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Le catalogue interactif,  
c’est la possibilité :

de visionner une courte 
vidéo de l’auteur.e  
ou de l’animateur 

présentant l’essentiel  
de chacune des séries ; 

d’accéder directement  
à la page de la série  
sur notre site Web ;

d’accéder facilement  
au Coin des profs.

FouLire, c’est depuis 20 ans :
575 romans
60 séries
29 auteur.e.s québécois.e.s
26 illustrateur.trice.s québécois.e.s
2 imprimeurs québécois
3 800 enseignant.e.s qui utilisent  
le Coin des profs

1 450 activités au Coin des profs

• Présence dans de nombreux salons 
du livre au Québec et hors Québec

• Des activités en Europe visant 
à promouvoir la maison d’édition

• Des ateliers offerts 
aux enseignant.e.s

• Participation à des congrès 
pédagogiques

• De nombreuses animations dans 
les écoles du Québec 

Après 20 ans d’existence, la maison d’édition FouLire est fière d’avoir pu  
offrir jusqu’à ce jour des romans humoristiques aux jeunes de 6 à 12 ans.  
Elle remercie les lecteurs, les enseignants ainsi que les parents qui ont su 
reconnaître en FouLire une maison d’édition de qualité.

Tout ça  en un simple  clic !

Soucieuse de 
l’environnement,  

la maison d’édition FouLire 
ne publiera plus  

son catalogue papier.  
Elle propose dorénavant  

une intéressante  
formule numérique,  
soit deux cahiers  

interactifs par année  
de nos nouveautés,  
un à l’automne  
et l’autre  

au printemps.
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AUTEUR 

FRANÇOIS GRAVEL

ILLUSTRATRICE 
VIRGINIE EGGER

Minialbum en couleurs, 
48 pages,  

13,3 x 17,7 cm  11,95 $

PREMIÈRE LECTURE

À p
artir de

6 
ans

Disponible en version numérique

HOP, dans le bain ! 
978-2-89591-450-1

Notre héros est un coquin. Il aime se 
moquer des humains. Surtout quand  
ils prennent un bain. Cela leur prend 
une éternité. Alors que lui, en quelques 
léchées, hop, terminé ! Il adore aussi 
jouer des tours et écrire des poèmes.  
À toi de les découvrir et d’en écrire  
toi-même !

Les petits seront séduits par cette poésie 
amusante et dansante. L’attachant 
personnage du chat, représenté par 
un collage de papier journal, décrit 
simplement la vie, mais selon son regard à 
lui. Ce qui transforme par exemple la nuit en 
un spectacle relevé de fantômes et de fées, 
ou encore des scènes banales, en moments 
poétiques. Bref, la magie opère.

Stéphanie Proulx, hiver 2022 
Lurelu

Au
to
m
ne
 2
02
2

Vidéo
sur la
série

Hop, sous le frigo ! 
978-2-89591-424-2

Parution :  
28 septembre 2022
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http://foulire.com/video-play.php?idvi=254
http://www.foulire.com/login.php
https://www.foulire.com/collection-hop.php


AUTEURE 

MARTINE LATULIPPE

ILLUSTRATEUR 
FABRICE BOULANGER

Minialbum en couleurs, 
48 pages,  

13,3 x 17,7 cm  11,95 $

PREMIÈRE LECTURE

À p
artir de

6 
ans

Disponible en version numérique

Le carrousel 
978-2-89591-595-9

Tom aime aller au parc. Ce soir,  
il découvre le carrousel.

Le manège tourne un long, long, long 
moment. Tom a une idée ! Sa tortue 
Lali va aussi bien s’amuser !

Les récits bien construits se 
présentent en deux temps 
et se font écho. La chute, 
qui reflète les pensées de 
l’un ou de l’auteur 
des protagonistes, s’avère 
attendrissante. Fabrice 
Boulanger a réalisé les 
adorables illustrations, à la 
fois lumineuses et 
dynamiques. À découvrir !

Sophie Michaud, hiver 2022 
Lurelu
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Parution :  
24 août 2022
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La roue 
978-2-89591-464-8

Coin 
des 
profs

https://www.foulire.com/collection-tom-et-lali.php
https://www.foulire.com/video-play.php?idvi=253
http://www.foulire.com/login.php


Jules et  
les cambrioleurs 
978-2-89591-632-1

Depuis que madame Audrey a invité un 
auteur à l’école, Jules rêve de devenir 
un grand écrivain. Il se met à l’ouvrage. 
Notre jeune ami découvre rapidement 
que ce n’est pas aussi facile qu’on le 
croit d’inventer une histoire… surtout 
lorsque des cambrioleurs viennent s’en 
mêler en dévalisant la maison de 
son enseignante !

Au
to
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ne
 2
02
2

Parution :  
21 septembre 2022
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plus 
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AUTEUR 

FRANÇOIS GRAVEL

ILLUSTRATEUR 
PHILIPPE GERMAIN

Roman abondamment  
illustré, 64 pages,  

10,7 x 17,7 cm  13,95 $

À p
artir de

7 
ans

Disponible en version numérique

Jules et la voleuse de pupitre 
printemps 2023

Jules et le concours  
automne 2023

À paraître :

NOUVELLE SÉRIE Vidéo
sur la
série

Coin 
des 
profs

https://www.foulire.com/collection-jules.php
http://foulire.com/video-play.php?idvi=255
http://www.foulire.com/login.php


Misère, une sorcière !  
978-2-89591-562-1

Odeurs étranges, vols mystérieux, 
disparitions inquiétantes…  
Les Gourmands sont convaincus 
qu’une sorcière s’est installée dans 
la forêt Noire, près de Gourmet, 
leur village. Lorsqu’ils contactent 
Jocelyn pour obtenir l’aide de l’agence 
Héros inc., celui-ci décide d’envoyer 
Leen, une cheffe cuisinière, à 
la rescousse. Mais la jeune femme et 
ses talents culinaires seront-ils de taille 
contre une sorcière ?

Au
to
m
ne
 2
02
2

Parution :  
2 novembre 2022
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AUTEUR 

PIERRE-ALEXANDRE BONIN

ILLUSTRATRICE 
MYRIAM ROY

Roman abondamment  
illustré, 72 pages,  

10,7 x 17,7 cm  11,95 $

À p
artir de

7 
ans

Disponible en version numérique
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Dès les premières pages du roman, on plonge 
directement dans l’action. L’auteur ne prend 
pas le temps de nous mettre en contexte, 
nous laissant découvrir le fond de l’histoire 
en plein dans l’aventure. J’ai adoré ! 
L’histoire est légère et originale. On oscille 
entre fiction et réalité du début à la fin. 
Le texte est parfaitement approprié pour 
les jeunes lecteurs et l’histoire est juste assez 
courte pour être accrocheuse du début à la 
fin. 

Sophie, janvier 2022 
Livre à cœur

Terreur au  
royaume de Flam  
978-2-89591-456-3

Pirates en vue 
mars 2023

À paraître :

Vidéo
sur la
série

Coin 
des 
profs

https://www.foulire.com/collection-lagence-heros-inc.php
https://www.foulire.com/video-play.php?idvi=259
http://www.foulire.com/login.php


Cruel duel au lac Bison  
978-2-89591-598-0

Toby Tirebouchon et sa famille passent 
quelques jours au lac Bison pour se 
reposer… Se reposer ? Impossible pour 
cette famille de champions ! Au cours 
de plusieurs aventures rigolotes, dont 
un concours de pêche, Tirebouchon 
découvre qu’il possède un don très 
rare : charmer… les vers de terre ! Dans 
le but de devenir enfin un champion, 
Tirebouchon accepte le duel que lui 
propose le plus grand charmeur de 
vers au monde, Georges « l’envoûteur » 
Ducharme, qui vit justement dans 
la région. Remportera-t-il les honneurs 
ou lui glisseront-ils entre les doigts… 
cruellement ? 

Au
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2

Parution :  
10 août 2022
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AUTEURE 

ÉMILIE RIVARD

ILLUSTRATRICE 
MIKA

Roman abondamment  
illustré, 72 pages,  

10,7 x 17,7 cm  10,95 $

À p
artir de

7 
ans

Disponible en version numérique
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Ce roman est parsemé de scènes 
humoristiques grâce à l’intervention de 
monsieur Jean-Guy, un ami de grand-papi 
Pépé, et aux blagues sur la maladresse de 
Toby envers les bestioles. La relation  
de Toby et de son grand-père ainsi que  
les nombreux encouragements et félicitations 
qu’ils ont reçus de la part de leurs proches 
font en sorte que ce récit est chaleureux!

Cynthia Jobin, décembre 2021 
Au boulevard du livre

Des fourmis  
dans les talons   

978-2-89591-458-7

Vidéo
sur la
série

Coin 
des 
profs

https://www.foulire.com/collection-toby-tirebouchon-futur-champion.php
http://foulire.com/video-play.php?idvi=258
http://www.foulire.com/login.php


Le monstre du grand lac  
978-2-89591-596-6

Charlie va passer une semaine dans 
un chalet avec Victor, son meilleur ami, 
et les gnomes. Des mouvements 
inquiétants sur l’eau et des découvertes 
bizarres font comprendre au petit 
groupe qu’il y a un monstre dans  
le lac ! Malgré leurs craintes, tous 
veulent plus que tout voir ce monstre ! 
Réussiront-ils sans que  
quelqu’un se fasse dévorer  
tout cru ?

Au
to
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ne
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2

Parution :  
31 août 2022
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AUTEURE 

JESSICA WILCOTT

ILLUSTRATEUR 
JEAN MORIN

Roman abondamment  
illustré, 80 pages,  

10,7 x 17,7 cm  12,95 $

À p
artir de

7 
ans

Disponible en version numérique
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Le monstre du vieux fort 
printemps 2023

À paraître :

Coin 
des 
profs

https://www.foulire.com/collection-charlie-et-les-nains-de-jardin.php
http://
http://www.foulire.com/login.php


Le hangar aux mille  
et un mystères   
978-2-89591-560-7
Nathan a pour voisine Géraldine Leclerc, une… fantôme.  
Une blague ? Pas certain! Nathan est déterminé à éclaircir  
ce fameux mystère. Pour l’aider et se rassurer, il fait 
appel à ses grands amis : Léa et les jumeaux Fred 
et Chloé, ceux-là mêmes qui partagent avec 
lui sa cabane dans le gros chêne 
derrière chez lui. Ils devront 
surmonter plusieurs embûches 
avant de réussir leur mission.  
Mais ce qu’ils découvriront 
les laissera… estomaqués !

Le siffleur de la forêt Tordue  
978-2-89591-580-5
Les Aventuriers du grand chêne vont faire du camping dans un endroit qu’on 
surnomme la forêt Tordue. Ils ont entendu dire que des choses bien étranges s’y 
sont produites.

Peu de temps après leur arrivée, Nathan et ses amis sont témoins d’événements 
bizarroïdes. Ils décident de mener une enquête, bien déterminés à percer tous les 
mystères qui les entourent. Malgré la peur qui leur grignote le ventre, ils suivront 
même la piste d’une énorme bête friande de… guimauves ! Ils devront faire preuve 
de courage, car quelque chose d’autre rôde dans cette forêt, quelque chose qui 
siffle dans le noir…

Une aventure pleine d’humour et de frissons ! De grandes émotions, mais aussi 
beaucoup de rires et de surprises !

Au
to
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ne
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2

Parution :  
7 septembre 2022
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 AUTEUR ILLUSTRATRICE 

 JIMMY POIRIER MYRIAM ROY

Romans abondamment  
illustrés, 88 pages,  

10,7 x 17,7 cm  13,95 $

À p
artir de

8 
ans

Disponibles en  
version numérique

 

Les Aventuriers du grand chêne
Nathan nous raconte avec beaucoup d’humour 
les péripéties vécues avec ses trois grands amis, 

les jumeaux Fred et Chloé ainsi que Léa qui, malgré 
sa cécité, est souvent la bougie d’allumage pour 

résoudre les intrigues et faire rire toute la bande dans 
les moments les plus dramatiques. Des personnages 

très attachants !
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Parution :  
26 octobre 2022

NOUVELLE SÉRIE

Le voleur du vendredi 13  
printemps 2023

Coup de théâtre au manoir Perce-lune  
automne 2023

À paraître :

Vidéo
sur la
série

Coin 
des 
profs

https://www.foulire.com/collection-les-aventuriers-du-grand-chene.php
https://www.foulire.com/video-play.php?idvi=264
http://www.foulire.com/login.php


  
 AUTEUR AUTEUR 
 ALAIN M. BERGERON FRANÇOIS GRAVEL

  
 AUTEURE AUTEURE 
 MARTINE LATULIPPE JOHANNE MERCIER 

ILLUSTRATEUR 
PHILIPPE GERMAIN

Roman abondamment 
illustré, 138 pages,  

13,3 x 17,7 cm  14,95 $

À p
artir de

8 
ans

Disponible en version numérique

Tempête, yéti  
et chocolat chaud 
978-2-89591-597-3

C’est Noël au camp ! Les quatre amis de 
la Clique sont réunis pour un séjour spécial. 
Les flocons tombent, les moniteurs 
organisent plein d’activités, tout est parfait 
ou… presque ! Car Cédric, Jules, Lou et Jade 
s’inquiètent : qui a laissé ces énormes traces 
dans la neige ? La tempête annoncée sera-t-
elle aussi terrible qu’on le prédit ? 
Du camping dans la neige, une légende, 
un yéti… on ne s’ennuie pas au camp,  
hiver comme été !

Quand on réunit quatre excellents auteurs jeunesse 
d’expérience pour écrire une série, ça donne 
assurément quelque chose de bon, d’accrocheur et 
d’original. C’est exactement les mots que je peux 
utiliser pour parler de la série « La clique du camp » 
et de chacun des titres.

Les auteurs se séparent l’histoire en quatre, 
racontant la même aventure mais d’un point de vue 
différent, alors qu’ils personnifient chacun 
un enfant différent : tous des participants du camp.

Sophie, avril 2022 
Livre à cœur

Au
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2

Parution :  
5 octobre 2022
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Vénus attaque  
978-2-89591-463-1

Vidéo
sur la
série

Coin 
des 
profs

https://www.foulire.com/collection-la-clique-du-camp.php
http://foulire.com/video-play.php?idvi=257
http://www.foulire.com/login.php


Le jour où je suis 
devenu… super-vilain !  
978-2-89591-599-7

C’est vrai que je ressemble beaucoup, 
beeeaucoup au terrible professeur 
Slush, le méchant de la bande dessinée 
Les aventures de miss Presto. Mais qui 
croira que je suis moi-même un super-
vilain ? En fait… tout le monde. Et plus 
les gaffes s’accumulent, plus je 
commence à le penser aussi ! Est-ce 
que j’arriverai à prouver que j’ai un 
grand cœur ? Ouf ! Ce sera un défi digne 
d’un superhéros !

Au
to
m
ne
 2
02
2

Parution :  
19 octobre 2022

En  
savoir  
plus 
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AUTEURE 

ÉMILIE RIVARD

ILLUSTRATRICE 
MIKA

Roman abondamment  
illustré, 174 pages,  

13,3 x 17,7 cm  14,95 $

À p
artir de

8 
ans

Disponible en version numérique
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sur la
série

Coin 
des 
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https://www.foulire.com/collection-cactus.php
http://foulire.com/video-play.php?idvi=256
http://www.foulire.com/login.php


La mission impossible  
de William 
978-2-89591-600-0
C’est un mauvais jour pour William :  
sa grand-maman adorée s’est gravement blessée. 
Par chance, notre ami trouve une montre capable 
de le faire voyager dans le temps. Il lui suffit de 
déplacer les aiguilles pour revenir quelques heures 
plus tôt. S’il ne réussit pas à empêcher le terrible 
accident de se produire, sa mamie rendra son 
dernier souffle. À moins que tu l’aides à retourner 
dans le passé et à lui sauver la vie… 

À la place de William, que ferais-tu ?  
À toi de jouer, maintenant ! Tu es  
LE VRAI HÉROS de la classe !

Le cadeau de Noël  
de Maëlle  
978-2-89591-601-7
Maëlle adore le temps des Fêtes. Elle se fait 
une joie de préparer des cadeaux à toutes 
les personnes qui lui sont chères. Mais 
catastrophe ! Le dernier jour d’école avant 
les vacances, elle se rend compte qu’elle n’a rien 
à offrir à madame Anne. Comment a-t-elle pu 
oublier la meilleure enseignante au monde ? 
Maëlle dispose de quelques heures pour 
remédier à la situation. Elle craint de ne pas 
y arriver. À moins que tu l’aides à trouver 
le cadeau parfait…

À la place de Maëlle, que ferais-tu? À toi de jouer, 
maintenant ! Tu es LE VRAI HÉROS de la classe !

Au
to
m
ne
 2
02
2

Parution :  
14 septembre 2022

En  
savoir  
plus 
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Parution :  
12 octobre 2022

AUTEUR 

JOCELYN BOISVERT

ILLUSTRATEUR 
PHILIPPE GERMAIN

Romans abondamment  
illustrés, 208 pages,  

10,7 x 17,7 cm  14,95 $

À p
artir de

8 
ans

Disponibles en version numérique
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https://www.foulire.com/collection-les-heros-de-ma-classe.php
http://foulire.com/video-play.php?idvi=252
http://www.foulire.com/login.php
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Parution :  
7 septembre 2022
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AUTEURE 

GENEVIÈVE GOURDEAU

ILLUSTRATRICE DE LA COUVERTURE 
ANNIE BOULANGER

Roman, 210 pages, 
12,6 x 20,3 cm  21,95 $

GRAND FORMAT

À p
artir de

10 
ans

Disponible en version numérique

NOUVELLE SÉRIE

Mystères et tremblements de cœur  
printemps 2023

Mystères et révélations chocs   
automne 2023

À paraître :

Mystères et  
amours d’été 
978-2-89591-602-4

Sara Lamontagne habite Sainte-Anne-sur-Mer. 
Elle s’apprête à passer un autre été  paisible dans 
cette petite ville en compagnie de ses meilleurs 
amis, Sam et Justine.

Or, après avoir raconté à une bande d’ados 
une légende à faire frissonner son auditoire lors de 
la nuit de la Saint-Jean sur la mystérieuse 
montagne du Collège et après avoir écouté 
la  bouleversante confession d’un vieil homme, 
ce sont plutôt des vacances très mouvementées 
qui attendent Sara.

Et que dire de ces yeux verts qui la regardent avec 
un peu trop d’insistance depuis le récit de sa 
légende, le 24 juin sur la montagne ? C’est l’été, 
il fait beau et chaud !

À Sainte-Anne-sur-Mer, les ados fréquentent soit 
l’école secondaire publique, soit le vieux collège 
privé. Deux clans parfois amis, parfois rivaux.

Un mystère est enfoui au cœur de la montagne qui 
sépare les deux écoles.

Sara
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Vidéo
sur la
série

Coin 
des 
profs

https://www.foulire.com/collection-sara.php
https://www.foulire.com/video-play.php?idvi=265
http://www.foulire.com/login.php
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Parution :  
9 novembre 2022
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AUTEURE DE DAPHNÉ 

HÉLÈNE VACHON

ILLUSTRATRICE DE LA COUVERTURE 
AMÉLIE CÔTÉ

Roman, 258 pages, 
12,6 x 20,3 cm  15,95 $

GRAND FORMAT

À p
artir de

10 
ans

Disponible en version numérique

Daphné  
Volume 3  
978-2-89591-454-9

Daphné possède un don inné : celui d’attirer 
les catastrophes. Essayer de vendre des peintures 
invendables ou vérifier qu’un aveugle est vraiment 
aveugle lui feront faire sa PREMIÈRE FOLIE et 
commettre sa PIRE GAFFE. Une autre catastrophe 
dans la vie de Daphné : sa sœur Désirée. Belle, 
capricieuse, superficielle, Désirée sèmera la 
pagaille dans le quartier à cause d’un chandail 
rouge (MÉCHANT LUNDI) et passera quatre mois à 
jeûner et à s’empiffrer pour devenir TOP MODÈLE. 
Mais pour Daphné, la pire catastrophe se produit 
le jour où elle rencontre son sosie, elle qui se 
croyait unique. C’est la FIN DE MA VIE, croit-elle, 
mais pas la fin du monde, la rassure Hector, tant 
que des amis t’attendent au tournant pour refaire 
le monde :  
SALUT, DAPHNÉ !

AUTEURE DES LIVRES  

« LAURENCE » 
JOHANNE MERCIER
AUTEUR DES LIVRES  

« YOHANN » 
 REYNALD CANTIN

Dans la même collection

Coin 
des 
profs

https://www.foulire.com/collection-le-trio-laurence-yohann-et-daphne.php
https://www.foulire.com/video-play.php?idvi=263
http://www.foulire.com/login.php


CLASSE 100 % FOULIRE 
LECTURE

Idéal pour faire lire  
tous vos élèves !

INFORMATION À GAGNER

1er prix : 30 livres FouLire
2e prix : 20 livres FouLire
3e prix : 10 livres FouLire

et
3 prix de 5 livres FouLire

6 prix à gagner

GRAND PRIX SPÉCIAL ÉCOLE  
1 LOT DE 50 LIVRES !

Un certificat de participation sera 
envoyé par courriel à chacune des 
classes participantes pour souligner 
l’exceptionnel engagement des 

élèves.

Relevez le défi avec vos élèves !
Chaque élève doit lire  
au moins un roman.

La classe doit lire 100 livres FouLire 
durant l’année.

Règlements et formulaire sur 
www.foulire.com

Distribution
CANADA

Prologue inc. 
1650, boul. Lionel-Bertrand  

Boisbriand (Québec) H7H 1N7

Téléphone : 450 434-0306 
Télécopieur : 450 434-2627 

Courriel : prologue@prologue.ca

ISBN 978-2-89591-617-8

4339, rue des Bécassines
Québec (Québec) G1G 1V5
Téléphone : 418 628-4029

Sans frais Can. et É.-U. : 1 877 682-4029
Télécopieur : 418 628-4801

Courriel : edition@foulire.com
www.foulire.com
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À consulter
Sur notre site Web, le premier chapitre de tous nos titres  
est offert pour consultation. À la page Catalogue, voyez les romans  
de nos séries et de nos collections disponibles en librairie.

À découvrir
La collection Hors série offre des romans volumineux, sans illustrations  
et de grand format pour les lecteurs à partir de 10 ans.

À suivre
Les activités FouLire et les concours tout au long de cette année anniversaire  
sur notre page Facebook.

À surveiller
Le prochain cahier Nouveautés printemps 2023 qui sera disponible  
dès janvier 2023.

 
Toutes nos séries sont accessibles  
sur la page Catalogue de notre site Web.
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