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

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

DE NOUVELLES ACTIVITÉS DANS  
LE COIN DES PROFS

Conçues pour répondre à vos besoins

Au cours des dernières semaines, de nombreuses activités  
pédagogiques ont été déposées sur la plateforme du Coin  
des profs des éditions FouLire. En voici quelques exemples.

Pour les premiers lecteurs 

•	 Dessins à colorier  
(collection Émilien, texte et illustrations  
de Louise Catherine Bergeron)

•	 Jeu de rimes et Chasse aux dessins  
(collection Emma et Jacob, texte de Martine Latulippe  
et illustrations de Fabrice Boulanger)

•	 À la place de Pépé et Jeu des homonymes  
(collection Les aventures de Pépé, texte d’Alain M. Bergeron  
et illustrations de Fil)

7 ans ou plus 

•	 Joutes littéraires, Jeu des synonymes et Jeu des antonymes  
(collection Super Hakim, texte de François Gravel  
et illustrations de Yvan Deschamps)

•	 En verve et en verbe  
(collection Zip, Héros du cosmos, texte de Johanne Mercier  
et illustrations de Yvan Deschamps)

9 ans ou plus 

•	 Joutes littéraires  
(collection Léon Poltron, texte et illustrations de Rémy Simard)

•	 Joutes littéraires, Jeu des adjectifs et Jeu des erreurs de français  
(collection Schlack, texte d’Yvon Brochu et illustrations  
de Maxime Bigras)

JOUTES LITTÉRAIRES INTERACTIVES au format Notebook,  
pour le TNI 

•	 Les 2e et 3e titres de la collection Gangster  
(texte de Johanne Mercier et illustrations de Denis Goulet)

•	 Les 6 titres de la collection Mini Ketto  
(textes d’Alain M. Bergeron, Yvon Brochu et Martine Latulippe  
et illustrations de Julie St-Onge Drouin et de Fil)

•	 Les 1er, 2e et 3e titres de la collection Émilien  
(texte et illustrations de Louise Catherine Bergeron)

JEUX EN LIGNE. Maintenant plus simples pour l’élève.

•	 Bande dessinée de Galoche 
L’élève peut écrire dans les phylactères ses dialogues et  
créer plusieurs pages de BD en choisissant les décors,  
les personnages, les objets, etc. 

•	 Deviens auteur 
À partir de 40 débuts d’histoires inédites, rédigées par  
nos auteurs, l’élève compose à sa manière la suite du récit.

•	 Jeu des adjectifs 
L’élève doit mesurer ses connaissances linguistiques en  
choisissant le bon adjectif à insérer dans la phrase.

Pour voir toutes les nouveautés, connectez-vous  
au Coin des profs dès aujourd’hui.

DEUX NOUVELLES COLLECTIONS POUR  
LES 8 ANS OU PLUS

Au cours des dernières semaines, deux nouvelles collections 
s’adressant aux élèves de 8 ans ou plus et se démarquant par  
leur originalité ont fait leur entrée dans les librairies. Il s’agit de 
la collection Léon Poltron de l’auteur et illustrateur Rémy Simard, 
publié pour la première fois chez FouLire, et de la collection  
Les héros de ma classe de Jocelyn Boisvert (illustrations de  
Philippe Germain).

Léon Poltron

Dans chacune des aventures de la collection, 
Léon fait la connaissance de nouvelles  
créatures fantastiques : loup-garou, vampire, 
etc. Le tout commence avec des zombies très 
spéciaux ! Ces petits romans abondamment  
illustrés permettent de découvrir la science- 
fiction sous le signe de l’humour.

Les héros de ma classe

Dans cette nouvelle collection, l’auteur 
s’amuse à revisiter le genre du roman dont 
vous êtes le héros. Dans chacun des titres qui 
seront publiés, les lecteurs et les lectrices sont  
invités à prendre les commandes de l’histoire 
d’un élève du primaire qui fait face à  
d’importantes décisions dans des situations 
de la vie courante.

VENEz RENCONTRER NOS CRÉATEURS  
AU SALON INTERNATIONAL DU LIVRE DE QUÉBEC 
DU 5 AU 9 AVRIL 2017 AU CENTRE DES CONGRèS  
DE QUÉBEC

Encore cette année, nos créateurs rencontreront avec plaisir leurs 
lecteurs à l’occasion du Salon international du livre de Québec. 
Plus d’une cinquantaine de séances de dédicaces auront lieu à 
notre stand, le 222. Profitez-en pour venir chercher du matériel 
pour vos classes (signets, affiches, etc.) : il suffit de vous présenter 
en tant qu’enseignante ou enseignant auprès des responsables  
du stand de FouLire. Nous serons également heureux de vous  
aider à trouver des livres comblant les besoins de vos élèves. 
L’horaire des présences de nos créateurs sera publié sur notre 
page Facebook que nous vous invitons à AIMER, si vous ne faites 
pas déjà partie des 10 000 personnes ou plus qui nous suivent  
sur cette plateforme.

Mars 2017

et les nouveautés chez FouLire !

Ça sent le printemps...

ARRIVAGE DE JANVIER ET  
DE FÉVRIER EN LIBRAIRIE

6 ans ou plus

Fêter au Far West 
Emma et Jacob 
Martine Latulippe  
(ill. : Fabrice Boulanger)

7 ans ou plus

L’épée magique 
Les aventures de Pépé  
Alain M. Bergeron  
(ill. : Fil)

Les expériences  
de Super Hakim 
Super Hakim 
François Gravel  
(ill. : Yvan Deschamps)

Les mots chanceux de 
Super Hakim 
Super Hakim 
François Gravel  
(ill. : Yvan Deschamps)

Un orage dans le garage 
Les histoires de Zak et Zoé 
François Gravel 
(ill. : Philippe Germain)

8 ans ou plus

Les végé-zombies 
Léon Poltron 
Rémy Simard  
(texte et illustrations)

La folle envie de Jérémie 
Les héros de ma classe 
Jocelyn Boisvert  
(ill. : Philippe Germain)

La terrifiante araignée  
de Tara 
Les héros de ma classe 
Jocelyn Boisvert  
(ill. : Philippe Germain)

9 ans ou plus

Tant qu’il y a des crevettes, 
il y a de l’espoir 
Gangster 
Johanne Mercier 
(ill. : Denis Goulet)

Pour plus de nouveautés, consultez 
notre site Internet !

Des sorties de livres chaque semaine !

RELEVEz LE DÉFI AVEC  
VOS ÉLèVES!

Concours Classe 100 % FouLire  
Lecture

•	 8 prix à gagner pour les classes

•	 Nouveauté : 3 grands prix de 50 livres 
chacun pour la bibliothèque de l’école

Formulaire de participation dans  
le catalogue ou sur www.foulire.com

Surveillez les prochains concours  
sur notre page Facebook.

Coin des profs Nouveautés Événement Arrivage Concours

http://www.foulire.com
http://www.foulire.com
https://www.facebook.com/EditionsFoulire

