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7 ans ou plus

On va camper, Marie-P ! 
Les aventures de Marie-P 
Martine Latulippe  
(ill. : Fabrice Boulanger)

Donjons et trognons 
Les histoires de Zak et Zoé 
François Gravel  
(ill. : Philippe Germain)

Derrière les barreaux 
Les histoires de Zak et Zoé 
François Gravel  
(ill. : Philippe Germain)

La première mission 
Les aventures de Pépé 
(BANDE DESSINÉE) 
Alain M. Bergeron et Fil

Coquin mousquetaire 
Le Chat-Ô en Folie 
Alain M. Bergeron 
(ill. : Fil et Julie)

9 ans ou plus

Les vacances 
Le livre noir sur la vie secrète 
des animaux 
François Gravel  
(ill. : Philippe Germain)

Risquer le tout pour le chou 
Gangster 
Johanne Mercier  
(ill. : Denis Goulet)

10 ans ou plus

Clepto s’éclate 
Les Doddridge 
Hélène Vachon 
(ill. : Maxime Bigras)

Tome 3 
La Bande des Quatre 
Alain M. Bergeron,  
François Gravel,  
Martine Latulippe  
et Johanne Mercier  
(ill. couverture : Élise Gravel)

Une noUvelle AnnÉe sColAire QUi CommenCe 
sUr les CHApeAUX de roUe !

Encore de nouvelles collections… et de nouveaux auteurs…

Au cours de l’année 2015-2016, les éditions FouLire ont lancé 
pas moins de 6 nouvelles collections et le succès rencontré par 
ces nouveaux titres nous confirme que nos créateurs ont su vous 
proposer des livres qui répondaient à vos besoins.

Pour 2016-2017, FouLire a préparé 
quelques autres surprises qui seront 
dévoilées au cours de l’année, mais 
comme vous êtes membre de notre 
Coin des profs, vous avez bien droit 
à quelques primeurs ! Notez donc 
qu’Alain M. Bergeron et Fil vous ont 
concocté une première aventure en 
bande dessinée pour Pépé, person-
nage que les lecteurs de la populaire 
collection Le Chat-Ô en folie retrou-
veront avec bonheur. Sachez aussi 
que Jocelyn Boisvert, l’auteur de la 
série Esprits de famille, vous proposera 
cette fois une collection revisitant 
le genre du livre dont vous êtes le 
héros avec Les héros de ma classe 
(illustrations de Philippe Germain). 
Un nouveau venu chez FouLire, Rémy 
Simard, vous invite pour sa part dans 
l’univers de Léon Poltron, alors que 
Patrick Isabelle, qui en sera aussi à 
sa première publication chez nous, 
vous présentera Henri et compagnie. 

Finalement, autre nouvelle auteure dans notre fabuleuse équipe 
de créateurs, Geneviève Dumais publiera le premier roman de la 
collection Jojo et Justine (illustrations : Bruno St-Aubin).

FeUilleter poUr mieUX CHoisir…

Saviez-vous qu’il est possible de feuilleter les premières pages  
de tous nos romans directement sur notre site Web ? 

Cela peut vous faciliter la vie quand vient le temps de choisir un 
roman parfaitement adapté au niveau de lecture de vos élèves. 
En consultant la section Collections de notre site Web, vous 
pouvez déjà compter sur notre classification qui regroupe les col-
lections par groupes d’âge, mais ces classements demeurent des 
suggestions puisque tous les enfants d’un même âge n’ont pas 
exactement la même capacité de lecture. En  
consultant la liste des titres d’une collection, il ne vous reste  
qu’à cliquer sur le lien Feuilleter, qui se trouve sous la vignette 
de chacun des livres. Vous pourrez ainsi parcourir les premières 
pages du livre qui vous intéresse et constater si le nombre  
de mots par page, la quantité d’illustrations et le niveau de  
vocabulaire correspondent à ce que vous recherchez.

le ConCoUrs ClAsse 100 % FoUlire leCtUre 
est de retoUr… AveC enCore plUs de priX  
à gAgner !

Grâce aux élèves de la classe de  madame Annie Leclerc,  
enseignante de 3e année de l’école Notre-Dame-du-Rosaire  
de la commission scolaire du Chemin-du-Roy en Mauricie, la 
bibliothèque de cette école a reçu pas moins de 50 romans des 
éditions FouLire ! Étant donné le grand succès du concours l’an 
dernier (plus de 200 classes ont relevé le défi), nous avons  
décidé d’ajouter deux lots de 50 livres pour encourager la  
participation de plusieurs enseignantes et enseignants dans 
une même école. 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 propager le goût de la lecture. 

Tous les détails à :  
foulire.com/2016/concours/reglementsConcours.pdf

le Coin des proFs en vrAC…

•	 Plus de 30 nouvelles joutes littéraires seront disponibles en 
Notebook durant la prochaine année scolaire.

•	 Un nouveau jeu sur les adjectifs sera offert en Notebook  
cet automne.

•	 L’activité dynamique Crée ta propre bande dessinée sera  
modifiée pour permettre à l’élève de sauvegarder son travail  
durant la création de sa bande dessinée.

•	Dans la section Français langue seconde, nous publierons  
une nouvelle activité d’homonymes pour les 8 à 10 ans.

prÉsentAtion d’Un livre en ClAsse

Pourquoi ne pas utiliser les vidéos des auteurs lors de  
la présentation à vos élèves d’un livre FouLire ? Un simple  
balayage du code QR sur la quatrième de couverture de chacun 
de nos livres vous permet d’accéder rapidement à la vidéo  
du créateur ou de la créatrice.

Vous avez aussi accès à l’ensemble des vidéos des auteurs sur  
le site www.foulire.com.
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Un vent de nouveauté chez FouLire

Coin des profsConcoursSite WebNouveautés

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

Une rentrée qui vaut le détour !

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