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LÉGENDE

 Version numérique disponible au  
www.dominiqueetcompagnie.com

TBI   ........................... Activité TBI disponible

FP   ........................... Fiche d’exploitation pédagogique disponible

JQ   ........................... Jeu-questionnaire disponible

CA   ........................... Circuit d’activités disponible

FA   ........................... Fiche d’activités et guide d’exploitation  
pédagogique disponibles

FL   ........................... Fiche de lecture disponible pour cette série

          ........................... Version électronique disponible sur BiblioEnfants

          ........................... Version électronique à venir sur BiblioEnfants
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Éveilàlalecture

COLLECTIONGALETTE

Peluche Galette
Le sympathique personnage Galette invite tous les petits à grandir avec les 
livres. Galette a un secret ! Il adore les livres et les enfants ! Tellement, qu’il 
promène dans la poche de sa salopette le petit livre « Que cache Galette dans 
sa salopette ? »
Prix de détail : 12,95 $

J'apprends et je m'amuse avec Galette
Un magnifique cahier d'exercices spécialement conçu  
pour tous les amis de Galette !
ISBN : 978-2-89686-753-0
Prix de détail : 5,95 $

Les douze mois avec Galette - Calendrier perpétuel Galette
À chaque mois de l'année, Galette t'invite à inscrire tous les chiffres sur son 
calendrier ! Du dimanche au samedi, de janvier à décembre, tu peux t'amuser 
et apprendre ! Sais-tu quelle est la date d'anniversaire de Galette ? C'est le… 
23 avril ! Chouette ! N'oublie pas de lui envoyer un beau sourire et plein de 
bisous ! Et toi ? Quelle est ta date d'anniversaire ?
ISBN : 978-2-89686-106-4
Prix de détail : 4,95 $

Les chansonnettes de Galette
Galette présente un album de chansonnettes rempli de danses et de rondes. 
Les enfants pourront chanter sur des airs connus adaptés à l’univers de 
Galette et de ses amis !
Thèmes : chansons enfantines, danses, rondes
ISBN : 978-2-89686-136-1
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €

Printemps
2014

Les rimettes de Galette
Galette présente un album de 16 petits textes dynamiques et rythmés, remplis 
de rimettes amusantes. Les enfants sont invités à jouer avec les sons dans 
l'univers de Galette et de ses amis !
ISBN : 978-2-89686-667-0
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €

PDF : 4,95 $

PDF : 5,95 $



3

CollectionGalette

Mon premier dico avec Galette
Galette présente un album dynamique et rythmé, grâce auquel les enfants 
découvrent l’alphabet à travers l’univers de Galette et de ses amis !
ISBN : 978-2-89686-799-8
Prix de détail : 19,95 $ / 14,50 €

SérieJedécouvreavecGalette

Printemps
2014

Les chiffres
Imagier amusant et coloré pour initier les tout-petits aux chiffres.
Thèmes : l’imagier, les chiffres
ISBN : 978-2-89686-673-1
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €

Printemps
2014

Les couleurs
Imagier amusant et coloré, accompagné de petites comptines, pour initier les 
tout-petits aux couleurs.
Thèmes : l’imagier, les couleurs
ISBN : 978-2-89686-671-7
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €

Printemps
2014

Les formes
Imagier amusant et coloré, accompagné de petites comptines, pour initier les 
tout-petits aux formes (rond, carré, triangle, rectangle, losange, ovale).
Thèmes : l’imagier, les formes
ISBN : 978-2-89686-672-4
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €

Printemps
2014

Les lettres
Imagier amusant et coloré pour initier les tout-petits à l'alphabet.
Thèmes : l’imagier, les lettres, l’alphabet
ISBN : 978-2-89686-674-8
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €
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Éveilàlalecture

SérieL’heuredubain

Plouf ! À l'eau avec Galette
Galette adore prendre son bain : il plonge dans la baignoire et découvre plein 
d'objets amusants !
ISBN : 978-2-89686-419-5
Prix de détail : 6,95 $ / 4,50 €

Trop de bulles pour Galette !
Tartine prend son bain. Elle se savonne bien et fait de jolies bulles !
ISBN : 978-2-89686-420-1
Prix de détail : 6,95 $ / 4,50 €

SérieLasanté

Galette devient chef cuisinier !
Galette invite tous ses amis au marché de légumes. Grand chef cuisinier, il a 
préparé des recettes secrètes !
Thèmes : les légumes, la santé, le marché
ISBN : 978-2-89512-982-0 
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €

Galette raffole des fruits !
Galette organise une dégustation de fruits et de fromages. Il y aura aussi des 
jeux rigolos et tout plein de nouveaux mots.
En passant, sais-tu danser le mambo ?
Thèmes : les fruits, la santé, les dégustations
ISBN : 978-2-89512-981-3 
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €

Galette va aux olympiades !
Galette fait de l’aérobic pour être en grande forme physique. Il rêve qu’il 
participe aux jeux olympiques !
Thèmes : les sports, la santé, l’entraînement
ISBN : 978-2-89512-983-7 
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €

PDF : 5,95 $

PDF : 5,95 $

PDF : 5,95 $



5

CollectionGalette

Une sœur parfaite pour Galette !
Galette aimerait que sa petite sœur soit parfaite ! Il rêve de la transformer en 
une belle petite princesse mignonnette et de lui montrer les bonnes habitudes 
à adopter !
Thèmes : les bonnes habitudes, la santé, l’hygiène
ISBN : 978-2-89512-984-4 
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €

SérieLecorpshumain

Bouge avec Galette !
Galette joue à un jeu avec ses amis : "Galette dit" les actions que l’on peut 
faire avec les mains, les bras, les jambes, les pieds.
Thèmes : le corps humain, la santé, les mouvements,  
les actions
ISBN : 978-2-89686-005-0 
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €

Galette enseigne le dessin !
Galette enseigne les parties du corps humain. Des oreilles aux orteils, tout doit 
être dessiné.
Thèmes : le corps humain, la santé, les parties du corps  
humain
ISBN : 978-2-89686-007-4 
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €

Galette joue la vedette !
Galette, le grand couturier, propose une collection de vêtements fabriqués 
avec toutes sortes de textures : laine, coton, velours…
Thèmes : le corps humain, la santé, les vêtements,  
les textures
ISBN : 978-2-89686-006-7 
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €

Galette s’en va aux pommes
Galette a une sortie aux pommes. Il utilise ses 5 sens pour en faire la cueillette 
tout en s'amusant.
Thèmes : le corps humain, la santé, les 5 sens,  
la cueillette des pommes
ISBN : 978-2-89686-008-1 
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €

PDF : 5,95 $

PDF : 5,95 $

PDF : 5,95 $

PDF : 5,95 $

PDF : 5,95 $
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Éveilàlalecture

SérieLesémotions

Galette a une peur bleue
Galette se réveille apeuré ! Il a entendu un bruit… Est-ce un monstre ? Galette 
essaie de se calmer. Il se parle et réfléchit pour bien comprendre ce qui se passe.
Thèmes : les émotions, les sentiments, la peur,  
les monstres
ISBN : 978-2-89686-132-3 
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €

Galette est fou de joie !
Galette est fou de joie. Il a reçu un beau cadeau. Tout à coup lui vient une 
idée ! Il a envie de partager avec ses amis. Galette cherche une façon de le 
faire et de rendre tout le monde heureux !
Thèmes : les émotions, les sentiments, joie, gaieté,  
le partage
ISBN : 978-2-89686-134-7 
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €

Galette est triste
Galette est triste. Il a beaucoup de peine car son amie, Flocon la chouette, 
déménage. Galette réfléchit pour trouver une solution et mieux vivre cette 
séparation.
Thèmes : les émotions, les sentiments, tristesse, peine,  
chagrin
ISBN : 978-2-89686-135-4 
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €

Galette pique une colère !
Galette est en colère contre sa sœur. Il n'est pas content du tout.  
Il faut qu'il se calme. Il se parle et réfléchit pour bien comprendre  
ce qui se passe.
Thèmes : les émotions, les sentiments, la colère
ISBN : 978-2-89686-133-0 
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €

Printemps
2014

Galette est fier de lui !
Galette a remporté le concours d’arts plastiques de sa classe ! Hourra ! Ses 
efforts ont porté leurs fruits. C’est tellement satisfaisant de se sentir ainsi. 
Mais si son nichoir est si bien réussi, c’est qu’il a pu compter sur l’aide de ses 
précieux amis. C’est avec fierté qu’il décide donc de partager son prix !
Thèmes : les émotions, les sentiments, la fierté, la gaieté, le partage,  
la satisfaction, l’entraide
ISBN : 978-2-89686-708-0
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €

PDF : 5,95 $

PDF : 5,95 $

PDF : 5,95 $

PDF : 5,95 $
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CollectionGalette

SérieLeslivres

Que cherche Galette dans la maison ?
Galette cherche partout son livre préféré. Il cherche et cherche encore…  
Mais où se cache-t-il ?
Amusant et très animé, cet album invite l'enfant à découvrir son livre préféré.
Thèmes : les couleurs, le jeu de cache-cache,  
le livre-jeu, les livres
ISBN : 978-2-89512-863-2 
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €

Que fait Galette à la garderie ?
Galette a beaucoup d'amis à la garderie. Il aime les retrouver dans son coin 
préféré. Un monde imaginaire s'ouvre pour faire apparaître des personnages 
bien connus.
Les petits s'amuseront avec le texte tout en rimes qui devient une comptine !
Thèmes : l'amour de la lecture, les comptines,  
la garderie, les livres, les rimes
ISBN : 978-2-89512-864-9
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €

Que lit Galette à la bibliothèque ?
Galette cherche un livre sur les tablettes de sa bibliothèque.
Mais où est-il, saperlipopette ?
Un album qui incite les petits à découvrir le monde merveilleux des livres.
Et toi ? As-tu ta carte de bibliothèque ?
Thèmes : la bibliothèque, la découverte des livres,  
la lecture, les livres
ISBN : 978-2-89512-865-6 
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €

Que cache Galette dans sa salopette ?
Que peut bien cacher Galette dans la pochette de sa salopette ?
Un bijou ? Un caillou ? Un livre ?
Un album rempli de douceur et d'amour… Et toi ? Aimes-tu les livres ?
Thèmes : l'amour de la lecture, le plaisir de lire,  
les animaux, les rimes,  
les livres
ISBN : 978-2-89512-862-5 
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €

FP
PDF : 5,95 $

FP
PDF : 5,95 $

FP
PDF : 5,95 $

FP
PDF : 5,95 $
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Éveilàlalecture

SérieLetemps

Une journée avec Galette
Du matin au soir, les journées de Galette sont bien remplies.
Et toute la nuit… il y a encore plein de folies !
Galette est un vrai petit coquin qui aime s'amuser avec Fripon, son ami lapin !
Thèmes : l'amitié, le jeu, le jour, les moments de la  
journée, la nuit, les rimes
ISBN : 978-2-89512-866-3 
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €

Les douze mois de Galette
Pour chaque mois de l'année, Galette propose une nouvelle activité.
C'est avec toi qu'il veut les partager ! Hip ! Hip ! Hourra !
Des moments de plaisir à ne pas manquer !
Thèmes : l'amitié, le jeu, les mois de l'année
ISBN : 978-2-89512-868-7 
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €

Les quatre saisons de Galette
Peu importe la saison, Galette et tous ses amis sortent de la maison. 
Ensemble, ils jouent dans la neige ou sur le gazon.
Et tous les soirs… Galette s'endort avec Fripon !
Et toi ? Quelle est ta saison préférée ?
Thèmes : l'amitié, le jeu, les rimes, les saisons
ISBN : 978-2-89512-869-4
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €

Une semaine avec Galette
Du dimanche au samedi, qu'il y ait du soleil ou de la pluie, Galette aime bien 
s'amuser avec tous ses amis.
Dans cet album, les petits découvrent que Galette a plus d'un tour dans sa 
salopette !
Thèmes : l'amitié, les jours de la semaine, les rimes
ISBN : 978-2-89512-867-0 
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €

Galette, l’amoureux des livres
Les petits découvrent ce que Galette fait durant une journée et comment 
il s’amuse les sept jours de la semaine. Les mois et les saisons sont aussi 
remplis d’activités passionnantes. Un album rempli de douceur et d’amour, à 
découvrir avec beaucoup de plaisir !
Regroupe les quatre albums de la série Le temps : Une journée avec Galette, 
Une semaine avec Galette, Les douze mois de Galette et Les quatre saisons 
de Galette.
Thèmes : le temps, les jours de la semaine, la 
semaine, les mois de l'année, les saisons
ISBN : 978-2-89512-977-6
Prix de détail : 14,95 $ / 9,95 €

PDF : 5,95 $

PDF : 5,95 $

PDF : 5,95 $

PDF : 5,95 $
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CollectionGalette

SérieLesfêtes

Galette et ses amis fêtent Noël !
Galette se prépare à la nuit de Noël tant rêvée ! C’est féérique, c’est magique ! 
Tout à coup il entend… Cric-crac ! Cric-crac !… Quel est ce bruit ?
Thèmes : l'amitié, Noël
ISBN : 978-2-89512-877-9 
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €

Galette offre des cœurs à la Saint-Valentin !
Galette dessine des petits cœurs remplis d’amour et de douceurs. Picoti ! Picota ! 
Picotin ! C’est la Saint-Valentin ! Et toi ? As-tu un petit cœur d’amour à offrir ?
Thèmes : l'amitié, l'amour, la Saint-Valentin
ISBN : 978-2-89512-870-0 
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €

PRIX LITTÉRAIRE
Guide des livres d’ici pour les jeunes 2010-2011  
de Communication-Jeunesse (2011) -- Sélection

Galette se déguise pour l'Halloween !
Le nez dans les livres, Galette cherche des idées pour se déguiser. Il tourne 
des pages et des pages jusqu’à ce que… Youpi ! Galette a trouvé comment  
il va se déguiser !
Thèmes : les déguisements, l'Halloween
ISBN : 978-2-89512-876-2 
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €

PRIX LITTÉRAIRE
Prix des abonnés du Réseau des bibliothèques  
de la ville de Québec (2011) -- Lauréat

Galette trouve des cocos de Pâques !
Galette découvre des traces de pattes sur le plancher ! Ciboulette de 
saperlipopette ! Est-ce le lapin de Pâques qui est passé ?
Thèmes : Pâques, la fête
ISBN : 978-2-89512-871-7 
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €

PRIX LITTÉRAIRE
Guide des livres d’ici pour les jeunes 2010-2011  
de Communication-Jeunesse (2011) -- Sélection

Galette fête toute l'année !
Galette et ses amis adorent les fêtes ! La fête de Noël, la fête de la Saint-
Valentin, Pâques et même l'Halloween !
Regroupe les quatre albums de la série Les fêtes : Galette et ses amis fêtent 
Noël !, Galette offre des cœurs à la Saint-Valentin !, Galette se déguise pour 
l’Halloween ! et Galette trouve des cocos de Pâques !
Thèmes : l’amitié, Noël, l’amour, la Saint-Valentin, les déguisements, 
l’Halloween, la fête, Pâques
ISBN : 978-2-89686-218-4
Prix de détail : 14,95 $ / 9,95 €

TBI
PDF : 5,95 $

TBI
PDF : 5,95 $

TBI
PDF : 5,95 $

TBI
PDF : 5,95 $
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Éveilàlalecture

SérieLeslieux

Que découvre Galette dans son quartier ?
C'est jour de fête ! Galette fait les courses dans le quartier avant l'arrivée des 
invités. Sais-tu où il ira pour acheter le gâteau, les chapeaux et un livre qu'il 
offrira en cadeau ?
Thèmes : les anniversaires, les commerces, la fête
ISBN : 978-2-89512-873-1
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €

PRIX LITTÉRAIRE
Guide des livres d’ici pour les jeunes 2010-2011  
de Communication-Jeunesse (2011) -- Sélection

Que ramasse Galette dans les bois ?
Galette, l’explorateur des bois, invite tous les amis à se promener dans de 
nouveaux sentiers. Qui va-t-il rencontrer ? Que va-t-il mettre  
dans son panier ?
Thèmes : les bois, les plantes
ISBN : 978-2-89512-875-5
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €

Que trouve Galette à la mer ?
Allez hop, matelot ! Le capitaine Galette t’attend sur son bateau. Il a besoin de 
ton aide pour affronter tout un assaut ! Caramba !
Thèmes : la chasse au trésor, la mer, les pirates
ISBN : 978-2-89512-874-8
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €

Que visite Galette à la ferme ?
Bêêê ! Meeeuuuh ! Coin-coin ! Devine quels animaux Galette et Tartine vont 
rencontrer à la ferme. Peux-tu les nommer ?
Thèmes : les animaux, la ferme
ISBN : 978-2-89512-872-4
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €

PRIX LITTÉRAIRE
Guide des livres d’ici pour les jeunes 2010-2011  
de Communication-Jeunesse (2011) -- Sélection

PDF : 5,95 $

PDF : 5,95 $

PDF : 5,95 $

PDF : 5,95 $
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CollectionMonsieurSon

COLLECTIONMONSIEURSON

Dominique et compagnie
dominiqueetcompagnie.com

Canada  |  France  |  Belgique  |  Suisse

ISBN 978-2-89686-448-5

9 782896 864485

Monsieur
Monsieur Buisson a été piqué par un insecte.

Il a maintenant la taille d’un œuf de caille !

Une abeille lui conseille de consulter le sage écureuil.

Ainsi débute la quête de Monsieur Buisson

dans un univers peuplé de sons joyeusement fantaisistes.

Dans la même collection :

M
O

N
SI

EU
R 

SO
N

10,95 $

Monsieur Buisson
Un insecte a piqué Monsieur Buisson et celui-ci a maintenant la taille d’un 
œuf de caille ! Une abeille lui conseille d’aller consulter le sage écureuil. 
Ainsi débute la quête de Monsieur Buisson dans un univers peuplé de sons 
joyeusement fantaisistes.
Thèmes : les sons, les transformations, les animaux,  
l'imaginaire
ISBN : 978-2-89686-448-5
Prix de détail : 10,95 $ / 8,50 €

Monsieur Chausson
Monsieur Chausson possède un joli nœud papillon qu'il ajuste avec soin tous les 
matins. Mais voilà qu'un jour le papillon prend vie et s'échappe par la fenêtre.
Une course folle débute aussitôt, entraînant Monsieur Chausson dans un 
univers peuplé de sons joyeusement fantaisistes.
Thèmes : les animaux, les sons, l’imaginaire
ISBN : 978-2-89686-585-7
Prix de détail : 10,95 $ / 8,50 €

Monsieur Frisson
Monsieur Frisson cherche le sommeil et dans la pénombre de sa chambre, il 
entend des bruits inquiétants. Il doit absolument atteindre l'interrupteur de sa 
chambre mais le désordre qui règne l'oblige à ralentir. Ainsi débute une course 
époustouflante jusqu'à ce que la lumière inonde enfin la pièce.
Thèmes : le sommeil, la peur, la noirceur  
les fantômes, l'imaginaire
ISBN : 978-2-89686-247-4
Prix de détail : 10,95 $ / 8,50 €

Monsieur Paillasson
Monsieur Paillasson a invité sa mignonne voisine espagnole à prendre le thé. 
Mais il y a une montagne de désordre. Quelle besogne ! Ouste, sous le tapis…
Ainsi débute le ménage de Monsieur Paillasson dans un univers peuplé de 
sons joyeusement fantaisistes.
Thèmes : les sons, l’invitation, le ménage, les animaux,  
l’imaginaire
ISBN : 978-2-89686-808-7
Prix de détail : 10,95 $ / 8,50 €

Monsieur Pinson
Par un plaisant dimanche avant-midi, Monsieur Pinson s'élance en randonnée 
sur la corde à linge où il croise un éléphant et un orang-outan. Ainsi débute 
une suite de rencontres époustouflantes, peuplées de sons joyeusement 
fantaisistes.
Thèmes : les animaux, les sons, l’imaginaire
ISBN : 978-2-89686-586-4
Prix de détail : 10,95 $ / 8,50 €

PDF : 7,95 $

PDF : 7,95 $

PDF : 7,95 $

PDF : 7,95 $

PDF : 7,95 $

Printemps2014
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Éveilàlalecture

Monsieur Polisson
Monsieur Polisson a cassé un vase par accident, mais il attribue la faute 
au porc-épic qui mangeait un aspic au basilic. Ainsi débute une histoire 
abracadabrante dans un univers peuplé de sons joyeusement fantaisistes.
Thèmes : les sons, les animaux, le mensonge,  
l'imaginaire
ISBN : 978-2-89686-446-1
Prix de détail : 10,95 $ / 8,50 €

Monsieur Saucisson
Monsieur Saucisson a une formidable faim et il aimerait bien manger en paix 
son sandwich au fromage et à la confiture de fenouil. Mais il est difficile de se 
régaler en paix. Enfermé dans le placard, Monsieur Saucisson se voit dérober 
son repas.
Une course folle débute aussitôt, qui se terminera quand Monsieur Saucisson 
se retrouvera comme par magie chez lui.
Thèmes : les bruits, les repas, les animaux, la poursuite,  
l'imaginaire, la graphie des sons
ISBN : 978-2-89686-245-0
Prix de détail : 10,95 $ / 8,50 €

PDF : 7,95 $

PDF : 7,95 $
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CollectionAutrementdit

COLLECTIONAUTREMENTDIT

C’est un vrai zoo !
Les expressions françaises prises au pied de la lettre pour le plus grand plaisir 
des enfants. Après IL PLEUT À BOIRE DEBOUT et IL EST CLOUÉ AU LIT, voici 
de nouvelles expression autour du thème des animaux : de « avoir une fièvre 
de cheval » à « dormir comme une marmotte » !
Thèmes : les expressions idiomatiques
ISBN : 978-2-89512-979-0
Prix de détail : 10,95 $ / 8,50 €

Il a une faim de loup !
Les expressions françaises prises au pied de la lettre pour le plus grand plaisir 
des enfants. Après IL PLEUT À BOIRE DEBOUT et IL EST CLOUÉ AU LIT, 
voici de nouvelles expressions autour du thème de la nourriture : de « faire le 
poireau » à « en avoir gros sur la patate » !
Thèmes : la nourriture, les expressions idiomatiques
ISBN : 978-2-89512-974-5
Prix de détail : 10,95 $ / 8,50 €

PRIX LITTÉRAIRE
Prix Tamarack (2013) -- Finaliste

Il est cloué au lit !
Oli est bien prêt à donner un coup de main à Maude pour préparer la visite du 
médecin. S’il pouvait aller jeter un œil dans la classe de Monique, il y trouverait 
certainement la chaise qui manque. Mais voilà, Monique s’occupe des tout- 
petits et il faut avoir le cœur bien accroché pour pénétrer dans ce local !
Les questions des enfants sont toutes prêtes pour le médecin : faut-il avoir les 
yeux plus grands que le ventre ? Avoir une mémoire d’éléphant, ou dormir sur 
ses deux oreilles ?
Thèmes : les expressions idiomatiques
ISBN : 978-2-89512-782-6
Prix de détail : 10,95 $ / 8,50 €

Il pleut à boire debout !
Oli veut aller jouer dehors, mais il pleut à boire debout. Sa mère lui conseille 
d’aller chez son amie Lika puisqu’il la voit dans sa soupe ! Même si les enfants 
trouvent que la mère de Lika a les yeux tout le tour de la tête, ils passent une
excellente après-midi et font des casse-têtes les doigts dans le nez !
Mais Oli ne peut pas prendre racine chez sa copine, il lui faut rentrer. Et le soir, 
devinez pourquoi Oli a les paupières lourdes ?
Des expressions illustrées, à prendre au pied de la lettre !
Thèmes : les expressions idiomatiques
ISBN : 978-2-89512-781-9
Prix de détail : 10,95 $ / 8,50 €

PRIX LITTÉRAIRE
Guide des livres d’ici pour les jeunes 2010-2011 de Communication-Jeunesse (2011) -- 
Sélection

PDF : 7,95 $

PDF : 7,95 $

PDF : 7,95 $

PDF : 7,95 $
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COLLECTIONÀPASDESOURIS–
SÉRIEGRIGNOTELESMOTS

Qui est passé par ici ?
À qui appartiennent ces pistes ? Avant de le découvrir, il faudra d’abord 
observer les pistes laissées par des animaux sauvages : la souris, la perdrix, 
l’écureuil, le lièvre. Mais il n’y a pas que les animaux sauvages qui laissent des 
pistes derrière eux. Un jeu de devinettes pour associer les animaux et leurs 
empreintes.
Thèmes : les empreintes d’animaux, les animaux  
domestiques,  
les animaux sauvages
ISBN : 978-2-89512-963-9
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Qui a perdu cette plume ?
À qui appartient cette plume ? Avant de le découvrir, il faudra d’abord observer 
les plumes de différents oiseaux, celles dont on se sert pour décorer un chapeau 
ou un masque. Mais il y a aussi des créatures fantastiques qui possèdent des 
plumes. Un jeu de devinettes pour passer joyeusement du réel à l’imaginaire.
Thèmes : les oiseaux, les masques, les chapeaux,  
les dragons
ISBN : 978-2-89512-961-5
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Qui a pondu cet œuf ?
À qui appartient cet œuf ? Avant de le découvrir, il faudra d’abord observer les 
œufs que pondent les oiseaux de la basse-cour et les oiseaux sauvages. Mais 
il n’y a pas que les oiseaux qui pondent des œufs. Un jeu de devinettes pour 
associer les animaux et leurs œufs.
Thèmes : les œufs, les oiseaux de la basse-cour,  
les oiseaux sauvages, la tortue
ISBN : 978-2-89512-962-2
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Qui a oublié ce chapeau ?
À qui appartient ce chapeau ? Avant de le découvrir, il faudra d’abord 
observer les chapeaux que portent maman, tante Éva, papa, oncle Léon.  
La fermière, et le bûcheron portent aussi des chapeaux. Mais les apparences 
sont parfois trompeuses. Un jeu de devinettes pour associer les vêtements  
et les métiers.
Thèmes : les chapeaux, les métiers, les animaux
ISBN : 978-2-89512-964-6
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

PDF : 4,95 $

PDF : 4,95 $

PDF : 4,95 $

PDF : 4,95 $
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Une ligne
« Je suis une ligne. Suis-moi avec ton doigt. » Au fil des pages, la ligne trace 
l’horizon, glisse sur les montagnes et devient tour à tour raide, frisée, fragile, 
solide, brisée. Une invitation à découvrir les différentes lignes qui composent 
une image.
Thèmes : les lignes, les formes, les tailles, la nature, 
l'imaginaire
ISBN : 978-2-89686-040-1
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Des taches
Les petites taches sont jolies, les grandes aussi. Certaines taches poussent 
dans les arbres, d’autres préfèrent les champs. Et si je faisais moi aussi des 
taches ? Une invitation à mélanger des couleurs pour peindre des taches et 
créer un tableau.
Thèmes : les taches, les couleurs, les animaux, la 
nature, l'imaginaire
ISBN : 978-2-89686-039-5
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Petit nuage blanc
Dans le ciel, Petit nuage blanc joue à faire semblant. « Joue avec moi. Devine 
qui je suis ! », propose-t-il à un petit mouton qui broute dans le champ en 
compagnie de sa maman et de ses amis. Une invitation à jouer avec un petit 
nuage qui se transforme et joue à cache-cache dans le ciel.
Thèmes : les nuages, les devinettes, les formes, le jeu,  
les animaux
ISBN : 978-2-89686-038-8
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Un petit gribouillis
Au milieu de la page blanche, un petit gribouillis s’ennuie. En lui dessinant 
des ailes, il pourra s’envoler. Il ne faut pas oublier le ciel et des nuages, pour 
faire plus joli. Un arbre lui permettra de se poser. Le soleil lui donnera envie de 
chanter… Une invitation à créer une histoire à partir d’un petit gribouillis.
Thèmes : le dessin, la couleur, l’oiseau, la nature, 
l'imaginaire
ISBN : 978-2-89686-041-8
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Sous le pommier
Cochon mignon est né au mois de mai et il a fait ses premiers pas sous le 
pommier. Pendant l’été, il observe les abeilles butiner et voit les petites pommes 
remplacer les fleurs qui sont tombées. Un imagier à caractère ludique qui révèle 
les étapes du cycle de la vie des pommes. Le texte comporte 113 mots.
Thèmes : les abeilles, les fleurs, les pommes, le nectar,  
le pollen, les mois, les saisons
ISBN : 978-2-89686-123-1
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

PDF : 4,95 $

PDF : 4,95 $

PDF : 4,95 $

PDF : 4,95 $

PDF : 4,95 $
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Près de l'étang
La chorale des grenouilles se prépare à chanter en concert. C’est Ouaouaron 
qui dirige. Les grenouilles sont folles de lui. De son côté, Crapaud est 
amoureux de Rainette. Mais Rainette, préfère les princes. Un imagier à 
caractère ludique pour apprendre à distinguer grenouilles, crapaud et rainette. 
Le texte comporte 84 mots.
Thèmes : les grenouilles, les crapauds, les rainettes,  
les ouaouarons, les métamorphoses
ISBN : 978-2-89686-121-7
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

La citrouille de Souris Jolie
Un imagier à caractère ludique pour apprendre les étapes du cycle de vie  
de la citrouille. Le texte comporte 102 mots.
Thèmes : les citrouilles, les plants, les feuilles, les fleurs
ISBN : 978-2-89686-394-5
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Au lit, Petit Gribouillis !
Petit Gribouillis a une jolie chambre, mais il a peur du noir. Un imagier à 
caractère ludique comportant 67 mots.
Thèmes : l’heure du coucher, les peluches, la peur du noir,  
le sommeil
ISBN : 978-2-89686-400-3
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Où est Lalou ?
Au printemps, la famille Desbois se prépare à récolter l'eau d'érable. Loulou, 
Lulu, Lili, Lola et Lalou participent chacune à leur façon. Un imagier à saveur 
ludique pour découvrir les étapes de la transformation de l'eau d'érable en 
sirop. Comporte environ 100 mots.
Thèmes : la cueillette de l'eau d'érable, la famille, la  
coopération, la transformation de l'eau d'érable en sirop
ISBN : 978-2-89686-452-2
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Quand Lola cuisine
Quand Lola cuisine, elle choisit minutieusement ses ustensiles et ses 
ingrédients. Elle s'applique beaucoup, mais malgré tout, il y a de la farine 
partout dans la cuisine, des coquilles d’œufs sur le plancher et un peu de lait 
renversé. C'est toujours comme ça, quand Lola cuisine !
Thèmes : la cuisine, les aliments, les ustensiles, les dégâts
ISBN : 978-2-89686-726-4
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

PDF : 4,95 $

PDF : 4,95 $

PDF : 4,95 $

PDF : 4,95 $

PDF : 4,95 $
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Printemps
2014

Grignote les mots nº 15
ISBN : 978-2-89686-695-3
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Reliure Grignote les mots
Cette jolie reliure présente quatre titres de la populaire série Grignote les 
mots : Qui a pondu cet oeuf ?, Qui a perdu cette plume ?, Un petit gribouillis  
et Près de l’étang.
ISBN : 978-2-89686-424-9
Prix de détail : 14,95 $
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COLLECTIONÀPASDESOURIS–
SÉRIEGRIBOUILLIS

Petit Gribouillis a une idée
Petit Gribouillis aime jouer, mais son papa et sa maman ont besoin de se 
reposer. Imagier à caractère ludique comportant 68 mots.
Thèmes : la famille, un papa, une maman, les jeux,  
la maison
ISBN : 978-2-89686-398-3
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Petit Gribouillis veut jouer
Petit Gribouillis veut jouer. Qu'à cela ne tienne, je vais lui dessiner un camion, 
un bateau, un avion. Mais Petit Gribouillis refuse de jouer avec le camion, le 
bateau et l’avion. Il veut jouer avec… un ami !
Imagier à caractère ludique comportant 68 mots.
Thèmes : l'ennui, les jouets, les amis
ISBN : 978-2-89686-454-6
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Petit Gribouillis aime la pluie
Petit Gribouillis soupire en regardant tomber la pluie. Qu'à cela ne tienne, je 
vais lui dessiner des bottes et un parapluie. Petit Gribouillis aime la pluie mais 
le vent emporte son parapluie et il est vite trempé de la tête au pied. Alors, il 
veut que je lui dessine… un soleil !
Imagier à caractère ludique comportant 68 mots.
Thèmes : la pluie, le vent, le froid, le soleil, le jeu
ISBN : 978-2-89686-458-4
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

C'est bientôt Noël, Petit Gribouillis !
C'est bientôt Noël et Petit Gribouillis est tout excité. Je vais lui dessiner un 
sapin, des boules, des guirlandes et des étoiles. Petit Gribouillis décore le 
sapin avec son papa et sa maman puis il attend la nuit. Il veut voir son sapin 
briller dans le noir !
Thèmes : Noël, le sapin, la nuit, les décorations
ISBN : 978-2-89686-688-5
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Printemps
2014

Gribouillis n° 5
ISBN : 978-2-89686-690-8
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

PDF : 4,95 $

PDF : 4,95 $

PDF : 4,95 $

PDF : 4,95 $
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COLLECTIONÀPASDESOURIS–
SÉRIELISETRACONTE

Chaperon rouge
« Le loup a mangé grand-maman ! », pleure Chaperon rouge. Heureusement, 
un bûcheron qui coupait du bois dans le coin arrive en courant et attrape le 
loup par la queue. Celui-ci ouvre la gueule et la grand-maman en sort aussitôt, 
au grand soulagement de sa petite-fille. Un conte traditionnel revisité pour en 
faciliter la lecture.
Thèmes : le conte traditionnel Chaperon rouge, le loup,  
la grand-maman, la peur
ISBN : 978-2-89512-960-8
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Trois petits cochons
Trois petits cochons ont chacun leur maison. Le loup arrive et souffle sur la 
maison de paille, la maison de bois et la maison de brique où il décide d’entrer 
par la cheminée. Mais les trois petits cochons lui réservent tout un accueil ! Un 
conte traditionnel revisité pour en faciliter la lecture.
Thèmes : le conte traditionnel Les trois petits cochons,  
la maison, le loup, la peur, l'astuce
ISBN : 978-2-89512-958-5
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

La maison des trois ours
Dans la maison des trois ours, il y a trois lits, trois chaises, trois bols. Avant 
de manger les trois ours vont se promener. Mais à leur retour, une surprise les 
attend. Un conte traditionnel revisité pour en faciliter la lecture.
Thèmes : le conte traditionnel Boucle d'or et les trois ours,  
le chiffre trois, la surprise
ISBN : 978-2-89512-959-2
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Petite poule
Petite poule veut faire du pain. Le chat, le cochon et le canard refusent de 
l’aider à semer les grains de blé, enlever les mauvaises herbes et couper le 
blé. Quand Petite poule sort le pain du four, les trois paresseux sont prêts à le 
manger. Mais Petite poule en a décidé autrement. Un conte traditionnel revisité 
pour en faciliter la lecture.
Thèmes : le conte traditionnel La petite poule rousse,  
les animaux, la fabrication du pain, l'entraide
ISBN : 978-2-89512-965-3
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

PDF : 4,95 $

PDF : 4,95 $

PDF : 4,95 $

PDF : 4,95 $
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Le loup et les chevreaux
Pour convaincre les chevreaux de le laisser entrer dans leur maison, le loup a 
blanchi ses pattes avec de la farine. Seul le plus jeune a réussi à lui échapper. 
Au retour de sa maman, il lui raconte tout. « Ça ne se passera pas comme 
ça ! », dit la chèvre. À son réveil, le loup sera très surpris. Un conte traditionnel 
revisité pour en faciliter la lecture.
Thèmes : le loup, la chèvre, la peur, la ruse, l'astuce, 
le chevreau, le biquet
ISBN : 978-2-89686-043-2
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Un caillou dans la soupe
Le loup a apporté un caillou pour faire de la soupe. Tous les animaux 
demandent à ajouter leur légume préféré. Le loup est bien d’accord, car il 
adore la soupe au caillou. Un conte traditionnel revisité pour en faciliter la 
lecture.
Thèmes : le loup, la ruse, la soupe, les cailloux, les 
animaux, les légumes
ISBN : 978-2-89686-034-0
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Une vraie princesse
Un soir d’orage, une jeune fille couverte de boue et portant une robe en 
lambeaux frappe à la porte d’un château et prétend être une princesse. Le roi 
l’invite à entrer et pendant qu’elle prend son bain, la reine dépose un petit pois 
sous une pile de vingt matelas. Un conte traditionnel revisité pour en faciliter la 
lecture.
Thèmes : les princesses, la beauté, l'astuce, 
l’apparence physique, la vérité
ISBN : 978-2-89686-037-1
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Le secret de Chat
Il y a longtemps, Tigre était maladroit. C’était Chat, le roi de la jungle. Un 
matin, Tigre va voir Chat et lui demande de lui enseigner ses secrets. Chat 
accepte, mais il y a un secret que Chat garde pour lui. Un conte traditionnel 
revisité pour en faciliter la lecture.
Thèmes : le tigre, le chat, le secret, l’habileté, la 
tromperie
ISBN : 978-2-89686-036-4
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

La course
Lièvre et Tortue ont décidé de faire la course. Lièvre est certain de gagner. Il 
en profite donc pour s’amuser un peu. De son côté, Tortue ne se laisse pas 
distraire. Elle n’a qu’une idée en tête : arriver la première. Une fable revisitée 
pour en faciliter la lecture. Le texte comporte 113 mots.
Thèmes : l’insouciance, l’effort, le défi, la détermination,  
la persévérance
ISBN : 978-2-89686-117-0
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

PDF : 4,95 $

PDF : 4,95 $

PDF : 4,95 $
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Petit pain d'épice
Petit pain d’épice court dans la forêt, certain d’échapper aux animaux  
qui le poursuivent. Renard l’attend et lui propose de l’aider à traverser  
la rivière. Petit pain d’épice ne sait pas nager, alors il grimpe sur le museau  
de Renard. Un conte traditionnel revisité pour en faciliter la lecture.  
Le texte comporte 118 mots.
Thèmes : le conte traditionnel, la ruse, la témérité,  
le pain d'épice
ISBN : 978-2-89686-119-4
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

La princesse et le crapaud
La princesse a perdu sa balle. Crapaud promet de la retrouver si la princesse 
promet de le laisser manger dans son assiette et dormir dans son lit.  
Mais quand vient le temps de manger, puis de se mettre au lit, la princesse 
n'a plus envie de tenir sa promesse. Un conte revisité pour en faciliter  
la lecture. Le texte comporte 117 mots
Thèmes : les princesses, les crapauds, les promesses,  
la générosité, la transformation
ISBN : 978-2-89686-396-9
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Vilain canard !
À l'automne, le petit canard s'est enfui en pleurant car tous les animaux de 
la ferme le trouvent vilain. De grands oiseaux blancs nagent sur l'étang où 
il s'est caché. Le petit canard aimerait tant leur ressembler ! Mais ce n'est 
qu'au printemps qu'il découvrira sa véritable nature. Un conte adapté pour en 
faciliter la lecture. Le texte compte 121 mots. Adaptation du conte traditionnel 
de Hans Christian Andersen : Le vilain petit canard.
Thèmes : les animaux, la beauté, l'estime de soi, les saisons
ISBN : 978-2-89686-450-8
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

La petite bergère
En rentrant ses moutons, la petite bergère trouve un bébé endormi sur la 
paille fraîche. Le bœuf et l'âne le réchauffent de leur haleine et les moutons 
s'empressent d'offrir leur laine pour le couvrir. La nuit venue, une étoile 
magnifique aux longs cheveux d’argent apparaît dans le ciel, juste au-dessus 
de l'étable où dort l'enfant.
Thèmes : la nativité, la bergère, les moutons, les étoiles
ISBN : 978-2-89686-693-9
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Reliure Lis et raconte
Cette jolie reliure présente quatre titres de la populaire série Lis et raconte : 
Trois petits cochons, Un caillou dans la soupe, Petit pain d’épice et La course.
ISBN : 978-2-89686-423-2
Prix de détail : 14,95 $

PDF : 4,95 $
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PDF : 4,95 $

PDF : 4,95 $
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Optez pour une démarche 
pédagogique enrichissante :  
la mise en réseau des albums  
À pas de souris.

Regrouper certains titres en fonction 
des mots ou des thèmes qui y sont 
abordés vous permettra notamment :
• d’établir des liens entre les séries 

Lis et raconte, Grignote les mots  
et Gribouillis

• d’aborder des sujets sous  
différents angles, en fonction  
du domaine d’enseignement  
ou de développement personnel 
que vous souhaitez privilégier : 
français, science, art, estime  
de soi, santé physique, etc.

• de vérifier la reconnaissance 
des mots tout en augmentant 
progressivement les capacités  
de lecture de l’enfant.



25

CollectionÀpasdesouris–SérieLisetraconteCollectionÀpasdesouris
À

pa
sd

e
so

ur
is

|
P

ar
m

ot
sc

lé
s

LI
S 

ET
 R

AC
ON

TE
GR

IG
NO

TE
 L

ES
 M

OT
S

GR
IB

OU
IL

LI
S

M
OT

S
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

1
2

3
4

CA
IL

LO
U

•
•

•

CA
NA

RD
•

•
•

CH
AP

EA
U

•
•

CH
AT

•
•

•

CR
AP

AU
D

•
•

CU
IS

IN
E

•

DE
SS

IN
ER

•
•

•
•

•
•

ÉR
AB

LE
•

GR
AN

D-
M

AM
AN

•

GR
EN

OU
IL

LE
•

GR
IB

OU
IL

LI
S

•
•

•
•

•
•

JO
LI

E
•

•
•

•
•

•

JO
UE

R
•

•
•

•

LI
ÈV

RE
•

•

LI
GN

E
•

LO
UP

•
•

•
•

•
•

M
AI

SO
N

•
•

•
•

M
IG

NO
N

•

M
OI

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

M
OU

TO
N

•
•

•

NU
AG

E
•

•

Œ
UF

•

PA
IN

•
•

PE
TI

T
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

PE
TI

TE
•

•
•

•
•

•
•

•
•

PL
UI

E
•

PL
UM

E
•

PO
UL

E
•

•
•

•

PR
IN

CE
SS

E
•

•

SA
PI

N
•

TA
CH

E
•

TR
OI

S
•

•
•



26

Préparationàlalecture

COLLECTIONÀPASDESOURIS–
NIVEAUSOURISROUGE

Princesse Isabelle
Princesse Isabelle est une petite fille très coquette et haute en couleurs. Elle 
nous présente, par le truchement de son univers, les teintes de l'arc-en-ciel. 
Au fait, sais-tu combien il y a de couleurs dans un arc-en-ciel ?
Une histoire sous forme de questions – réponses et de répétition, qui enseigne 
à l'enfant quelles sont les teintes de l'arc-en-ciel.
Thèmes : les couleurs de l'arc-en-ciel
ISBN : 978-2-89512-725-3
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Qui vit dans ma maison ?
Le livre « Qui vit dans ma maison ? » nous présente des paires d'animaux qui 
appartiennent à la même famille, mais qui vivent soit dans la nature, soit dans 
la maison.
Une histoire sous forme de comparaisons qui permet à l'enfant de comprendre 
les différences existant entre les animaux sauvages et les animaux 
domestiques.
Thèmes : les animaux sauvages et leurs pendants 
domestiques
ISBN : 978-2-89512-722-2
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Nina et Noé font du sport
Nina et Noé font du sport toute la semaine, sauf le dimanche ! Ils nous 
présentent leurs activités quotidiennes et nous parlent du plaisir qu'ils en 
retirent.
Une histoire qui incite l'enfant à faire de l'activité physique, tout en lui 
enseignant les jours de la semaine.
Thèmes : les activités sportives, les jours de la 
semaine
ISBN : 978-2-89512-724-6
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Tutti frutti
Tutti frutti est une petite fille qui adore les parfums de fruits ! Il y en a de toutes 
les sortes dans les produits qu'elle utilise pour son hygiène quotidienne. 
Découvre d'où lui vient son si joli prénom !
Une histoire qui aide l'enfant à comprendre l'importance de l'hygiène et les 
conséquences de ses choix personnels sur sa santé et son bien-être.
Thèmes : les fruits, l'hygiène
ISBN : 978-2-89512-723-9
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €
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PDF : 4,95 $
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PDF : 4,95 $
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Mon cheval Chocolat
J’adore monter sur mon cheval Chocolat, mais d’abord, je dois bien le 
préparer.
« Mon cheval Chocolat » nous présente le monde équestre et les soins 
nécessaires à donner à un cheval.
Thèmes : le cheval et les soins à lui donner, 
l'équitation
ISBN : 978-2-89512-798-7
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Mademoiselle Flora
Mademoiselle Flora adore recevoir une fleur chaque mois. Ainsi, elle est 
heureuse toute l’année !
Le lecteur peut ainsi identifier 12 fleurs différentes tout en mémorisant le nom 
des mois de l’année.
Thèmes : les fleurs, les mois de l'année
ISBN : 978-2-89512-799-4
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Je viens d'avoir un petit frère
Ma vie est bien différente depuis que mon petit frère est né.
« Je viens d’avoir un petit frère » raconte l’arrivée d’un bébé dans une famille. 
L'histoire traite aussi des émotions de son grand frère qui se sent tout à coup 
délaissé…
Thèmes : la jalousie, les soins à donner à un 
nouveau-né, les émotions
ISBN : 978-2-89512-800-7
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Princesse Isabelle a le hoquet
Princesse Isabelle a le hoquet ! Comment faire pour le faire passer ?
Ce personnage attachant nous revient dans cette nouvelle aventure 
humoristique pour décrire les divers moyens de venir à bout du hoquet.
Thèmes : le vocabulaire du corps humain,  
le hoquet
ISBN : 978-2-89512-801-4
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

À l'abordage !
Je suis Barbe-Rouge, le fameux pirate à la recherche d’un trésor caché… dans 
la cuisine ! Découvre ce que le personnage va trouver dans son coffre…
Une histoire qui rejoint l’enfant dans le monde imaginaire que représentent 
les pirates et qui lui permet de découvrir et de lire le vocabulaire relatif à cet 
univers.
Thèmes : les pirates
ISBN : 978-2-89512-909-7
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €
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J'adore le repas du matin
Le matin, je mange toutes sortes d’aliments de différents groupes alimentaires, 
excellents pour ma santé et pour mon organisme.
Ce livre met l’accent sur l’importance d’une saine alimentation le matin et 
met en relief chaque groupe alimentaire. De plus, il permet au lecteur de se 
familiariser avec le vocabulaire relatif à la nourriture  
du déjeuner.
Thèmes : le déjeuner, les groupes alimentaires
ISBN : 978-2-89512-910-3
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Princesse Isabelle joue le chef d’orchestre !
Voici une nouvelle aventure de Princesse Isabelle qui organise un concert avec 
ses amis. Elle nous présente les différentes familles d’instruments composant 
un orchestre. Chacun joue d’un instrument différent.
Ce livre permet au lecteur de distinguer les différentes familles d’instruments 
de musique et de reconnaître certains instruments.
Thèmes : les instruments de musique, les familles 
d’instruments
ISBN : 978-2-89512-912-7
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Notre maison est sens dessus dessous
C’est le jour du déménagement et notre maison est sens dessus dessous, car 
les objets de chacun sont déposés un peu partout, aux mauvais endroits. Quel 
chaos !
Cette histoire offre une vision fantaisiste et humoristique d’un déménagement 
et permet au lecteur de reconnaître un vocabulaire axé  
sur la rime.
Thèmes : le déménagement
ISBN : 978-2-89512-911-0
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €
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COLLECTIONÀPASDESOURIS–
NIVEAUSOURISVERTE

Mais où est donc ta tête, Alouette ?
Alouette est une petite fille adorable qui oublie toujours tout. Elle ne sait même 
plus où est sa maison ! Heureusement, ses amis et ses lunettes l'aident à 
retrouver les choses.
Une histoire qui aide l'enfant à maîtriser le vocabulaire lié à l'orientation 
spatiale.
Thèmes : l'orientation spatiale
ISBN : 978-2-89512-730-7
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Un drôle de cuisinier
Le jeune héros de cette histoire est un drôle de cuisinier ! Il aime mélanger 
les goûts et les couleurs, comme le jaune des bananes et le vert des 
concombres… Bon appétit !
Un récit humoristique qui aide l'enfant à comprendre l'effet, sur sa santé, 
d'une alimentation variée et équilibrée comprenant des aliments des cinq 
groupes alimentaires.
Thèmes : la fantaisie, la nourriture
ISBN : 978-2-89512-729-1
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

La fête de Camille
Camille fête son anniversaire avec ses amis, mais personne n'a l'air d'être 
d'accord en ce qui concerne le choix des jeux. Quel méli-mélo pour Camille !
Une histoire en dominos qui incite l'enfant à reconnaître l'importance des 
règles de vie et du respect des choix de chacun pour vivre 
en harmonie.
Thèmes : le jeu, le refus
ISBN : 978-2-89512-731-4
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Léon veut rester à la maison
Ce matin, Léon ne veut pas se lever, ni déjeuner, ni s'habiller. Bref, il désire 
rester à la maison. Lis ce livre pour comprendre pourquoi.
Une histoire tendre qui traite de l'appréhension liée au premier jour d'école. 
Ce récit aide l'enfant à définir les manifestations de sa peur, et à trouver des 
ressources pour son bien-être.
Thèmes : le réconfort, le refus, le soutien, 
l'appréhension
ISBN : 978-2-89512-732-1
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €
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Papa a trouvé un travail !
Ce matin, papa s’en va à son nouveau travail. Il est très beau et très fier de lui. 
Enfin ! Il n’est plus au chômage…
Une histoire tendre qui raconte à l’enfant la problématique 
du chômage.
Thèmes : le chômage, le travail, les émotions
ISBN : 978-2-89512-802-1
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Alouette a perdu une dent
Alouette nous revient dans de nouvelles aventures. Elle vient de perdre une 
dent. Qui va venir chercher celle-ci sous son oreiller ? Est-ce une fée ou une 
souris ?
Une histoire qui aide l’enfant à reconnaître le vocabulaire lié à cet évènement 
caractéristique de son âge.
Thèmes : l'école, la famille, la perte d'une dent
ISBN : 978-2-89512-803-8
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Marion prend l'avion
Marion part en vacances. Comme elle prend l’avion pour la première fois, elle 
est très excitée !
Une histoire qui aide l’enfant à reconnaître le vocabulaire associé à cette 
situation particulière.
Thèmes : les vacances, l'aéroport, le voyage en avion
ISBN : 978-2-89512-804-5
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Et toi, c'était comment quand tu étais petit ?
J’adore quand mes parents me racontent mes toutes premières années. Et toi, 
est-ce que tu aimes cela ?
Ce livre traite du goût qu'ont les enfants de connaître leurs premiers moments 
et de reconstituer la partie de leur histoire dont ils ne 
se souviennent pas.
Thèmes : les bêtises, le passé, les souvenirs
ISBN : 978-2-89512-805-2
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €
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COLLECTIONÀPASDESOURIS–
NIVEAUSOURISBLEUE

Un animal, des ani-mots
Connais-tu des expressions contenant des noms d'animaux ? Amuse-toi à en 
découvrir avec nos amis !
Ce livre présente de façon originale des locutions animalières qu'il met en relief 
à l'aide de situations de la vie quotidienne. Les illustrations éloquentes aident 
l’enfant à comprendre le sens de celles-ci et à les mémoriser.
Thèmes : les animaux, l'humour, les expressions 
animalières, les situations de la vie quotidienne
ISBN : 978-2-89512-736-9
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Moi, ma valise a beaucoup voyagé…
Ma valise préférée a beaucoup voyagé et vient de très loin.
L’histoire d’une valise et d’une famille, au fil du temps et dans des lieux 
différents, d’un océan à l’autre, et d’un siècle à l’autre.
Thèmes : l'adoption, la découverte d'une nouvelle 
culture, l'histoire, l'immigration, les villes et provinces 
canadiennes
ISBN : 978-2-89512-737-6
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Notre vie de famille a bien changé !
Depuis que nos parents ont divorcé, notre vie de famille a bien changé. 
Maintenant, il y a plein de choses qui sont différentes.
Une histoire qui raconte les changements plus ou moins difficiles vécus 
par des jumeaux à la suite du divorce de leurs parents, et qui présentent le 
vocabulaire associé aux membres de la famille.
Thèmes : la famille, l'adaptation, le changement, le 
divorce, les sentiments ambivalents
ISBN : 978-2-89512-738-3
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Tourne, tourne, belle Terre !
Un petit garçon voyage dans son imagination en faisant tourner un globe 
terrestre au bout de son doigt.
Un périple imaginaire qui permet à l’enfant de connaître quelques pays et leurs 
monuments célèbres.
Thèmes : les monuments, les pays, les rimes, les 
villes, les voyages
ISBN : 978-2-89512-739-0
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €
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Un jour, je serai…
Je me demande bien quel métier je ferai plus tard…
Une réflexion sur le choix d’un futur métier et les qualités qu’il nécessite.
Thèmes : les intérêts, le choix d'un métier ou d'une 
profession, le futur
ISBN : 978-2-89512-888-5
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Quel cauchemar !
Il y a un affreux monstre qui veut me dévorer chaque nuit. Comment faire pour 
qu’il disparaisse ? Maman a trouvé la solution !
Cette histoire évoque le phénomène des cauchemars chez les jeunes enfants 
et la nécessité d’une routine au moment du coucher.
Thèmes : les cauchemars, la peur, la routine du 
coucher
ISBN : 978-2-89512-889-2
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Apollo et les planètes
Apollo, le doudou de Léon, rêve de s’envoler dans le système solaire.  
Suis-le et découvre les planètes qui gravitent autour du soleil…
Ce livre raconte l’histoire du doudou de Léon qui voyage dans l’espace  
et qui fait découvrir au lecteur une particularité de chacune  
des planètes.
Thèmes : le partage, le système solaire
ISBN : 978-2-89512-891-5
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Es-tu superstitieux ?
On dit que certaines choses portent bonheur ou malheur. Et toi, crois-tu aux 
superstitions ?
Grâce à cette énumération de croyances populaires, le lecteur peut découvrir 
ce que sont les superstitions et décider s’il y croit ou non !
Thèmes : les porte-bonheur, les porte-malheur, les 
superstitions
ISBN : 978-2-89512-890-8
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €
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LÉGENDE

 Version numérique disponible au  
www.dominiqueetcompagnie.com

TBI   ........................... Activité TBI disponible

FP   ........................... Fiche d’exploitation pédagogique disponible

JQ   ........................... Jeu-questionnaire disponible

CA   ........................... Circuit d’activités disponible

FA   ........................... Fiche d’activités et guide d’exploitation  
pédagogique disponibles

FL   ........................... Fiche de lecture disponible pour cette série

          ........................... Version électronique disponible sur BiblioEnfants

          ........................... Version électronique à venir sur BiblioEnfants
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COLLECTIONPREMIÈRESNATIONS

Les Papinachois
À la brunante, le clan des Papinachois se rapproche du feu. Les jeunes 
questionnent les aînés sur l'origine du monde, les temps anciens, la vie en forêt, 
les animaux. Dans les histoires qu'ils racontent pour répondre aux questions, 
les grands-parents expliquent que tous les Papinachois doivent témoigner de 
l'amour, du respect et de l'estime envers la nature et les êtres vivants.
Thèmes : les Algonquiens, les familles amérindiennes,  
les générations, le clan, les contes
ISBN : 978-2-89686-157-6
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €

Les Papinachois et l'école
Une des tâches de grand-maman Papinachois est d'enseigner ses secrets aux 
petites filles du clan. Mais aujourd'hui, grand-maman est introuvable. Eskéo et 
son amie Tuktuk partent à sa recherche et, attirées par un ruban de fumée qui 
serpente dans le ciel bleu, elles la trouvent en train de fumer du saumon.
Thèmes : les coutumes amérindiennes, l’école,  
l'apprentissage, les relations enfants/grands-parents
ISBN : 978-2-89686-251-1
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €

Les Papinachois et la banique
Eskéo apprend à cuisiner avec sa grand-maman. Bien décidée à épater ses 
amis, la petite fille confectionne la meilleure banique que les Papinachois ont 
dégusté jusqu’ici.
Thèmes : les coutumes amérindiennes, la banique,  
les recettes, les amis, la moquerie
ISBN : 978-2-89686-484-3
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €

Les Papinachois et la chasse
Pour devenir un grand chasseur, Napéo doit réussir à capturer une anguille,  
un porc-épic et une outarde. Le jeune garçon met en pratique les conseils  
qu'il a reçus de son grand-papa pour relever ces trois défis.
Thèmes : les coutumes amérindiennes, l'apprentissage, le séchage  
des bleuets, le sens de l'humour, les relations  
enfants/grands-parents
ISBN : 978-2-89686-462-1
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €

Les Papinachois et le rêve
Napéo a fait un rêve étrange. Son grand-papa lui explique qu'il sera bientôt un 
chasseur. Pour fêter cet événement, les Papinachois organisent une grande 
fête. Napéo reçoit des cadeaux et il danse avec les siens.
Thèmes : l'apprentissage, les relations enfants/grands-parents,  
les coutumes amérindiennes, le sens de l'humour,  
le séchage des bleuets
ISBN : 978-2-89686-460-7
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €
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Les Papinachois et les ancêtres
Le soleil est sur le point de se coucher, mais Napéo et Eskéo réclament 
encore une histoire. Papa Papinachois en profite pour raconter à ses enfants 
comment les Anciens expliquent ce qui distingue les trois grandes familles 
amérindiennes : les Algonquiens, les Iroquoïens et les Inuits.
Thèmes : les Algonquiens, les familles amérindiennes,  
les générations, le clan, les contes
ISBN : 978-2-89686-158-3
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €

Les Papinachois et les bleuets
Tandis que grand-maman Papinachois apprend à ses petites-filles comment 
sécher les bleuets, le chien Acham débusque un lièvre brun. Lancé à la 
poursuite du lièvre, Acham provoque la chute de la grand-mère et la perte des 
petits fruits.
Thèmes : les coutumes amérindiennes, l'apprentissage, le séchage  
des bleuets, les relations enfants/grands-parents,  
le sens de l'humour
ISBN : 978-2-89686-249-8
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €

Les Papinachois et les ours
Tandis que les Papinachois sont occupés à cueillir des bleuets, Eskéo se 
retrouve face à une maman ourse et ses deux petits. Heureusement, son petit 
Acham est là pour la protéger.
Thèmes : les coutumes amérindiennes, la cueillette,  
les ours, le danger
ISBN : 978-2-89686-482-9
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €

Printemps
2014

Les Hurons Wendat
ISBN : 978-2-89686-906-0
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €

Printemps
2014

Les Mohawks
ISBN : 978-2-89686-908-4
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €
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COLLECTIONJ'APPRENDSÀLIREAVECTOI

Un amour de Lulu
Lulu vit une vie merveilleuse, pleine de jeux et de sourires, avec son chat 
Toupti. Malheureusement, les chats ne sont pas admis à l'école ! Lulu 
apprendra à vaincre sa timidité et à se faire de nouveaux amis. Elle et son chat 
Toupti ont plus d'un tour dans leur sac, ou plutôt dans leur boîte à malice !
Thèmes : l'amour, les animaux, les caprices, l'école,  
la famille
ISBN : 978-2-89512-697-3
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Bambou
Pour son anniversaire, Jeanne reçoit un petit humain nommé Bambou. Une 
foule d'aventures rocambolesques l'attendent au pays des singes. À découvrir 
dans la collection À pas de loup : Bambou à l'école des singes, Bambou à la 
plage et Bambou au pays des Bambous.
Thèmes : les singes, les humains, l’amitié
ISBN : 978-2-89512-698-0
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Drôle de papa
Papa peut être un dinosaure, un extraterrestre ou même un fantôme…, mais, 
pour les enfants, c'est toujours le meilleur papa du monde ! Découvrez les 
aventures de la série Papa dans la collection À pas de loup : Papa est un 
bernard-l'ermite, Papa est un dinosaure, Papa est un castor bricoleur,  
Papa est un fantôme, Papa est un dragon et Papa est  
un extraterrestre.
Thèmes : l'amour, la différence, la famille
ISBN : 978-2-89512-699-7
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Max et Néva
Max et Néva sont toujours… trop ! Et les petits lecteurs les aiment beaucoup 
trop eux aussi ! Découvrez les aventures de Max et Néva dans la série Trop ! 
de la collection À pas de loup : Trop… c'est trop !, Trop… amoureux !, Trop… 
jaloux !, Trop… rigolo !, Trop… timide !, Trop… bavarde !, et Trop… plate !.
Thèmes : l'amour, l'amour de la lecture, les animaux,  
les caprices, la jalousie
ISBN : 978-2-89512-696-6
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €
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COLLECTIONÀPASDELOUP
NIVEAU1–PREMIERSPAS

David et la bête
Avec l'aide de son père, David a construit une jolie cabane dans la cour. 
Il s'apprête à y passer la nuit tout seul quand… Cric ! Crac !… des bruits 
étranges se font entendre. Et si c'était une grosse bête prête à le croquer ?
Thèmes : le courage, les astres, la complicité, la nuit,  
la peur
ISBN : 978-2-89512-489-4
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Drôle de cauchemar
Qui se cache dans le noir, au détour des mauvais rêves ? Une sorcière, un 
ogre ou, pire encore, un monstre ? Brrr ! En ouvrant ce livre, l’enfant découvrira 
que même les pires cauchemars peuvent être drôles… quand on sait les 
apprivoiser !
Thèmes : les monstres, les astres, le courage,  
la nuit, la peur
ISBN : 978-2-89512-921-9
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Mon cahier À pas de loup
Un cahier d'exercices spécialement conçu  
pour les premiers lecteurs amoureux de la collection  
À pas de loup !
ISBN : 978-2-89686-655-7
Prix de détail : 4,95 $

SérieAnique

Anique et Irène la sirène
Dans le fabuleux village de la petite Anique, il y a beaucoup de rumeurs…  
Il paraît qu'un monstre marin hante la mer ! Anique réussira-t-elle à résoudre 
cette mystérieuse énigme ?
Thèmes : les animaux, les enquêtes, l'aventure,  
la mer, l'océan
ISBN : 978-2-89512-488-7
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €
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Anique et Ludovix le phénix
Dans cette deuxième aventure, Anique invite les apprentis lecteurs à faire 
connaissance d'un oiseau fabuleux : le phénix. La plus mystérieuse des 
découvertes les attend…
Thèmes : les animaux, l'aventure, l'humour
ISBN : 978-2-89512-565-5
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

SérieBambou

Bambou à la plage
Bambou le petit humain part pour la première fois en vacances avec Jeanne et 
sa famille de singes. Il y a un tas de choses que Bambou n'a jamais vues : le 
sable, l'eau, les îles désertes, les serpents de mer… Frissons et éclats de rire 
garantis !
Thèmes : l'eau, la mémoire, la mer, l'océan
ISBN : 978-2-89512-423-8
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Bambou à l'école des singes
Qui a reçu un petit humain nommé Bambou comme cadeau d'anniversaire ? 
Un singe nommé Jeanne, voyons !
Thèmes : les animaux, l'école, l'apprentissage
ISBN : 978-2-89512-435-1
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Bambou au pays des Bambous
On trouve de tout au pays des Bambous : des chapeaux de toutes les 
couleurs, des cravates de toutes les grandeurs ! Cependant, Bambou le petit 
humain ne pense qu'à une chose : il veut savoir d'où il vient.
Thèmes : l'amitié, l'appartenance, la différence,  
l'entraide, la famille
ISBN : 978-2-89512-422-1
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €
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SérieMaman

Maman est une pieuvre
Le samedi, c’est jour de congé pour maman. Elle fait tout plein de choses pour 
se reposer. Tellement que, parfois, je me demande si elle n’a vraiment que 
deux bras… Et si maman était une pieuvre ?
Thèmes : les rapports mère-fille, la pieuvre, le congé,  
le marché
ISBN : 978-2-89686-146-0
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Printemps
2014

Maman est une sirène
Maman chante admirablement et elle nage comme un poisson. Si elle est 
capable de nous sauver de la noyade sans fausses notes, notre maman sirène 
peut aussi nous faire frôler la catastrophe !
ISBN : 978-2-89686-426-3
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Maman est une tortue
Maman répète sans cesse que rien ne sert de courir. Elle fait toujours de la 
salade et prend d’horribles bains de boue. Mais avoir une maman tortue n’a 
pas que des inconvénients !
Thèmes : le hockey, la tortue, la relation mère/fille,  
l’impatience
ISBN : 978-2-89512-834-2
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

SérieMamanetPapa

Maman est une pieuvre et Papa est un paresseux
Un joli livre tête-bêche présentant deux livres des populaires collections 
Maman et Papa. 
ISBN : 978-2-89686-428-7
Prix de détail : 10,95 $ / 8,50 €
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Printemps
2014

Maman est une tortue et Papa est un bernard-l’ermite
Un joli livre tête-bêche présentant deux livres des populaires collections 
Maman et Papa.  
ISBN : 978-2-89686-429-4
Prix de détail : 10,95 $ / 8,50 €

SérieLulu

Les amours de Lulu
Quand elle est avec son chat Toupti, Lulu n’a peur de rien. Mais à l’école,  
tout est différent : elle a peur de tout ! Heureusement,  
voilà qu’un beau matin…
Thèmes : l'école
ISBN : 978-2-89512-438-2
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Lulu et la boîte à malice
Dans leur boîte à malice, Lulu et son énorme chat Toupti cachent plein de 
trucs fantastiques comme… la paille anticauchemars, les biscuits anti-ennui 
ou le nez antibouderie. Abracadabra ! Piments sous les bras ! Que la magie 
soit !
Thèmes : les animaux, l'imaginaire
ISBN : 978-2-89512-952-3
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

SériePapa

Papa est un bernard-l'ermite
Un papa qui ne sort plus de chez lui, ça a des avantages ! Surtout quand il 
peut transporter sa maison… Encore une fois, rire et fantaisie sont au rendez-
vous dans ce nouveau titre de la délirante série Papa.
Thèmes : la famille, la mer, l'océan
ISBN : 978-2-89512-715-4
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €
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Papa est un castor bricoleur
Avant, papa ressemblait à un dinosaure ; maintenant, on dirait que c'est un 
castor. Un castor toujours très occupé à bricoler… et à nous faire rigoler !
Thèmes : l'apprentissage, la famille,  
la relation enfant/parent
ISBN : 978-2-89512-811-3
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Papa est un dinosaure
Parfois, mon papa est bizarre. Il a le pas pesant, une faim monstrueuse,  
et il ronfle comme… un dinosaure ! Et s'il en était vraiment un ?
Thèmes : la famille, l'humour,  
la relation enfant/parent, l'amour
ISBN : 978-2-89512-812-0
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Papa est un dragon
Tout le monde a peur du papa dragon. Il est gros, griffu, et il a la malheureuse 
manie de cracher du feu. Cependant, quoi qu’en disent les enfants, les 
véritables monstres ne sont pas toujours ceux qu’on pense.
Thèmes : l'imaginaire
ISBN : 978-2-89512-814-4
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Papa est un extraterrestre
Moi, j’aime l’école, la soupe au chou et les vêtements bien rangés. En plus, 
j’adore la musique classique et… mon petit frère ! Tu penses que je ne suis 
pas normal ? Attends de voir mon papa ! Il aime la musique techno, il laisse 
tout traîner et raffole des bonbons au piment fort. Mon père est un véritable 
extraterrestre !
Thèmes : la famille, l'humour, la relation  
enfant/père
ISBN : 978-2-89512-813-7
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Papa est un fantôme
Cette drôle d'histoire à lire, enfoui sous tes couvertures… ou sous le couvercle 
de ton pupitre, te fera voir les fantômes sous un jour bien différent !!
Thèmes : les astres, le courage,  
la famille, l'imaginaire, la nuit, la peur
ISBN : 978-2-89512-815-1
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €
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Papa est un paresseux
Depuis qu'il a perdu son emploi, papa n'est plus le même. Ses poils poussent, 
ses ongles s'allongent et quand maman a besoin de lui, il disparaît dans la 
nature. Décidément, papa a vraiment tout d'un paresseux ! Nouveau titre 
d’une série très populaire auprès des lecteurs débutants, particulièrement les 
garçons.
Thèmes : le paresseux, le chômage, papa
ISBN : 978-2-89686-023-4
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Papa est un pirate
Papa est fatigué. Il part en vacances au bord de la mer avec ses fils. Toutefois, 
faire la sieste dans un hamac n'est pas chose facile quand on a deux 
moussaillons turbulents. Papa devra-t-il devenir aussi cruel qu'un pirate pour 
avoir la paix ?
Thèmes : la famille, les pirates, les vacances
ISBN : 978-2-89512-771-0
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Papa est un super zéro
Dès qu'un danger se pointe, papa prend la fuite et s'enferme dans les toilettes. 
Ses fils sont découragés. Ils aimeraient bien avoir un papa aussi courageux 
que le superhéros dont les journaux racontent chaque jour les nouveaux 
exploits. Mais leur papa peureux est-il vraiment aussi super zéro qu'ils le 
croient ?
Thèmes : papa, les super héros, la peur, le courage
ISBN : 978-2-89686-425-6
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

J'apprends à lire avec Papa
Cet album rassemble quatre des titres les plus appréciés de la populaire série 
Papa de Bruno St-Aubin : Papa est un pirate, Papa est un castor bricoleur, 
Papa est un extraterrestre, Papa est un dragon. Une série très populaire 
auprès des lecteurs débutants.
Thèmes : la relation père/fils, le bricolage, l'extraterrestre, les pirates, les 
dragons
ISBN : 978-2-89686-014-2
Prix de détail : 14,95 $ / 9,95 €

SérieTrop…

Trop… amoureux !
Le chien de Néva est amoureux de Boulette, une petite chienne toute ronde. 
Trop amoureux ! Juste assez drôle !
Thèmes : l'amour de la lecture
ISBN : 978-2-89512-816-8
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

JQ
PDF : 6,95 $

JQ
PDF : 6,95 $

PDF : 6,95 $

TBI

JQ CA
PDF : 6,95 $



43

CollectionÀpasdeloupNiveau1–Premierspas

Trop… bavarde !
Max et Néva ont trouvé un billet de loterie sur le trottoir. Depuis, Néva ne peut 
s'empêcher de rêver tout haut ! Et bla bla bla et bla bla bla, si ça continue 
comme ça, personne ne voudra plus l'écouter…
Thèmes : le désir, l'humour
ISBN : 978-2-89512-817-5
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Trop… c'est trop !
La drôle d’aventure d’un chien qui a de trop longues oreilles, qui jappe trop, 
qui bouge trop, qui mange trop…
Thèmes : les animaux
ISBN : 978-2-89512-818-2
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Trop… copieuse !
Chouette ! Néva et Max ont une nouvelle voisine. Elle s’appelle Amélie, elle a 
un chien tout frisé et elle sait faire plein de choses amusantes. Néva aimerait 
bien être aussi géniale que sa nouvelle amie. Elle le veut peut-être même…  
un peu trop !
Thèmes : la confiance en soi, la différence,  
l'amitié, l'entraide
ISBN : 978-2-89512-767-3
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Trop… curieuse !
En temps normal, Néva est une petite fille très curieuse. Mais quand son 
anniversaire approche, elle devient vraiment trop… curieuse ! Son chien Max 
fait de son mieux pour que sa maîtresse comprenne que si elle veut des 
surprises pour son anniversaire, elle ne doit pas découvrir tous les secrets 
avant le jour de sa fête.
Lire, c’est trop amusant avec Max et Néva !
Thèmes : l'amitié, les anniversaires, la curiosité,  
les surprises
ISBN : 978-2-89512-835-9
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Trop… jaloux !
Max voudrait manger la télévision et enterrer les crayons de Néva. Pourquoi ? 
Parce qu'il est jaloux, vraiment trop jaloux ! Une belle histoire remplie d'amour, 
une invitation à rire et à réfléchir…
Thèmes : l'amour, la jalousie, la réflexion
ISBN : 978-2-89512-819-9
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €
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Trop… menteur !
Néva va visiter son cousin Zakari. Zakari a plein d’amis. Parmi eux, il y 
a un nouveau venu, Jonathan Turpin-Laporte, qui raconte des histoires 
invraisemblables. Au début, les amis l’écoutent, mais plus il en rajoute, moins 
ils le croient. Et moins ils ont envie de jouer avec lui… Il comprendra que la 
seule véritable façon de se faire des amis, ce n’est pas de mentir, mais de 
s’amuser, simplement, avec eux.
Thèmes : le mensonge, la piscine, l'amitié
ISBN : 978-2-89512-991-2
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Trop… plate !
Aujourd’hui, Néva s’ennuie. Max et Boulette ont beau lui proposer une foule 
d’activités, elle trouve tout vraiment trop… plate ! Qu’est-ce qui pourrait bien la 
désennuyer ?
Thèmes : l'amitié, l'ennui, la rêverie
ISBN : 978-2-89512-820-5
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Trop… rigolo !
Néva adore rigoler et Max est prêt à tout pour la faire rire. Toutefois, il lui arrive 
parfois d'en faire un peu… beaucoup… énormément… trop !
Thèmes : l'amitié, l'humour
ISBN : 978-2-89512-821-2
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Trop… timide !
Max, le chien de Néva, en fait toujours trop. Néva, elle, est vraiment trop… 
timide ! Max saura-t-il l'aider à vaincre sa timidité ?
Thèmes : l'amitié, l'entraide, l'humour, la timidité
ISBN : 978-2-89512-822-9
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

J'apprends à lire avec Max et Néva
Cet album rassemble quatre des titres les plus appréciés de la populaire série 
Trop…! de Danielle Vaillancourt et Marie-Claude Favreau : Trop… amoureux ! 
Trop… timide ! Trop… curieuse ! et Trop… jaloux ! Une série très populaire 
auprès des lecteurs débutants.
Thèmes : la jalousie, la curiosité, la timidité, l'amour, la lecture
ISBN : 978-2-89686-013-5
Prix de détail : 14,95 $ / 9,95 €
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Arthur et la truite longue comme ça
C’est un grand jour pour Arthur. Il va à la pêche pour la première fois. Son 
grand-père, qui l’accompagne, a promis de lui enseigner tous ses trucs de 
pêcheur. Et Arthur les apprend tous. Même la façon de raconter une bonne 
histoire de pêche…
Thèmes : la pêche, les histoires de pêche,  
les relations enfant/grand-parent, le mensonge
ISBN : 978-2-89512-768-0
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRE
Prix des abonnés du Réseau des bibliothèques  
de la ville de Québec (2011) -- Finaliste

Au bal sur Saturne
Un beau matin, Rosanne reçoit une lettre bien spéciale. Elle est invitée au bal. 
Pas n’importe quel bal, celui du prince de la planète Saturne ! Oh là là ! Est-ce 
que sa maman la laissera aller si loin ?
Un tout nouveau et premier titre d’une collection qui regroupe des histoires 
inventées par des classes d’enfants du primaire puis mises en texte par des 
auteurs reconnus.
Des histoires d’enfants inventées par des enfants !
Thèmes : le bal, l'extraterrestre, l'ogre, la planète Saturne
ISBN : 978-2-89512-664-5
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Les bêtises des enfants
Quand les parents ont le dos tourné, que font les enfants ? Des bêtises ! 
Rien que des bêtises ! disent les parents. Mais non… rétorquent les enfants. 
Seulement des choses très amusantes !
Thèmes : l'apprentissage, les caprices,  
les enfants turbulents, la relation  
enfant/parent
ISBN : 978-2-89512-925-7
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Les bêtises des parents
Quand les enfants sont partis, que peuvent bien faire les parents ? Eh bien, 
ils ne font que des bêtises. Des bêtises énormes, incroyables et surtout très 
drôles !
Thèmes : la famille, l'humour,  
l'imagination, la réflexion
ISBN : 978-2-89512-924-0
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €
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Jano n'en fait qu'à sa tête
Selon papa, Jano court trop vite. Selon maman, il chante trop fort. Et selon la 
maîtresse, il bouge trop. Heureusement que le petit garçon a plus d'un tour… 
dans sa tête !
Thèmes : la famille, l'imagination
ISBN : 978-2-89512-328-6
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Je ne suis pas une poule mouillée !
Quand je suis en colère, je grogne, je tape du pied : je ne suis pas une poule 
mouillée ! Les poules mouillées ont peur de tout, et moi je ne crains rien. 
Enfin… presque rien !
Thèmes : le courage, la peur
ISBN : 978-2-89512-922-6
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Pas de panique, Zébulon !
Un petit garçon et son drôle de zèbre partent en expédition au pays de 
Simagrie. Leur grande aventure te fera rire aux éclats !
Thèmes : les enquêtes, la famille, l'imaginaire, la maladie, l'aventure,  
le courage, la mer, l'océan, la peur
ISBN : 978-2-89512-412-2
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Qu'on me chatouille les orteils !
Dans mon royaume, c’est moi qui décide. Chaque matin, dès mon réveil, 
j’exige qu’on me chatouille les orteils. Ça me ravigote et ça me donne  
la bougeotte. Et un, deux, trois…  
la magie est là !
Thèmes : l'imaginaire
ISBN : 978-2-89512-923-3
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

SérieFélicio

Félicio et le clown à l'école
Depuis que Félicio va à l’école, son papa s’ennuie un peu, tout seul à la 
maison. C’est donc avec joie qu’il accepte l’invitation de l’enseignante d’aller 
parler de son métier de clown aux élèves de la classe. Cette visite à l’école va 
donner une bonne idée à Félicio et à son papa…
Thèmes : l'apprentissage, l'école, le métier de clown,  
la relation père/fils
ISBN : 978-2-89512-774-1
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €
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Félicio et le clown amoureux
Félicio est certain que son papa est malade : il a attrapé l’amour. Pour un 
clown, c’est terrible, personne ne le prend plus au sérieux. Personne… sauf 
Félicio, bien sûr !
Thèmes : l'amour, le cirque, le coup de foudre
ISBN : 978-2-89512-395-8
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

L'incroyable invention de Félicio
Monsieur Bartolémi est toujours très sérieux, même lorsqu'il porte son drôle 
de pyjama rayé ! Pour son anniversaire, son fils Félicio veut le faire rire.  
Va-t-il réussir ?
Thèmes : l'amour, les anniversaires, les cadeaux,  
la relation enfant/parent
ISBN : 978-2-89512-790-1
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Les mystères de Félicio
Le papa de Félicio est un clown vraiment rigolo, mais il ne croit ni à la fée des 
dents ni au bonhomme Sept-Heures, ni même au père Noël ! Heureusement 
que Félicio est là pour se charger de son éducation…
Thèmes : l'amour de la lecture, les légendes,  
la relation enfant/parent
ISBN : 978-2-89512-424-5
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

SérieGabriela

Gabriela à l'école de la plage
Gabriela vit dans un tout petit village, sur une toute petite île, au milieu 
d’un immense océan. Son école est une toute petite maison bleue avec de 
très grandes fenêtres carrées. Ainsi commence cette belle histoire qui fera 
découvrir aux jeunes lecteurs une école pas comme les autres…
Thèmes : l'environnement, la découverte d'une  
nouvelle culture, la culture, la mer, l'océan
ISBN : 978-2-89512-392-7
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Gabriela et la guerre des cocos
Itoko, le cousin de Gabriela, veut jouer à la guerre avec des noix de coco 
comme munitions. Et si la guerre n'était pas un jeu… d'enfant ?
Thèmes : l'amitié, la guerre, l'imaginaire, le jeu
ISBN : 978-2-89512-689-8
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €
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Gabriela et la vague géante
Sur l’île de Gabriela, on aime s’amuser. Un jour, mademoiselle Fenua, une amie 
de monsieur Pao, vient le visiter. Les habitants organisent aussitôt un pique-
nique pour elle. Malheureusement, une vague immense et dévastatrice met 
brutalement fin à la fête et bouleverse la vie des gens.
Thèmes : l'école, les phénomènes climatiques,  
la mer, l'océan
ISBN : 978-2-89512-772-7
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Gabriela et le chat sur le toit
Un drôle de professeur qui chérit les livres, un vieux capitaine qui les trouve 
inutiles, un chat qui ne veut plus descendre d'un toit… Gabriela et ses amis 
vivront encore une aventure palpitante sur leur île, au beau milieu de l'océan !
Thèmes : l'apprentissage, la lecture, la découverte d'une nouvelle culture, 
l'ouverture sur le monde, le pouvoir des livres,  
l'analphabétisme, la culture
ISBN : 978-2-89512-490-0
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Gabriela et le fantôme du cocotier
L’île de Gabriela, située au milieu de l’océan Pacifique, est si petite qu’il suffit 
de grimper au plus grand des cocotiers pour la voir en entier. D’après les 
enfants, dans cet arbre, se cache nul autre qu’un fantôme ! À eux de découvrir 
son secret…
Thèmes : les départs, les fantômes,  
l'ouverture sur le monde, la vie insulaire
ISBN : 978-2-89512-615-7
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

L'hiver de Gabriela
Sur la toute petite île où vit Gabriela, c’est toujours l’été… Il ne fait jamais 
assez froid pour que la neige tombe… Une magnifique histoire où les grains 
de sable blanc se transforment en flocons de neige, et où la tendresse devient 
magie !
Thèmes : l'imaginaire, Noël, la culture, l'espoir, le partage
ISBN : 978-2-89512-407-8
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

SériePépéetFlox

Pépé, Flox et le bain
Pépé Sait-tout-tout a beaucoup de choses à dire sur le bain des petits chiens. 
Il réserve une drôle de surprise à son petit-fils Flox, au jeune Thomas… et à 
tous les enfants qui aiment rire !
Thèmes : les animaux, l'apprentissage
ISBN : 978-2-89512-427-6
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €
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Pépé, Flox et le facteur
Dans cette aventure, Pépé et Flox en font voir de toutes les couleurs à leur 
ennemi préféré… ce bon vieux facteur !
Thèmes : les animaux, l'apprentissage
ISBN : 978-2-89512-442-9
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Pépé, Flox et les chaussettes
Pépé Sait-tout-tout est un grand-père toutou qui sait vraiment tout sur les 
dents des toutous… Et son petit Flox apprend vite, très très vite. Surtout 
quand il s'agit de mastiquer une vieille chaussette !
Thèmes : les animaux, l'apprentissage
ISBN : 978-2-89512-425-2
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

SériePetitsmonstres

Les gusses
Jojo t'invite à faire la connaissance des gusses, les petits monstres qui vivent 
dans son placard. Glissades sur piles de bandes dessinées, collations de 
croustilles écrasées et de vieilles gommes déjà mâchées… Avec les gusses, le 
plaisir est assuré !
Thèmes : le désordre, le ménage, les monstres,  
la recherche scolaire
ISBN : 978-2-89512-483-2
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Les mousses
Toutes les mamans et tous les papas du monde le confirmeront : il se passe 
quelque chose de pas normal avec les chaussettes. À chaque lavage, il y en 
a au moins une qui disparaît… Juju invite les enfants à faire la connaissance 
des mousses, les drôles de petits monstres qui sont responsables de ces 
mystérieuses disparitions !
Thèmes : l'imaginaire, le lavage, les monstres,  
la recherche scientifique
ISBN : 978-2-89512-602-7
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Les pounes
Les pounes sont de petits monstres qui ressemblent à des dragons miniatures 
munis d'ailes de papillon. Ils vivent en famille dans les taies d'oreiller des 
enfants. Découvre, avec Victor et sa sœur Charlotte, les secrets des pounes… 
et des plus affreux cauchemars !
Thèmes : l'imaginaire, les monstres,  
la relation frère/sœur, la science-fiction
ISBN : 978-2-89512-643-0
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

CA
PDF : 6,95 $

CA
PDF : 6,95 $

CA
PDF : 6,95 $

PDF : 6,95 $

JQ
PDF : 6,95 $



50

Premièreslectures

Les schmoucks
Dans les cahiers de Mia, les lettres s’emmêlent mystérieusement. Il leur arrive 
même carrément de disparaître ! Est-ce que la fillette essaie d’aller trop vite, 
comme le croit son papa ? Et s’il y avait de minuscules coupables cachés au 
fond de son sac ?
Thèmes : l’école, l'écriture, la recherche scientifique,  
les problèmes d'apprentissage
ISBN : 978-2-89686-021-0
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 € JQ
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NIVEAU3–ÀGRANDSPAS

Un baiser pour Julos
Julos n'est pas un enfant comme les autres. Il garde un secret bien au chaud 
dans son cœur. Mais voilà qu'hier, une petite fille aux yeux noirs est entrée 
dans la classe…
Thèmes : l'amitié, la différence, l'entraide
ISBN : 978-2-89512-926-4
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Médor et le cadeau piquant
Médor, le gentil chiot, adore sa maman : il l’aime encore plus que la crème 
glacée au foie de poulet ! Demain c’est l’anniversaire de sa mère et Médor veut 
lui faire plaisir… TRÈS plaisir. Que va-t-il lui offrir ? Et jusqu’où va-t-il aller pour 
trouver le cadeau parfait ? Une histoire pleine de rires et de rebondissements !
Thèmes : la famille, l'aventure, l'entraide, l'humour
ISBN : 978-2-89512-410-8
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Momo sur Mars
Momo a toujours rêvé d’être astronaute. Pas étonnant, dit sa mère, il est 
toujours dans la lune… Dans la lune ? Mais non, Momo est sur Mars !
Thèmes : la rêverie, la science-fiction, le voyage
ISBN : 978-2-89512-434-4
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Perline Pompette
La princesse Perline Pompette se pose une grave question : qu'arrive-t-il aux 
princesses lorsqu'elles grandissent et qu'elles vont à l'école ? Au fond de son 
cœur, elle connaît peut-être déjà la réponse…
Thèmes : l'apprentissage, les caprices,  
la confiance en soi, l'école, l'imagination,  
les princesses
ISBN : 978-2-89512-928-8
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

La pire journée de Papi
Même s’il a presque dix fois mon âge, Papi a déjà été un petit garçon. 
Il raconte d’incroyables histoires de l’ancien temps avec des balais en 
guimauve, des pipes en réglisse et… une fille aux longs cheveux roux !
Thèmes : la famille, la relation enfant/ 
grand-parent
ISBN : 978-2-89512-929-5
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €
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La princesse qui ne voulait pas dormir
La princesse Kroum déteste dormir. Même si ses parents l’adorent, chaque 
soir, c’est la même chose, ils l’envoient au lit dès que le soleil se couche. La 
petite princesse a une idée pour rester éveillée : elle va empêcher la nuit de 
tomber ! Il ne lui reste plus qu’à trouver comment faire…
Thèmes : les princesses, l’heure du coucher,  
la rotation du soleil
ISBN : 978-2-89512-986-8
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Sardinette Flanellette
Sardinette a de la difficulté à différencier la gauche de la droite. Or, quand on 
est une petite sorcière et qu'on doit tenir sa baguette de la main droite, cela 
peut causer de graves ennuis ! Thica-thica-cadabra olé ! Une histoire pour rire 
et pour rêver.
Thèmes : l'imaginaire, l'humour,  
la famille, l'Halloween, les sorcières
ISBN : 978-2-89512-329-3
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Théodore le mille-pattes
Théodore est le roi de la danse à claquettes, mais un mille-pattes ne peut 
donner de spectacle s'il n'a que 999 souliers ! Ahmed, le bourdon détective, 
réussira-t-il à percer le mystère de la 1000e chaussure ?
Thèmes : l'amitié, les animaux, les détectives, les 
enquêtes
ISBN : 978-2-89512-431-3
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Le trésor de l’homme-cheval
En faisant des fouilles près d’une pyramide, Eugène l’archéologue fait la 
rencontre d’un homme-cheval. L’étrange personnage prétend être le gardien 
d’un trésor, un trésor dont Eugène pourra devenir propriétaire s’il réussit cinq 
épreuves. Mais est-ce que l’homme-cheval dit vraiment la vérité ?
Thèmes : les trésors, les épreuves, le désert
ISBN : 978-2-89512-919-6
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

SérieAlex

Alex et la belle Sarah
Alex ne pense qu'à une chose : aux 5 000 buts qu'il veut marquer au cours de 
son prochain match de hockey. Cependant, un joueur de l'équipe est remplacé 
par la belle Sarah. À quoi pense Alex maintenant ?
Thèmes : l'amitié, l'amour, l'attitude positive, la 
compétition, la confiance en soi, l'entraide, le hockey
ISBN : 978-2-89512-823-6
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €
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Alex et la grande disparition
La belle Sarah a disparu ! Sa maman, Alex et Touli ont beau la chercher 
partout, elle demeure introuvable… Rires et suspense  
sont au rendez-vous.
Thèmes : l'amitié, l'entraide, l'humour,  
la timidité
ISBN : 978-2-89512-824-3
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Alex et le match du siècle
Alex est le meilleur joueur de hockey. Dans la ruelle, au parc, dans la cour de 
récréation, c’est lui qui compte le plus grand nombre de buts. Tout le monde 
est d’accord là-dessus… sauf le grand Pélo. Pour défendre son titre, Alex doit 
affronter cet adversaire redoutable et son équipe de géants. Heureusement, 
Touli et la belle Sarah, les fidèles amis d’Alex, sont là pour l’aider à remporter 
le match du siècle !
Thèmes : l'amitié, l'entraide, le hockey
ISBN : 978-2-89512-825-0
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Alex et le mystère de Touli
Alex est le meilleur joueur de hockey de la planète, et son chien Touli, le 
meilleur gardien de but de la galaxie. Toutefois, depuis quelque temps, Touli 
laisse passer toutes les balles en souriant. Pourquoi se comporte-t-il de façon 
aussi étrange ?
Thèmes : les animaux, le hockey, l'amitié, l'entraide
ISBN : 978-2-89512-769-7
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Alex et le mystérieux Numéro Sept
Alex n’est plus le meilleur joueur de hockey de l’univers… ni de la ruelle ! Tout 
ça à cause du mystérieux joueur Numéro Sept. Heureusement, aucune énigme 
ne résiste à Alex !
Thèmes : la compétition, le hockey, la ruse
ISBN : 978-2-89512-826-7
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Alex et l'incroyable secret
Après son accouchement, Touli délaisse ses chiots chaque soir pour se rendre 
à un rendez-vous secret. Où peut-elle bien aller ? Cherche-t-elle une garderie 
pour ses bébés ? Suit-elle un entraînement particulier ? Alex doit jouer à 
l’espion pour faire la lumière sur ces disparitions mystérieuses.
Thèmes : les enquêtes, le chien, le mystère
ISBN : 978-2-89512-993-6
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €
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Alex et son chien Touli
Touli, le chien d'Alex, est le meilleur gardien de but du monde et de la ruelle ! 
Mais voilà que, pendant le match du millénaire, une collision survient et… 
boum ! Pauvre Touli ! Que lui arrive-t-il ?
Thèmes : les animaux, le hockey
ISBN : 978-2-89512-827-4
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Alex numéro 2
Tous les jours, Alex joue au hockey dans la ruelle. Avec son chandail numéro 2, 
il marque 2 000 buts par jour ! Cependant, réussira-t-il à réaliser son rêve ?
Thèmes : l'apprentissage, la créativité,  
la détermination, le hockey
ISBN : 978-2-89512-828-1
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Alex, le petit joueur de hockey
En jouant au hockey dans la ruelle, dans la baignoire ou avec des boîtes de 
céréales, Alex marque plus de 100 buts par jour ! Toutefois, il lui manque un 
petit quelque chose pour devenir le plus grand  
joueur de hockey du monde…
Thèmes : le hockey, la persévérance
ISBN : 978-2-89512-829-8
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Alex, un gros zéro ?
On dirait qu'Alex n'aime plus le hockey. L'ex-champion de la rondelle doit 
se trouver un nouveau passe-temps. Qu'est-ce qui pourrait remplacer sa 
passion ? La natation ? La course à pied ? La construction de châteaux de 
cartes ? Et si le hockey était irremplaçable ?
Thèmes : l'amitié, l'entraide, le hockey
ISBN : 978-2-89512-830-4
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

J’apprends à lire avec Alex
Cet album rassemble quatre des titres les plus appréciés de la populaire série 
Alex de Gilles Tibo et Philippe Germain : Alex, le petit joueur de hockey,  
Alex, un gros zéro?, Alex et le mystère de Touli et Alex et l’incroyable secret.
ISBN : 978-2-89686-796-7
Prix de détail : 14,95 $ / 9,95 €
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SérieKino

Le ballon fou
Kino est tout excité : aujourd’hui, c’est son premier cours de soccer. En 
chemin, il en profite pour pratiquer son jeu de pieds, mais… oh non ! le ballon 
lui échappe ! Ses amis ont beau tout faire pour l’aider, ce satané ballon n’en 
fait qu’à sa tête…
Thèmes : le soccer, la poursuite, l’équipe, le ballon
ISBN : 978-2-89686-022-7
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Le ballon volé
Le beau ballon neuf d'Alicia est disparu ! Quelqu'un l'a volé, c'est sûr ! Pour 
consoler son amie, Kino se met en tête de découvrir le coupable. Le grand 
Patou vient l'aider. Puis Phila arrive. Et Rico. Et Ali. Un à un, tous les amis se 
joignent aux recherches. Le ballon d'Alicia sera-t-il retrouvé  
sain et sauf ?
Thèmes : le soccer, le ballon, le vol
ISBN : 978-2-89686-631-1
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

La guerre des ballons
Kino a un ballon, un super beau ballon de soccer. Il a très hâte de jouer avec 
lui. Le problème, c’est que tous ses amis possèdent un ballon, eux aussi.  
Et, tout comme Kino, chacun a envie qu’on utilise SON ballon. Comment faire 
pour en choisir un sans qu’éclate la guerre des ballons ?
Thèmes : le soccer, le ballon, la guerre,  
la résolution de problèmes
ISBN : 978-2-89686-126-2
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Printemps
2014

Le très vieux ballon
Kino apprend que son grand-père Léo était champion de soccer. Même que 
son vieux ballon est encore rangé dans une des grandes armoires du sous-sol, 
avec le reste de son équipement. Le garçon tente un botté sur ce précieux 
souvenir familial. Mais… PFIOUTTTTT ! Catastrophe ! Le ballon se dégonfle ! 
Que va dire son père ?
Thèmes : le soccer, le ballon, le vol
ISBN : 978-2-89686-746-2
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €
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SérieMimiRéglisse

La jaunisse de Mimi Réglisse
En se regardant dans le miroir au réveil, Mimi Réglisse est stupéfaite : sa 
peau est toute jaune ! Elle est victime d’une jaunisse aux fruits, une maladie 
qui frappe uniquement les sorcières qui rendent service. Si jamais sa tante 
Licorice apprend cela, elle sera furieuse. Il faut que la petite sorcière se fasse 
soigner au plus vite. Mais la fée Maxifine qu’elle va consulter est un peu 
étrange… La petite sorcière est-elle tombée dans un piège ?
Thèmes : les sorcières, la jaunisse, les fruits,  
la gentillesse
ISBN : 978-2-89686-020-3
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

L'arbre à saucisses de Mimi Réglisse
Un matin, Mimi Réglisse trouve un arbre couvert de saucisses devant la 
fenêtre de sa chambre. C'est un cadeau de son oncle Horribilis. La petite 
sorcière se méfie. Horribilis est le frère de sa vilaine tante Licorice ! Et si cet 
arbre était maléfique ? Une histoire farcie de blagues… magiques !
Thèmes : l'amitié, les blagues, l'entraide,  
la magie, la sorcellerie
ISBN : 978-2-89512-773-4
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Les maléfices de Mimi Réglisse
Mimi Réglisse vient d’avoir sept ans. C’est l’âge auquel les petites sorcières 
peuvent enfin jeter des sorts. La gentille Mimi a hâte de tester ses nouveaux 
pouvoirs. Mais que va dire la vilaine tante Licorice si elle se rend compte que 
sa nièce utilise la magie pour rendre service ?
Thèmes : l'amitié, l'entraide
ISBN : 978-2-89512-569-3
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Mimi Réglisse et la terrible écrevisse
En pique-nique au bord de la mer, Mimi Réglisse rencontre une étrange écrevisse 
qui parle. La bestiole prétend être un petit garçon à qui la méchante sorcière 
des mers a jeté un sort. En voulant libérer la pauvre victime de ce maléfice, la 
petite sorcière se retrouve nez à nez avec un vilain pirate. Mais Mimi a plus d’un 
tour dans son sac pour éviter que l’affaire tourne mal.
Thèmes : les pirates, les sorcières, les trésors
ISBN : 978-2-89512-920-2
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Mimi Réglisse et le grand Tournevis
Mimi Réglisse participe à un concours organisé par le chef des sorciers, le grand 
Tournevis. Elle doit réussir le plus affreux des maléfices. Gare à elle si elle rate 
son coup ! Il paraît que Tournevis est 100 fois plus méchant que sa tante Licorice !
Une histoire remplie de frissons… magiques !
Thèmes : l'Halloween, la science-fiction,  
le courage, la peur
ISBN : 978-2-89512-659-1
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €
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SérieTurluTutu

Turlu Tutu et Fanfan l'éléphant
Zauzecours ! Z'ai mal ! Pauvre Fanfan l'éléphant, il a un énorme nœud dans sa 
trompe ! Turlu Tutu réussira-t-il à le délivrer ?
Thèmes : l'amitié, les animaux, l'entraide
ISBN : 978-2-89512-432-0
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Turlu Tutu et le caméléon perdu
Le caméléon de Fanfan l'éléphant change de couleur en fonction de l'endroit 
où il se trouve, si bien qu'il se fond toujours dans le décor. Pourra-t-on le 
repérer ?
Thèmes : les enquêtes
ISBN : 978-2-89512-343-9
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Turlu Tutu et le mystère des ronflements
Ron… ron… ron… D'où vient cet horrible ronflement qui empêche Turlu Tutu 
de dormir ? D'un avion ? D'une tondeuse à gazon ? Ou des gros nez des 
voisins ?
Thèmes : les enquêtes, l'entraide, la nuit, le ronflement
ISBN : 978-2-89512-491-7
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Turlu tutu et le record du samedi
Turlu Tutu et son ami Fanfan rêvent d'établir un important record… Un record 
mondial ! De nombreuses surprises les attendent…
Thèmes : les animaux, l'amitié, l'entraide
ISBN : 978-2-89512-391-0
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €
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Xavier et la porte qui n'existe pas
Xavier vient d'emménager dans une vieille maison jaune. Dès la première nuit, 
il s'y passe des choses vraiment mystérieuses. Le jeune garçon découvre alors 
que, sous son apparence délabrée, sa nouvelle demeure cache un monde qu'il 
était loin de soupçonner. Le premier tome d'une passionnante aventure où 
suspense et magie se donnent rendez-vous.
Thèmes : le courage, la peur, l'amitié, l'entraide
ISBN : 978-2-89512-603-4
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €

Xavier et le Livre de lumière
On a volé à Zaya le Livre de lumière, qui contient tous les secrets de la magie 
blanche. Pour le récupérer, elle devra affronter, avec l’aide de Xavier, un Ogre-
gobelin, des Scarilles, un Spectre, un Harpibou… Bref, il lui faudra triompher 
des Malveillants ! Deuxième tome des aventures palpitantes de Xavier et de 
Zaya.
Thèmes : l'imaginaire, les monstres, la science-fiction
ISBN : 978-2-89512-645-4
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €

SérieFredPoulet

Fred Poulet enquête sur la disparition du patron
Enfer et rutabaga ! À peine réveillé en ce dimanche matin, le célèbre détective 
Fred Poulet nage déjà en plein mystère. Le patron, son père, est disparu 
sans laisser de traces. Qui a bien pu enlever cet honnête journaliste et père 
de famille exemplaire ? Difficultés, déguisement et kilométrage, rien n’arrête 
l’intrépide Fred Poulet.
Thèmes : les enquêtes, les disparitions, l’absence
ISBN : 978-2-89686-128-6
Prix de détail : 6,95 $ / 5,95 €

Fred Poulet enquête sur la mystérieuse madame
Fred Poulet découvre qu'un magazine féminin traîne dans sa salle de bain. Qui 
a bien pu apporter cet étrange objet dans sa maison ? Une cambrioleuse ? Une 
espionne ? Et si c'était l'amoureuse secrète de son père ? Le célèbre détective 
saura faire éclater la vérité au grand jour. Mystère, suspense et vêtements 
mouillés, rien n'arrête Fred Poulet.
Thèmes : l'amour, les enquêtes, la famille
ISBN : 978-2-89512-707-9
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €
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Fred Poulet enquête sur le vélo volé
Catastrophe ! Le vélo de Fred Poulet a disparu ! Ce crime abominable ne peut 
pas demeurer impuni. Une enquête d’envergure internationale s’impose ! 
Le célèbre détective saura faire éclater la vérité au grand jour, malgré les 
obstacles qui ne cessent de se mettre sur son chemin.
Indices, déductions et séquestration, rien n’arrête Fred Poulet !
Thèmes : le vol, le vélo, les enquêtes
ISBN : 978-2-89512-900-4
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €

Fred Poulet enquête sur sa boîte à lunch
Le père du détective Fred Poulet lui annonce que désormais, ils ne vont 
manger que des produits santé. Fred est terrorisé. Qui a mis dans la tête du 
patron que le pain 15 grains était comestible ? Quelle est cette substance 
étrange qui flotte dans son thermos ?  
Une autre savoureuse enquête  
du délicieux Fred Poulet.
ISBN : 978-2-89512-831-1
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €

Fred Poulet enquête sur un microbe
Un courageux détective surnommé Fred Poulet est sournoisement attaqué par 
un vilain… microbe ! Qui lui a refilé cette affreuse grippe ? Quel est le mobile du 
crime ? Où sont les mouchoirs ? Rires et mystères garantis !
Thèmes : l'amour, la maladie,  
les enquêtes, les mystères,  
les détectives
ISBN : 978-2-89512-833-5
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €

Fred Poulet enquête sur une chaussette
Quand Fred Poulet découvre qu’une de ses chaussettes a disparu, il ne peut 
pas résister ; il se lance dans une nouvelle enquête d’envergure internationale. 
Fugue ? Vol ? Kidnapping ? Le célèbre détective saura faire éclater la vérité au 
grand jour.
ISBN : 978-2-89512-832-8
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €

Fred Poulet enquête sur une sale affaire
Un maître sans scrupule laisse son chien souiller les trottoirs du quartier. La 
propreté des chaussures de la population mondiale est menacée ! Grâce à son 
flair et à son intelligence, Fred Poulet fera toute la lumière sur cette sale affaire !
Thèmes : le chien, la propreté des trottoirs,  
le civisme, les enquêtes
ISBN : 978-2-89512-775-8
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €
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Casse-Noisette
Clara reçoit pour Noël un joli casse-noisette, présent de son parrain 
Drosselmeyer. Durant la nuit, les jouets s'animent et une bataille s'engage 
avec le Roi des souris. Casse-Noisette se métamorphose en prince charmant 
et entraîne la jeune fille au royaume de la fée Dragée, qui organise une grande 
fête en leur honneur.
Une adaptation du célèbre conte d'Hoffmann par Sylvie Roberge.
En compagnie de Clara, de Fritz, de la fée Dragée, des petites souris et des 
soldats de plomb, le jeune lecteur découvre la magie du ballet Casse-Noisette 
et des éblouissants numéros de danse. Il pourra ainsi observer les positions 
de base et certaines figures de la danse classique tout en découvrant les 
coulisses du spectacle, les décors somptueux et les costumes des danseurs.
Casse-Noisette, une fantaisie musicale féérique, en collaboration avec  
Les Grands Ballets Canadiens de Montréal  
(www.grandsballets.com).
Thèmes : le ballet, Noël, le conte Casse-Noisette
ISBN : 978-2-89686-096-8
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €

La citrouille
Après que la foudre ait détruit la récolte des Stadaconés, un jeune garçon 
appelé Eskouta entreprend un long voyage afin d'emprunter des semences 
aux autres communautés amérindiennes. Un conte de Michel Noël qui 
explique l'origine de la citrouille et l'aménagement traditionnel des potagers 
amérindiens.
Symbole de l’Halloween, la citrouille est la reine des courges. Mini-citrouilles, 
citrouilles géantes, potirons, potimarrons, elle se décline sous plusieurs 
formes et couleurs. Tout en suivant les étapes du cycle de vie d’une citrouille, 
on apprend à distinguer les courges d’été des courges d’hiver. L’origine de 
l’Halloween nous est également expliquée. Un ouvrage conçu en collaboration 
avec La Courgerie (www.lacourgerie.com)
Thèmes : la citrouille, l’Halloween
ISBN : 978-2-89686-095-1
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €

Le soccer
Lorsqu’il reçoit un magnifique ballon de soccer, Kino se met à rêver qu’il 
deviendra un jour le meilleur joueur de l’histoire du soccer. Mais après avoir 
cassé un carreau du salon, il doit d’abord réparer sa bêtise en souhaitant 
pouvoir conserver son précieux ballon.
Un récit de Gilles Tibo qui illustre merveilleusement bien la naissance d’une 
passion.
Au fil des rubriques de la section documentaire, les jeunes lecteurs peuvent 
observer les caractéristiques d’un terrain de soccer, les positions occupées 
par chacun des joueurs et découvrir les règles de ce sport captivant. Jeux de 
tête et coups de pied sont également de la partie afin d’inviter les enfants à 
s’exercer au jeu du ballon rond.
Thèmes : le soccer, les ballons, le sport
ISBN : 978-2-89686-103-3
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €

PDF : 6,95 $

PDF : 6,95 $

PDF : 6,95 $



61

CollectionSprint

COLLECTIONSPRINT

Superhamster - Naissance d’un héros
Ben, le nouveau hamster d’Éloi, a l’air tout mignon. Pourtant, de véritables 
superpouvoirs se cachent sous son allure de patapouf bien dodu et duveteux. 
Ce qu’Éloi ne sait pas, c’est que Ben va changer sa vie pour toujours… 
Découvre Superhamster – une nouvelle race de superhéros !
Thèmes : les superhéros, le milieu scolaire
ISBN : 978-2-89686-781-3
Prix de détail : 6,95 $

Superhamster et les agents de l’ASR
Superhamster est déterminé à sauver le monde. Avec des pouvoirs comme 
les siens, qui pourrait l’arrêter ? Aussi, lorsque des agents secrets de l’ASR 
viennent l’embaucher, il est prêt à foncer. Mais peut-être ferait-il mieux de fuir…
Thèmes : les superhéros, le milieu scolaire
ISBN : 978-2-89686-782-0
Prix de détail : 6,95 $

Génial Antoine
Un jour, par hasard, Antoine découvre la recette d’une peinture qui rend tout 
ce qu’elle recouvre invisible. Cette peinture magique devrait le libérer de bien 
des corvées ! Mais après qu’un cambrioleur s’est enfui avec la tondeuse de 
son papi, Antoine découvre comment sa peinture d’invisibilité peut devenir 
vraiment utile.
Thèmes : les corvées, le cambriolage, se rendre utile
ISBN : 978-2-89686-783-7
Prix de détail : 6,95 $

Zoo de fous !
Comme Samuel adore les animaux, sa maman a décidé de l’emmener au zoo 
avec ses copains pour fêter ses 10 ans. Samuel est convaincu qu’il passera 
une journée d’anniversaire vraiment mémorable. Et, de fait, il se souviendra 
toujours de ce jour-là… mais peut-être pas pour les raisons qu’il avait 
imaginées. C’est que les animaux ont bien l’intention de s’amuser un peu, eux 
aussi. Et notre héros va être submergé de cadeaux… inattendus !
Thèmes : le zoo, la fête d’anniversaire, l’autodérision
ISBN : 978-2-89686-784-4
Prix de détail : 6,95 $

On ne coupe pas la parole !
Dans la famille d’Alex, tout le monde aime parler, y compris Alex ! Quand il a 
quelque chose à dire, il a besoin de le dire… tout de suite ! Mais aujourd’hui, 
Alex a décidé d’améliorer son comportement. Il n’interrompra pas les gens, 
peu importe ce qu’il veut leur dire… et même s’il s’agit d’une question de vie 
ou de mort !
Thèmes : la politesse, le bavardage, les règles de vie
ISBN : 978-2-89686-785-1
Prix de détail : 6,95 $
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Cours, Téo !
Les chaussures de sport Lévrier sont les plus cools de la planète, mais elles 
coûtent beaucoup trop cher. Téo parviendra-t-il à convaincre ses parents de 
lui en acheter une paire ? Son père est un ancien athlète et est heureux de 
voir son fils vouloir faire de la course à pied. Le plan de Téo est de s’inscrire à 
une épreuve pour que son père soit obligé de lui acheter de belles chaussures 
neuves. Mais Téo devra d’abord faire la course, pour montrer de quoi il est 
capable…
Thèmes : l’engagement, la persévérance
ISBN : 978-2-89686-786-8
Prix de détail : 6,95 $

Papa disparaît
Le père de Clément et de Léa est un papa à la maison. Il s’occupe des tâches 
ménagères et des activités familiales pendant que maman travaille à l’extérieur. 
Papa doit sûrement se la couler douce – c’est facile de rester à la maison toute 
la journée à faire seulement ce qui nous plaît ! Mais lorsqu’il tombe malade et 
que maman doit le remplacer, tout le monde découvre à quel point il travaille 
fort…
Thèmes : l’égalité homme-femme, les tâches domestiques
ISBN : 978-2-89686-787-5
Prix de détail : 6,95 $

Une journée sans papa
Maman s’est enfermée dans son bureau, où elle rattrape du travail en retard, 
mais Clément, Léa et papa n’ont rien de prévu. Et s’ils organisaient une partie 
de cache-cache ? Papa cherche le premier, tandis que Clément et Léa se 
cachent et attendent. Ils attendent longtemps, longtemps… trop longtemps. 
Papa a disparu !
Thèmes : l’égalité homme-femme, les tâches domestiques
ISBN : 978-2-89686-788-2
Prix de détail : 6,95 $
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LÉGENDE
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TBI   ........................... Activité TBI disponible

FP   ........................... Fiche d’exploitation pédagogique disponible

JQ   ........................... Jeu-questionnaire disponible

CA   ........................... Circuit d’activités disponible
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FL   ........................... Fiche de lecture disponible pour cette série

          ........................... Version électronique disponible sur BiblioEnfants
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Le soleil frileux
C'est incroyable ! s'exclament Mathilde et Louis. On est au beau milieu de 
l'hiver et, pourtant, on dirait une journée de printemps. Le soleil est tout rouge 
et a l'air de trembloter comme s'il avait froid. Se pourrait-il qu'il ait attrapé un 
rhume ? C'est ce que croit Pinso, un jeune homme aussi naïf qu'intelligent. Il 
pense aussi qu'il faut soigner le soleil de toute urgence…
Thèmes : les changements climatiques, l'imaginaire, 
l'amitié, l'entraide
ISBN : 978-2-89512-647-8
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Le petit musicien
Les notes de musique virevoltent et s’agitent comme des oiseaux dans la 
tête de Jérôme. Malheureusement, le garçon a des doigts trop courts pour 
la guitare et des poumons trop faibles pour le saxophone. Comment libérer 
les oiseaux ? Jérôme découvre la réponse de manière inattendue, grâce à 
un étrange client de la boutique de son père, un certain monsieur… ski. Cet 
homme transporte dans son étui tout ce qu’il faut pour que les oiseaux et les 
notes de musique s’envolent.
Thèmes : l'imaginaire, la débrouillardise,  
la détermination, l'espoir
ISBN : 978-2-89512-167-1
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRE
Conseil canadien d'évaluation des jouets (CTCC) (2002) -- Lauréat

Sauvez Henri !
Laurence risque de perdre pour toujours son meilleur ami, Henri, le chien du 
voisin. Elle lui confie tout. Personne ne pourra le remplacer ! Surtout pas Louis, 
son autre voisin qui grogne, parle fort et prend tout ce qu’il trouve beau, même 
dans le jardin de Laurence. Un peu plus vieux qu’elle, Louis a l’intelligence 
d’un enfant de cinq ans. Mais ce dernier réserve peut-être une grande surprise 
à Laurence… Chut ! Il ne faut pas le dire !
Thèmes : la différence, les animaux, la maladie
ISBN : 978-2-89512-223-4
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €

Le grand magicien
Guillaume Tremblay-Larochelle n’arrive pas à faire apparaître des cartes à 
jouer ni à faire disparaître des dés. Les spectateurs l’intimident. Mais il n’est 
pas un mauvais magicien pour autant… ABRACADABRA ! Un sourire apparaît 
sur le visage de sa mère ! ABRACADABRA ! Son père est le plus heureux des 
papas de la terre ! ABRACADABRA ! Le petit garçon rend service à ses amis, 
ses voisins, sa famille. Pas de doute : Guillaume Tremblay-Larochelle est 
vraiment un excellent magicien… un magicien du bonheur.
Thèmes : la famille, l'amour, la magie,  
la relation enfant/parent
ISBN : 978-2-89512-271-5
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €
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Le chien secret de Poucet
Poucet a le cœur gros. Amandine, sa meilleure amie et voisine, vient de 
déménager. Un étrange monsieur habite maintenant la maison d’à côté. 
Un jour, Poucet trouve un minuscule chien en peluche sur le perron de son 
nouveau voisin. Il a toujours rêvé d’avoir un chien. Mais un VRAI ! À son âge, 
un petit chien en peluche ne peut lui redonner sa bonne humeur. À moins 
que…
Thèmes : l'imaginaire, les animaux, les cadeaux,  
la magie
ISBN : 978-2-89512-272-2
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Des étoiles sur notre maison
Après un tremblement de terre, Mathilde et Louis font une étrange 
découverte : des étoiles sont tombées partout autour de leur maison, sur 
le sol. Est-ce que ce sont les mêmes étoiles qu’on voit dans le ciel la nuit ? 
Si oui, comment les remettre à leur place ? Ni le curé, ni le policier, ni même 
le professeur ne peuvent répondre aux questions des enfants. Une seule 
personne peut les aider : Pinso, celui que tout le monde appelle « l’idiot du 
village ».
Thèmes : les enquêtes, les phénomènes surnaturels, 
l'amitié, la différence, l'entraide
ISBN : 978-2-89512-324-8
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRE
Prix du livre M. Christie (2003) -- Lauréat

Le cœur au vent
Avant, Mélia était la princesse de son papa. Elle avait une vraie famille. Mais 
depuis que son père est parti, plus rien n’est comme avant. Dans son cœur, 
c’est la tempête tout le temps. Et il y a Vincent, le nouvel ami de sa maman, un 
grand marin qui n’a pas peur d’affronter le vent… Est-ce que Mélia trahirait son 
père en aimant Vincent ? Est-ce qu’elle retrouvera un jour une vraie famille ?
Thèmes : la famille, l'amour, les émotions,  
la relation enfant/parent
ISBN : 978-2-89512-323-1
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRE
Prix littéraire du Gouverneur Général (2004) -- Finaliste

Lune de miel
Une terrible catastrophe s’est produite : la Lune a disparu. Ce n’est pas le 
professeur Savant qui la retrouvera, ni les autres scientifiques. Heureusement, 
un individu arrivera à découvrir où se cache la lune : Pinso, celui qu’on 
appelle « l’idiot du village ». Pinso ne sait ni lire, ni écrire, ni compter, ni aller à 
bicyclette. Et si, malgré tout, Pinso était très intelligent ?
Thèmes : les astres, la nuit
ISBN : 978-2-89512-374-3
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €
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Les orages d'Amélie-tout-court
Dans la famille Filion-Fafard, on bougonne comme on respire. Les parents 
s’aiment beaucoup, mais ils ont oublié comment le montrer. Ils se disputent 
presque tout le temps. Le père, Gilles-j’ai-besoin-de-personne, n’arrête pas  
de grogner. Et la mère, Renée-qui-crie-très-fort, passe son temps à crier.  
Un jour, Amélie-tout-court décide qu'elle en a assez : elle trouve une idée  
pour que les disputes s'arrêtent dans sa famille et pour que le soleil remplace 
les nuages.
Thèmes : l'attitude positive, le rire, l'amitié, l'entraide
ISBN : 978-2-89512-373-6
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Poucet, le cœur en miettes
Poucet attend la visite d'Amandine qui vit maintenant dans le Grand Nord. Il a 
bien hâte de lui présenter Petit Poucet, son chien magique. Malheureusement, 
dès l'arrivée de sa meilleure amie, rien ne va plus ! Elle parle, mange et se 
comporte différemment. Poucet a le cœur en miettes, et Amandine ne veut 
même pas croire que son chien est magique. Ah ! si seulement Petit Poucet 
pouvait redevenir géant…
Thèmes : l'amitié, l'éloignement, la magie, l'humour
ISBN : 978-2-89512-462-7
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €

Les magiciens de l'arc-en-ciel
Par une belle journée d’été, Pinso, Louis et Mathilde chassent les papillons 
dans les champs. Soudain, l’orage éclate, et lorsque le soleil réapparaît, un 
arc-en-ciel illumine le ciel. Toutefois, il y a un problème : il est incomplet. 
Heureusement, Pinso, lui, connaît le secret des arcs-en-ciel. Un secret bien 
gardé par deux farfadets aussi rigolos qu’attachants.
Thèmes : l'imaginaire, la fantaisie, l'amitié, l'entraide
ISBN : 978-2-89512-468-9
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Bisou et chocolat
Aujourd'hui, il est arrivé quelque chose d'incroyable à Marie : elle est tombée 
amoureuse du petit Mathieu. Elle a même fait un peu de fièvre… Il n'existe pas 
de remède contre l'amour : c'est une maladie qui s'attrape par les yeux, le nez, 
la bouche, les mains ; une maladie qui donne des frissons partout… Voici une 
histoire d'amour encore plus délicieuse qu'un biscuit aux pépites de chocolat !
Thèmes : l'amour, le coup de foudre, l'école,  
la gourmandise
ISBN : 978-2-89512-481-8
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €
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L'arbre à chats
Maïli a très envie d'avoir un chat, mais son papa est allergique et elle pense 
que son rêve ne se réalisera jamais. Un jour d'été, elle voit une petite affiche, 
au marché. Un avis de recherche… Pourquoi s'inquiète-t-elle autant pour un 
chaton perdu qu'elle ne connaît pas ? Entre la rue des Colibris et les branches 
de son arbre préféré, Maïli verra que la vie nous réserve parfois de belles 
surprises… Un roman rempli de tendresse !
Thèmes : l'adoption, l'amour des animaux,  
les rêves d'enfants
ISBN : 978-2-89512-487-0
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Princesse Pistache
Le jour de son anniversaire, Pistache Soulier apprend qu'elle est une 
princesse. Une vraie de vraie ! Finis les épinards, l'école et les corvées ! Du 
coup, elle devient élégante, gracieuse et très capricieuse. Ses amis et sa 
famille se moquent d'elle : personne ne croit qu'elle est une vraie princesse. 
Pistache est bouleversée. Comment le prouver ? Une histoire drôle et 
émouvante !
Thèmes : la famille, l'amitié, l'entraide,  
les princesses, les rêves
ISBN : 978-2-89512-507-5
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Les malheurs de princesse Pistache
Vive les vacances ! chante Pistache. C'est l'aventure, c'est la liberté ! Et pour 
bien commencer l'été, elle va enfin explorer la caverne du cimetière avec ses 
amis. Mais sa maman a un autre plan… Un plan qui a des oreilles de lapin, une 
cape de Superman et de drôles d'idées. Un plan qui n'est autre que Pauline, la 
petite sœur de Pistache. Malheur ! Pistache va-t-elle s'ennuyer à mourir avec 
ce bébé écervelé ? Pas sûr… car Pauline aime autant l'aventure que Pistache !
Thèmes : les vacances, l'humour,  
les relations entre sœurs
ISBN : 978-2-89512-543-3
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Flocons d'étoiles
En cette froide journée, Mathilde et Louis s'inquiètent pour Pinso. Le jeune 
homme a l'air si triste ! Est-ce à cause des terribles affichettes que le maire 
du village a placardées un peu partout ? Ou est-ce pour une raison plus 
mystérieuse ? La clé de l'énigme se trouve peut-être dans un tout petit flocon 
de neige… Une très belle histoire qui montre que l'intelligence peut prendre 
toutes sortes de formes !
Thèmes : la différence, la science, l'amitié, l'entraide
ISBN : 978-2-89512-546-4
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €
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Hasarius-Lapupuce
Ce soir, Anique est terriblement en colère contre ses parents, qui n’ont pas le 
temps de s’occuper d’elle. Qu’à cela ne tienne : elle fait son baluchon et quitte 
la maison ! Mais dehors, c’est la tempête. Elle heurte soudain quelque chose… 
d’énorme ! Une bête poilue qui pourrait bien être le yéti, celui qu’on appelle 
aussi « l’abominable homme des neiges ». Que fera Anique, perdue dans la nuit 
glaciale avec ce monstre ? Une très belle histoire qui montre que l’amitié peut 
faire fondre la colère…
Thèmes : l'amitié, la colère, les préjugés
ISBN : 978-2-89512-614-0
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Lancelot, le dragon
Selon la rumeur, la grotte du parc Mont-La-Vie abrite un dragon. Il n’en faut 
pas plus pour que la petite Anique se précipite à la rencontre du monstre. 
Seule contre l’énorme bête, la courageuse fillette devra faire preuve de 
beaucoup d’imagination…
Thèmes : l'imaginaire, le courage, la peur
ISBN : 978-2-89512-164-0
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Isidor Suzor
Dans le village d'Anique vit Isidor Suzor, un sculpteur mystérieux. Il n’accorde 
pas d’entrevue, ne sort jamais de chez lui et ne veut pas être vu. Certains 
disent qu’il est laid à faire peur et qu’il déteste les êtres humains. Bref, selon 
la rumeur, il est monstrueux. Anique, qui a déjà affronté un dragon, décide 
de résoudre l'énigme de Suzor. Elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour 
arriver à ses fins.
Thèmes : l'imaginaire, le cœur de pierre, le courage, 
la curiosité, la peur
ISBN : 978-2-89512-273-9
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRE
Prix Chronos Vacances (2004) -- Lauréat

Marie Louve-Garou
La petite Anique ne recule devant rien pour éclaircir les mystères. Après avoir 
apprivoisé un dragon et s'être liée d'amitié avec un centaure, elle se met 
maintenant en tête de retrouver un loup-garou ! Dans le village, on dit que cette 
bête a dévoré la femme du notaire. Anique est-elle allée trop loin, cette fois ? 
Servira-t-elle de petit-déjeuner au loup-garou ?
Thèmes : les animaux, l'astuce, l'aventure, la forêt,  
l'imagination,  
les investigations, les enquêtes
ISBN : 978-2-89512-283-8
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €
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La dame et la licorne
Dans le village où vit Anique, une femme est seule au bord d’un fossé, un 
panier de fleurs à la main. Elle prétend avoir perdu sa licorne. Les adultes des 
environs sont convaincus que cette inconnue est folle. Pour Anique, ce n’est 
pas aussi simple… Et si la dame avait vraiment égaré son animal ? Anique 
part à la recherche d’indices. Elle trouvera bien mieux encore : la licorne elle-
même ! Commence alors une fabuleuse aventure…
Thèmes : l'imaginaire, les animaux, l'humour, le 
courage, la peur
ISBN : 978-2-89512-362-0
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

SérieArthur

Arthur et la patinoire géante
Je m'appelle Arthur, et l'été, je m'amuse vraiment bien chez mes grands-
parents à la campagne. Mais l'hiver, parfois je m'ennuie un peu. Vendredi 
soir, je n'avais pas tellement envie d'aller passer la fin de semaine chez eux… 
Heureusement maman a eu une vraie bonne idée. C'est comme ça que j'ai su 
pour la grande traversée du lac Pichette et la médaille d'or…
Thèmes : la compétition, le patinage, la famille, l'humour
ISBN : 978-2-89686-110-1
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €

Arthur et le yéti du lac Pichette
Je m’appelle Arthur et j’ai sept ans. Samedi dernier, chez mes grands-parents 
à la campagne, on a tous eu un peu peur. Notre voisine venait d’entendre des 
bruits étranges dans sa cour et de voir deux yeux noirs qui la fixaient dans la 
nuit ! C’était peut-être le monstre du lac Pichette ?  
Un roman drôle et farfelu.
Thèmes : la famille, l'humour, les rumeurs
ISBN : 978-2-89512-719-2
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRE
Prix des abonnés du Réseau des bibliothèques  
de la ville de Québec (2010) -- Finaliste

Arthur et le mystère de l'œuf
Je m'appelle Arthur et j'ai sept ans. L'autre jour, derrière la maison de mes 
grands-parents, j'ai trouvé un œuf. Un œuf tout blanc. Il n'y avait aucune poule 
à l'horizon. Quand j'en ai parlé aux membres de ma famille, ils en ont fait toute 
une histoire. Mon grand-père, ma grand-mère, mes parents et même les gens 
de la télévision voulaient comprendre. Ils avaient enfin l'occasion de percer le 
plus grand mystère de tous les temps : qu'est-ce qui arrive en premier, l'œuf 
ou la poule ?
Thèmes : les animaux, l'humour,  
le mystère de l'œuf et de la poule
ISBN : 978-2-89512-544-0
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €
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Arthur et les vers de terre
Je m'appelle Arthur et j'ai sept ans. J'ai un nouveau travail : vendeur de vers 
de terre. J'ai commencé à m'intéresser à eux à cause de mon canard. C'est 
son repas préféré. Quand je veux vraiment lui faire plaisir, je pars à la chasse 
aux vers avec lui. Dimanche, comme il pleuvait, j'en ai trouvé tout plein. 
Cela a donné une idée à mon grand-père… Une histoire pleine d'humour qui 
passionnera les jeunes lecteurs !
Thèmes : les relations enfants/grands-parents
ISBN : 978-2-89512-616-4
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €

Arthur et le gardien poilu
Je m’appelle Arthur, j’ai sept ans et l’autre jour, avec mon grand-père au lac 
Pichette, on a trouvé un chien. Un gros toutou poilu blanc et gris. Comme 
il avait l’air perdu et qu’il était vraiment gentil, on l’a amené à la maison. 
Moi, bien sûr, j’avais envie de le garder… Mais comment convaincre grand-
maman ?
Une histoire drôle et pleine de rebondissements !
Johanne Mercier a écrit son premier roman à l’âge de neuf ans, un manuscrit 
qui ne fut jamais publié, mais qu’elle a gardé précieusement. Elle ne se doutait 
pas alors qu’elle publierait un jour de « vrais » romans et qu’elle inventerait 
des personnages aussi amusants qu’Arthur, ses grands-parents et le cousin 
Eugène !
Thèmes : les chiens, le dressage, l'humour
ISBN : 978-2-89512-894-6
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €

Arthur et la sorcière du bout du lac
Je m’appelle Arthur et j’ai sept ans. Samedi dernier, au lac Pichette, j’ai 
découvert une cachette secrète. Une cachette de bleuets. J’en ai cueilli 
des centaines de centaines pour faire une surprise à grand-maman. J’en ai 
mangé un peu aussi. Si j’avais su que ça allait mettre la sorcière du bout du 
lac en colère !
Thèmes : la famille, les sorcières, la gourmandise,  
l'humour
ISBN : 978-2-89512-975-2
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRE
Prix jeunesse des libraires du Québec (2011) -- Finaliste
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SérieChoupette

Choupette et madame Parfaite
Choupette s’entend très bien avec son papa et sa maman. C’est le bonheur 
total sauf pour un détail. Un tout petit détail. Choupette est terriblement… 
désordonnée. Qui pourrait bien l’aider à ranger sa chambre ? Nulle autre que… 
madame Parfaite ! LA spécialiste du rangement ! Un roman farfelu qui amusera 
tous les enfants, même ceux qui détestent ranger leurs affaires.
Thèmes : la famille, l'humour, l'ordre et le désordre
ISBN : 978-2-89512-753-6
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Choupette et tantine Tartine
Qui pourrait bien aider Choupette à faire ses devoirs ? Tantine Tartine, bien 
sûr ! Avec elle, Choupette fera certainement d'énormes progrès en français, 
en mathématique et en bien d'autres choses. Peut-être deviendra-t-elle 
savante comme une véritable enseignante ? Un roman incroyable qui montre 
qu'apprendre peut être aussi amusant qu'un jeu d'enfant !
Thèmes : l'apprentissage, les devoirs
ISBN : 978-2-89512-648-5
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Choupette et son petit papa
Quoi de plus banal que de se lever le matin, de s’habiller, de manger et de 
se rendre à l’école ? Toutefois, pour Choupette, rien n’est plus compliqué ! 
Pourquoi ? Parce qu’elle doit s’occuper de son père qui se comporte comme 
un véritable bébé… Une incroyable histoire remplie d’humour, de clins d’œil et 
de rebondissements.
Thèmes : la famille, l'amour, l'humour, l'école
ISBN : 978-2-89512-244-9
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Choupette et maman Lili
La mère de Choupette a un amour démesuré pour les livres. Elle les dévore. 
Elle lit le matin, le midi, le soir. Elle en oublie même sa Choupette. Voilà 
pourquoi celle-ci décide de mener une vraie bataille contre les livres. Elle devra 
affronter des centaines d’adversaires très spéciaux : les personnages des 
livres que lit sa maman !
Thèmes : la famille, l'amour de la lecture, l'humour
ISBN : 978-2-89512-393-4
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €
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Choupette et tante Loulou
Attention ! Aujourd'hui, Choupette rencontre tante Loulou qui a peur de tout et 
qui tremble de partout. Choupette décide de lui venir en aide. Ensemble, elles 
vont affronter une à une les craintes de tante Loulou. Voici le plus drôle et le 
plus incroyable des récits… Une histoire à te faire jeter 
tes peurs à la poubelle !
Thèmes : la famille, l'humour, les phobies, les peurs
ISBN : 978-2-89512-463-4
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Choupette et tante Dodo
Tante Dodo est une championne de la vitesse. Choupette, elle, est une 
championne de… la lenteur ! Aussi, quand sa tante lui propose de passer 
la journée avec elle, elle devine que ce ne sera pas de tout repos. Natation, 
escalade, course de vélo : Choupette réussira-t-elle à relever les défis sportifs 
suggérés par sa tante inépuisable ? Un roman trépidant pour ceux qui aiment 
l'humour et l'aventure !
Thèmes : l'humour, les sports
ISBN : 978-2-89512-506-8
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

SérieDavid

David et Léa
David n'a peur ni des monstres, ni des cauchemars, ni des sorcières, ni des 
vampires, ni même des voleurs. Il n'a peur de rien, sauf… de parler à Léa. 
Pourtant, dans ses rêves, David est prêt à surmonter tous les dangers pour 
impressionner sa belle. Trouvera-t-il, dans la vie, le courage de lui parler ? 
Peut-être que son imagination lui sera utile…
Thèmes : l'amour, le courage, l'école, la relation garçon/fille,  
l'émoi du premier amour
ISBN : 978-2-89512-692-8
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

David et le Fantôme
Affronter un chien fou de rage tous les samedis quand on est un petit garçon 
et qu’on est seul, c’est effrayant. Si, en plus, tout le monde est persuadé 
que ce chien fou furieux est mort depuis longtemps, alors, c’est absolument 
terrifiant ! Mais David n’a pas le choix…
Thèmes : les cauchemars, les fantômes, le courage, 
la peur
ISBN : 978-2-89512-165-7
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRES
Prix du livre M. Christie (2001) -- Lauréat
Prix IBBY (2001) -- Finaliste
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David et les monstres de la forêt
Pas facile de traverser une forêt quand on est convaincu qu’elle est pleine 
de monstres… David n’a pas le choix : il doit aller chez monsieur Jonas. 
Heureusement, il peut compter sur la compagnie de son chien, Fantôme. 
Il peut aussi fredonner quelques airs pour se distraire. Mais quand David 
rencontre des rapaces broyeurs de carapaces et des perce-yeux, il a surtout 
besoin de tout son courage ! Et peut-être, aussi de chansons…
Thèmes : le courage, la détermination, la forêt, la 
gestion de la peur, l'imaginaire, les monstres, la peur
ISBN : 978-2-89512-166-4
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €

David et le précipice
David a peur de traverser le ravin qui est derrière l’école. Pourtant, même les 
plus petits y arrivent. Tous se moquent de lui, le jour à l’école, et la nuit dans 
ses rêves. David n’y peut rien : il a le vertige ! Comment vaincre ce problème ? 
Le garçon a plusieurs solutions : poser des griffes à ses souliers, fabriquer 
une machine à arrêter la peur… Mais la peur est-elle toujours une mauvaise 
chose ?
Thèmes : le courage, l'école, la peur
ISBN : 978-2-89512-222-7
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

David et la maison de la sorcière
Quand la nuit tombe, les gens changent. Le père de David perd son sourire et 
madame Esther, la charmante boulangère, se transforme en sorcière. David 
a bien vu ses vêtements noirs et sa maison délabrée… Heureusement, le 
père de David connaît un secret pour que madame Esther reste une gentille 
boulangère, le jour comme le soir.
Thèmes : l'amour, la famille, l'aventure, les enquêtes, 
la peur, les sorciers, les sorcières
ISBN : 978-2-89512-233-3
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRE
Prix littéraire du Gouverneur Général (2002) -- Finaliste

David et l'orage
Les soirs d'orage, le ciel est comme un grand écran de cinéma. Le spectacle 
est magnifique. Toutefois, quand on est seul dans sa chambre, que des bruits 
étranges se font entendre, et qu'en plus on voit des mains griffues cogner à la 
fenêtre, il y a de quoi être terrifié ! David essaie d'appeler à l'aide, mais la voix 
lui manque. Personne ne l'entend. Ni son père, ni Esther, ni le Fantôme. Seul 
avec l'orage, David aura besoin de tout son courage !
Thèmes : le courage, la gestion de la peur, la peur
ISBN : 978-2-89512-281-4
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €
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David et les crabes noirs
Des cauchemars affreux terrorisent David nuit après nuit. Ses rêves sont 
si effrayants qu’il ne veut plus dormir. Heureusement, il est toujours aussi 
débrouillard, et c’est avec créativité qu’il apprivoisera les monstres qui 
peuplent ses nuits…
Thèmes : les cauchemars, le courage, la créativité, 
l'humour
ISBN : 978-2-89512-320-0
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

David et le salon funéraire
David n’a pas peur des cimetières. Il sait que les morts sont enfermés dans 
des cercueils et qu'ils ne peuvent pas en sortir. Mais ce soir, David a peur. Il 
doit accompagner son père au salon funéraire. Et si le mort se réveillait ? Et si 
son cauchemar devenait vrai ? Heureusement, David n'aura pas à affronter ses 
terreurs tout seul. Avec sa jeune cousine, il trouvera le courage de participer à 
cette réunion de famille un peu particulière…
Thèmes : le deuil, le salon funéraire, le courage,  
la famille, la mort, les peurs
ISBN : 978-2-89512-465-8
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRE
Prix TD (2006) -- Lauréat

SérieDrôlesdecontes

Le cadeau de Samuel
Une grande réunion de famille se prépare chez les parents de François. Oncle 
Samuel vient de rentrer au pays après six mois en Égypte. Reporter célèbre, il 
explore les endroits les plus reculés de la planète. Samuel ne manque jamais 
d'offrir à ses neveux des cadeaux vraiment fantastiques qui viennent du bout 
du monde.
Thèmes : les cadeaux, les voyages, la curiosité
ISBN : 978-2-89686-433-1
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €

Le choix de Perrette
Pauvre Perrette ! Elle aimerait tellement être aussi bien habillée que sa copine 
Rougeline ! Mais comment faire pour s'acheter la tenue de ses rêves, celle 
qui coûte une véritable fortune ? Une seule solution : il faut qu'elle gagne des 
sous. Beaucoup de sous. Saperlicroquette, comment faire ? Heureusement, 
Perrette a une idée de génie…
Thèmes : l'amitié, la famille, la persévérance
ISBN : 978-2-89512-691-1
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €
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Jean-de-la-ville
Catastrophe ! Jeannot vient d’apprendre qu’il passera 15 jours de vacances 
avec nul autre que… Jean ! C’est son cousin de la ville, un garçon trop gâté 
et insupportable. Croquenouille ! Heureusement, Jeannot pourra peut-être 
compter sur grand-papi pour affronter le terrible cousin-jumeau…
Thèmes : la campagne, la famille, la simplicité
ISBN : 978-2-89512-752-9
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Jules Lelièvre
Jules Lelièvre est furieux ! Son enseignante organise un spectacle pour les 
fêtes de fin d’année et elle l’a jumelé avec Cricri, la fille la plus nouille de 
la terre. C’est assez normal que son institutrice lui ait demandé de faire un 
numéro puisqu’il est le meilleur élève de la classe et sans doute de l’école… 
mais injuste qu’il doive faire équipe avec cette tortue qui comprend tout, dix 
ans après les autres !
Thèmes : le travail d'équipe, les relations garçon/fille
ISBN : 978-2-89686-033-3
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €

Rougeline et le loup
Tout le monde connait sûrement l'histoire du Petit Chaperon rouge : la fillette 
au capuchon rouge, le panier avec la galette et le petit pot de beurre, le grand 
méchant loup, la grand-mère qui a de grandes dents, etc. Eh bien ! tout ça, ce 
sont des blagues ! Ce n'est pas du tout ainsi que ça s'est passé. La vraie de 
vraie de vérité, la voici ! Tout a commencé un samedi après-midi d'automne, 
quand le téléphone a sonné chez Rougeline…
Thèmes : l'aventure, l'humour,  
la parodie d'un conte classique
ISBN : 978-2-89512-567-9
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Cricri Cigale
Perrette fait la connaissance de sa nouvelle voisine, Cricri Cigale. Elle vient 
de l’autre côté de l’océan, elle a un drôle d’accent et en moins de deux jours, 
elle a réussi à dompter un chien monstrueux. Flûte à bec ! C’est une vraie 
magicienne ! Mais il y a un problème… Cricri Cigale est timide. Réussira-t-elle 
à s’adapter à l’école ?
Angèle Delaunois a pris grand plaisir à imaginer le personnage de Cricri Cigale, 
une fillette à l’accent chantant, qui tout comme elle, est arrivée de la France 
pour s’installer au Québec.
Thèmes : l'amitié, l’échec et la réussite scolaire,  
le déménagement, la musique
ISBN : 978-2-89512-902-8
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

PDF : 4,95 $

PDF : 6,95 $

FA TBI
PDF : 4,95 $

PDF : 4,95 $



76

Romansjeunesse

SérieLéonie

Le petit avion jaune
Un matin, Léonie se lève du mauvais pied et se frappe le front sur le mur. Que 
se passe-t-il de si terrible ? Pourquoi Léonie a-t-elle le cœur à l’envers et la 
tête ailleurs ?… Pour tout découvrir, prends Le petit avion jaune et tu feras un 
chouette voyage rempli de pirouettes.
Thèmes : l'école, le gaffeur
ISBN : 978-2-89512-234-0
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €

Des amis pour Léonie
Demain, c’est Noël ! Pourtant, Léonie est triste. Elle vient de déménager et n’a 
pas d’amis. Sa maison est encore pleine de boîtes. Et, ce matin, son papa 
Roméo la laisse toute seule avec une nouvelle gardienne : Mamie Giroflée, 
une drôle de dame à laquelle elle doit s’adapter. Mais voilà qu’un simple 
bonhomme de neige apporte à Léonie le plus beau des cadeaux : des amis !
Thèmes : l'amitié, la capacité de s'adapter,  
le déménagement
ISBN : 978-2-89512-363-7
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €

Léonie déménage
Le petit avion jaune survole l'école de la Vallée. À son bord, Léonie a le cœur 
gros comme un moteur d'avion. Demain, elle quitte sa maison, ses amis ; elle 
déménage ! Léonie craint de s'ennuyer. Même des taquineries de Martine-la-
coquine. Cependant, Roméo, son papa pilote d'avion, n'a pas dit son dernier 
mot… Une histoire aussi palpitante qu'une promenade à bord du petit avion 
jaune.
Thèmes : l'amitié, la capacité de s'adapter, le 
déménagement
ISBN : 978-2-89512-464-1
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

SérieLorina

Abracadabra, Lorina !
Lorina, la petite fille du cirque, rencontre une jeune magicienne qui devient vite 
sa meilleure amie. Magali est tellement formidable ! Lorina voudrait tout faire 
comme elle. Désormais, elle parle comme Magali, s’habille comme elle et fait 
des bêtises comme elle. Mais irait-elle jusqu’à voler un drôle d’oiseau ?  
Le clown Octave réussira-t-il à empêcher Lorina  
de disparaître complètement ?
Thèmes : l'amitié, la jalousie, les responsabilités
ISBN : 978-2-89512-846-5
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €
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Entre la lune et le soleil
Lorina, une enfant du cirque, rêve d'aller à l'école, d'étudier dans un lieu qui 
bourdonne d'élèves et de nouveaux amis. Une vraie ruche, dirigée cependant 
par Éma, la reine des abeilles. Jusqu'où Lorina est-elle prête à aller pour que 
la reine soit son amie ? Ira-t-elle jusqu'à trahir le clown Octave, pour qui elle 
cueille des étoiles ?
Thèmes : l'adaptation en classe, le cirque, l'amitié, 
l'école, l'entraide
ISBN : 978-2-89512-282-1
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRES
Prix de la relève Cécile-Gagnon (2003) -- Lauréat
Prix littéraire Henriette-Major (2002) -- Lauréat

Lorina et le secret d'amour
Lorina, la petite fille du cirque, a un secret qui donne des ailes à son cœur : 
elle est amoureuse de Jérémy, un jeune jongleur. Lorina est prête à tout pour 
l’impressionner. Elle oblige même son ami, le clown Octave, à lui apprendre à 
jongler ! Et si le cœur de Lorina cessait de chanter ? Le vrai secret de l’amour 
n’est-il pas de rester soi-même ?
Thèmes : l'amour, l'amitié, le cirque, l'entraide, 
l'identité
ISBN : 978-2-89512-466-5
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €

Lorina et le monstre de jalousie
La troupe du cirque est en tournée dans un pays de neige. Octave, le gentil 
clown, a promis à Lorina de l'emmener visiter le magnifique palais d'Hiver. 
Toutefois, depuis qu'il a reçu une lettre mystérieuse, Octave a la tête dans 
les nuages. Lorina est bien décidée à découvrir qui a volé le cœur de son 
meilleur ami. Elle fait alors la rencontre d'une créature surprenante. Serait-ce le 
monstre de la jalousie ?
Thèmes : la jalousie, l'amitié
ISBN : 978-2-89512-545-7
Prix de détail : 8,95 $ / 6,95 €

SérieMarieLabadie

Réglisse solaire
C’est une journée bien étrange pour la classe de deuxième année. Tous les 
élèves s’endorment. Même leur enseignante bâille et éternue sans arrêt. 
Seule Marie Labadie, la nouvelle élève, ne semble pas affectée. Marie Labadie 
fait fleurir les cactus, soigne les mauvais rhumes et raconte des histoires 
fascinantes. Qui est-elle, cette Marie qui arrive en même temps que l’éclipse 
solaire ? Vient-elle d’une autre planète… ou a-t-elle simplement beaucoup 
d’imagination ?
Thèmes : la fantaisie, l'humour
ISBN : 978-2-89512-385-9
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €
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Gouttes d'océan
Ce matin, dans la classe d’Élisabeth, la leçon d’écriture se transforme en jeu et 
même en aventure. Les élèves de deuxième année imaginent des vagues et un 
voilier. Marie Labadie fait souffler le vent en agitant sa baguette magique… Les 
voilà tous partis en voyage sur un océan de mots bleus ! Un voyage au bout 
duquel Marie Labadie et ses amis découvriront un trésor extraordinaire.
Thèmes : l'imaginaire, l'amitié, l'entraide, la mer, 
l'océan
ISBN : 978-2-89512-467-2
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €

Le secret du carnet bleu
Aujourd’hui, à l’école des Coteaux-Fleuris, il fait si chaud qu’on se croirait en 
plein été. Pourtant, Marie Labadie grelotte de froid. Élisabeth, l’enseignante est 
inquiète. Quelle est cette étrange maladie qui affaiblit tant la fillette ? Comment 
l’aider à retrouver sa joie et ses couleurs ? La solution se trouve peut-être 
entre les pages d’un mystérieux carnet bleu… Une nouvelle aventure de Marie 
Labadie, où les jeunes lecteurs découvriront un secret  
joli comme l’amitié.
Thèmes : l'école, le théâtre
ISBN : 978-2-89512-505-1
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €

SériePeccadille

J'ai un beau château
Personne ne croit que Peccadille est une princesse ni qu’elle a reçu un beau 
château en héritage… sauf ses parents. Ils ont beau être morts quand elle 
était petite, ils sont toujours présents dans sa tête et dans son cœur. Quand 
Peccadille arrive enfin à son château, quelqu’un y habite déjà. Impossible de le 
déloger, à moins de prouver qu’elle est une vraie princesse…
Thèmes : l'imaginaire, les châteaux forts, la rêverie
ISBN : 978-2-89512-275-3
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Dessine-moi un prince
Si seulement Peccadille pouvait avoir un ami sur mesure ! Un copain qui ferait 
tout ce qu’elle veut, qui la laisserait choisir les meilleurs jouets et gagner à tous 
les jeux. Un petit prince gentil comme tout. « Faites que mon vœu se réalise ! » 
demande Peccadille à ses parents décédés quand elle était toute petite. Mais 
ce qui commence par un jeu pourrait bien finir par un drame…
Thèmes : l'imaginaire, l'amitié, la différence, l'entraide
ISBN : 978-2-89512-322-4
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €
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Un vrai conte de fées
Peccadille voudrait tant ressembler à la fée des étoiles pour plaire à son 
nouveau voisin ! Mais quand son souhait se réalise, elle constate que porter 
une robe faite de plusieurs mètres de tissu et de dentelle n’est pas chose 
pratique. Impossible de jouer avec le chien Mitoufle. Impossible de s’asseoir 
par terre, près de la mare aux canards. Pour régler ses problèmes, Peccadille 
aurait besoin d’une baguette magique. Elle en trouvera une 
mais… celle-ci sera jalousement gardée par un horrible 
crapaud. Cachera-t-il un prince charmant ?
ISBN : 978-2-89512-375-0
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €

SérieRoyaumedePomodoro

La fée crapaud
Il existe quelque part un petit royaume comme tu n'en as jamais vu, celui de 
Pomodoro. C’est là que vit Sorprésa. Tous les matins, son rire éclate et rend 
les Pomodorois heureux. Mais un jour… Horreur ! Sorprésa se transforme en 
vilaine fée crapaud. Et si le bonheur disparaissait à tout jamais de Pomodoro ? 
La solution se trouve peut-être dans la mystérieuse forêt des arbres géants… 
Une belle aventure au cœur d’un royaume enchanté.
Thèmes : l'imaginaire, le courage, la peur,  
la phobie des araignées
ISBN : 978-2-89512-630-0
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €

Le magicien des petits pains
Il existe quelque part un petit royaume comme tu n’en as jamais vu, le royaume 
de Pomodoro. C’est là que vit maître Pafouto qui fabrique des Picolini délicieux. 
Mais un jour, les petits pains sont raplapla et le boulanger tout dégonflé. Il doit se 
procurer un ingrédient magique pour redevenir un bon boulanger. Un ingrédient 
que l’on trouve dans la grotte gloutonne, où rôdent des créatures menaçantes. 
Les Pomodorois pourront-ils aider maître Pafouto à vaincre ses peurs ?
Thèmes : l'amitié, la peur du noir, l'imagination,  
les comptines
ISBN : 978-2-89686-099-9
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €

La reine sucrée
Il existe quelque part un petit royaume comme tu n’en as jamais vu, le royaume de 
Pomodoro. C’est là que vit Dame Pizzelle, la reine sucrée. Elle a un air à croquer 
et des sourires à n’en plus finir. Mais ce matin-là… Incroyable ! Dame Pizzelle a 
perdu sa bonne humeur. Pourquoi est-elle affolée ? La forêt des arbres géants 
est-elle vraiment en danger ? Une belle histoire au cœur d’un pays enchanté.
Amoureuse des mots et adepte de la fantaisie, Nicole Testa a trouvé, auprès 
d’enfants autistes de son entourage, la source d’inspiration pour créer Dame 
Pizzelle, la reine sucrée. L’auteure nourrit son imagination de jolies idées en 
observant la nature : les arbres, les formes des nuages, et même…  
les pucerons qui jouent à saute-mouton !
Thèmes : le courage, l'entraide, l'imaginaire, la nature
ISBN : 978-2-89512-843-4
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €
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Le tout-petit trésor
Il existe quelque part un petit royaume comme tu n’en as jamais vu, le 
royaume de Pomodoro. C'est là que vit Timoté, le tout petit trésor dont les 
jambes sont fragiles comme de la pâte feuilletée. Un jour, l'humeur de Timoté 
s'assombrit. Il ne veut plus être gardé comme une pierre précieuse. Il veut 
grandir ! Les Pomodorois pourront-ils l'aider à réaliser son rêve ?
Thèmes : la fantaisie, l’handicap physique, l'amitié
ISBN : 978-2-89512-972-1
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €

Printemps
2014

Le souffleur de rires
Il existe quelque part un petit royaume comme tu n’en as jamais vu, le 
royaume de Pomodoro. C’est là que vit le roi Parpadel, en amour avec ses 
tomates. Il raconte qu’elles possèdent le secret du rire. Plus on en mange, plus 
on devient rigolo. Le roi adore surprendre ses sujets et faire des plaisanteries. 
Mais un jour, il se réveille avec des boutons rouges sur le visage…
Thèmes : l’imagination, la peur du noir, l’amitié, les comptines
ISBN : 978-2-89686-800-1
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €

SérieSomerset

Le sixième arrêt
Somerset doit prendre l’autobus tout seul, pour la première fois. « Rien 
de plus simple ! » lui dit son père. Pourtant, jamais on ne lui a parlé de ces 
drôles d’autobus avec d’étranges chauffeurs et de très bizarres voyageurs… 
Le sixième arrêt, une amusante randonnée sur un circuit étourdissant : 
l’imagination de Somerset.
Thèmes : l'imaginaire, l'amour de la lecture, la randonnée
ISBN : 978-2-89512-227-2
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRE
Prix Alvine-Bélisle (1996) -- Lauréat

Mon plus proche voisin
En classe, Somerset doit décrire son plus proche voisin. Un tout petit texte. 
Une opération simple. Mais pas pour Somerset. D’abord, est-ce qu’il existe 
ce plus proche voisin ? Et si oui, qui est-il ? Où se cache-t-il ? Hélas ! Tout  
se complique pour Somerset. Une simple rédaction se transforme en une 
course folle contre la montre. Toutefois, Somerset a une très bonne raison  
de la gagner…
Thèmes : l'humour, l'imagination
ISBN : 978-2-89512-325-5
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRE
Prix Alvine-Bélisle (1997) -- Lauréat

FL
PDF : 6,95 $

PDF : 6,95 $

PDF : 6,95 $



81

CollectionRomanrouge
Ill

us
tr

at
io

n 
: F

il 
et

 J
ul

ie

Le cinéma de Somerset
Voulant trouver le mot le plus approprié pour saluer le nouveau directeur de 
l’école, Somerset s’empêtre dans son vocabulaire et commet une grossière 
erreur qu’il essaiera de faire oublier par tous les moyens. Et à force de vouloir 
trop bien faire les choses, Somerset se mettra les pieds dans les plats et se 
fera tout un cinéma !
Thèmes : le courage, la peur
ISBN : 978-2-89512-394-1
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRE
Prix littéraire du Gouverneur Général (1998) -- Finaliste

Mon ami Godefroy
Se faire un ami ? Oui, mais comment ? se demande Somerset. En le prenant 
d'assaut, comme une forteresse ? En faisant le clown, pour l'amuser ? En 
décrochant une bonne note en classe, pour l'impressionner ? À vélo comme 
à cheval, en balade comme en croisade, Somerset part à la conquête de 
Godefroy. Mais il suffit parfois de bien peu de chose pour transformer une 
belle aventure en cauchemar… un tout petit moustique  
égaré, par exemple…
Thèmes : l'humour, l'amitié, l'entraide
ISBN : 978-2-89512-461-0
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €
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La fiancée de Croque-cailloux
BIP ! TROUM ! BLOG ! Croque-cailoux appelle à l'aide. Un monstre de la tribu 
des Pétards à trompes a kidnappé Croquette, sa belle amoureuse. L'horrible 
personnage s'est caché avec elle dans une cassette vidéo. Mais laquelle ? 
Par chance, madame Lalune et son fils sont prêts à tout pour aider leur petit 
ami. Même à passer une nuit dans un grand magasin… Une autre aventure 
palpitante de Croque-cailloux, un petit être vert aussi gluant que sympathique.
Thèmes : l'humour, l'entraide, le sauvetage, la 
science-fiction
ISBN : 978-2-89512-655-3
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Le secret de Sylvio
Tic-tac, tic-tac ! Simon court. Il n'a pas une minute à perdre. Il doit retrouver la 
fameuse boîte, sinon il devra affronter l'oncle Sylvio et ses gros sourcils qui se 
hérissent comme des piquants de porc-épic. Brrr… Et la vache Brunette qui 
n'en finit pas de le poursuivre partout où il va. Grrr… Tic-tac, tic-tac ! Le temps 
presse vraiment pour Simon. Mais pourquoi s'énerver pour une si petite boîte ? 
Ah !… Ça, c'est tout un secret !
Thèmes : les anniversaires, les vacances,  
le cadeau-surprise, la vie à la ferme
ISBN : 978-2-89512-718-5
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Journal d'un petit héros
Léonard est le trésor de sa maman. Pour elle, c'est le plus intelligent des 
garçons. Cependant, à l'école, il s'aperçoit qu'il est le plus lent de sa classe. 
Cela ne dérange personne, jusqu'à ce qu'il tente de devenir le meilleur, le plus 
rapide. Dans les pages de son journal, Léonard parle de sa vie d'écolier, de sa 
passion pour les dinosaures et de son plus grand rêve : devenir un héros. Un 
roman qui donnera des ailes aux jeunes lecteurs !
Thèmes : la différence, l'adaptation en classe, la 
confiance en soi, l'estime de soi, le journal intime,  
les loisirs
ISBN : 978-2-89512-485-6
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Monsieur Soleil
Un beau matin, près de la pâtisserie, Antoine découvre un drôle de monsieur. 
Cet homme étrange dit des mots qui chatouillent les oreilles. Il parle à son 
chien sans queue et aussi à son chat multicolore. Il conduit un chariot plein 
d'objets bizarres. Et surtout, il dessine des soleils à huit branches. Comme 
Antoine !
Thèmes : la différence, les préjugés, l'amitié, l'imaginaire
ISBN : 978-2-89512-486-3
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €
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Le génie du lavabo
Simone est exaspérée de toujours entendre sa mère lui crier quoi faire et 
quoi ne pas faire. Un matin, une drôle de créature vient à sa rescousse. Un 
génie bouffon et gaffeur. Mais voilà que rien ne va plus dans la maison : le ton 
monte entre Simone et le génie, mais aussi entre elle et sa mère. Une histoire 
magique comme la lampe d'Aladin !
Thèmes : l'imaginaire, l'humour, la relation enfant/
parent
ISBN : 978-2-89512-541-9
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Le tournoi des petits rois
C'est le tournoi des petits rois au château. Que d'émotions pour Thibaud 
et Filou, son frère furet ! Que d'épreuves à remporter pour faire plaisir aux 
parents ! Que de dangers à affronter pour les beaux yeux d'une princesse ! 
Thibaud et Filou ne manquent pas de courage, mais…
Thèmes : la famille, l'imaginaire, l'aventure, la relation 
enfant/parent
ISBN : 978-2-89512-542-6
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Croque-cailloux
Qu'est-ce qui est vert et gluant et qui croque des cailloux par le nombril ? 
Qu'est-ce qui a trois yeux qui clignotent ? Qu'est-ce qui se transforme en 
flaque verte sous l'effet de la peur ? Qu'est-ce qui sonne à la porte un beau 
dimanche après-midi et qui effraie Samson et sa maman ? C'est Croque-
cailloux, évidemment… Cette histoire étrange, bizarre et farfelue est bonne à 
croquer !
Thèmes : l'humour, la science-fiction, l'imagination
ISBN : 978-2-89512-509-9
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Le magasin à surprises
C'est la fête du printemps au magasin Les mille et une merveilles. Lili et sa 
petite sœur Cricri y courent. Les ballons, la fontaine immense, la petite ferme… 
Il y a tant de belles choses à voir ! Pourtant, les deux fillettes passent devant 
ces merveilles sans même les regarder. Elles n'ont qu'une idée en tête : jouer à 
leur jeu vidéo préféré. Et, surtout, gagner le cadeau-surprise ! Cependant, une 
tout autre surprise les attend…
Thèmes : l'aventure, les relations entre sœurs
ISBN : 978-2-89512-547-1
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €
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Petit Thomas et monsieur Théo
Avant, Thomas n'aimait pas l'école. Surtout pas les récréations. Les filles de sa 
classe se moquaient de lui parce qu'il était très petit pour son âge. Cependant, 
Thomas a fait la connaissance de monsieur Théo et la magie est entrée dans 
sa vie. Grâce à lui, il devient un champion olympique, un chercheur d'or, un 
monstre des neiges et, pourquoi pas, l'extraordinaire Thomas Chouinard ? Une 
belle histoire sur le bonheur d'être soi-même.
Thèmes : la confiance en soi, les amis imaginaires,  
la différence, l'école
ISBN : 978-2-89512-566-2
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

SérieBertrandLavoie

C'est moi qui décide !
Moi, Bertrand Lavoie, tant que j’ai maman, les batailles de nouilles, Léo, 
mon meilleur ami, Max mon chien et de la crème glacée aux guimauves 
multicolores, tout va très bien. Enfin, c’est ce que je croyais jusqu’à 
aujourd’hui. Car aujourd’hui, j’ai eu un éclair de génie : et si je devenais le 
nouveau Premier ministre du pays ?
Thèmes : la politique, l'humour, la fantaisie,  
l’imitation des adultes
ISBN : 978-2-89512-988-2
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €

SérieCapitaineFlop

La chasse au trésor
Pour leur anniversaire Millie et Alexis ont demandé qu'on organise une grande 
chasse au trésor. Leur père leur promet alors une surprise du tonnerre ! Toute 
la famille débarque sur une petite île oubliée : l’île Verte. Millie et Alexis sont 
loin d’imaginer tout ce qui les y attend : une carte au trésor, une demoiselle 
mystérieuse, une expédition incroyable en compagnie d’un drôle de marin… Il 
ne manque plus qu’un pirate !
Avec le capitaine Flop, les jeunes lecteurs plongeront au cœur d’une aventure 
inoubliable.
Thèmes : l'aventure, les légendes, les pirates,  
la découverte du fleuve Saint-Laurent
ISBN : 978-2-89512-617-1
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €
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La grotte aux secrets
Millie et Alexis sont entraînés dans la plus surprenante des chasses au trésor. 
Qu'est-ce qui peut bien les attendre sur l'île du Pot ? Peuvent-ils vraiment 
faire confiance à ce drôle de capitaine Flop qui voyage à bord d'une goélette 
fantôme ? Il ne manquerait plus qu'un pirate masqué s'en mêle… Le deuxième 
tome d'une grande aventure.
Thèmes : l'aventure, les pirates,  
le fleuve Saint-Laurent, les légendes
ISBN : 978-2-89512-649-2
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRE
Prix Illustration jeunesse, catégorie Petit roman illustré  
(Salon du livre de Trois-Rivières) (2009) -- Lauréat

Le coffre du pirate masqué
Un médaillon splendide, un dé à coudre en or, une histoire incroyable : Millie et 
Alexis vont de découverte en découverte dans la grotte aux secrets. Toutefois, 
leur fabuleuse chasse au trésor ne s'arrête pas là…
Trouveront-ils ce coffre mystérieux dont le capitaine Flop a parlé ? La clé de 
l'énigme se trouve peut-être dans les souvenirs du pirate masqué…
Thèmes : l'aventure, le fleuve Saint-Laurent,  
les légendes, les pirates
ISBN : 978-2-89512-695-9
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRE
Prix Illustration jeunesse, catégorie Petit roman illustré  
(Salon du livre de Trois-Rivières) (2009) -- Lauréat

SériePetit-Loup

Ça suffit !
Petit loup est vraiment très petit. Si petit qu’il ne trouve pas sa place parmi 
son clan. Un jour, il déclare « Ça suffit ! » et décide de quitter sa famille et sa 
meute… un long périple où il fera la connaissance de trois joyeux compères, et 
au bout duquel il apprendra à accepter sa différence…
Thèmes : les animaux, la peur, la confiance en soi,  
l'amitié, la petite taille
ISBN : 978-2-89512-897-7
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €
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Marion et le royaume d'Einomrah
Marion est inquiète. Une terrible bataille oppose deux garçons de sa classe, 
simplement parce qu’ils viennent de cultures différentes. Marion est certaine 
que la situation s’aggravera si elle n’agit pas… Mais que peut faire une fille de 
10 ans pour rapprocher des personnes qui se détestent ? Et si le secret de la 
réconciliation se trouvait au cœur du royaume d’Einomrah ?
Thèmes : la différence, la découverte d'une nouvelle culture, les 
accomodements raisonnables, l'école, la paix,  
les rivalités ethniques
ISBN : 978-2-89512-721-5
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Christophe au grand cœur
Quand on aime la vie, notre cœur n’est jamais trop petit… Christophe l’a 
bien compris ! Même si son cœur est malade, il adore les tournesols, le 
ronronnement des chats et les poissons volants. Ce roman bouleversant 
montre que même la mort ne peut arrêter la vie 
lorsqu’on est heureux.
Thèmes : la maladie, la mort, la vieillesse
ISBN : 978-2-89512-120-6
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRES
Prix Alvine-Bélisle (2001) -- Lauréat
Prix du livre M. Christie (2001) -- Finaliste
Prix de la relève Cécile Gagnon (2001) -- Finaliste
Prix Hackmatak (2002) -- Finaliste
Prix Henriette-Major (2001) -- Lauréat

La mémoire de mademoiselle Morgane
Une voisine bien étrange s’est installée dans le quartier de Mélina. Elle met 
des bouts de papier partout sur les murs de sa maison grise. Elle s’appelle 
mademoiselle Morgane et prétend qu'elle a perdu une partie de sa tête. Plus 
Mélina apprend à la connaître, plus elle est convaincue qu’il manque une 
chose très importante dans la vie de sa voisine : de la couleur ! Comment 
donner de la couleur en cadeau ? Heureusement, Mélina a plus d’un tour dans 
son sac…
Thèmes : la maladie d'Alzheimer, l'humour,  
la tendresse, l'amitié, l'entraide
ISBN : 978-2-89512-224-1
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRES
Prix Odyssée (2002) -- Finaliste
Prix littéraire Hackmatack (2003) -- Finaliste
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Un été aux couleurs d'Afrique
De déménagement en déménagement, Marie-Ange et son frère, Jean-Michel, 
sont toujours les nouveaux, ceux qui arrivent quelque part. Parfois, quand 
personne ne veut jouer avec eux, ils se sentent rejetés et incompris. Ils 
voudraient bien être acceptés par les autres enfants, par les enfants blancs ! 
Heureusement, Marie-Ange peut écrire à sa grand-mère du Burundi, et il y 
aura, tôt ou tard, des amis qui viendront ensoleiller leur vie.
Thèmes : la différence, l'adaptation en classe, 
l'appartenance, la capacité de s'adapter, la culture, 
le déménagement, l'école, l'éloignement, la famille, le 
journal intime, l'ouverture sur le monde
ISBN : 978-2-89512-225-8
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Du bout des doigts le bout du monde
Pendant que le père de Maïa fait le tour du monde pour prendre des photos, 
sa mère choisit des destinations sur le globe, du bout des doigts, et lit ensuite 
la description des photographies. Pourquoi ? Parce que Maïa ne peut regarder 
les images : elle est aveugle. Elle voit avec le cœur, les mains, le nez, mais 
pas avec les yeux. Malgré ses grands yeux ouverts sur le néant, malgré les 
photos qu’elle ne peut pas voir et les lettres qu’elle ne peut pas lire, Maïa est 
heureuse.
Thèmes : la famille, la différence, la maladie, le 
voyage
ISBN : 978-2-89512-220-3
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRE
Prix Odyssée (2002) -- Finaliste

Marion et le Nouveau Monde
C’est la fin du monde pour Marion. Elle doit quitter son coin de pays au 
bord de la mer, sa maison, son école et surtout Léa, son amie de toujours, 
pour aller vivre à Montréal… Perdue dans la grande ville, Marion se trouve 
bientôt plongée en plein mystère. Qui est la fillette qu'elle a entrevue dans 
l’appartement derrière chez elle ? Pourrait-il s’agir de la petite fille qui a disparu 
quelques semaines auparavant ? Une histoire où le mystère et l’amitié sont au 
rendez-vous.
Thèmes : le déménagement, l'école multiethnique, 
l'adaptation, l'amitié, la différence, l'entraide
ISBN : 978-2-89512-240-1
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRES
Conseil canadien d’évaluation des jouets (2004) -- Lauréat
Prix Québec / Wallonie-Bruxelles du livre de jeunesse (2002) -- Lauréat

PDF : 4,95 $

PDF : 4,95 $

PDF : 4,95 $
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La belle histoire de Zigzag
Toutes les histoires ont une fin, même les plus belles… Zigzag, qui a écrit de 
nombreux livres pour enfants, a eu une vie heureuse. Très heureuse. Mais il 
est désormais gravement malade et sait qu’il mourra bientôt. Les personnages 
qu’il a créés ne l’entendent pas ainsi : le timide Alexandre est bouleversé, Julie 
l’impulsive veut à tout prix lui sauver la vie, la sorcière Zirifendella prépare 
une potion magique pour l'auteur… Ces personnages sortis tout droit de 
l’imagination de Zigzag réussiront-ils à le garder en vie ?
Thèmes : l'imaginaire, la maladie, l'amitié, l'entraide,  
la mort, la vieillesse
ISBN : 978-2-89512-274-6
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €

Un amour de prof
Mélanie est amoureuse pour la première fois. De son professeur, par surcroît ! 
De quoi bouleverser sa vie et celle de Martin, son bon ami. Elle ne fait plus 
que penser au bel Argentin Gustavo, rêvant sans arrêt de promenades avec lui 
sous le soleil chaud d'Argentine. Pourtant, Mélanie apprend vite que l'amour 
est un privilège réservé aux grands… Quinze ans plus tard, Mélanie s'apprête 
à revoir son amour de prof. Comment se passera la rencontre ?
Thèmes : l’école, le premier amour
ISBN : 978-2-89512-291-3
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €

Le fantôme du bateau atelier
Dimanche matin, le soleil luit, les lumières et les couleurs sont magnifiques 
tout autour de l’étang secret d’Émilie. Dans son canot, la jeune fille fait le plein 
de photographies qui lui permettront de peindre de belles toiles toute l’année. 
Mais voilà que, brusquement, surgit de la brume une inquiétante embarcation 
avec, à son bord, un étrange vieillard, pinceau à la main. Un vieillard aux 
allures de fantôme… Une rencontre mystérieuse et troublante qui fera vivre à 
Émilie des instants magiques et inoubliables.
Thèmes : les émotions, le mystère
ISBN : 978-2-89512-326-2
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Monsieur Alphonse et le secret d'Agathe
Un nouveau voisin qui ne possède ni table, ni télévision, ni lit, voilà qui fait 
jaser. Un voisin qui vit entouré de papier et qui a pour seuls amis un perroquet 
et une souris, c’est encore plus étrange. Monsieur Alphonse n’a toujours eu 
qu’une seule passion : la lecture. Aujourd’hui, il en découvre une nouvelle : 
Agathe. Il l'aime à la folie, mais il ne la connaît pas… Qui est cette dame 
mystérieuse ? Monsieur Alphonse arrivera-t-il à la rencontrer ?
Thèmes : l'amour de la lecture, le mystère
ISBN : 978-2-89512-365-1
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

PDF : 6,95 $

PDF : 6,95 $

PDF : 4,95 $

PDF : 4,95 $
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Les perdus magnifiques
Tout bascule dans la vie de Félix : sa mère est partie, son père a maintenant 
le cœur triste, et Félix se met à pleurer des larmes dures comme celles des 
grands. Heureusement, il y a Perdu, un jeune chiot turbulent et enjoué. Un 
jeune chiot qui protège Félix les jours où le garçon se sent comme un lutin 
abandonné par une reine aux yeux de glace et par un chevalier  
à l'épée cassée.
Thèmes : les animaux, la famille
ISBN : 978-2-89512-367-5
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €

Le petit robot extra poutine
C'est un grand jour pour monsieur et madame RX5. Les deux robots viennent 
de terminer leur bébé, créé de leurs propres mains. Leur nouveau-né s'appelle 
H2J 3W6 et voilà qu'il pousse son premier « Bip ». Mais, ô surprise ! Le petit 
robot a une drôle de façon de parler. C'est une défaillance grave qui pourrait le 
mener tout droit au broyeur… Monsieur et madame RX5 trouveront-ils le bon 
réparateur à temps ? Pourront-ils sauver leurs fils de la ferraille ? Les jeunes 
lecteurs adoreront cette aventure incroyable et très amusante !
Thèmes : la famille, l'imaginaire, l'humour, la relation 
enfant/parent, la science-fiction
ISBN : 978-2-89512-510-5
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

SérieJomush

Jomusch et les mains de papier
Un matin, Jomusch trouve dans son courrier une enveloppe blanche, vierge, 
sans nom ni adresse. À l’intérieur, il y a… une main ! Une main en papier, à 
laquelle il manque un doigt, déchiré. Que signifie ce message muet ? Qui 
est venu porter cela au commissariat ? Une menace plane, Jomusch le sent. 
Mais sur qui ? Sur Rose, sa bien-aimée ? Sur Mathias, son fils ? Sur lui ? Une 
enquête pleine de tension pour le jeune commissaire.
Thèmes : les enquêtes, la famille, la police
ISBN : 978-2-89512-797-0
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRE
Guide des livres d’ici pour les jeunes 2010-2011  
de Communication-Jeunesse (2011) -- Sélection

PDF : 6,95 $

PDF : 4,95 $

PDF : 4,95 $
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Jomusch et le troll des cuisines
Monsieur Volpi vit seul avec son chien. Ce matin, Albert a disparu… dans la 
maison. Pour résoudre ce mystère, monsieur Volpi fait appel à la police. Arrive 
alors le sympathique commissaire Jomusch. Devant une mer aux allures de 
fin du monde, le vieil homme et le jeune commissaire mènent l'enquête. Il faut 
retrouver Albert et répondre aux questions qui se multiplient. Où est le chien ? 
La maison comporte-t-elle des pièces secrètes ?
Thèmes : l'imaginaire, les enquêtes, la gourmandise
ISBN : 978-2-89512-205-0
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRE
Prix littéraire du Gouverneur Général (2001) -- Lauréat

Jomusch et la demoiselle d'en haut
Une photographie trouvée dans le grenier, et les vacances du commissaire 
Jomusch sont oubliées ! Tailler les rosiers ou ranger le grenier n'ont plus le 
moindre intérêt à ses yeux. Il a désormais une seule idée : retrouver la jeune 
fille de la photo, l’inconnue aux yeux de velours… Comment la retracer ? Au 
dos du portrait, rien n’est inscrit, mais Jomusch n’est pas commissaire pour 
rien : les enquêtes n’ont plus de secrets pour lui. La demoiselle du grenier ne 
pourra lui échapper !
Thèmes : l'amour, les enquêtes, l'aventure,  
les détectives
ISBN : 978-2-89512-237-1
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Jomusch et les poules de Fred
Le commissaire Jomusch est inquiet : les poules de son ami Fred 
disparaissent une à une. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est que Fred 
semble le soupçonner. Pis encore, il suspecte la belle Rose Barti, celle qui 
fait rêver le jeune commissaire… Pourquoi Rose volerait-elle des poules ? Et 
pourquoi Fred est-il si en colère ? Pas de temps à perdre : Jomusch doit faire 
la lumière sur cette affaire !
Thèmes : l'amour, la bonté, les détectives, la 
différence, les enquêtes, la maladie, l'amitié, 
l'entraide
ISBN : 978-2-89512-284-5
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Jomusch et les grands rendez-vous
Rose Barti s’installe chez Jomusch avec son piano, son parfum, son sourire. 
Tout est parfait. Ou presque… En effet, le commissaire doit aller faire une 
enquête à l’autre bout du continent. Il a promis d’appeler dès son arrivée, mais 
le téléphone reste muet. A-t-il disparu ? Est-il en danger ? Le vieux Fred et 
Joseph le chien veillent sur Rose de leur mieux, mais elle s’inquiète pour son 
commissaire. Et surtout, elle voudrait bien partager un grand secret avec lui.
Thèmes : les enquêtes, l'amour, les bons petits plats, 
le mystère
ISBN : 978-2-89512-321-7
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

PDF : 4,95 $

PDF : 4,95 $

PDF : 4,95 $

PDF : 4,95 $
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Jomusch et le jumeau mystère
La famille Barti-Jomusch part en voyage ! Trois mois à découvrir l’Italie, à se 
promener sous les chauds rayons du soleil, à sillonner les rues de Rome, 
de Florence, de Milan… Trois mois de détente parfaite ? Hélas, non. Dès 
les premiers jours du voyage, une catastrophe se produit : le fils de Rose et 
de Jomusch, le petit Mathias, disparaît. Le célèbre commissaire affronte la 
mission la plus importante de sa vie : retrouver son fils.
Thèmes : les enquêtes, la famille, le mystère
ISBN : 978-2-89512-360-6
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Jomusch et le trésor de Mathias
Jomusch, le sympathique inspecteur, coule des jours heureux avec sa belle 
Rose et leur fils Mathias. À deux ans, celui-ci a déjà un goût prononcé pour 
les enquêtes. Ce qu’il préfère, c’est creuser des trous dans le jardin, déterrer 
les cailloux et parfois les secrets ! Un jour, il découvre un coffre mystérieux, 
enfoui sous le rosier. Qu’y a t-il dedans ? Des papiers, des photos, de drôles 
de dessins… C’est le début d’une enquête passionnante !
Thèmes : les enquêtes, la famille, l'amour,  
la différence
ISBN : 978-2-89512-469-6
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

PDF : 4,95 $

PDF : 4,95 $
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Monsieur Engels
La vie a donné à Benjamin un don remarquable pour la musique, mais il aurait 
préféré avoir un corps d’athlète. Son talent pour le piano est tellement grand 
que Monsieur Engels, son vieux professeur, désire le voir devenir un interprète 
de renom…
Thèmes : la différence, l'école, l'espoir, l'amitié,  
l'entraide, la mort, la vieillesse
ISBN : 978-2-89512-163-3
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRE
Prix Chronos (2001) -- Finaliste

L'île aux mille visages
En visite à l’île aux Grues chez son amie Kim, Elsa découvre la fête de la 
mi-carême, tout comme les légendes de Rose Latulipe et du bonhomme 
sans tête. Cependant, les festivités ne parviennent pas à lui faire oublier 
l’enlèvement de sa voisine Stéphanie. Au contraire…
Thèmes : les enquêtes, le courage, la peur
ISBN : 978-2-89512-168-8
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

L'oiseau de passage
Un oiseau modifie soudain sa trajectoire et le monde chavire : le petit Gendron 
tombe dans les pommes, 35 élèves chahutent, Mme Glatstein en perd son 
postiche, et le directeur, son latin. Un oiseau s’abat sur l’épaule de Gendron, 
et le monde se divise : il y a ceux qui mangent à leur faim et les autres, il y a 
ceux qui ont connu la guerre et les autres. D'où vient cette frêle créature ailée ? 
Qu’est-ce qui l’a poussée, ce jeudi 14 octobre à 14 h 39, à défoncer l’une des 
fenêtres de la classe pour chambouler la vie des gens ?
Thèmes : l'école, les conflits
ISBN : 978-2-89512-206-7
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRES
Prix Communications et Société (2005) -- Lauréat
Catalogue IBBY (2004) -- Mention spéciale
Prix littéraire du Gouverneur Général (2002) -- Lauréat
Prix du livre M. Christie (2001) -- Finaliste
Prix du livre M. Christie (2003) -- Lauréat

PDF : 4,95 $

PDF : 4,95 $

PDF : 4,95 $
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Songes et mensonges
Toute petite, Lalie s’était fait une promesse : ne jamais rien oublier. Ni ses 
questions d’enfant, ni les histoires qu’elle s’inventait. Ses peines, ses joies, 
ses peurs lui reviennent désormais en tête, tout comme les bons et les 
mauvais coups de son frère Maxime. Maintenant grande, Lalie décrit la journée 
particulière où sa famille était passée par toute la gamme des émotions : 
Maxime s’était échappé de l’école, un incendie avait ravagé une partie de la 
maison… Lalie se souvient et raconte. La vérité ou des mensonges ?
Thèmes : le drame, le feu, l'imagination, la mémoire, 
la différence, la famille
ISBN : 978-2-89512-278-4
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Le coq de San Vito
Dans le village de San Vito, il y a la boulangère, son petit mari, le boucher, 
la belle Maria… mais surtout, il y a le maire et son coq. Un coq qui, depuis 
sept ans, réveille tout le village à quatre heures du matin. Même le dimanche. 
Même les jours de fête. Même le lendemain des jours de fête. Comment faire 
pour s'en débarrasser ? La solution se présente d’elle-même aux villageois de 
San Vito, qui passeront du coq à l’âne pour le meilleur et… pour le pire !
Thèmes : les animaux, le chant matinal du coq,  
la compétition entre villages, l'envie
ISBN : 978-2-89512-366-8
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRE
Prix littéraires du Festival du livre jeunesse  
de Saint-Martin-de-Crau (2006) -- Finaliste

Chagrine
Sabrine vit avec sa tante Anne, dont la tristesse revient chaque année avec la 
neige. Pour s’évader un peu de la maison où l’ambiance est si lourde, Sabrine se 
réfugie dans sa cabane perchée dans un arbre. Là-haut, elle observe la nature et 
dessine des souvenirs heureux. Elle retrouve ses ailes. Surtout cet hiver, grâce à 
Hubert, le nouveau voisin. Avec la complicité de ce dernier, Sabrine réapprend à 
sourire et aide tante Anne à apprivoiser le bonheur.
Thèmes : l'amitié, la dépression, l'entraide, l'espoir
ISBN : 978-2-89512-359-0
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRE
Sélection Opalivres – Office pour la promotion et l’animation  
des livres pour la jeunesse (2006) -- Finaliste

Le duc de Godendard
Fier descendant d’une noble famille écossaise, le duc de Godendard mène 
une vie sans histoire dans son château ancestral. Il n’a d’autres tourments que 
de veiller au bonheur de sa fille unique, la belle Margaret. Mais un soir d’orage, 
tout bascule. Dans les yeux de Margaret brille une étincelle qui n’est autre 
que celle de l’Amour… De qui la jeune fille est-elle éprise ? D’un prince ? D’un 
chevalier ? Le Duc de Godendard est entraîné malgré lui dans une aventure 
aussi drôle que mouvementée.
Thèmes : l'amour, la famille, les châteaux forts, 
l'humour, les fantômes
ISBN : 978-2-89512-471-9
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €
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Le parfum des filles
Avant, Colin avait une maison joyeuse, des parents complices et surtout Julie, 
sa grande sœur au délicieux parfum de fruits. Un jour, tout a basculé : l'odeur 
de mangue s'est évanouie et Julie a disparu dans les étoiles. Colin habite 
maintenant une maison silencieuse. Alors, avec son ami Antoine, il envoie des 
messages vers le ciel, en faisant voler un cerf-volant… Réussira-t-il à retrouver 
le bonheur perdu ? Une histoire émouvante qui saura toucher les jeunes 
adolescents.
Thèmes : le deuil, le drame, les liens familiaux,  
le suicide, l'espoir
ISBN : 978-2-89512-470-2
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Effroyable Mémère, incroyable sorcière
Voulez-vous vraiment savoir qui est Effroyable Mémère ? D'une laideur 
extrême, cette sorcière, qui empeste le boudin de dinosaure, manifeste une 
incroyable cruauté. Un jour, le jeune et courageux Xavier croisera son chemin, 
et ils partageront une inoubliable aventure, faite de dangers, de magie, 
d'humour et d'amitié. Les deux compères surmonteront bien des obstacles qui 
transformeront Effroyable Mémère à tout jamais.
Thèmes : l'amitié, l'aventure, le courage, l'entraide, 
la peur
ISBN : 978-2-89512-480-1
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Effroyable Mémère et le Seigneur des Nœuds
Effroyable Mémère, l'incroyable sorcière, est d'une humeur massacrante ! 
Pourquoi, nuit après nuit, rêve-t-elle que quelqu'un l'étrangle ? Ces affreux 
cauchemars ont-ils quelque chose à voir avec l'inquiétante présence des 
dragons d'argent dans la vallée des Graminées ? Ou avec la mystérieuse 
disparition de Titanouc, le pic-vert magique ? Une créature maléfique semble 
rôder… et Effroyable Mémère devra plonger au cœur de son passé pour 
l'affronter.
Thèmes : l'aventure, l'entraide, la mémoire,  
la peur, l'amitié, le courage, les souvenirs
ISBN : 978-2-89512-548-8
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €
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SérieLorianLoubier

Lorian Loubier - Vive les mariés !
Branle-bas de combat chez les Loubier : le père de Lorian se marie ! Et il 
reste à peine un mois pour organiser la cérémonie. Avec l'imagination qui 
le caractérise, Lorian échafaude une série de scénarios-catastrophes. Il ne 
manquerait plus que son père lui demande de l'aider pour les préparatifs 
du mariage… Que de défis à relever pour ce cher superhéros maladroit ! Un 
roman où les gags se succèdent à un rythme endiablé.
Thèmes : l'amitié, la confiance en soi, le mariage,  
la participation aux préparatifs, la timidité
ISBN : 978-2-89512-694-2
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRE
Prix de création littéraire ville de Québec -  
Salon international du livre de Québec (2009) -- Lauréat

Lorian Loubier, superhéros
Devenir un héros, c’est le vœu le plus cher de Lorian Loubier. Les criminels en 
tous genres n’ont qu’à bien se tenir : Super-Lorian veille sur la ville. Et s’il n’y a 
pas de problèmes, notre champion est prêt à en créer 
pour se rendre utile !
Thèmes : la différence, les enquêtes, l'école
ISBN : 978-2-89512-238-8
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Lorian Loubier, grand justicier
Quand on s'appelle Lorian Loubier, qu'on a un père psychanalyste, une 
imagination débordante et qu'on rêve de devenir superhéros, il faut toujours 
s'attendre au pire ! Avec Mégane, sa fidèle complice, Lorian se lance à la 
rescousse des mal-aimés dans son école, dans sa ville… et même dans le 
monde entier.
Thèmes : la différence, l'école, les enquêtes
ISBN : 978-2-89512-285-2
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRE
Prix littéraire Hackmatack 2004-2005 (2004) -- Finaliste

Lorian Loubier - Appelez-moi docteur !
Lorian Loubier travaille tout l’été au cabinet de psychanalyse de son père. Il 
compte bien profiter de cet emploi pour confondre les sceptiques et prouver 
qu’il peut être tout à fait « normal », lui aussi… Cependant, quand la belle 
Zoé s’amène au cabinet, l’imagination de Super-Lorian explose. Il n’est pas 
seulement le superhéros le plus romantique de la terre : il est aussi le plus 
maladroit ! De gaffe en gaffe, Lorian s’imposera pourtant comme un grand 
thérapeute… Rien de moins !
Thèmes : l'amour, le courage, la maladresse, la peur
ISBN : 978-2-89512-361-3
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €
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Une journée dans la vie de Lorian Loubier
Quand on s'appelle Lorian Loubier, qu'on rêve de devenir superhéros, qu'on 
est le roi des maladroits et qu'on rentre le jour même à l'école secondaire, il y a 
de quoi être nerveux ! Un tremblement de terre, un labyrinthe monstrueusement 
grand, un kidnapping dans un ascenseur infernal, voici quelques-unes des 
aventures hilarantes qui marqueront la rentrée de Lorian Loubier ! Mais tout cela 
n'est rien en comparaison de l'incroyable coup de théâtre que la vie réserve à 
notre héros pour couronner cette épuisante journée…
Thèmes : l'école, l'humour, le suspense
ISBN : 978-2-89512-476-4
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €

Lorian Loubier, détective privé ?
Une semaine de vacances à la mer avec son père, n'est-ce pas l'occasion 
rêvée de se reposer tranquillement ? Pas quand on s'appelle Lorian Loubier 
et qu'on soupçonne son cher papa de nous cacher quelque chose de louche. 
Qu'à cela ne tienne : recherche d'indices, filature, interrogatoire, Super-Lorian 
est prêt à tout pour découvrir la vérité. Rien ne l'arrêtera… sauf, peut-être, 
le sourire d'une jolie fille ! Humour, émotion et suspense sont de nouveau au 
rendez-vous dans ce cinquième roman de la série.
Thèmes : l'amour, la famille, les enquêtes, l'humour, 
les vacances, la relation enfant/parent
ISBN : 978-2-89512-511-2
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRE
Prix de création littéraire ville de Québec -  
Salon international du livre de Québec (2007) -- Lauréat
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Le chasseur de monstres
Gilou passe des vacances extraordinaires chez son grand-père adoré. Tous les 
soirs, papy Grégoire lui raconte des contes de sorcières, des légendes de loups-
garous et, surtout, les batailles qu’il a livrées dans sa jeunesse. Ce sera bientôt 
au tour de Gilou d’affronter ses propres monstres… Seul, dans la grande forêt, 
pourra-t-il se défendre contre les créatures effrayantes qui le menacent ?
Thèmes : la forêt, les monstres, la relation enfant/ 
grand-parent, la peur, le courage
ISBN : 978-2-89512-652-2
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €

SérieLucieWan

Lucie Wan et la maison des mystères
Cet été, moi, Lucie Wan Tremblay, j'ai été adoptée par une chatte ! Féline 
m'accompagne partout. Elle se prend pour un véritable chien policier ! Grâce 
à son flair, elle remarque des choses étranges. Est-ce pour cela qu'elle m'a 
entrainée dans la ruelle interdite, près de la mystérieuse  
maison abandonnée ?
Thèmes : l'école, les enquêtes,  
le mystère, le vol, l'amitié
ISBN : 978-2-89512-716-1
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €

Lucie Wan et le voleur collectionneur
J'ai vu le jour en Chine et je suis née pour l’aventure. Je m’appelle Lucie et 
j'ai deux noms de famille : Wan, mon nom chinois, et Tremblay, celui de mes 
parents d’adoption. Au Québec, il n’y en a qu’une Lucie Wan Tremblay, et c’est 
moi ! Grâce à mes yeux perçants, je remarque une foule de détails que les 
autres ne voient pas. Rien ne m’échappe, pas même les indices entourant les 
vols mystérieux qui se produisent dans ma classe  
depuis une semaine…
Thèmes : les enquêtes, l'adoption,  
l'école
ISBN : 978-2-89512-619-5
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €
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Lucie Wan et l'énigme de l'autobus
C’est le grand jour ! Moi, Lucie Wan Tremblay, je pars en vacances avec mon 
cousin et ma grand-mère. En arrivant à la gare routière, j’apprends que des 
objets ont été volés dans les valises des voyageurs. Qui est coupable de ces 
méfaits ? Il faut absolument que j’élucide cette énigme…
Thèmes : les autobus, les enquêtes, les voleurs
ISBN : 978-2-89512-754-3
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRE
Guide des livres d’ici pour les jeunes 2010-2011  
de Communication-Jeunesse (2011) -- Sélection
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NIVEAU2(DÈS9ANS)

Filou, chien voyou
Moi, Filou, je suis prisonnier d’un homme aussi riche que cruel : sir Archibald 
Fox. Je dois lui obéir au doigt et à l’œil. Pourquoi ? Parce que je suis un chien. 
Je voudrais tant retrouver ma vie d’avant, les rues animées du port de Montréal 
et, surtout, Henri, mon jeune maître… Comment faire pour m’évader ?
Thèmes : l'amitié enfant/animal, l'aventure,  
Montréal au XIXe siècle
ISBN : 978-2-89512-757-4
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRE
Guide des livres d’ici pour les jeunes 2010-2011  
de Communication-Jeunesse (2011) -- Sélection

SérieLesvoyagesdeNicolas

Catastrophe en Guadeloupe
Nicolas passe deux semaines en Guadeloupe. Il projette de se baigner dans 
les eaux turquoise de la mer des Caraïbes et d’explorer la forêt tropicale. Mais 
c’est sans compter sur sa mère qui veut faire l’ascension de la Soufrière, un 
célèbre volcan. Réussiront-ils à atteindre le sommet sans encombre ? Une 
aventure explosive !
Dans sa vie de globe-trotter, Camille Bouchard a visité de nombreux pays 
en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. Voyageur infatigable, Camille a 
exploré des sites légendaires et dormi à la belle étoile dans la jungle, dans 
le désert et au sommet des montagnes. Il a gravi des pyramides, assisté 
à des rites sacrés et croisé des hyènes et des serpents à sonnette. Autant 
d’expériences et de souvenirs extraordinaires qui l’inspirent pour imaginer les 
aventures de Nicolas…
Thèmes : les tremblements de terre, le courage,  
le danger, l'entraide, l’escalade
ISBN : 978-2-89512-844-1
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRE
Guide des livres d’ici pour les jeunes 2010-2011 de Communication-Jeunesse (2011) -- 
Sélection

Cauchemar en Éthiopie
Nicolas survole l'Éthiopie en avion. Le bimoteur s'écrase dans le désert. 
Nicolas survit au crash, mais il n'est pas au bout de ses peines. Il doit 
maintenant affronter une nature hostile, la soif et peut-être des bandits  
pour sauver sa peau…
Thèmes : le suspense, l'aventure, la survie, la soif
ISBN : 978-2-89512-956-1
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

PDF : 6,95 $
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Complot en Espagne
Nicolas passe ses vacances en Espagne, à Pampelune, une ville reconnue 
pour ses festivités et ses courses de taureaux. En compagnie d’Ubaldo, 
son ami espagnol, il s’amuse dans les rues animées jusqu’au moment où il 
rencontre de dangereux malfaiteurs. Les deux garçons tomberont-ils dans un 
piège ? Une aventure trépidante pour ceux qui aiment l’action.
Thèmes : l'aventure, le mystère, les courses de taureaux,  
la découverte d'une nouvelle culture
ISBN : 978-2-89512-693-5
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Danger en Thaïlande
Nicolas est né au Québec. Il vient de s’installer à Bangkok, en Thaïlande, avec 
sa famille. Bien vite, il s’est fait un ami de son âge, Niallan. En sa compagnie, 
il découvre sa nouvelle ville et tous les mystères de la vie thaïlandaise, comme 
les fameux combats de coqs… Mais voilà que Nicolas se trouve malgré lui au 
cœur d’un étrange complot qui pourrait mettre sa vie en danger.
Un suspense rempli d’exotisme, qui tiendra le jeune lecteur en haleine, de la 
première à la dernière page !
Thèmes : le mystère, l'aventure, la découverte d'une  
nouvelle culture, le voyage
ISBN : 978-2-89512-653-9
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Horreur en Égypte
Nicolas est né au Québec et habite maintenant au Caire, en Égypte, avec 
sa famille. Il passe beaucoup de temps avec Mohamed qui est devenu son 
meilleur ami. Les deux garçons étudient même ensemble ! Un jour, Mohamed 
ne se présente pas aux leçons. C’est le début d’une aventure palpitante, au 
cours de laquelle Nicolas découvrira un horrible trafic humain… Des champs 
de coton à la mystérieuse cité des morts, les jeunes lecteurs feront un voyage 
incroyable au cœur des énigmes de l’Égypte.
Thèmes : le mystère, la découverte d'une nouvelle culture,  
le voyage, la culture égyptienne
ISBN : 978-2-89512-621-8
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Pirates en Somalie
Nicolas et ses parents partent en mer pour faire de la plongée sous-marine. 
Cette escapade paisible se transforme vite en une expédition périlleuse : 
tempête, pirates, requins mangeurs d’hommes. De multiples dangers guettent 
Nicolas et sa famille. Réussiront-ils à s’en sortir ? Un roman aussi prenant 
qu’un film d’action.
Thèmes : l'aventure, les pirates, le courage,  
la débrouillardise, la mer, l'océan, la peur,  
les prises d'otages
ISBN : 978-2-89512-658-4
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €
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Sacrilège en Inde
Nicolas visite Varasiri, une ville au cœur de l’Inde. Bien malgré lui, il est plongé 
dans une course-poursuite pleine de rebondissements, pour sauver un bébé 
sur le point d’être sacrifié dans le Gange.
Thèmes : le suspense, l'aventure, l’épouvante
ISBN : 978-2-89686-017-3
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

Terreur en Bolivie
Nicolas vient de s’installer en Bolivie. En se promenant dans les ruelles 
animées de la capitale du pays, il rencontre une sorcière qui lui prédit un grand 
malheur. Et si la vieille femme disait vrai ? Et si une nuit d’épouvante attendait 
le jeune héros ?
Un roman qui donne des sueurs froides.
Thèmes : la nuit, le suspense, l'aventure, l’épouvante
ISBN : 978-2-89512-942-4
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRE
Prix des abonnés du Réseau des bibliothèques  
de la ville de Québec (2011) -- Finaliste

Trafic au Burkina Faso
Nicolas est au Burkina Faso, en Afrique. Par hasard, son chemin croise celui 
d’une mystérieuse inconnue qui l’entraîne dans une mission périlleuse : libérer 
des enfants destinés à l’esclavage… Comment Nicolas pourra-t-il affronter les 
terribles trafiquants d’enfants ? Une aventure intense !
Thèmes : l'aventure, le courage, le danger,  
le trafic d'enfants
ISBN : 978-2-89512-755-0
Prix de détail : 4,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRES
Prix Tamarack, catégorie Fiction (2010) -- Finaliste
Guide des livres d’ici pour les jeunes 2010-2011  
de Communication-Jeunesse (2011) -- Sélection
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COLLECTIONROMANNOIR–
NIVEAU3(DÈS10ANS)

Une terrifiante histoire de cœur
Yann aime les histoires d’horreur et déteste les histoires d’amour. Quand, le 
jour de la Saint-Valentin, des phénomènes inquiétants surviennent à son école, 
il est loin de s’imaginer qu’il va bientôt découvrir de nouvelles façons d’avoir 
des frissons ! Des néons s’éteignent, des taches rouge sang apparaissent, des 
objets se déplacent… Un suspense drôle et intense à dévorer de la première à 
la dernière page.
Thèmes : le courage, l'humour, la peur, les 
phénomènes surnaturels, la Saint-Valentin
ISBN : 978-2-89512-622-5
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRE
Prix Tamarack, catégorie roman français (2009) -- Lauréat
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SérieDansmaclasse

Alicia en mission
Un jour, à la bibliothèque de mon école, j’ai trouvé par hasard un message 
devant une armoire : Ne pas ouvrir la porte.
Qu’est-ce qui se cache dans cette armoire ? Que m’arriverait-il si je l’ouvrais ?
Moi, Alicia, je déteste les mystères parce que j’imagine  
alors toutes sortes de scénarios. Et si j’ouvrais cette  
porte, juste un peu …
ISBN : 978-2-89686-477-5
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €

SérieMika

Un amour de poney
Depuis que j'ai déménagé à la campagne, je rêve d'avoir un animal. Tous mes 
voisins en ont plusieurs ! J'en parle souvent à mon père, mais il ne semble pas 
comprendre. Pourtant, je voudrais tant avoir une jolie pouliche, ou un poney !
Mais ce matin, je suis contente. J'ai deviné que mon père me préparait une 
surprise…
Thèmes : les poneys, les rêves, l'espoir
ISBN : 978-2-89686-255-9
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €

À dos de poney
Aujourd'hui, moi Lanie, je vais retrouver Mika, mon amie. C'est la plus jolie des 
ponettes ! Et j'ai hâte de lui montrer mon nouveau cerf-volant. J'espère qu'elle 
n'aura pas peur et que cette fois, elle ne s'enfuira pas…
Thèmes : les poneys, les rêves, l'espoir
ISBN : 978-2-89686-665-6
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €
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COLLECTIONGRANDROMANLIME

C'est moi, le prof !
Moi, Bertrand Lavoie, je suis en deuxième année et je sais déjà tout. Lire. 
Écrire. Et compter jusqu'à 1000 ! Je ne comprends pas pourquoi je dois 
gaspiller mes journées à réciter les tables de multiplications et à faire des 
dictées. Et aujourd'hui, j'ai eu un éclair de génie : et si je lançais une Réforme 
dans notre classe ?
Thèmes : l'humour, la fantaisie, l’imitation des 
adultes, la Réforme scolaire
ISBN : 978-2-89686-471-3
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €

SérieAmandine
Amandine adore la cuisine !
Les parents d'Amandine travaillent beaucoup car ils sont pâtissiers. Amandine 
est déjà une spécialiste en gourmandise car elle connaît le nom des délicieux 
gâteaux que ses parents préparent, mais aujourd'hui, elle va apprendre plein 
de nouvelles choses puisqu'elle va travailler pour la  
première fois dans la pâtisserie…
ISBN : 978-2-89686-443-0
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRE
Prix littéraire Henriette-Major (2011) -- Lauréat

Amandine adore la galette des Rois !
C'est moi, Amandine ! J’aime aider mes parents qui sont boulangers-pâtissiers. 
J’adore aller dans notre boutique familiale. Sentir le parfum du bon pain, du 
caramel, des tartelettes… Aujourd’hui, pour la fête des Rois, on attend une de 
nos vedettes : la plus célèbre des galettes !
Thèmes : la cuisine, la concurrence, la famille, l’Épiphanie
ISBN : 978-2-89686-767-7
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €

Printemps
2014

Amandine adore le mariage à l'italienne !
C’est moi, Amandine ! Aujourd’hui, je suis très excitée ! Nona, ma gardienne 
adorée, va bientôt se marier. Youpi ! Je serais demoiselle d’honneur. Mais c’est 
du travail d’organiser ce grand événement ! Et j’ai des idées pour participer…
Thèmes : la cuisine, le mariage, l'humour, la famille
ISBN : 978-2-89686-769-1
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €
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Lucie Wan en danger
Cette année, Lucie Wan passe l'Halloween aux États-Unis. En partant à la 
recherche de Maggie, le chien de la famille qui l'héberge, l'intrépide fillette se 
trouvera aux prises avec Horrible Citrouille… Et cela dans une immense forêt 
au cœur de l'État du Vermont…
Thèmes : le suspense, la survie en forêt, la course-
poursuite, l'Halloween
ISBN : 978-2-89686-685-4
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €

SérieWoof!

Bons baisers de Pitou
Officiellement, Woof est chien de compagnie dans une famille vivant dans un 
quartier résidentiel de Pitville. En réalité, ce basset hount à l'esprit vif est agent 
pour les Services Secrets Canins. Un jour, Woof reçoit une lettre de la plus 
haute importance : « Votre mission, Woof, si vous l'acceptez, sera de percer le 
mystère entourant la mort de l'agent secret Pitou. Comme vous le savez, notre 
groupe d'agents à Pitville est composé de neuf membres. Ou plutôt était. Pitou 
a en effet été victime d'un accident durant ses vacances, dans des conditions 
on ne peut plus étranges. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un meurtre… »
Thèmes : le chien, le suspense, l'humour, les 
enquêtes
ISBN : 978-2-89686-155-2
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €

Opération bifteck
Officiellement, Woof est chien de compagnie dans une famille vivant dans un 
quartier résidentiel de Pitville. En réalité, ce basset hount à l’esprit vif est agent 
pour les Services Secrets Canins. Un jour, Woof reçoit une lettre de la plus 
haute importance : « Votre mission, Woof, si vous l’acceptez, sera de percer le 
mystère du trafic de bifteck à la boucherie Largo. »
Thèmes : les chiens, le suspense, l'humour, les 
enquêtes
ISBN : 978-2-89686-595-6
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €
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Woof contre Dr Noss
Officiellement, Woof est chien de compagnie dans une famille vivant dans 
un quartier résidentiel de Pitville. En réalité, ce basset hound à l’esprit vif 
est agent pour les Services Secrets Canins. Un jour, Woof reçoit une lettre 
de la plus haute importance : « Votre mission, Woof, si vous l’acceptez, sera 
de percer le mystère de la disparition de chiens errants à Pitville. Comme 
vous le savez, notre ville est divisée en neuf quartiers. Chacun d’eux, depuis 
maintenant un mois, a été le théâtre d’évènements dramatiques : plusieurs 
de nos compatriotes y ont en effet disparu, dans des conditions toutes plus 
étranges les unes que les autres… »
Thèmes : les chiens, le suspense, l'humour, les enquêtes
ISBN : 978-2-89686-063-0
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €

Printemps
2014

On ne mord que deux fois
Une quatrième aventure pour l'intrépide Woof !
ISBN : 978-2-89686-475-1
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €
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Cathie et le fantôme orphelin
Cathie n’est pas enchantée à l’idée de passer l’été chez ses grands-parents 
alors que son père et sa nouvelle belle-mère l’abandonnent pour partir 
en voyage. Pourtant, dès que l’adolescente met le pied dans la maison 
victorienne que ses grands-parents viennent de transformer en auberge, elle 
rencontre… un fantôme ! Le fantôme d’une jeune fille qui se met à lui raconter 
sa vie…
Fascinée, Cathie plonge alors dans le passé et découvre l’incroyable épopée 
des orphelins anglais envoyés au Canada au début du vingtième siècle.
Thèmes : les orphelins, la pauvreté, la famille, le deuil, le voyage, l'histoire
ISBN : 978-2-89512-751-2
Prix de détail : 14,95 $ / 9,95 €

La classe de madame Caroline
Dans la classe de madame Caroline, les élèves prennent la parole et racontent 
ce qui les passionne. Drôles, étonnants ou émouvants, leurs récits expriment 
merveilleusement bien la diversité des passions qui animent les enfants.
Un recueil de nouvelles qui regroupe onze textes d’auteurs québécois conçus 
dans le but d’encourager les enfants à s’épanouir dans différents domaines.
Thèmes : l'astronomie, les billes, les boutons, les chevaliers de la Table ronde, 
les contes et légendes, l'écriture, l'enseignement, le fait de voir sa photo dans 
le journal, le lac, les mots du dictionnaire, l'observation des oiseaux,  
les voyages dans Internet
ISBN : 978-2-89512-896-0
Prix de détail : 14,95 $ / 9,95 €

Effroyable Mémère à la plage
Du sable, encore et encore ! Effroyable Mémère en a plein la raie des fesses et 
entre les orteils déjà noirs de crasse.
Satapoisse ! Elle déteste les vacances à la mer ! De toute façon, l’inimitable 
sorcière et son furet cracheur de pets ne se prélasseront pas bien longtemps 
sur la plage, car une menace plane à l’horizon. Effroyable Mémère devra, bien 
malgré elle, plonger dans une aventure aussi loufoque que mouvementée…
Thèmes : l'aventure, le suspense, l'humour, l’écologie,  
l'amitié
ISBN : 978-2-89512-941-7
Prix de détail : 14,95 $ / 9,95 €

La grande chasse au trésor de Millie et Alexis
Une jolie reliure contenant les trois titres de la série Capitaine Flop. Les 
caractères sont plus gros, afin de faciliter la lecture et de rejoindre un public 
plus jeune.
Thèmes : l’aventure, les légendes, les pirates, le fleuve Saint-Laurent
ISBN : 978-2-89686-260-3
Prix de détail : 12,95 $ / 9,95 €
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Nuit noire
Jules a un plan. Un plan de destruction : celle du fort d’Éloi, son ennemi 
numéro 1 dans sa classe. C’est cette nuit que Jules passe à l’action. 
Malheureusement, il a peut-être mal choisi son moment. Le garçon est en 
effet témoin d’un grave incident. De fil en aiguille, il est pris dans un engrenage 
d’événements et de mensonges qui tiendront le lecteur en haleine de la 
première à la dernière page.
Thèmes : le suspense, le mensonge, la culpabilité,  
la famille monoparentale
ISBN : 978-2-89686-032-6
Prix de détail : 14,95 $ / 9,95 €

Le rôdeur du lac
Je m’appelle Nathalie, j’ai quatorze ans. L’été dernier, ma famille et moi 
passions nos vacances sur la berge d’un lac de la Côte-Nord. Il y avait le 
soleil, les eaux fraîches, mon premier amour… Quand le soir tombait, quelque 
chose rôdait autour des chalets. Et un matin, le chat de mon petit frère a 
disparu. C’est alors que les phénomènes étranges ont commencé. Et quand je 
dis étranges…
Thèmes : la famille, les peurs, le deuil, l’épouvante,  
la folie psychologique
ISBN : 978-2-89512-916-5
Prix de détail : 12,95 $ / 9,95 €

L'école des gars
C’est la rentrée des classes. Pour la première fois de sa vie, Rémi a hâte de 
partir pour l’école. En effet, il a été accepté dans un endroit pas comme les 
autres : l’école des gars. Notre héros ne sera pas déçu… Il découvrira bientôt 
un endroit époustouflant, des activités passionnantes, des enseignants 
motivants et de nouveaux amis. Mais le plus incroyable, c’est le mystérieux 
Foinfoin…
Thèmes : l'hyperactivité, l'estime de soi, l'amitié,  
la vie scolaire
ISBN : 978-2-89512-978-3
Prix de détail : 14,95 $ / 9,95 €

PRIX LITTÉRAIRES
Prix jeunesse des libraires du Québec (2011) -- Finaliste
Prix Cécile-Gagnon (2011) -- Finaliste
Les choix des jeunes - Communication-Jeunesse (2012) -- Lauréat

Une fille à l'école des gars
Depuis le décès de son frère, Léonie est une jeune fille qui a bien des 
difficultés à l’école. Son comportement de tannante lui vaut même d’être 
renvoyée… Dans quelle école pourra-t-elle faire sa prochaine rentrée scolaire ? 
Pourquoi pas à l’école des gars ? Mais comment faire pour s’intégrer lorsqu’on 
est la seule fille parmi 59 gars turbulents ? Heureusement, Léonie pourra 
compter sur le mystérieux Foinfoin…
Thèmes : l'hyperactivité, l'estime de soi, la vie scolaire,  
l'amitié, patinage, fugue
ISBN : 978-2-89686-597-0
Prix de détail : 14,95 $ / 9,95 €
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Zack
Zack (8 ans) vit dans un petit village. Il a déjà été victime d'intimidation à 
l'école car il a de grandes oreilles, on l'a surnommé Zack-le-lutin. À cause de 
ça, il redoute le mois de décembre car il craint que l'on se moque à nouveau 
de lui. Il se réfugie souvent chez ses grands-parents Léo et Clara, et les aide à 
prendre soin de leurs chevaux. Son grand-père l'assure que les lutins existent 
et que le jour ils se transforment en belette (il existe une vieille légende à ce 
sujet dans le village). En effet, le garçon rencontre une belette dans le grenier 
de son grand-père, et elle se transforme en lutin alors qu'il fuit l'école pour 
éviter les moqueries de ses camarades…
Thèmes : l’intimidation, les légendes, la magie,  
le courage, les complexes physiques
ISBN : 978-2-89686-736-3
Prix de détail : 14,95 $ / 9,95 €

Le secret des dragons
C'est l'anniversaire de Lili, elle a 12 ans ! Tout le monde est présent : son 
meilleur ami Léo, ses parents, tout le monde sauf son parrain, son oncle 
Thibert ! Thibert est toujours en retard ! Cette année, il offre un cadeau pas cool 
du tout à Lili : une belle roche !
Thèmes : l'amitié, les dragons, l'aventure,  
le suspense, les relations parent/enfant, l'éducation
ISBN : 978-2-89686-412-6
Prix de détail : 17,95 $

PDF : 10,95 $
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Le trésor de l’esclave
Je m’appelle Ludger. J’ignore tout de ma famille européenne, celle qui habite 
par-delà le vaste océan. J’ai été élevé chez les Indiens tainos, avec mon 
presque-frère, Guanami, et mon puma, Léolin. Je passe mes journées dans la 
jungle. Enfin, jusqu’à aujourd’hui. Jusqu’à ce que je rencontre cet esclave, qui 
a un secret à me révéler…
Une aventure exaltante dans la Mer des Caraïbes, où s’entrecroisent corsaires, 
pirates et des enfants qui n’ont pas froid aux yeux.
Thèmes : l’aventure, l’amitié, la débrouillardise
ISBN : 978-2-89512-992-9
Prix de détail : 14,95 $ / 9,95 €

Le Diable à bord
Une aventure exaltante dans la Mer des Caraïbes, où s’entrecroisent corsaires, 
pirates et des enfants qui n’ont pas froid aux yeux.
Le corsaire Jean-René Bontemps a fort à faire. D’abord il doit convaincre les 
indiens tainos de lui remettre le trésor enfoui par les pirates de Sabre-de-Sang. 
Ensuite, il doit leur prouver qu’il n’a pas l’intention de les abandonner aux 
mains de la flotte espagnole cinglant vers leur village. Mais tout ça, c’est sans 
compter la terrible menace découverte par Nila, la nouvelle amie de Ludger. 
Les jeunes héros devront faire exploser un navire espagnol s’ils veulent 
survivre et protéger leurs proches…
Thèmes : l’aventure, l’amitié, la débrouillardise
ISBN : 978-2-89686-087-6
Prix de détail : 14,95 $ / 9,95 €

Le temple aux cent mille morts
Suite aux deux premières aventures de Ludger, il subsiste encore bien des 
mystères à élucider. Prenons l'étrange secret entre la fougueuse Églantine et 
l'albinos, Pamphile Robichaud, par exemple. Qu'est-ce qui les lie ces deux-là ? 
Quelles péripéties ont-ils vécues de concert qui font en sorte que la mère du 
héros refuse de se trouver en présence du flibustier ?
Une aventure exaltante dans la Mer des Caraïbes, où s’entrecroisent corsaires, 
pirates et des enfants qui n’ont pas froid aux yeux.
Thèmes : les pirates, l'aventure, la jungle, l’action, l'amitié
ISBN : 978-2-89686-445-4
Prix de détail : 14,95 $ / 9,95 €

PDF : 10,95 $

PDF : 10,95 $

PDF : 10,95 $
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La prophétie d'Ophélia
Un matin de printemps, en lisant dans ses feuilles de thé, Ophélia, la belle 
gitane, fait une étrange prophétie qui bouleversera sa vie. Peu après, elle 
découvre au beau milieu d’un massif de lys, l’être qui illuminera ses jours. 
Hélas, des ombres planent sur Ophélia et ceux qu’elle aime. Pourquoi fait-elle 
des cauchemars ? Qui est ce personnage hideux qui la hante ? Quel secret 
cache-t-elle dans son gros livre rouge ? Et que signifie cette mystérieuse boîte 
d’ébène ?
Thèmes : l'aventure, les gitans, le mystère, les pirates
ISBN : 978-2-89512-650-8
Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 €

PRIX LITTÉRAIRE
Prix de traduction littéraire John-Glassco (2008) -- Lauréat

Le destin de Ballanika
À bord d'une montgolfière, Lily, la jeune gitane, espère retrouver bientôt ses 
amis Ophélia et Zingaro. Malheureusement, la tempête fait rage, et son voyage 
s'interrompt brutalement. De nombreux défis l'attendent… Qui est cette 
étrange Ballanika qui vit au fond de l'océan ? Que dissimule-t-elle derrière 
la porte mystérieuse ? A-t-elle vraiment oublié son passé ? Si seulement Lily 
pouvait aider la dame de nacre à retrouver le fil de ses souvenirs…
Thèmes : l'amour, le mystère, la persévérance,  
les liens d'appartenance
ISBN : 978-2-89512-651-5
Prix de détail : 14,95 $ / 9,95 €

La quête de Lily
Après un long périple, Lily perce enfin le secret de ses origines. Bouleversée, 
par la disparition de la dame de nacre, la jeune gitane peut compter sur 
Manuel, le bon géant. Cependant, au fond de son cœur, elle souhaite 
ardemment poursuivre son voyage. Pourra-t-elle reprendre la route ?
Retrouvera-t-elle ceux qu'elle a perdus ? En apprendra-t-elle davantage sur le 
Sorcier, l'affreux personnage qui a brisé sa famille ? Un grand vent d'aventure 
souffle sur ce troisième tome de L'or des gitans.
Thèmes : l'amour, les gitans, le mystère, la persévérance,  
le voyage, les liens d'appartenance
ISBN : 978-2-89512-663-8
Prix de détail : 14,95 $ / 9,95 €

La vengeance de Nostromous
Dans un manoir ayant appartenu à ses grands-parents, Lily retrouve son ami 
Tanaga. Un autre grand bonheur l'attend : Ophélia et Zingaro, qu'elle croyait 
disparus, sont toujours vivants. Rendue aveugle par le sorcier Nostromous, 
la vieille Ophélia relate à Lily sa lointaine enfance et la découverte, dans la 
bibliothèque du manoir, d'un intrus qui l'enlève alors à sa famille. Comment 
Ophélia a-t-elle survécu aux horreurs que Nostromous lui faisait subir ? 
Quelqu'un lui est-il venu en aide ? De quelle manière  
a-t-elle échappé à son ravisseur ?
ISBN : 978-2-89686-142-2
Prix de détail : 14,95 $ / 9,95 €

PDF : 6,95 $

PDF : 10,95 $

PDF : 10,95 $

PDF : 10,95 $
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Le secret de Lumina
Avec l'aide de Zingaro, Ophélia fuit l'antre de son ravisseur et se réfugie chez 
une accueillante fermière. Cependant, Nostromous retrouve vite la trace des 
deux jeunes fugitifs. La fermière s'interpose, mais à quel prix ? Les deux 
adolescents repartent dès lors sur les routes et trouvent asile dans un cirque. 
Qui est cette Madame Lumina, la diseuse de bonne aventure, qui s'intéresse 
tant à Ophélia ? Et pour quels motifs lui transmet-elle  
les secrets de son art ?
ISBN : 978-2-89686-143-9
Prix de détail : 14,95 $ / 9,95 €

Le courage de Tanaga
Après avoir rendu aveugle Ophélia, Nostromous la retient captive dans un 
manoir en ruines où, jour après jour, elle lui dévoile son savoir magique 
accumulé au fil des ans. Dans ces lieux qu'il a fréquentés en un autre temps, 
Nostromous est assailli de souvenirs ; peut-être revoit-il défiler sa famille, 
Rotvic, le cirque, Skate, mais surtout Aya… Comment Zingaro, Toc et 
Carrabelle réussiront-ils à arracher Ophélia aux griffes du sorcier ? Quel rôle 
aura finalement joué dans cette saga, Tanaga,  
ce colosse au grand cœur et au mystérieux secret ?
ISBN : 978-2-89686-151-4
Prix de détail : 14,95 $ / 9,95 €

PDF : 10,95 $

PDF : 10,95 $
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Mon journal intime
Un joli journal intime que les amoureuses du Journal d'Alice auront du plaisir  
à remplir !
ISBN : 978-2-89686-259-7
Prix de détail : 4,95 $ / 4,00 €

Tome 1
Aujourd’hui, en rangeant le fouillis accumulé dans ma chambre, je suis 
tombée sur les deux cahiers qu’oncle Alex m’a offerts pour mes dix ans. L’un 
des cahiers a une couverture d’un rose merveilleux. Ça m’a donné une idée. 
Je vais commencer un journal intime ! Justement, demain, c’est la rentrée 
et j’aurai sûrement plein de choses à écrire. Je me demande qui sera mon 
enseignante… Et qui se retrouvera dans ma classe… Ce serait trop cool d’être 
encore avec Marie-Ève (ma meilleure amie) ! Et l’horreur absolue de devoir 
encore supporter l’horrible Gigi Foster (mon ennemie publique numéro un).
Thèmes : le journal intime, le quotidien, la famille,  
les amis, l'école
ISBN : 978-2-89512-841-0
Prix de détail : 14,95 $ / 9,95 €

Lola Falbala
Cher journal,
C’est aujourd’hui que j’inaugure le cahier vert ! Je vais te raconter TOUT ce qui 
se passe au 42, rue Isidore-Bottine (la maison où je vis avec mes parents et 
mes deux sœurs) et TOUTES les aventures des 5e B (ma classe à l’école des 
Érables). Notre prof d’anglais méritera-t-elle encore son surnom de Cruella ?  
Et monsieur Gauthier, notre enseignant, sera-t-il toujours 100 % cool ?
Commençons par mes retrouvailles avec Marie-Ève. Ma meilleure amie a 
découvert une chanteuse extraordinaire ! Une certaine Lola Falbala…
Thèmes : le journal intime, l'amitié, la famille,  
la musique, l’école
ISBN : 978-2-89512-842-7
Prix de détail : 14,95 $ / 9,95 €

PDF : 10,95 $

PDF : 10,95 $



114

Romansjeunesse

Confidences sous l'érable
Salut cher Journal,
Je brûle d’impatience de te raconter mon voyage à Ottawa avec ma meilleure 
amie ! Trop génial, même s’il a commencé d’une façon surprenante…
Même si j’adore Astrid (ma mère – très chouette, mais a-t-elle déjà été 
adolescente ???), Marc le guépard (mon père), ma sœur Caro (grande 
collectionneuse de cochons), Zoé (notre bébé chéri) sans oublier Grand-Cœur 
(le plus adorable des chats), il faut avouer que ça fait du bien les escapades à 
l’extérieur de la maison.
 D’ailleurs, au programme du printemps il y a :
- Le méga party-pyjama chez Marie-Ève !
- Une fin de semaine avec mes cousins. Ça promet !!
- Et plein de discussions passionnantes avec mes amis sous notre cher 
érable !!!
Thèmes : le journal intime, l'amitié, la famille, les vacances,  
la mort de l'animal de compagnie, les anniversaires
ISBN : 978-2-89512-989-9
Prix de détail : 14,95 $ / 9,95 €

Le Big Bang
Coucou cher Journal, me revoilou !
Déjà le mois de juin ! Plus que quelques semaines d’école… Mes amis et moi, 
on a passé une année fantastique avec monsieur Gauthier, l’enseignant le 
plus cool de Montréal, du Québec, du Canada, du Monde, de la Planète, de 
l’Univers ! En parlant d’Univers, figure-toi, cher journal, que c’est le Big Bang 
dans mon cœur. Et oui… On peut même dire que je me trouve au milieu du Big 
Bang de l’Amour. Wow !
Thèmes : le journal intime, l'amitié, la famille, les fêtes  
de fin d'année, les premiers amours, la préadolescence
ISBN : 978-2-89686-044-9
Prix de détail : 14,95 $ / 9,95 €

La saison du Citrobulles
Dans cette cinquième aventure, Alice nous raconte ses vacances d'été ! Non 
seulement Alice est allée faire du camping, mais elle a aussi visité sa grand-
mère en Belgique !
Thèmes : le journal intime, les vacances au Québec,  
la découverte d’un pays, la relation entre cousins,  
la vie de famille, le premier concert
ISBN : 978-2-89686-147-7
Prix de détail : 14,95 $ / 9,95 €

Bienvenue en 6e B !
Alice fait sa dernière rentrée à l'école des Érables, puisque la voilà en 6e 
année. Elle retrouvera bien sûr ses amis, Marie-Ève, Jade, Africa, Bohumil 
et Simon. Elle fera aussi la connaissance d'Emma et Violette, deux filles aux 
personnalités très différentes mais aussi attachantes l'une que l'autre.
Suspense, émotions et fous rires assurés !
Bienvenue en 6e B !
Thèmes : le journal intime, la rentrée scolaire, l'amitié,  
la préadolescence, le recyclage, les allergies alimentaires
ISBN : 978-2-89686-441-6
Prix de détail : 14,95 $ / 9,95 €

PDF : 10,95 $

PDF : 10,95 $

PDF : 10,95 $

PDF : 10,95 $
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Ne m’appelez plus jamais Biquette !
Alice a bien entamé sa 6e année à l’école des Érables et l’automne s’annonce 
chargé en événements : une fin de semaine pleine de péripéties aux États-
Unis, les examens d’entrée au secondaire, l’Halloween qui se prépare avec 
Marie-Ève, les 2 Catherine, et les autres. Alice sera confrontée à une situation 
d’intimidation et un de ses amis vivra des moments délicats à l’école en raison 
de son hyperactivité.
Thèmes : le journal intime, l’amitié, la préadolescence,  
l’intimidation, l’Halloween, l’hyperactivité, la famille,  
les examens d’entrée au secondaire
ISBN : 978-2-89686-687-8
Prix de détail : 14,95 $ / 9,95 €

Printemps
2014

Le journal d’Alice tome 8
ISBN : 978-2-89686-744-8
Prix de détail : 14,95 $ / 9,95 €

PDF : 10,95 $
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Angoisse en Louisiane / Piège au Mexique
Mon père est tout en sueurs. Rouler sur le long, très long pont de la 
« Pontchartrain Expressway » lui donne un peu la frousse. Sur une dizaine de 
kilomètres, un interminable ruban de ciment se déroule au milieu d'une nappe 
d'eau gigantesque. Pendant un moment infini, nous n'apercevons aucune rive 
et avons l'impression d'être en bateau. C'est assez hallucinant.
Thèmes : l'aventure, le suspense, le carnet de bord,  
la découverte de pays
ISBN : 978-2-89686-432-4
Prix de détail : 12,95 $ / 9,95 €

Furie à la Baie James / Fusillade au Texas
À la Baie James, Nicolas est aux prises avec des animaux sauvages. Une 
course-poursuite trépidante s’enclenche, où le jeune héros et son ami Cri 
essayeront de sauver leur peau.
Au Texas, Nicolas découvre le problème de l’immigration. En voulant aider une 
pauvre clandestine, il se retrouve pris dans une fusillade.
Thèmes : l'aventure, le suspense, le carnet de bord,  
la découverte de pays
ISBN : 978-2-89686-101-9
Prix de détail : 12,95 $ / 9,95 €

Pirates en Somalie / Catastrophe en Guadeloupe
Dans Pirates en Somalie, de multiples dangers guettent Nicolas et sa famille. 
Tempête, pirates, requins mangeurs d’hommes.
Et dans Catastrophe en Guadeloupe, notre jeune héros rêve de se baigner 
dans les eaux turquoise de la mer des Caraïbes, mais il vivra une aventure 
explosive au sommet d’un volcan.
Thèmes : l'aventure, le suspense, le carnet de bord,  
la découverte de pays
ISBN : 978-2-89686-104-0
Prix de détail : 12,95 $ / 9,95 €

FL
PDF : 10,95 $

FL
PDF : 10,95 $

FL
PDF : 10,95 $
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LÉGENDE

 Version numérique disponible au  
www.dominiqueetcompagnie.com

TBI   ........................... Activité TBI disponible

FP   ........................... Fiche d’exploitation pédagogique disponible

JQ   ........................... Jeu-questionnaire disponible

CA   ........................... Circuit d’activités disponible

FA   ........................... Fiche d’activités et guide d’exploitation  
pédagogique disponibles

FL   ........................... Fiche de lecture disponible pour cette série

          ........................... Version électronique disponible sur BiblioEnfants

          ........................... Version électronique à venir sur BiblioEnfants
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SÉRIEWINNIELASORCIÈRE

Les vacances de Winnie
Aujourd'hui, c'est une journée pluvieuse et Winnie s'ennuie ! Mais une bonne 
idée lui vient à l'esprit. Pourquoi ne pas partir en vacances ? Attention, Winnie 
pourra-t-elle conduire sa voiture aussi bien que son balai ?
ISBN : 978-2-7625-9459-1
Prix de détail : 5,99 $

Pas de magie, Winnie !
Winnie reçoit quelques élèves de l'école chez elle. Les enfants doivent faire 
une recherche et le jardin de Winnie, qui déborde de créatures et de plantes 
étranges, est l'endroit rêvé ! Mais attention Winnie, tu ne peux pas faire de 
magie devant les enfants !
ISBN : 978-2-7625-9460-7
Prix de détail : 5,99 $

Les invités de Winnie
Winnie décide d'inviter quelques membres de sa famille à la maison. Oh là là 
Winnie, tu vas rapidement te rendre compte que ce n'est pas toujours facile de 
recevoir une famille de sorcières !
ISBN : 978-2-7625-9461-4
Prix de détail : 5,99 $

Allez hop, Winnie !
Winnie adore regarder les courses de chevaux à la télévision. Elle aime 
tellement cela, qu'elle décide qu'elle aussi, elle veut son propre cheval de 
course ! Attention Winnie, tu pourrais bien t'attirer des ennuis…
ISBN : 978-2-7625-9462-1
Prix de détail : 5,99 $

FA TBI

FA TBI

FA TBI

FA TBI
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La dent de croco de Winnie
Winnie attends impatiemment l'arrivée de la fée des dents.
ISBN : 978-2-7625-9498-0
Prix de détail : 5,99 $

Winnie a la gratouille !
Winnie décide d'inscrire son beau Willy dans un concours de beauté  
pour chats… Est-ce que Willy est assez gracieux pour gagner ?
ISBN : 978-2-7625-9499-7
Prix de détail : 5,99 $

La fanfare de Winnie
Winnie décide d'entrer dans une chorale, mais malheureusement,  
elle n'a pas vraiment une voix de chanteuse…
ISBN : 978-2-7625-9500-0
Prix de détail : 5,99 $

Clic ! Clic ! Winnie
Winnie et Willy s'amusent à regarder des albums photos. Ils se remémorent de 
beaux souvenirs.
ISBN : 978-2-7625-9501-7
Prix de détail : 5,99 $
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Winnie perd son sang-froid
Winnie la sorcière et son chat Willy ont désespérément chaud. Une cascade 
d’eau glacée ? Un chapeau à large bord ? Des lunettes de soleil ? Winnie doit 
trouver une solution rapidement sinon...
ISBN : 978-2-7625-9535-2
Prix de détail : 5,99 $

Ça craque pour Winnie
Winnie la sorcière a décidé de souligner l’anniversaire de madame Pirequetou 
à sa manière en lui offrant un cadeau génial : une bestiole qui pond des oeufs 
en or !
ISBN : 978-2-7625-9536-9
Prix de détail : 5,99 $

Winnie et la Journée du livre
Winnie la sorcière ne sait pas lire. Quand madame Pirequetou lui demande de 
faire la lecture aux enfants, Winnie fait appel à la magie sans se douter que les 
histoires aussi sont magiques.
ISBN : 978-2-7625-9537-6
Prix de détail : 5,99 $

Winnie à roulettes
Winnie la sorcière est prête à tout risquer pour gagner la course Hot Wheels ! 
Mais un balai à roulettes peut-il surpasser les bolides qui filent à toute vitesse 
en fendant l’air en sifflant ?
ISBN : 978-2-7625-9538-3
Prix de détail : 5,99 $
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Le cours de ballet
Lili commence ses cours de ballet. Elle veut devenir une danseuse étoile !
Mais Lili est-elle vraiment faite pour être ballerine ?
ISBN : 978-2-7625-9109-5
Prix de détail : 4,99 $

Lili B Brown veut jouer au soccer
Lili aimerait jouer au soccer, mais les garçons de son école refusent de l'avoir 
dans leur équipe. Comment Lili va-t-elle leur montrer que les filles peuvent 
jouer au soccer, elles aussi ?
ISBN : 978-2-7625-9640-3
Prix de détail : 4,99 $

Ma deuxième meilleure amie
Le meilleur ami de Lili a toujours été Thomas. Mais maintenant, voilà
que Laurence veut aussi être sa meilleure amie ! Qui Lili choisira-t-elle ?
ISBN : 978-2-7625-9111-8
Prix de détail : 4,99 $

Le festin de minuit
Lili et Thomas campent dans la cour arrière de chez Thomas. Mais il fait
très noir. Et ils ont peut-être un petit peu peur. Sont-ils assez grands pour 
camper tout seuls ?
ISBN : 978-2-7625-9110-1
Prix de détail : 4,99 $
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Lili B Brown joue à la coiffeuse !
Lili est la meilleure coiffeuse du monde ! Elle aime brosser et coiffer
la chevelure de ses poupées. Mais les vraies coiffeuses coupent
les cheveux, aussi…
ISBN : 978-2-7625-9107-1
Prix de détail : 4,99 $

L’assistante du professeur
La classe de Lili visite le zoo ! Comme assistante ultra-spéciale de son prof, 
elle doit s’assurer que ses camarades obéissent. Mais ils ne l’écoutent pas !
ISBN : 978-2-7625-9108-8
Prix de détail : 4,99 $

Le cadeau parfait
Lili B Brown est vraiment excitée, car demain, c'est Noël ! Lili B Brown
est aussi très curieuse…
ISBN : 978-2-7625-9345-7
Prix de détail : 4,99 $

Le message secret
Lili B Brown adore aller à la plage ! Par contre, c'est toujours plus
amusant lorsqu'on est avec des amis.
ISBN : 978-2-7625-9346-4
Prix de détail : 4,99 $
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La grande sœur
Lili B Brown a très hâte d'être une grande sœur. Elle a même décidé d'offrir 
son ourson préféré au nouveau bébé. Mais que va-t-il se passer quand ses 
parents devront se rendre à l'hôpital ?
ISBN : 978-2-7625-9347-1
Prix de détail : 4,99 $

Tout un anniversaire
Lili B Brown organise une super fête pour son anniversaire ! Elle a pensé à 
des jeux très amusants. Mais que fera-t-elle si ses amis n'aiment pas ses 
activités ? Pire encore, que fera-t-elle si personne ne se présente ?
ISBN : 978-2-7625-9348-8
Prix de détail : 4,99 $

Le petit mensonge
Lili B Brown participe à une grande chasse aux dinosaures avec son ami 
Thomas. Sois prudente Lili B Brown !
ISBN : 978-2-7625-9350-1
Prix de détail : 4,99 $

Le grand projet
Aujourd’hui, Lili B Brown doit construire une tour pour son projet scolaire !
ISBN : 978-2-7625-9349-5
Prix de détail : 4,99 $
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L'argent de poche
Lili B Brown économise son argent afin de s'acheter un jouet bien spécial. 
Thomas, son meilleur ami, l'aide à trouver de petits emplois. Que va-t-il arriver 
si Thomas ne veut pas acheter le jouet de Lili avec l'argent qu'ils auront 
économisé ensemble ?
ISBN : 978-2-7625-9506-2
Prix de détail : 4,99 $

Deux amies pour la vie
À l'animalerie, Lili B Brown a rencontré le cochon d'Inde le plus mignon du 
monde entier ! Il est si mignon qu'elle est certaine qu'elle pourrait l'aimer pour 
toute sa vie. Lili B Brown pourra-t-elle convaincre maman et papa de le lui 
offrir ?
ISBN : 978-2-7625-9507-9
Prix de détail : 4,99 $

La petite nouvelle
Il y a une nouvelle élève à l'école qui imite sans cesse la moindre petite chose 
que fait Lili B Brown. Lili trouve cela très ennuyant, mais elle ne sait pas quoi 
faire pour que ça cesse.
ISBN : 978-2-7625-9508-6
Prix de détail : 4,99 $

C'est le temps des vacances
Lili est très excitée. Elle va visiter sa grand-mère et elle doit prendre l'avion ! 
Elle prépare une longue liste d'activités à faire avec sa grand-mère comme 
aller au zoo, au cinéma… Malheureusement, à son réveil, Lili B Brown est 
extrêmement découragée : elle a attrapé la varicelle !
ISBN : 978-2-7625-9509-3
Prix de détail : 4,99 $
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Le cours de natation
Dans ses cours de natation, Lili B Brown est habituée de nager dans la partie 
peu profonde de la piscine. Mais cette année, comme elle est grande, elle doit 
plonger dans la partie très profonde… aura-t-elle assez de courage ?
ISBN : 978-2-7625-9569-7
Prix de détail : 4,99 $

Le film d'horreur
Lili B Brown aime bien passer du temps avec les grandes sœurs de sa copine 
Lola. Quand elle est avec elles, elle se sent comme une grande. Sera-t-elle 
assez brave pour regarder un film d'horreur ?
ISBN : 978-2-7625-9570-3
Prix de détail : 4,99 $

Le méchant garçon
Lili B Brown est furieuse ! Un grand de cinquième année est méchant avec les 
plus petits. Que pourrait-elle bien faire pour que la situation se corrige ?
ISBN : 978-2-7625-9571-0
Prix de détail : 4,99 $

La fée des dents
Lili B Brown a perdu sa première dent ! Comme elle est toute petite, elle doit 
en prendre bien soin. Lili B Brown a bien hâte que la fée des dents vienne la 
visiter…
ISBN : 978-2-7625-9573-4
Prix de détail : 4,99 $
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Le grand livre de Lili B Brown nº 1
Fais la connaissance de Lili B Brown !
Comment décrire Lili ? Elle est jolie, audacieuse et dynamique. Elle peut aussi 
être très courageuse et, parfois, un tout petit peu trop autoritaire ! Mais Lili est 
toujours la meilleure des amies !
À l’intérieur :
- Neuf histoires de Lili B Brown (Le cours de ballet, La deuxième meilleure 
amie, Lili B Brown joue à la coiffeuse, L’assistante du professeur, Le festin de 
minuit, Le message secret, La grande sœur, Le petit mensonge, Lili B Brown 
veut jouer au soccer)
- Tout plein d’activités amusantes
- La méthode pour dessiner Lili
- Un signet à découper
ISBN : 978-2-7625-9490-4
Prix de détail : 12,95 $

Le grand livre de Lili B Brown nº 2
Fais la connaissance de Lili B Brown !
Lili B Brown a un petit frère, un mignon cochon d’Inde et un meilleur ami. 
Sais-tu ce que signifie le « B » dans « Lili B Brown »? Regarde à l’intérieur pour 
le découvrir…
À l’intérieur :
- Neuf histoires de Lili B Brown (Le cadeau parfait, Tout un anniversaire, Le 
grand projet, L’argent de poche, Deux amies pour la vie, La petite nouvelle, 
C’est le temps des vacances, Le cours de natation, Le film d’horreur)
- La poupée de papier Lili B Brown
- Tout plein d’activités amusantes
ISBN : 978-2-7625-9574-1
Prix de détail : 12,95 $
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La soirée pyjama
Olivia pense aux différentes catastrophes qui pourraient lui arriver tandis 
qu’elle s’apprête à vivre sa première soirée pyjama. Après réflexion, ce n’est 
peut-être pas une bonne idée d’aller dormir chez sa meilleure amie !
ISBN : 978-2-7625-9330-3
Prix de détail : 7,99 $

La pire gymnaste
Emma adore la gymnastique. Mais elle vient de vivre le pire cours de sa vie 
et son entraîneur est furieux. Est-ce que ses rêves de gymnaste se sont 
volatilisés ? Ou trouvera-t-elle une façon de rester dans l’équipe ?
ISBN : 978-2-7625-8954-2
Prix de détail : 7,99 $

Esprit de famille
« Lorsqu'on coupe des cheveux qui sont attachés en queue de cheval, dit 
calmement maman, cela donne un dégradé de mèches longues et de mèches 
courtes. DES MÈCHES TRÈS COURTES ! »
Ma grande sœur me déteste. Elle a coupé mes cheveux et elle a cessé de me 
parler depuis. Mais j'ai découvert un secret qui me sera très utile.
Tout est sur le point de changer…
ISBN : 978-2-7625-8955-9
Prix de détail : 7,99 $

La récré du midi
Émilie (Mimi pour ses amis) aime jouer au soccer avec ses amis à l'heure du 
dîner. Mais quand un des garçons décide qu'elle est trop lente pour jouer, il 
semble que tout va changer. Le plan de Mimi peut-il faire que son heure du 
dîner soit amusant de nouveau ?
ISBN : 978-2-7625-8956-6
Prix de détail : 7,99 $
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Vacances en famille
Aurélie est excitée de partir en voyage avec sa famille, mais son petit frère 
agit comme un enfant gâté ! Passeront-ils de belles vacances, malgré le 
comportement enfantin de Lucas ?
ISBN : 978-2-7625-9036-4
Prix de détail : 7,99 $

Camp de torture
Sophie s'est fait une nouvelle amie après avoir été transférée dans l'autre 
classe, à l'école. Mais avec l'excursion scolaire qui arrive, devra-t-elle faire un 
choix entre son amie de longue date et sa nouvelle meilleure amie ?
ISBN : 978-2-7625-9037-1
Prix de détail : 7,99 $

La rentrée scolaire
Chloé est toute nerveuse à l'idée de retourner à l'école. Elle aura un nouveau 
professeur et devra certainement travailler davantage. Mais elle ne pensait pas 
être la seule à avoir de la difficulté avec les maths.
ISBN : 978-2-7625-9038-8
Prix de détail : 7,99 $

La nouvelle élève
Zoé est impatiente de faire la connaissance d'Isabelle, la nouvelle élève. 
Comment est-elle ? Vont-elles devenir amies ? Mais lorsqu'Isabelle commence 
à être méchante envers Zoé, celle-ci hésite entre se venger ou se tenir debout 
et agir comme une vraie amie.
ISBN : 978-2-7625-8957-3
Prix de détail : 7,99 $
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Entre filles et garçons
Les filles savent ce qu’elles doivent faire lorsqu’elles ont un différend : elles en 
parlent ! Mais lorsque les garçons de l’école sont méchants avec Isabelle, elle 
ignore comment faire face à la situation. Pourquoi les garçons n’agissent-ils 
pas comme les filles ?
ISBN : 978-2-7625-8958-0
Prix de détail : 7,99 $

Une fête d’enfer !
Habituellement, Annabelle adore sa fête d’anniversaire. Mais cette année, tout 
semble aller de travers ! Cette journée s’annonce-t-elle mémorable ou sera-t-
elle un désastre sur toute la ligne ?
ISBN : 978-2-7625-9042-5
Prix de détail : 7,99 $

Le club super secret
Mathilde est excitée de fréquenter une nouvelle école. Elle se lie d’amitié avec 
certaines filles de l’école, bien que ses anciennes amies lui manquent. Mais 
son plus grand désir serait de faire partie du club secret de Heidi pour pouvoir 
posséder l’une de ces mystérieuses chaînes de cheville ?
ISBN : 978-2-7625-9039-5
Prix de détail : 7,99 $

Je nage ou je me noie
Eva adore la natation, mais ce qu’elle aime surtout, c’est d’être la plus rapide 
de sa classe ! Celle qui aimait tant barboter dans l’eau est bien surprise 
d’apprendre que faire partie de l’équipe junior de natation demande beaucoup 
de détermination.
ISBN : 978-2-7625-9043-2
Prix de détail : 7,99 $
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Le chouchou du prof
C’est extra d’aimer l’école et de bien réussir ce qu’on entreprend, mais il y a 
des circonstances ou même une première de classe se sent la dernière des 
dernières quand on la traite de chouchou du prof !
ISBN : 978-2-7625-9041-8
Prix de détail : 7,99 $

La course au baiser
Quand les filles décident de jouer à la course aux baisers, les choses ne 
tournent pas exactement comme elles l’avaient pensé. Est-ce que les choses 
vont finir par s’arranger ?
ISBN : 978-2-7625-9044-9
Prix de détail : 7,99 $

La fièvre des foins
Cette année, Alex a enfin la permission d’aller en vacances à la ferme de sa 
cousine avec sa sœur ! Mais que vont-elles faire dans un endroit où elles ne 
peuvent avoir accès à la télévision et à l’Internet haute vitesse ?
ISBN : 978-2-7625-9342-6
Prix de détail : 7,99 $

La grande rupture
Lorsque ses parents décident de se séparer, Jade est bien triste. 
Heureusement que sa grande sœur est là pour la consoler et lui apprendre que 
la vie est pleine de surprises. Finalement, la situation n’est peut-être pas si 
dramatique…
ISBN : 978-2-7625-9341-9
Prix de détail : 7,99 $
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Soirée de filles
Olivia est invitée à un party pyjama avec cinq autres amies. Aura-t-elle autant 
de plaisir qu’à l’habitude où va-t-elle se sentir laissée de côté ?
ISBN : 978-2-7625-9343-3
Prix de détail : 7,99 $

Mon plus beau Noël
Rosalie adore Noël ! Elle aime la magie du temps des Fêtes, avec toutes 
les bonnes choses à manger et les milliers de lumières qui scintillent dans 
toutes les maisons. Mais ce que Rosalie préfère, c'est la grande journée de 
magasinage avec sa famille ! Cette année, Rosalie va apercevoir un pauvre 
sans-abri. Rosalie croit que personne ne devrait passer Noël seul.
ISBN : 978-2-7625-9362-4
Prix de détail : 7,99 $

Le secret mal gardé
Quand Jessica partage son secret le plus intime avec Mathilde,  
elle est confiante que son secret ne sera jamais dévoilé.
ISBN : 978-2-7625-9344-0
Prix de détail : 7,99 $

Copain, copine ?
Les filles peuvent avoir des meilleurs amis garçons, non ? Mia et Isaac ont 
plusieurs points en commun et sont de très bons amis ! En espérant que tout 
le monde comprennent que Isaac est un ami et non un petit-ami.
ISBN : 978-2-7625-9593-2
Prix de détail : 7,99 $
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Présidente de classe
Jade est très heureuse d'être présidente de sa classe ! Elle va cependant se 
rendre compte que le titre de présidente vient avec plusieurs responsabilités !
ISBN : 978-2-7625-9456-0
Prix de détail : 7,99 $

La leçon d'équitation
Le rêve de Zoé va enfin se réaliser : elle va suivre des leçons d'équitation ! 
Mais elle n'a jamais monté un cheval avant… que va-t-il se passer si quelque 
chose tourne mal ? Son rêve va-t-il se transformer en cauchemar ?
ISBN : 978-2-7625-9457-7
Prix de détail : 7,99 $

Demoiselle d'honneur
La maman d'Élodie et son beau-père vont se marier ! Élodie est très excitée, 
car elle sera une demoiselle d'honneur ! Mais il y a une autre demoiselle 
d'honneur qui prend plaisir à rendre Élodie complètement folle.
ISBN : 978-2-7625-9458-4
Prix de détail : 7,99 $

La reine de la danse
Charlotte ne tient plus en place ! Elle vient tout juste d’assister à sa première 
classe de danse moderne ! C’est beaucoup plus amusant que le ballet 
classique. 
ISBN : 978-2-7625-9567-3
Prix de détail : 7,99 $
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Vive la neige !
Romane n’a jamais été à la montagne de sa vie pour jouer dans la neige. Ça 
pourrait être génial mais elle a été invitée par une jeune fille de l’école qu’elle 
connaît à peine... vont-elles bien s’entendre ?
ISBN : 978-2-7625-9572-7
Prix de détail : 7,99 $

ReliuresGoGirl!

Le grand livre de Go Girl nº 1
Une superbe reliure contenant les trois premiers titres de la très populaire série 
Go Girl !
- La soirée pyjama
- La pire gymnaste
- Esprit de famille
ISBN : 978-2-7625-9568-0
Prix de détail : 12,95 $

Le grand livre de Go Girl nº 2
Une superbe reliure contenant trois titres de la très populaire série Go Girl !
- La récré du midi
- Vacances en famille
- Camp de torture
ISBN : 978-2-7625-9594-9
Prix de détail : 12,95 $

Le grand livre de Go Girl nº 3
Une superbe reliure contenant trois titres de la très populaire série Go Girl !
- La rentrée scolaire
- La nouvelle éleve
- Entre filles et garçons
ISBN : 978-2-7625-9628-1
Prix de détail : 12,95 $
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SérieGoGirl!LesAnges-Gardiennes

L'esprit d'équipe
Tout est possible quand six filles forment une équipe.
Amélie est super enthousiaste. À l’école, le nouveau projet de compétition 
entre équipes promet d’être tout un défi.
Elle veut absolument gagner ! Mais qui sera dans son équipe ?
ISBN : 978-2-7625-9548-2
Prix de détail : 7,99 $

Droit au but
Les filles affrontent les garçons ! Les Anges-Gardiennes ont lancé un défi aux 
Démons et s’apprêtent à se mesurer à eux lors d’un match de soccer. Élodie 
veut tout faire pour gagner la partie.
ISBN : 978-2-7625-9549-9
Prix de détail : 7,99 $

Bataille navale
Les Anges-Gardiennes sont en super forme à la suite de leur victoire contre les 
Démons -- sauf Sophie. Sophie est dans sa nouvelle école depuis quelques 
semaines, mais elle ne s’est pas encore tout à fait adaptée…
ISBN : 978-2-7625-9550-5
Prix de détail : 7,99 $

Printemps
2014

Tome 4
ISBN : 978-2-7625-9551-2
Prix de détail : 7,99 $
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Printemps
2014

Tome 5
ISBN : 978-2-7625-9552-9
Prix de détail : 7,99 $

Printemps
2014

Tome 6
ISBN : 978-2-7625-9553-6
Prix de détail : 7,99 $

SérieGoGirl!Labandedessix

Magalie l'intello
Magalie ne veut pas aller au camp de jour toute seule. Comment parviendrait-
elle à s’amuser si sa meilleure amie n’est pas avec elle ? En rencontrant cinq 
filles aux personnalités différentes, elle pourrait cependant changer d’avis !
ISBN : 978-2-7625-9542-0
Prix de détail : 7,99 $

Charlotte la timide
Charlotte se demande si elle arrivera à s’intégrer à la bande. Après tout, elle 
n’a pas grand-chose en commun avec les autres filles. Mais ce qu’elle ne 
peut pas savoir, c’est qu’il suffit d’un moment magique pour que six filles très 
différentes deviennent soudain des amies…
ISBN : 978-2-7625-9543-7
Prix de détail : 7,99 $
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Jessica la coquette
C’est l’heure de la parade de mode ! Jessica est en charge, mais elle devra 
être prudente : être en charge ne veut pas dire tout décider toute seule.
ISBN : 978-2-7625-9544-4
Prix de détail : 7,99 $

Printemps
2014

Tome 4
ISBN : 978-2-7625-9545-1
Prix de détail : 7,99 $

Printemps
2014

Tome 5
ISBN : 978-2-7625-9546-8
Prix de détail : 7,99 $

Printemps
2014

Tome 6
ISBN : 978-2-7625-9547-5
Prix de détail : 7,99 $
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SérieLes2côtésdelamédaille

Double défi
Le tout premier livre de la collection Go Girl ! Les 2 côtés de la médaille raconté 
du point de vue d’un garçon. L’histoire de deux jeunes, qui dans la vie sont 
plus que frère et sœur car ils sont jumeaux, forts différents.
ISBN : 978-2-7625-9040-1
Prix de détail : 12,95 $

Demi-mensonge, demi-vérité
Le second livre double de la collection Go Girl ! Un côté présente la version de 
Amélie et l’autre, celle de Jessica.
ISBN : 978-2-7625-9339-6
Prix de détail : 12,95 $

Vérité ou conséquence
Les filles adorent jouer à Vérité ou conséquence. C’est un jeu amusant 
et toujours très rigolo. Malheureusement, les défis entraînent parfois des 
conséquences désagréables.
ISBN : 978-2-7625-9340-2
Prix de détail : 12,95 $

Ill
us

tr
at

io
ns

 : 
A

sh
 O

sw
al

d



138

RomansHéritageJeunesse

SÉRIESOSCRÉATURESFANTASTIQUES

Loup-garou contre dragon
Vous sentez-vous brave ?? Joignez les rangs de la Société Royale pour la 
Prévention de la Cruauté envers les Bêtes (SRPCB) !
Lorsqu’un dragon arrive à la SRPCB, un refuge pour créatures rares et 
menacées, Louka le loup-garou découvre un secret sombre et troublant. Avec 
l’aide d’Orion, le géant, de Tiana, la fée, et d’Hélène Roussel, la vétérinaire de 
la SRPCB, Louka doit arrêter le plus maléfique chasseur de bêtes du monde.
ISBN : 978-2-7625-8903-0
Prix de détail : 12,95 $

Monstres marins et autres mets fins
Lorsqu’un monstre marin est amené à la SRPCB, Louka le loup-garou doit 
risquer sa vie pour le sauver. Mais le diabolique baron Marrakech est de 
retour… et les créatures marines sont au menu ! Louka pourra-t-il empêcher ce 
cruel festin de bêtes, ou finira-t-il lui-même dans l’assiette à dessert ? L’avenir 
de la SRPCB est entre ses mains…
ISBN : 978-2-7625-8931-3
Prix de détail : 12,95 $

Trolls en péril
Il est temps de chasser les chasseurs ! Lorsqu’une chauve-souris messagère 
arrive à la SRPCB, Louka le loup-garou découvre qu’un drame se déroule dans 
la nature sauvage. Des trolls ont été enfumés et délogés de leur refuge dans 
la montagne, et se retrouvent pris au piège sur un terrain de chasse. Louka 
pourra-t-il mettre fin à la chasse aux trolls, ou deviendra-t-il lui-même une 
proie pour les chasseurs ? Il y va de l’avenir de la SRPCB…
ISBN : 978-2-7625-8949-8
Prix de détail : 12,95 $

Vampire de la jungle
Prends garde à la morsure du vampire ! Louka le loup-garou commence sa 
formation pour devenir agent officiel de la SRPCB. Sa mission l’entraîne dans 
la jungle où il se lance à la recherche du légendaire vampire de la jungle. 
Mais le malfaisant baron Marrakech est sur ses talons. Louka et ses amis 
trouveront-ils le vampire en premier ? L’avenir de la SRPCB en dépend.Voici la 
quatrième aventure passionnante de la collection SOS Créatures fantastiques.
ISBN : 978-2-7625-9003-6
Prix de détail : 12,95 $
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sur BiblioEnfants

          ........................... Version électronique à venir  
sur BiblioEnfants
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