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Votre maison d’édition fête ses 15 ans !
C’est la fête !

ArrivAge eN LiBrAirie

Pour les 6 ans ou plus

Des bonbons dans le ciel 
Emma et Jacob 
Martine Latulippe 
(Ill. : Fabrice Boulanger) 
Date de sortie : 20 août 2017

Un poussin et des pirates 
Emma et Jacob 
Martine Latulippe 
(Ill. : Fabrice Boulanger) 
Date de sortie : 13 septembre 2017

Pour les 7 ans ou plus

Nos amis se marient 
Les histoires de Zak et Zoé 
François Gravel 
(Ill. : Philippe Germain) 
Date de sortie : 6 septembre 2017

Le cadeau de Super Hakim 
Super Hakim 
François Gravel 
(Ill. : Yvan Deschamps) 
Date de sortie : 27 septembre 2017

Pour les 8 ans ou plus

Le fou rire monstrueux  
de Mathieu 
Les héros de ma classe 
Jocelyn Boisvert 
(Ill. : Philippe Germain) 
Date de sortie : 23 août 2017

La plus grande peur  
de Camille 
Les héros de ma classe 
Jocelyn Boisvert 
(Ill. : Philippe Germain) 
Date de sortie : 23 août 2017

Pour les 9 ans ou plus

Les bobos 
Le livre noir sur la vie 
secrète  
des animaux 
François Gravel 
(Ill. : Philippe Germain) 
Date de sortie : 16 août 2017

Pour les 10 ans ou plus

Coucou café contre-attaque 
Henri & Cie 
Patrick Isabelle 
(Ill. couverture : Amélie Côté) 
Date de sortie : 20 septembre 2017

15 ans Catalogue Concours Coin des profs Arrivage

C’eST NOTre ANNiverSAire…  
MAiS LeS CADeAUX SONT POUr vOUS !

FouLire a 15 ans

Au début du mois d’octobre 2002, le roman 
Galoche chez les Meloche faisait son entrée 
dans les différentes librairies du Québec. Le 
texte à l’humour intelligent concocté par 
Yvon Brochu, appuyé par les dynamiques 
illustrations de David Lemelin, allait tracer 
le chemin à des dizaines de publications 
à venir. Déjà, au moment de plonger dans 
l’aventure de l’édition jeunesse, Yvon Brochu 
et Danielle Lajeunesse avaient un objectif 

clair en tête : donner le goût de la lecture à tous les jeunes lecteurs 
grâce à l’humour et aux possibilités que laissait miroiter l’arrivée 
d’Internet dans la vie de tout un chacun. 

Il était également évident dès le départ que cet objectif ne  
pourrait être atteint que par le travail d’équipe avec les différents 
intervenants du monde scolaire. En se mettant à l’écoute des besoins 
des enseignantes et enseignants, FouLire a su développer des collec-
tions et des concepts originaux pour intéresser les jeunes lecteurs.  
La création du Coin des profs, qui n’a cessé de se développer depuis, 
en est un excellent exemple.

Pour célébrer nos quinze ans, nous proposerons aux membres  
du Coin des profs et aux personnes qui nous suivent sur Facebook 
pas moins d’une quinzaine d’occasions de remporter des prix 
attrayants. Vous êtes donc invités à nous suivre attentivement  
afin de ne rien manquer de nos publications et de nos concours.

Le CATALOgUe 2017-2018 15e ANNiverSAire SerA 
DiSPONiBLe à LA Mi-OCTOBre

En plus de présenter les nouveautés de l’automne et du printemps 
prochain, le nouveau catalogue contiendra encore cette année une 
magnifique affiche en lien avec le concours Classe 100 % FouLire. 
Nous distribuerons, par la poste, pas moins de 2700 catalogues 
aux membres du Coin des profs. Pour ceux et celles qui n’auraient 
pas fait la demande, nous vous invitons à communiquer avec votre 
librairie agréée pour obtenir votre copie.

LA CLASSe 100% FOULire eST De reTOUr…

Trois bibliothèques scolaires ont reçu 
chacune un lot de 50 livres des éditions 
FouLire grâce à la participation d’ensei-
gnantes de ces écoles avec leurs élèves : 
l’école de la Petite-Gare à La Prairie, l’école 
Chemin-du-Roy à Berthierville et l’école 
Dominique-Savio à Shawinigan. Et il ne 
s’agit là que des gagnants du Grand prix 
spécial école !

Notre concours ayant permis de motiver des 
milliers de jeunes lecteurs et lectrices l’an 
dernier (plus de 200 classes ont à nouveau 
relevé le défi), nous récidivons cette année 
avec toujours autant de prix à gagner parmi 
toutes les classes participantes. 

Invitez vos collègues à relever le défi de lire 
100 livres FouLire au cours de l’année scolaire. Il s’agit surtout d’un 
excellent moyen de rendre contagieux le goût de la lecture. Tous 
les détails à l’adresse suivante :  
foulire.com/2017/concours/ReglementsConcours.pdf

LeS ACTiviTéS DU COiN DeS PrOFS eN CONSTANT 
reNOUveLLeMeNT

Connectez-vous régulièrement au Coin des profs afin de profiter  
des récents ajouts. Les outils pédagogiques préparés spécialement 
pour les enseignantes et enseignants du primaire sont régulièrement 
mis à jour. Par exemple, on retrouve actuellement, parmi les nou-
veautés du Coin des profs, des activités liées au sixième tome de 

la série Emma et Jacob du tandem Martine 
Latulippe et Fabrice Boulanger, miniroman 
pourtant arrivé en librairie le 30 août derni-
er. Il en est de même pour le troisième 
roman de la populaire série Henri & Cie 
écrite par Patrick Isabelle. Au moment de 
son arrivée en librairie, le 20 septembre 
dernier, on retrouvait déjà une activité de 
débat prête à être utilisée en classe.

Chaque élève doit 
avoir lu au moins  

un roman FouLire.

Illustration : Amélie Côté

Règlements : www.foulire.com
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Catalogue 2017-2018
15 ans de bonheur partagé !


