 pages
10,7 x 17,7 cm

Romans
abondamment
illustrés
64 pages
10,7 x 17,7 cm

Disponible en version numérique
YVON BROCHU
PHILIPPE GERMAIN
4 titres disponibles
13,95 $

Romans illustrés
144-200 pages
13,3 x 17,7 cm
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CONSULTEZ NOTRE SITE WEB WWW.FOULIRE.COM POUR CONNAÎTRE LES TITRES DE TOUTES NOS COLLECTIONS

FOULIRE

.COM
WWW.

PARAPLUIE

POÉSIES POUR ZINZINS

8 ans ou plus

10 ans ou plus

Disponible en version numérique

Disponible en version numérique

RÉMY SIMARD

FRANÇOIS GRAVEL
PHILIPPE GERMAIN

5 titres disponibles
10,95 $

Romans
abondamment
illustrés
96 pages
13,3 x 17,7 cm

5 titres disponibles
10,95 $

Romans
abondamment
illustrés
128 pages
13,3 x 17,7 cm

MUSO

SCHLACK !

8 ans ou plus

10 ans ou plus

Disponible en version numérique

Disponible en version numérique

FRANÇOIS GRAVEL
PISHIER

YVON BROCHU
MAXIME BIGRAS

4 titres disponibles
15,95 $

Romans
abondamment
illustrés
216-250 pages
GRAND FORMAT
12,6 x 20,3 cm

3 titres disponibles

Romans
144-160 pages
10,7 x 17,7 cm

10,95 $

LE LIVRE NOIR SUR LA VIE SECRÈTE
DES ANIMAUX

HENRI & CIE

9 ans ou plus

Disponible en version numérique

Disponible en version numérique
FRANÇOIS GRAVEL
PHILIPPE GERMAIN
6 titres disponibles
10,95 $

Romans
abondamment
illustrés
96-120 pages
13,3 x 17,7 cm

10 ans ou plus
PATRICK ISABELLE
5 titres disponibles
13,95 $

Romans
168-200 pages
GRAND FORMAT
12,6 x 20,3 cm

ESCAPADES VIRTUELLES

TOME 1

9 ans ou plus

10 ans ou plus

Disponible en version numérique

Disponible en version numérique

JESSICA WILCOTT
JEAN MORIN

ALAIN M. BERGERON,
FRANÇOIS GRAVEL,
MARTINE LATULIPPE,
JOHANNE MERCIER

5 titres disponibles
13,95 $

Romans illustrés
200 pages
13,3 x 17,7 cm

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

SUR LE WEB

DÉCOUVRIR
(RE)

À

LÉON POLTRON

5 titres disponibles
16,95 $

Romans
320 à 336 pages
GRAND FORMAT
12,6 x 20,3 cm
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Un certificat de participation sera
envoyé par courriel à chacune
des classes participantes
pour souligner l’exceptionnel
engagement des élèves.

À GAGNER

INFORMATION

Idéal pour faire lire
tous vos élèves !

Chaque élève doit lire
au moins un roman.

La classe doit lire 100 livres FouLire
durant l’année.

ÉB

Prologue inc.
1650, boul. Lionel-Bertrand
Boisbriand (Québec) H7H 1N7
Tél. : 450 434-0306
Téléc. : 450 434-2627
Courriel : prologue@prologue.ca

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

IS

Règlements et formulaire
disponibles sur www.foulire.com

CANADA

6 prix à gagner
1 prix : 30 livres FouLire
2e prix : 20 livres FouLire
3e prix : 10 livres FouLire
et
3 prix de 5 livres FouLire

Relevez le défi avec vos élèves !

Distribution

GRAND PRIX SPÉCIAL ÉCOLE
1 LOT DE 50 LIVRES !
er

QU

CONCOURS

CLASSE 100 % FOULIRE
LECTURE

É CO

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

ISBN 978-2-89591-584-3

