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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.

FOULIRE À VOTRE RENCONTRE

SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL

FouLire sera au SLM du 15 au 20 novembre prochain. 

On vous attend au stand 556. Rendez-vous sur notre page  
Facebook et sur notre site Web pour connaître toutes les heures 
de signature de nos créateurs ! 

ATELIER PÉDAGOGIQUE

Le 23 novembre prochain, la Librairie du Portage de Rivière- 
du-Loup sera l’hôte dès 18 h 30 d’un atelier pédagogique FouLire 
s’adressant aux enseignantes et enseignants du primaire. 

Réservez votre place par téléphone au 418 862-3561  
ou par courriel à commandes@librairieduportage.com.

CONGRÈS DE L’AQEP 2017

Le 30 novembre, nous serons à Montréal pour le congrès 2017  
de l’AQEP. 

À ne pas manquer : Dîner littéraire FouLire en compagnie  
de la Bande des Quatre (Johanne Mercier, Alain M. Bergeron, 
François Gravel et Martine Latulippe) qui répondra aux questions 
soumises par les convives. 

CONCOURS !

Vous êtes membre du Coin des profs ? Si vous ne vous êtes pas 
encore connecté cette année, voici venu le temps de le faire !

Nous tirerons au hasard parmi tous les membres qui se seront 
connectés depuis le mois d’août 2017 un magnifique prix :

• Notre superbe sac réutilisable spécial 15e anniversaire  
de FouLire

• 15 livres parmi nos nouveautés de l’automne

TIRAGE LE 15 DÉCEMBRE 2017 ! Bonne chance à tous !

MERCI de votre engagement envers vos élèves et de la confiance 
que vous manifestez envers nos produits ! Suivez-vous sur  
Facebook pour plus de plaisir et de concours à venir ! 

VOUS AIMERIEZ NOUS INVITER  
DANS VOTRE ÉCOLE ? 

Communiquez directement avec Marc Proulx, pédagogue  
et responsable des communications  
(productionstoquade@hotmail.com – 418 454-1034).
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En novembre, FouLire part à votre rencontre.
Rencontrez-nous !

ARRIVAGE EN LIBRAIRIE

Pour les 7 ans ou plus

Le mystère des chats noirs 
Les aventures de Pépé 
Alain M. Bergeron 
(Ill. : Fil) 
Date de sortie : 11 octobre 2017

La cabane 
Mes amis de quartier 
Johanne Mercier 
(Ill. : Denis Goulet) 
Date de sortie : 18 octobre 2017

La vente de garage 
Mes amis de quartier 
Johanne Mercier 
(Ill. : Denis Goulet) 
Date de sortie : 18 octobre 2017

La grande frousse 
Zip Héros du cosmos 
Johanne Mercier 
(Ill. : Yvan Deschamps) 
Date de sortie : 8 novembre 2017

Pour les 8 ans ou plus

L’affaire est ketchup 
Léon Poltron 
Rémy Simard 
(Ill. : Rémy Simard) 
Date de sortie : 4 octobre 2017

La famille de Muso 
Muso 
François Gravel 
(Ill. : PisHier) 
Date de sortie : 25 octobre 2017

Pour les 10 ans ou plus

Schlack ! La trilogie 
Schlack ! 
Yvon Brochu 
(Ill. : Maxime Bigras) 
Date de sortie : octobre 2017

SLM Atelier AQEP Concours Arrivage
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