
À paraître au mois d’août !

On va camper, Marie-P !  
Les aventures de Marie-P 
7 ans ou plus

Donjons et trognons 
Les histoires de Zak et Zoé 
7 ans ou plus

Derrière les barreaux 
Les histoires de Zak et Zoé 
7 ans ou plus

Les vacances 
Le livre noir sur la vie secrète  
des animaux 
10 ans ou plus

Risquer le tout pour le chou 
Gangster 
9 ans ou plus

uNe aNNÉe BieN rempLie se termiNe

Au cours de l’année 2015-2016, les éditions FouLire ont lancé 
pas moins de 7 nouvelles collections et le succès rencontré par 
ces nouveaux titres nous confirme que nos créateurs ont su vous 
proposer des livres qui répondent à vos besoins. 

Parmi ceux-ci, deux grands succès vous permettront vraiment de 
faire lire tous les élèves de votre classe, tant par leur qualité et leur 
originalité que par leur grande accessibilité : 

Gangster : série humoristique irrésistible de 
romans graphiques (9 ans ou plus)

Auteure : Johanne Mercier  

Illustrateur : Denis Goulet, bédéiste 
renommé 

Lecture facile !

Quelques commentaires critiques à propos du tome 1 :

« Un petit roman graphique, drôle, que tous les amateurs de chat 
vont aimer. Un livre qui pourrait plaire à toute la famille. »

Anne-Josée Cameron (ICI Radio-Canada)

« Johanne Mercier a un sens de la drôlerie incroyable ! L’illustration 
de Gangster par Denis Goulet rend ce chat simplement irrésistible. »

Dominique Caron (LeZarts Québec)

La Bande des Quatre : quatre 
pré-ados, après un camp d’été, 
renforcent leurs liens d’amitié 
par l’envoi de centaines de  
courriels ! (10 ans ou plus)

Quatre auteurs de renom (Alain M. 
Bergeron, François Gravel, Martine  
Latulippe et Johanne Mercier), 
quatre amis, une série  
époustouflante !

Des romans uniques : que  
des courriels !

Lecture facile !

Rires, émotions, action… les jeunes s’identifient à ces quatre 
personnages très attachants !

Quelques commentaires critiques à propos du tome 1 : 

« Le travail effectué par les quatre auteurs dans ce premier tome 
est tout à fait convaincant ! »

Le Délivré – Librairie Monet

« Le premier tome d’une série qui captivera les 10-12 ans. »
Portraits

« On sent le plaisir que les auteurs ont eu à écrire ensemble et 
c’est communicatif. »

SophieLit

des reNCoNtres iNspiraNtes

De nouveau, les éditions FouLire sont allées à votre rencontre 
au cours de la dernière année scolaire. Nous avons participé à 
plusieurs événements en collaboration avec l’AQEP (Association 
québécoise des enseignantes et des enseignants du primaire), 
nous étions aussi à l’événement automnal de la FEEP (Fédération 
des établissements d’enseignement privés) qui était consacré  
à la lecture au primaire. Bien sûr, nos créateurs sont aussi allés à 
votre rencontre dans différents salons du livre au Québec en  
plus de multiplier les rencontres scolaires dans la province.

Marc Proulx, pédagogue et responsable des communications, et 
Micheline Brochu, représentante, sont aussi allés à la rencontre 
des équipes d’enseignantes et d’enseignants partout au Québec 
afin de présenter nos collections et les outils mis à la disposition 
du personnel enseignant dans notre Coin des profs. 

L’an prochain, si vous souhaitez nous inviter à votre école,  
merci de communiquer avec Marc Proulx à l’adresse  
productionstoquade@hotmail.com.

suiVeZ-Nous sur FaCeBooK

Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à aimer la page Facebook 
des éditions FouLire et à vous joindre aux 8 000 personnes et 
plus qui nous suivent à partir de cette plateforme. Toutes les 
nouvelles concernant nos publications et nos créateurs y sont 
publiées sur une base régulière. De plus, de nombreux concours 
y sont proposés, vous permettant de mettre la main sur nos plus 
récentes publications.
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INFOLETTRE

Une année bien remplie !

À paraîtreFacebookRencontresSérie à succès

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

Des vacances en lecture !

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

Nous joindre

www.foulire.com
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