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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

ILLUSTRATEUR 
PHILIPPE GERMAIN

Roman abondamment  
illustré, 56 pages,  

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

À p
artir de

7 
ans

Disponible en version numérique
Jules et le concours  

automne 2023

À paraître :
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Jules et  
la voleuse de pupitre 
978-2-89591-633-8

Jules n’aurait pas dû arriver en retard 
à l’école : profitant de son absence, 
une fille lui a volé sa place ! En plus 
d’avoir un drôle de nom, cette fille 
mystérieuse reste immobile comme 
une statue, elle ne rit pas quand 
madame Audrey fait des blagues et elle 
ne comprend rien quand on lui parle. 

Jules découvrira bientôt que Lucie Zou 
n’est pas seulement mystérieuse : elle 
fait aussi des miracles !

https://www.foulire.com/collection-jules.php
http://foulire.com/video-play.php?idvi=266
http://www.foulire.com/login.php


Pirates en vue !  
978-2-89591-654-3

Le redoutable pirate Boucles brunes et 
son équipage attaquent les habitants 
de l’île des Zertes ! Le capitaine veut 
récupérer un trésor enterré jadis sur 
l’île, par son père.

Pourtant, les Désertiques n’ont jamais 
vu de pirate de leur vie !

Le chef des habitants de l’île décide 
d’appeler l’agence Héros inc. pour 
obtenir de l’aide. Jocelyn, le respon-
sable de cet organisme, porte son 
choix sur Viviane pour remplir cette 
mission. Mais Viviane, éducatrice 
en garderie, pourrat-elle venir à bout 
d’un équipage de pirates ?

Parution :  
8 mars 2023   
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AUTEUR 

PIERRE-ALEXANDRE BONIN

ILLUSTRATRICE 
MYRIAM ROY

Roman abondamment  
illustré, 80 pages,  

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

À p
artir de

7 
ans

Disponible en version numérique
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Panique chez  
les Splurgs  

978-2-89591-457-0
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Alerte aux statues de pierre  
automne 2023

À paraître :

Dès les premières phrases du roman, 
le lecteur entre dans un univers humoristique 
et imaginaire. Le rythme narratif soutenu 
plonge rapidement le lecteur au cœur de 
l'action. Voilà une petite série divertissante 
qui ravira certainement plusieurs jeunes 
lecteurs.

Julie Morin, juin 2022 
Lurelu

https://www.foulire.com/collection-lagence-heros-inc.php
http://foulire.com/video-play.php?idvi=268
http://www.foulire.com/login.php


Le monstre du vieux fort   
978-2-89591-634-5

Ça y est ! L’été est terminé ! Charlie doit 
retourner à l’école. Mais que feront 
les gnomes seuls, enfermés dans 
sa chambre ? Le vieux fort abandonné 
près de chez elle lui semble l’endroit 
parfait où ses amis pourront passer 
leurs journées au grand air. Les gnomes 
s’y plaisent bien jusqu’au moment où 
Barnabé s’exclame : « Un monstre !  
Il y a un monstre dans le fort ! »

Les cinq amis réussiront-ils,  
encore une fois, à échapper  
à la menace ?

Parution :  
8 février 2023  

En  
savoir  
plus 
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AUTEURE 

JESSICA WILCOTT

ILLUSTRATEUR 
JEAN MORIN

Roman abondamment  
illustré, 72 pages,  

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

À p
artir de

7 
ans

Disponible en version numérique
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Ce qui est amusant ici, ce sont  
vraiment les personnalités des  
nains de jardin qui sont toutes  
bien distinctes : Fernand est  
l'éternel grincheux, Gustave  
est du genre sérieux et Barnabé  
est le timide du groupe. Rusée,  
courageuse et méticuleuse,  
Charlie entraîne les lecteurs  
dans une aventure périlleuse  
et trépidante.

Cynthia Jobin, mai 2022 
L'annonceur

le monstre  
du grand lac  

978-2-89591-596-6

https://www.foulire.com/collection-charlie-et-les-nains-de-jardin.php
http://foulire.com/video-play.php?idvi=269
http://www.foulire.com/login.php


Ce chapeau n’a pas 
toute sa tête !  
978-2-89591-631-4

Alice adore traîner au lit la fin de 
semaine. Malheureusement, chaque 
samedi matin, son père la réveille de 
bonne heure pour aller courir 
les marchés aux puces et acheter des 
bidules aussi intéressants selon Alice 
qu’une carotte rabougrit au fond 
d’un tiroir à légumes.  

Un jour, cependant, elle est attirée par 
une bien curieuse boutique. Elle s’y 
introduit et y fait une rencontre 
mystérieuse. Et voilà que sa vie s’en 
trouve complètement chamboulée ! 
Des situations aussi folles qu’affolantes 
s’enchaînent les unes après les autres. 
Alice est persuadée qu’on lui a lancé 
une malédiction. 

Avec son ami, William, elle tentera 
l’impossible pour mettre fin à ce 
cauchemar abracadabrant. 

Parution :  
1er février  2023
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savoir  
plus 
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AUTEUR 

JIMMY POIRIER

ILLUSTRATEUR 
JEAN MORIN

Roman abondamment  
illustré, 192 pages,  

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

À p
artir de

8 
ans

Disponible en version numérique
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https://www.foulire.com/collection-cactus.php
http://foulire.com/video-play.php?idvi=272
http://www.foulire.com/login.php


Parution :  
15 février 2023

En  
savoir  
plus 
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sur la
série
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AUTEUR 

JOCELYN BOISVERT

ILLUSTRATEUR 
PHILIPPE GERMAIN

Romans abondamment  
illustrés, 200 pages,  

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

À p
artir de

8 
ans

Disponibles en version numérique
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La classe en folie  
de madame Anne  
978-2-89591-652-9 

C’est le dernier jour d’école !  
Madame Anne est triste de dire au  
revoir à ses élèves. Elle les aime tant ! 
Mais aujourd’hui, ils se comportent 
comme de petits diables. L’enseignante 
enceinte doit rester zen, car toute 
émotion forte est susceptible de 
déclencher des contractions. Elle ne 
voudrait pas qu’un 26e héros voie le jour 
dans sa classe ! Mais c’est ce qui 
pourrait arriver si ses cocos continuent 
de faire des bêtises. À moins que tu 
l’aides à rétablir la discipline… À la place 
de madame Anne, que ferais-tu ? À toi 
de jouer, maintenant ! Tu es LE VRAI 
HÉROS de la classe !
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Que le thème vous fasse sourire ou non,  
l’humour de l’histoire ne se limite pas à varier 
les synonymes pour ces « concerts occasionnels 
de ton postérieur » : les décisions à prendre 
sont parfois réalistes, parfois tirées par 
les cheveux et les nombreuses adresses de 
l’auteur, tant dans le texte que dans les notes 
de bas de page, offrent explications et avis 
amusants. Avec ce titre, FouLire,  
éditeur 100 % québécois, remplit sa mission 
de faire lire et rire !

Julie Roy, juin 2022 
Bibliothécaire au Centre de services scolaire  

des Découvreurs

Les gros pets  
de Juliette  

978-2-89591-583-6

https://www.foulire.com/collection-les-heros-de-ma-classe.php
http://foulire.com/video-play.php?idvi=273
http://www.foulire.com/login.php
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15 mars 2023 
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AUTEUR 

JIMMY POIRIER

ILLUSTRATRICE 
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

Vidéo
sur la
série
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des 
profs

Le voleur du vendredi 13   
978-2-89591-629-1

Le plus gros orage de la saison se prépare, et pour 
l’occasion, les Aventuriers du grand chêne ont l’intention 
de frissonner en organisant une soirée de films de peur. 
Les parents de Nathan seront absents, le popcorn sera 
servi à volonté… Rien au monde ne pourra venir troubler 
cette incroyable soirée ! Rien, sauf peut-être une invitée 
inattendue ou encore… le voleur du vendredi !

Une fois de plus, Nathan, Léa, les jumeaux Fred et Chloé, 
sans oublier le chat Moumoute, vivront une aventure 
pleine de mystères et de rebondissements. Les frissons et 
les fous rires sont au rendez-vous ! 
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Coup de théâtre au manoir Perce-Lune 
automne 2023

À paraître :

https://www.foulire.com/collection-les-aventuriers-du-grand-chene.php
http://foulire.com/video-play.php?idvi=275
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, 132 pages,  

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

À p
artir de

8 
ans

Disponible en version numérique

Perdus au centre  
de la Terre   
978-2-89591-651-2

Un tremblement de terre secoue le camp et 
les environs. Avec Einstein, les amis de 
la Clique doivent aller vérifier les dégâts sur 
le terrain. À leur grande surprise, Cédric, 
Jade, Jules et Lou trouvent un passage secret 
dans la grotte du mort. Ils auront besoin de 
tout leur courage pour partir à la découverte 
de ce qui se cache dans les profondeurs de 
la grotte… Des symboles mystérieux sur 
les murs, une course folle dans un chariot, 
de l’eau qui s’infiltre dans la grotte :  
les quatre inséparables en ont plein les bras !

La Clique a déjà vécu bien des aventures… 
et si celle-ci était la plus dangereuse 
de toutes ?

Encore une fois, on aura le plaisir de lire le point de vue 
des quatre personnages sur les mêmes événements. Parce 
que c’est ça, « La clique du camp ». C’est une aventure à 
quatre voix, tenues par quatre enfants bien différents les 
uns des autres. D’ailleurs, ce sont aussi quatre auteurs 
différents qui se cachent derrière chacun de ces 
personnages.

L’histoire est vraiment captivante. J’avais tellement  
hâte de savoir ce qui se trouvait dans le mystérieux  
coffre trouvé par les jeunes. J’ai défilé les pages à  
grande vitesse pour le découvrir au plus vite.  
Les auteurs savent créer le suspense et nous donner  
envie d’aller vérifier comment se termine cette aventure !

Sophie, mai 2022 
Livre à cœur

Parution :  
22 mars 2023
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plus 
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Le coffre maudit  
978-2-89591-581-2
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https://www.foulire.com/collection-la-clique-du-camp.php
http://foulire.com/video-play.php?idvi=276
http://www.foulire.com/login.php


Opération super-bibitte   
978-2-89591-558-4

Les bibittes fourmillent dans ce quatrième 
tome des Farfouilleurs ! En quête d’insectes 
à étudier pour l’expo-sciences de l’école, 
les explorateurs devront affronter des flots 
agités, des ouaouarons bondissants, des 
grottes obscures… Fanette, Élias et Marco 
se lancent dans l’aventure avec 
enthousiasme, mais pas Angélique. C’est 
pourtant le genre de défi qui passionne 
l’apprentie archéologue! Que se passe-t-il 
dans le cœur de la Farfouilleuse? Angélique 
se sent éclipsée par Éloïse, la nouvelle de 
la classe, que tout le monde adore…

Angélique réussira-t-elle à trouver 
un insecte MÉGA-GIGA-ORIGINAL pour 
impressionner Fanette ? Leur amitié 
résistera-t-elle à l’arrivée d’Éloïse ? 
Angélique est prête à tout pour garder 
sa meilleure amie… même à s’engouffrer 
dans la caverne de Dracula !

Parution :  
25 janvier 2023

En  
savoir  
plus 
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AUTEURE 

LAURENCE PRUD’HOMME

ILLUSTRATEUR 
JEAN MORIN

Roman abondamment  
illustré, 138 pages,  

13,3 x 17,7 cm  12,95 $

À p
artir de

9 
ans

Disponible en version numérique

Vidéo
sur la
série

Coin 
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La forêt aux  
mille visages  

978-2-89591-461-7

L'accent est mis sur l'importance du respect de la nature,  
et les activités proposées sont basées sur l'entraide  
alors que les jeunes doivent mettre leurs connais- 
 sances en commun. Séjourner en forêt n'est pas  
toujours évident, et plusieurs accidents surviennent,  
mais les héros réagissent de manière exceptionnelle en rigolant 
de leurs essais au lieu de baisser les bras. L'endroit dans lequel se 
déroule le récit, le climat cordial et la sympathie des gens à 
Kanesateka font de ce volet, mon préféré jusqu'à présent. 

Cynthia Jobin, décembre 2021 
Au boulevard du livre

Pr
in
te
m
ps
 2
02
3

https://www.foulire.com/collection-les-farfouilleurs.php
http://foulire.com/video-play.php?idvi=271
http://www.foulire.com/login.php


Tout chat qui monte 
redescend     
978-2-89591-653-6

La vidéo de ma chute est sur le Web. 
Quelle honte! Quel déshonneur ! 
Quelle infamie !

Ma réputation de héros est ruinée. 
Je ne sortirai plus jamais de l’appart.

Ou alors seulement la nuit, avec 
un sac de papier sur la tête.

Parution :  
7 avril 2023

En  
savoir  
plus 
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AUTEURE 

JOHANNE MERCIER

ILLUSTRATEUR 
DENIS GOULET

Roman abondamment  
illustré, 102 pages,  

13,3 x 17,7 cm  12,95 $

À p
artir de

9 
ans

Disponible en version numérique
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Le chat sort du sac  
978-2-89591-559-1

Gangster a fait ses preuves au fil des tomes de 
la série : il est clairement le chat le plus rusé et 
divertissant de tous les romans narrés par un félin ! 
Dans ce neuvième titre (les livres peuvent être lus 
indépendamment ou en désordre sans problème), 
on retrouve l’attachant personnage dans 
une nouvelle aventure rocambolesque où son 
courage est mis à l’épreuve. Truffé d’illustrations et 
d’une grande dose d’humour, ce court roman saura 
plaire autant aux grands amoureux de lecture qu’à 
ceux qui sont un peu plus difficiles à accrocher. 

Juin 2022 
 atuvu.ca
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https://www.foulire.com/collection-gangster.php
http://foulire.com/video-play.php?idvi=267
http://www.foulire.com/login.php


Piégés au cœur  
des îles mythiques      
978-2-89591-635-2

Contre toute attente, Guillaume atterrit au cœur  
d’un nouvel épisode du jeu vidéo d’Escapades  
virtuelles. Il ne pensait pas revivre cette sensation  
de sitôt, et surtout pas avec sa « meilleure-ex-amie-
blonde », Kath, à qui il ne parlait plus depuis un moment.

Se sauver d’une tribu d’aborigènes enragés derrière son 
écran, c’est tordant. Mais devoir affronter en personne des 
géants aussi repoussants que puissants, c’est effrayant ! 

Venez découvrir les innovations de la version 2.0 
d’Escapades virtuelles en explorant cinq sites mythiques 
aux mystères bien gardés : l’île de l’Atlantide, l’île de 
Pâques, la cité engloutie de Yonaguni, l’étrange montagne 
d’Uluru ainsi que l’énigmatique structure de Stonehenge.

Parution :  
22 février 2023

En  
savoir  
plus 
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AUTEURE 

JESSICA WILCOTT

ILLUSTRATEUR 
JEAN MORIN

Roman abondamment  
illustré, 210 pages,  

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

À p
artir de

9 
ans

Disponible en version numérique
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Périple dangereux en Chine impériale 
printemps 2024

À paraître :

VERSION

2.0

https://www.foulire.com/collection-escapades-virtuelles.php
http://foulire.com/video-play.php?idvi=274
http://www.foulire.com/login.php


Bobetteville  
978-2-89591-650-5

Le 1212A, rue du Barbu, c’est l’adresse 
d’un local où défilent différents 
commerces tous plus farfelus les uns 
que les autres. Mais c’est surtout 
la cause de bien des soucis pour Sam 
qui vit au-dessus et qui tente de 
survivre avec beaucoup d’humour à ses 
mésaventures aux côtés de ses deux 
meilleurs amis, Isaac et Roséa. 

Samilien n’est pas tellement  
emballé lorsqu’il apprend que  
le local commercial en-dessous  
de chez lui sera dorénavant occupé 
par… une boutique de sous-vêtements !

Il est toutefois loin de s’imaginer à quel 
point Bobetteville et son excentrique 
propriétaire gâcheront sa vie et sa 
relation avec la belle Roséa. Si on ajoute 
à tout cela un ami champion des plans 
stupides, des parents embarrassants, 
des zombies et des caleçons de tigres 
de l’espace… le quotidien de Sam  
(pour les intimes) n’a rien de reposant !

Parution :  
18 janvier 2023

En  
savoir  
plus 
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AUTEURE 

ÉMILIE RIVARD

ILLUSTRATEUR DE 
LA COUVERTURE 

DENIS GOULET

Roman, 168 pages,  
10,7 x 17,7 cm  14,95 $

À p
artir de

10 
ans

Disponible en  
version numérique

Arcades Pix Man 
automne 2023

À paraître :
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NOUVELLE SÉRIE
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https://www.foulire.com/collection-1212a-rue-du-barbu.php
http://foulire.com/video-play.php?idvi=270
http://www.foulire.com/login.php


Parution :  
1er mars 2023

En  
savoir  
plus 
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AUTEURE 

GENEVIÈVE GOURDEAU

ILLUSTRATRICE DE LA COUVERTURE 
ANNIE BOULANGER

Roman, 222 pages, 
12,6 x 20,3 cm  21,95 $

GRAND FORMAT

À p
artir de

10 
ans

Disponible en version numérique

Mystères et folles découvertes 
automne 2023

À paraître :

Mystères et tremblements  
de cœur  
978-2-89591-602-4

L’été a été mouvementé : Sara a découvert 
une carte au trésor avec son amie Justine. Elle se 
prépare maintenant à vivre un automne coloré et 
imprévisible ! Olivier Lacroix, nouveau venu 
au collège de Sainte-Anne-sur-Mer et ami de Sam, 
vient semer la pagaille dans la vie et le coeur de 
Sara. Il possède une carte au trésor presque 
identique à la sienne… et il ne la laisse pas 
indifférente !

Deux groupes vont se former autour de Sara et 
d’Olivier. À travers leur vie quotidienne, leurs 
amitiés, leurs amours et les rivalités sportives, 
les deux bandes d’ados tenteront d’éclaircir 
le mystère : y a-t-il vraiment un trésor caché dans 
la montagne ? Si oui, où se trouve-t-il, exactement ? 
De nombreuses péripéties sont au rendez-vous, 
dont un mémorable bal d’Halloween !

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.

Au fil des saisons naîtront des secrets, des joies, 
des peines, des amitiés, des conflits, des 
battements de cœur…

Avec la bande de Sara, on ne s’ennuie pas !
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https://www.foulire.com/collection-sara.php
http://foulire.com/video-play.php?idvi=277
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
Nos infolettres envoyées tout au long de l’année aux membres  
du Coin des profs.

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