
Nouveautés eN librairie

17 février

Découvrez le nouveau Galoche 
avec ses 40 pages de BD !

9 ans ou plus 
Galoche 
Yvon Brochu – David Lemelin 
Les nerfs à fleur de poil

24 février

10 ans ou plus 
Poésies pour zinzins 
François Gravel  
Philippe Germain 
Le samedi des génies

Que font les robots  
lorsqu’ils sont en congé ?

séries à succès 
titres à veNir

Mars 2016

Un fantôme au cirque  
8 ans ou plus

La Bande des Quatre Tome 2  
10 ans ou plus

Le dernier des Paradis  
12 ans ou plus

Avril 2016

Mieux vaut prévenir que périr 
10 ans ou plus

Mai 2016 

Le secret d’Érika 
7 ans ou plus

Klovis et les monstres 
7 ans ou plus

Les nuits de Fannie 
7 ans ou plus

RAPPEL

coNcours  
classe 100% Foulire –  
lecture 2015 – 2016 »

Date limite : 30 avril 2016

Retrouvez tous les détails  
à l’adresse suivante :  
http://www.foulire.com/concours2.php

www.foulire.com

Février 2016

INFOLETTRE

Un début d’année  rempli de nouveautés !

Nouvelles collections NouveautésCoin des profs

Facebook Site web

Twitter Courriel

Éditions FouLire 
4339, rue des Bécassines 
Québec (Québec)  G1G 1V5

Tél. : 418 628-4029 
Sans frais : 1 877 628-4029 
Téléc. : 418 628-4801

N’hésitez pas à inviter vos 
collègues à s’inscrire à notre 
Coin des profs  
www.foulire.com

Un hiver haut en couleur !

le coiN Des ProFs s’est reFait uNe beauté !

Plus de 800 activités disponibles

Nous avons travaillé fort afin de 
rajeunir l’allure de notre Coin 
des profs et nous en avons bien 
sûr profité pour en améliorer la 
convivialité. Vous retrouverez 
donc, à votre prochaine visite, 
de très nombreuses activités 
pédagogiques prêtes à être  
utilisées, comme c’était déjà  
le cas par le passé. Mais vous  

remarquerez que nous avons tenu compte des commentaires 
des utilisateurs (enseignantes et enseignants comme vous) afin 
de vous faciliter la vie pour trouver ce que vous cherchez. Dès 
que vous avez entré votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, 
la nouvelle page d’accueil vous suggère différentes voies d’accès :  
les nouvelles activités, un classement par types d’activités et un 
classement par groupes d’âge. Et dès que vous choisissez un 
titre, la page couverture, les renseignements généraux, la vidéo 
de l’auteur ainsi que toutes les activités liées à ce livre vous sont 
automatiquement proposées.

Bonne navigation dans votre nouveau Coin des profs !  
Surtout, n’hésitez pas à nous communiquer toute suggestion 
d’amélioration, vous savez ce dont vous avez besoin et nous 
sommes là pour vous.

trois Nouvelles collectioNs, miNiromaNs 
eN couleurs, 48 Pages, cHeZ Foulire  
eN JaNvier et Février

Première lecture - 6 ans ou plus

Auteure : Martine Latulippe 
Illustrateur :  
Fabrice Boulanger

La série La classe de madame 
Zoé, créée par ce productif  
tandem, a séduit élèves et 

professeurs du premier cycle du primaire. Mais de nombreux 
enseignants nous ont souligné que la lecture de ces miniromans 
demeurait ardue pour les élèves de 1re année. C’est en pensant 
précisément à ces élèves qui en sont à leurs premiers pas dans 
la lecture que Martine Latulippe a relevé le défi de leur racon-
ter une histoire avec aussi peu que 400 mots. En comparaison, 
les livres de La classe de madame Zoé comptent en moyenne 
1 200 mots chacun. Les illustrations de son complice Fabrice 
Boulanger procurent aux histoires d’Emma et Jacob une touche 
de magie irrésistible. Un véritable hommage à l’imaginaire et 
aux liens intergénérationnels à travers la dynamique d’un trio 
fort attachant : un grand-père à l’imagination fertile et ses deux 
petits-enfants.

1. Un été sous l’eau

2. À l’école en fusée 

7 ans ou plus – 48 pages

Auteure et illustratrice :  
Louise Catherine Bergeron

La talentueuse illustratrice Louise Catherine Bergeron n’a  
plus besoin d’être présentée : son travail est reconnu tant au 
Québec qu’aux États-Unis et au Canada anglais. C’est cependant 
la première fois qu’elle signe le texte d’un livre. Dans la toute 
nouvelle collection « Émilien » publiée aux éditions FouLire,  
Louise Catherine Bergeron signe texte et illustrations. Elle  
donne vie à un héros sympathique et attachant entouré de  
personnages très colorés et fantaisistes, ses tantes.

1. Tante Violinette et  
 le violon magique

2. Tante Maggie Noire et  
 les chocolats ensorcelés

7 ans ou plus – 48 pages

Auteur : François Gravel 
Illustrateur :  
Yvan Deschamps

Le prolifique et talentueux auteur François Gravel nous offre 
cette fois un personnage amusant et attachant à souhait. La 
tante d’Hakim lui offre un chandail de superhéros pour son  
anniversaire. Le jeune garçon réalisera rapidement que son 
chandail lui donne de véritables super pouvoirs, mais pas ceux 
qu’il aurait souhaité obtenir au départ… Les illustrations d’Yvan 
Deschamps viennent appuyer avec beaucoup de justesse les 
émotions vécues par le personnage à travers ses différentes 
aventures. Une belle initiation à la différence et de nombreux 
rebondissements qui feront rire les jeunes lecteurs.

1. Les pouvoirs de Super Hakim

2. La magie de Super Hakim

Si vous ne désirez plus recevoir de courriels de la part 
de FouLire, veuillez cliquer ici : désabonnez-vous.

À venir

Règlements au : www.foulire.com

Chaque élève doit avoir lu au moins un roman FouLire.

Illustration : Fil et Julie

ConCouRs LeCtuReClasse
100 %
FouLire
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