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EN UN CLIN D’ŒIL
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6 ans
et plus

L’Alphabet sur mille pattes 

4

A, B, C
N° 1, ISBN 978-2-89591-106-7

D, E, F
N° 2, ISBN 978-2-89591-107-4

G, H, I
N° 3, ISBN 978-2-89591-104-3

M, N, O
N° 5, ISBN 978-2-89591-121-0

V, W, X
N° 8, ISBN 978-2-89591-146-3

P, Q, R
N° 6, ISBN 978-2-89591-130-2

Y, Z, AZ
N° 9, ISBN 978-2-89591-154-8

J, K, L
N° 4, ISBN 978-2-89591-109-8 

S, T, U
N° 7, ISBN 978-2-89591-145-6 

Le monde des animaux — Auteur : Yvon Brochu 

Des animaux se donnent la patte  
pour faire lire et rire les jeunes !
Miniromans en couleurs, 48 pages – 9,95 $ – 13,3 x 17,7 cm
Chaque roman met en scène trois héros, dont les prénoms  
commencent par trois lettres consécutives de l’alphabet  
(exemple : Alfred, Bernadette et Charlot). Dans chaque chapitre,  
il y a une utilisation abondante de la lettre-vedette  
et de nombreuses rimes.Un mot de l’auteur… 

Yvon Brochu
« Je remercie Alfred 

l’ourson et tous ces 
animaux rigolos de 
L’Alphabet sur mille 
pattes, grâce à qui 
j’ai renoué avec le 
monde merveilleux 
de l’imaginaire. Quel 
bonheur! Et quel plaisir 
fou d’avoir pu lire ces 
histoires en compagnie  
de mes deux amours : 
Léonie et  Char l-Ô ! »

Un mot de l’auteur… 

ILLUSTRATRICES : 
Marie-Claude Demers 
Joanne Ouellet  
Roxane Paradis Coffret : 9 livres + affichette

www.alphabetsur1000pattes.ca
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L’Alphabet sur mille pattes 

5

N° 20, ISBN 978-2-89591-209-5
D, E, F – Madame Zoé présente  
son amie France à la classe. France est une 
championne du monde. De quoi ? De hockey ? 
De karaté ? De volleyball ? Les élèves ont 
bien du mal à deviner… Mais les pieds dans 
le sable et des colliers de �eurs au cou, ils vont 
s’amuser comme des petits fous !

N° 21, ISBN 978-2-89591-216-3 
G, H, I – Madame Zoé a encore  
une fois une excellente idée : elle 
organise une partie de hockey sur une 
patinoire extérieure pour sa classe ! 
Quelle belle façon de pro�ter de l’hiver ! 
Les élèves sont enchantés. La timide 
Héloïse est la dernière à être choisie par 
les capitaines. Quand elle embarque sur 
la glace… oh là là ! Quelle surprise !

N° 19, ISBN 978-2-89591-208-8 
A, B, C – Chaque année, l’école organise 
un tournoi de soccer. Cette fois, les élèves de 
la classe de madame Zoé font la �nale. Quel 
exploit, à leur âge ! Mais ils doivent a�ronter 
les grands de sixième année… Oh là là !  
On dirait des géants ! Comment se déroulera 
la partie ? Qui gagnera la coupe des As ?

D, E, F
N° 11, ISBN 978-2-89591-149-4

G, H, I
N° 12, ISBN 978-2-89591-150-0 

J, K, L
N° 13, ISBN 978-2-89591-160-9 

M, N, O
N° 14, ISBN 978-2-89591-161-6 

S ,T, U
N° 16, ISBN 978-2-89591-191-3 

V, W, X
N° 17, ISBN 978-2-89591-192-0

Y ,Z
N° 18, ISBN 978-2-89591-193-7

P, Q, R
N° 15, ISBN 978-2-89591-162-3

A, B, C
N° 10, ISBN 978-2-89591-148-7 

Un mot de l’auteure… 
Martine Latulippe

« Au fil des neuf  
romans sur les activités 
artistiques, je me suis 
rendu compte que je 
m’étais attachée aux 
élèves de madame Zoé… 
J’ai pensé remettre en 
scène les mêmes élèves, 
toujours dans la classe 
de madame Zoé, cette 
fois dans le monde des 
sports. Un pur plaisir ! »

La classe de madame Zoé — Le monde du sport — Auteure : Martine Latulippe

La classe de madame Zoé — Le monde des arts — Auteure : Martine Latulippe

Nouveautés août 2014 ILLUSTRATEUR : 
Fabrice Boulanger

Un mot de l’auteure… 
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Coffret : 9 livres + affichette



7 ans
et plus

Coquin, le chat du château, en grande vedette !
Miniromans en couleurs, 48 pages – 9,95 $ – 10,7 x 17,7 cm
Les jeunes seront heureux d’apprendre que le taquin Coquin, narrateur de toutes les histoires  
du Chat-Ô en folie, a désormais sa propre série de miniromans avec un visuel qui lui est propre. 

Histoires drôles et tendres, remplies de coquetteries félines, de jeux de mots rigolos et de  
situations comiques, toutes se terminent par une « belle surprise » : de petites bandes dessinées ! 

Alain, Fil et Coquin à leur meilleur pour le plus grand bonheur des jeunes lecteurs !

N° 22, ISBN 978-2-89591-219-4
Connais-tu Coquin, le chat du château du Royaume d’En-Bas ? Oui, celui qui raconte les 
histoires du Chat-Ô en folie ! Coquin n’est pas né dans un château. Et quand il était petit, son 
nom n’était pas Coquin, mais bien… Ah ! Tu n’as qu’à lire l’histoire pour le savoir ! Il était 
une fois…

N° 23, ISBN 978-2-89591-220-0
Quoi ? Il existe un puits qui réalise nos vœux au château ? Le chat Coquin et son 

amie, la souris Fraisinette, sont excités de cette découverte. Mais attention :  
le puits n’entend pas toujours bien. Quand on demande une nouvelle épée,  

on peut se retrouver avec une… poupée ! À tes souhaits !
6

Nouvelle série février 2015

www.chatoenfolie.ca

Un mot de l’auteur… 
Alain M. Bergeron

« Quel plaisir immense 
que de passer mes 
vacances (eh ! Ça rime !) 
avec Altesse, Pépé, 
Corduroy et ce taquin  
de Coquin, de la série  
du Chat-Ô en folie ! 
Oui, j’écris les aventures 
amusantes de ces 
personnes au cours  
de l’été, et cela depuis 
maintenant sept ans. Je 
peux vous assurer que 
ce n’est pas du travail ! »

Un mot de l’auteur… 

ILLUSTRATEURS : 
Fil et Julie



N° 19, ISBN 978-2-89591-203-3
Le bon roi Dagobert a mis sa culotte à l’envers. Il est le frère  
du roi Corduroy. Ensemble, ils assistent à un défilé dans les rues 
du royaume de leur cousine Barbelée. La reine porte une robe 
magique que seules les personnes intelligentes peuvent admirer... 
Pourquoi Corduroy et Dagobert ne la voient-ils pas ? 

N° 21, ISBN 978-2-89591-202-6
Pépé se retrouve écuyer de… Gadoua, son pire ennemi !  
Ce dernier va représenter son école à un tournoi de chevaliers.  
Il croit même pouvoir le gagner ! Mais la présence du mystérieux 
Chevalier Noir changera tout. Et surtout pour Pépé…  
qui devra faire preuve de beaucoup de courage.

N° 20, ISBN 978-2-89591-204-0
Au cours d’un bal donné en son honneur,  

le prince D’Ivorie devient amoureux de la princesse Ébène.  
Mais celle-ci disparaît subitement. Le prince fera tout pour  

la retrouver. Il ira même jusqu’à fouiller les mines  
de Carbonia avec l’aide de sa cousine, Altesse.

N° 4, ISBN 978-2-89591-082-4

N° 7, ISBN 978-2-89591-099-2 N° 9, ISBN 978-2-89591-101-2 

N° 10, ISBN 978-2-89591-124-1

N° 13, ISBN 978-2-89591-151-7

N° 16, ISBN 978-2-89591-181-4

N° 11, ISBN 978-2-89591-125-8

N° 14, ISBN 978-2-89591-152-4

N° 17, ISBN 978-2-89591-182-1

N° 12, ISBN 978-2-89591-126-5 

N° 15, ISBN 978-2-89591-153-1 

N° 18, ISBN 978-2-89591-183-8

N° 8, ISBN 978-2-89591-100-5

N° 5, ISBN 978-2-89591-083-1

N° 2, ISBN 978-2-89591-075-6

N° 6, ISBN 978-2-89591-084-8

N° 3, ISBN 978-2-89591-067-1 N° 1, ISBN 978-2-89591-076-3 

Nouveautés septembre 2014

7

Un univers de roi, de princesse  
et de chevalier à faire rêver



7 ans
et plus

Un brillant hommage  
à l’imagination et à l’exubérance ! 
Romans abondamment illustrés, 64 pages – 8,95 $ – 10,7 x 17,7 cm

• Romans de 64 pages abondamment illustrés.
• Humour désopilant plaisant tant aux garçons qu’aux filles.
• Histoire rythmée, situations loufoques, style imagé et jeux de mots irrésistibles.

8

Série Animaux extrêmes

N° 9, ISBN 978-2-89591-178-4 N° 10, ISBN 978-2-89591-179-1

Le savant Jules permet aux humains de se 
transformer en animal pendant quelques heures 
grâce à son invention zoomaginaire.

N° 11, ISBN 978-2-89591-206-4
Comme ça doit être agréable de se transformer en cheval et de courir sur  
une plage ! Grâce à Jules, le cousin de Zak, nos amis peuvent réaliser ce rêve.  
Mais si Jules est un grand savant, il a aussi ses petits défauts... Nos amis 
apprendront vite qu’une toute petite erreur peut avoir des conséquences 
catastrophiques !

Nouveauté septembre 2014

www.zaketzoe.ca

Un mot de l’auteur… 
François Gravel

« On me dit souvent 
que j’ai beaucoup 
d’imagination. C’est 
peut-être vrai, mais je 
connais deux enfants qui 
en ont beaucoup plus 
que moi : ils s’appellent 
Zak et  Zoé ! »

Un mot de l’auteur… 

10,7 x 17,7 cm

ILLUSTRATEUR : 
Philippe Germain



9

Série Cinéma extrême

N° 5, ISBN 978-2-8z9591-128-9 N° 1, ISBN 978-2-89591-102-9

N° 7, ISBN 978-2-89591-155-5 N° 3, ISBN 978-2-89591-110-4 

N° 6, ISBN 978-2-89591-129-6 N° 2, ISBN 978-2-89591-103-6

N° 8, ISBN 978-2-89591-156-2 N° 4, ISBN 978-2-89591-111-1

Zut, le chien de Zoé, a mordu la télécommande. 
On ne sait pas ce qu’il a fait exactement, mais 
voilà que Zak et Zoé entrent mystérieusement 
dans les films qu’ils visionnent.

La boîte magique que Zak et Zoé ont inventée 
leur permet de faire des exploits sportifs 
inimaginables.

Série Cinéma extrême Série Sports extrêmesSérie Sports extrêmes



Les aventures
 de Marie-P

No 9, ISBN 978-2-89591-205-7
L’école est fermée pour cause de tempête de neige. Que faire de cette journée ? Marie-P fait une terrible découverte : 
Sherlock le chat a disparu… Il s’est enfui dans la tempête. Ne reculant devant rien, Marie-P se lance sur la piste 
de Sherlock, bravant le mauvais temps. Elle pourra compter sur un compagnon pour l’aider dans ses recherches… 

7 ans
et plus

10

Des enquêtes amusantes…  
une détective surprenante !
Romans abondamment illustrés, 
64 pages – 8,95 $ – 10,7 x 17,7 cm

Marie-P décide de mettre du piquant dans sa vie et  
de suivre les traces de son grand-père en devenant  
« détective ». Elle transcrit chacune de ses enquêtes dans son 
carnet Nota Bene (NB) et insère des petites notes rigolotes,  
des fiches sur les suspects, etc. De plus, le lecteur est invité  
à chercher dans les illustrations les lettres cachées et  
à reconstituer un mot qui servira d’indice pour résoudre  
l’énigme de chacune des histoires.
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N° 4, ISBN 978-2-89591-089-3

N° 6, ISBN 978-2-89591-127-2

Au voleur, Marie-P !
C’est décidé : Marie-Paillette sera détective, comme son 

grand-père. Elle se lance dans une filature. 
Mais comment passer inaperçue quand 

on suit… son propre frère ? 
Car Marie-P en est certaine : 

son ado de grand frère, 
Victor-Étienne, est un 
voleur. Doit-elle annoncer 
la terrible nouvelle à sa 
famille ? Coincée sous 

un lit ou camouflée derrière 
un bouquet de tournesols, la 

fougueuse Marie-P est prête à tout 
pour voir clair dans ce mystère… et 
surtout pour nous faire rire ! Une 
troisième enquête amusante pour 
cette jeune détective étonnante !

Illustrations : Fabrice Boulanger

Les aventures de Marie-P

ISBN 978-2-89591-085-5

9 782895 910855

MARTINE LATULIPPE

Au voleur,
Marie-P !

Des enquêtes amusantes... • Une dé
tective surprenan

tedétective

détective
Des enquêtes amusantes... 

www.mariepdetective.ca
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N° 3, ISBN 978-2-89591-085-5

Chapeau, Marie-P !

Illustrations : Fabrice Boulanger

   
  Ch
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 !

Les aventures de Marie-P1

MARTINE LATULIPPE

Chapeau,
Marie-P !

Des enquêtes amusantes... • Une dé
tective surprenan

tedétective

détective
Des enquêtes amusantes... 

www.mariepdetective.ca

N° 1, ISBN 978-2-89591-058-9

Au boulot, Marie-P !

Illustrations : Fabrice Boulanger

Les aventures de Marie-P

MARTINE LATULIPPE

Au boulot,
Marie-P !

Des enquêtes amusantes... • Une dé
tective surprenan

tedétective

détective
Des enquêtes amusantes... 

www.mariepdetective.ca
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N° 2, ISBN 978-2-89591-066-4 

N° 5, ISBN 978-2-89591-108-1 N° 7, ISBN 978-2-89591-147-0 No 8, ISBN 978-2-89591-176-0

Nouveauté septembre 2014

Un mot de l’auteure… 
Martine Latulippe

« Parfois, quand on écrit 
une série, on craint de 
manquer d’inspiration. 
Dans le cas de Marie-P, 
c’est le contraire : plus 
je la connais, plus il 
me vient des idées ! 
Je m’amuse avec ses 
deux frères, Cédric, 
Laurie, Marie-P… J’aime 
sa curiosité, sa façon 
de voir des mystères 
partout ! »
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Un mot de l’auteure… 

www.mariepdetective.ca

ILLUSTRATEUR : 
Fabrice Boulanger



Des enquêtes amusantes…  
une détective surprenante !
Romans abondamment illustrés, 
64 pages – 8,95 $ – 10,7 x 17,7 cm

Marie-P décide de mettre du piquant dans sa vie et  
de suivre les traces de son grand-père en devenant  
« détective ». Elle transcrit chacune de ses enquêtes dans son 
carnet Nota Bene (NB) et insère des petites notes rigolotes,  
des fiches sur les suspects, etc. De plus, le lecteur est invité  
à chercher dans les illustrations les lettres cachées et  
à reconstituer un mot qui servira d’indice pour résoudre  
l’énigme de chacune des histoires.

Quand le plaisir de la découverte surpasse la peur de l’inconnu !
Romans abondamment illustrés, 64-72 pages – 8,95 $ – 10,7 x 17,7 cm

Zip, le cadet des Mérinos, se voit confier la grande mission d’explorer LA TERRE  
et de découvrir les Terriens. Mais Zip n’est ni courageux, ni brave, ni rien.  
Et si Zip devenait malgré lui un héros du cosmos ?

ans
et plus

11

N° 1, ISBN 978-2-89591-131-9

7

No 4, ISBN 978-2-89591-215-6
Les débris d’un vaisseau spatial ont été trouvés… « Les Martiens nous 
envahissent ! » lance-t-on à la radio. La nouvelle est terrible pour Zip ! Un,  
il a une peur bleue des Martiens et deux, une chasse aux extraterrestres  
est déjà en cours, menaçant sa propre vie. Quoi faire ? Se cacher…  
Mais quel Terrien voudra d’un Zircopien chez lui ?

N° 2, ISBN 978-2-89591-163-0

N° 3, ISBN 978-2-89591-184-5

Nouveauté octobre 2014

www.zipherosducosmos.ca

Un mot de l’auteure… 
Johanne Mercier

« Quand je pense à mon 
petit Zip, c’est tout mon 
instinct maternel qui 
se réveille. Je l’aime 
tellement. Récemment, 
une petite lectrice m’a 
confié : “ Mon rêve, c’est 
que Zip vienne sonner 
chez moi, parce que je 
voudrais l’adopter. ” 
J’ai failli lui répondre : 
“ J’ai le même rêve, moi 
aussi ! ” Hi hi hi ! »
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Un mot de l’auteure… 
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ILLUSTRATEUR : 
Yvan Deschamps



8 ans
et plus

Un mot de l’auteure… 
Marie-Christine 
Morin

« Quelle chance 
merveilleuse d’écrire 
les aventures de Téo 
et Pépito. Grâce à ce 
joyeux duo et à tous les 
personnages du Grand 
Cirque Rigoletto, je peux 
enfin réaliser mes rêves 
les plus fous : vivre la 
vie de cirque et avoir un 
singe comme animal de 
compagnie ! »

Un mot de l’auteure… 

www.teoetpepito.ca

Téo et Pépito, un tandem  
attachant et fort amusant ! 
Romans illustrés, 88 pages – 9,95 $ – 10,7 x 17,7 cm
Téo et le singe Pépito, son inséparable ami, vivent  
des aventures rocambolesques entourés de personnages 
inusités qui font leur apparition tout au long des romans de 
cette série. De l’émotion, du rire, et place au spectacle !

N° 2, ISBN 978-2-89591-139-5 N° 3, ISBN 978-2-89591-174-6N° 1, ISBN 978-2-89591-118-0

Nouveauté août 2014

No 4, ISBN 978-2-89591-213-2
Vivre dans un cirque ambulant, c’est amusant ! Mais quand l’automne 
arrive, Téo doit tout de même aller à l’école. Heureusement, dans la 
classe de Mme Irma, on ne s’ennuie pas. Avec une spaghettinologue 
comme professeure et un chimpanzé comme compagnon de classe, 
chaque cours est un fiasco ! 

ILLUSTRATEUR : 
José Morin

12
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N° 1, ISBN 978-2-89591-028-2 N° 3, ISBN 978-2-89591-051-0

Le GÉnie fait la bamboula
JOHANNE MERCIER

Roman

Un site amusant
www.legeniebrad.ca

Brad, un éclair de génie… 
un tonnerre de rires !

ISBN 978-2-89591-070-1

 Illustrations: Christian Daigle LE
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LE GÉNIE  
fait la bamboula

Au fil des siècles, a-t-on déjà vu un génie 
exercer de la pression auprès de ses maîtres 
pour en finir avec leur dernier vœu ? C’est 
pourtant ce que fait notre ami Brad aux 
Pomerleau, toujours indécis. Brad a maintenant 
un nouveau projet qui fait battre son cœur et 
qui l’obligera à révéler certains détails de son 
passé nébuleux… Trouvera-t-il le courage de 
tout avouer ? Quoi qu’il en soit, notre génie 
ne se gêne toujours pas pour faire la fête et 
prendre du bon temps ! À la Bradoulboudour, 
quoi ! 

N° 4, ISBN 978-2-89591-070-1

N° 2, ISBN 978-2-89591-038-1

L’affaire poncho del pancha
JOHANNE MERCIER

Roman

Un site amusant
www.legeniebrad.ca

Brad, un éclair de génie… 
un tonnerre de rires !

ISBN 978-2-89591-093-0

 Illustrations: Christian Daigle
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L’affaire
Poncho del pancha

Au fil des siècles, a-t-on déjà vu un 
génie exercer de la pression 
auprès de ses maîtres pour en 
finir avec leur dernier vœu ? C’est 
pourtant ce que fait notre ami Brad 
aux Pomerleau, toujours indécis. 
Brad a maintenant un nouveau 
projet qui fait battre son cœur 
et qui l’obligera à révéler 
certains détails de son passé 
nébuleux… Trouvera-t-il le 
courage de tout avouer ? Quoi 
qu’il en soit, notre génie ne 
se gêne toujours pas pour 
faire la fête et prendre du bon 
temps ! À la Bradoulboudour, quoi !

9 782895 910930

À CHANGER
À CHANGER

N° 5, ISBN 978-2-89591-093-0

Du rififi chez les Pomerleau
JOHANNE MERCIER

Roman

Un site amusant
www.legeniebrad.ca

Brad, un éclair de génie… 
un tonnerre de rires !

ISBN 978-2-89591-093-0

 Illustrations: Christian Daigle
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9 782895 910930

Sur les bons conseils de son ami 
Pépé, le génie Bradoulboudour 
décide de troquer la maison de 
ses maîtres contre le chaud 
soleil du Mexique. La belle 
affaire ! Déconcertés, les 
Pomerleau restent sans 
nouvelles de leur génie… jusqu’à 
ce que son portrait apparaisse au 
téléjournal du soir ! La panique 
s’empare aussitôt des Pomerleau. 
La vie de Brad est menacée, leur 
troisième vœu aussi. Le génie 
entraînera une fois de plus la 
famille dans une aventure 
abracadabrante où trafic 
de faux pesos, enquête et 
humour seront au rendez-vous.

Du rififi chez  
les Pomerleau

À CHANGER

À CHANGER

N° 6, ISBN 978-2-89591-117-3

Un éclair de génie… un tonnerre de rires !
Romans illustrés, 128-140 pages – 10,95 $ – 10,7 x 17,7 cm

Un génie sort d’une vieille potiche et s’installe en permanence chez les 
Pomerleau avec la promesse d’exaucer trois vœux. Bien des surprises et des 
soucis attendent les membres de la famille avec ce nouveau pensionnaire.

N° 7, ISBN 978-2-89591-140-1

13

No 10, ISBN 978-2-89591-221-7
Les quatre membres de la famille Pomerleau se sont enfin mis d’accord. 
Leur troisième et ultime vœu sera exaucé par leur génie. Avec l’ingénieux 
Bradoulboudour, tout n’est pas si simple. Brad consulte l’ordre des génies. Albert 
est prêt à tout pour ce dernier souhait. Et si une nouvelle carrière  
s’offrait à nos deux lurons ?

N° 8, ISBN 978-2-89591-166-1 N° 9, ISBN 978-2-89591-194-4 

Nouveauté mars 2015

www.legeniebrad.ca

Un mot de l’auteure… 
Johanne Mercier

« Il se passe un 
phénomène un peu 
étrange avec Brad et 
la famille Pomerleau. 
Non seulement je les 
aime et je les connais 
par cœur, mais j’ai du 
mal à imaginer qu’ils 
n’existent pas pour vrai. 
Il me semble toujours 
que les membres de 
cette famille sont là 
quelque part. Pas loin. 
Que je pourrais même 
les inviter à souper 
un de ces jours. Ils 
arriveraient avec Brad et 
Pépé… et peut-être que 
je demanderais un petit 
vœu avant le dessert. 
Quel plaisir chaque 
fois de retrouver mon 
Bradoulboudour ! »
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Un mot de l’auteure… 
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ILLUSTRATEUR : 
Christian Daigle

N° 9, ISBN 978-2-89591-194-4 

ILLUSTRATEUR : 
Christian Daigle
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Les quatre membres de la famille Pomerleau se sont enfin mis d’accord. 
Leur troisième et ultime vœu sera exaucé par leur génie. Avec l’ingénieux 
Bradoulboudour, tout n’est pas si simple. Brad consulte l’ordre des génies. Albert 

Nouveauté mars 2015

Un mot de l’auteure… 
Johanne Mercier

« Il se passe un 
phénomène un peu 
étrange avec Brad et 
la famille Pomerleau. 
Non seulement je les 
aime et je les connais 
par cœur, mais j’ai du 
mal à imaginer qu’ils 

Un mot de l’auteure… 



Un chien nous raconte sa vie  
palpitante au sein de la famille Meloche
Romans illustrés, 140-168 pages – 10,95 $ – 10,7 x 17,7 cm

Galoche nous décrit les folles péripéties que sa fidélité inébranlable envers Émilie Meloche  
l’amène à vivre. Avec un humour désopilant et typiquement canin, ce narrateur original  
ne manque pas de se moquer des comportements humains à travers ses rigolotes aventures  
au sein de l'épuisante famille Meloche.

No 14, ISBN 978-2-89591-199-9
Galoche, un héros ? Non, les héros véritables de cette histoire sont une  
conductrice de « chaise volante » qui a failli faire mourir de peur Galoche ;  
ou bien cet homme sage et son amour fou pour un fantôme ;  
ou encore cette belle madame Chocolat, qui s’amusait  
à nourrir Galoche avec ses délicieux chocolats. 

14
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N° 1, ISBN 978-2-89591-000-8 N° 6, ISBN 978-2-89591-023-7

N° 11, ISBN 978-2-89591-119-7

N° 2, ISBN 978-2-89591-001-5

N° 7, ISBN 978-2-89591-047-3

N° 3, ISBN 978-2-89591-003-9

N° 8, ISBN 978-2-89591-061-9

N° 4, ISBN 978-2-89591-004-6

N° 9, ISBN 978-2-89591-088-6

N° 5, ISBN 978-2-89591-015-2

N° 10, ISBN 978-2-89591-105-0 N° 12, ISBN 978-2-89591-143-2 N° 13, ISBN 978-2-89591-170-8

Un mot de l’auteur… 
Yvon Brochu

« W-ouf !... Quel 
plaisir fou de me 
métamorphoser en 
chien et de poser 
un regard rigolo et 
souvent critique sur 
les comportements 
humains! La fidélité 
légendaire de mon 
Galoche à l’endroit de sa 
douce Émilie, son “ amie 
pour la vie ”, constitue  
à coup sûr ma plus 
grande source 
d’inspiration, foi 
d’Yvon! »

Un mot de l’auteur… 
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www.galoche.ca

Nouveauté

ILLUSTRATEUR : 
David Lemelin



L’incorrigible oncle Bernard  
et son neveu Patrick, un duo explosif !
Romans illustrés, 144 pages – 10,95 $ – 10,7 x 17,7 cm
Situations loufoques, rythme endiablé, dialogues percutants, histoires 
ahurissantes ! Des romans décapants au cœur desquels se développe 
pourtant une solide amitié entre un neveu très débrouillard  
et le plus maladroit des oncles sur terre. Une série  
à la hauteur du grand talent de Carole Tremblay  
et du bel imaginaire des 10 à 13 ans !

Romans illustrés, 144 pages – 10,95 $ – 10,7 x 17,7 cm
Une trilogie romanesque racontant avec humour les péripéties vécues  
par deux jeunes à la suite de leur rencontre impromptue au sein  
d’un même trio de l’équipe de hockey Les Couguars, soit  
Charles-Olivier (Charl-Ô) et Li-Na (les Couettes). 

Dépassement de soi, amitié et solidarité sont au cœur  
de ce nouvel univers romanesque proposé par Yvon Brochu.

No 2, ISBN 978-2-89591-210-1 
Depuis qu’il a rencontré Adèle, l’oncle Bernard n’a plus toute sa raison. Il est prêt à tout  
pour la rendre heureuse, même ouvrir un restaurant ambulant. Imaginez ce que ça peut 
devenir quand le projet implique une vieille roulotte déglinguée qui tient à peine debout et 
une cuisinière au talent plus que douteux. Cette folle aventure entraînera Patrick dans une 
chasse à l’écureuil, une balade de tracteur et une cascade en fauteuil roulant.

No 1, ISBN 978-2-89591-231-6
Un roman captivant ayant pour cadre le hockey, aux multiples rebondissements avec des personnages aussi attachants que rigolos :  

Pépé Rey, le grand-père mordu de texto, La Queue de cheval, une nouvelle coéquipìère qui n’a pas la langue dans sa poche, Bébite, l’entraîneur 
mère poule et… les Couettes… cette nouvelle joueuse qui vient chambouler la vie de Charles-Olivier. 15

10

Nouveauté octobre 2014

ILLUSTRATRICE : 
Louise Catherine Bergeron

ILLUSTRATRATEUR :  
Maxime Bigras

L’incorrigible oncle Bernard 

101010

No 1, ISBN 978-2-89591-187-6

Un mot de l’auteure… 
Carole Tremblay

« J’adore mon oncle Bernard. 
Grâce à lui, je peux casser, 
érafler, embrouiller, rater, 
faire exploser tout ce que je 
veux sans que ça me coûte un 
sou et sans que ça fasse de 
mal à personne. Pour ne rien 
vous cacher, il m’arrive même 
de rire toute seule en lui 
inventant des aventures.  
Eh oui, c’est un dur métier  
que celui d’auteure. »
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Un mot de l’auteure… 
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Nouvelle collection

No 1, ISBN 978-2-89591-187-6

novembre 2014

Auteur : Yvon Brochu



Une explosion de rimes et de rires !
Poésie illustrée, 128 pages – 10,95 $ – 13,3 x 17,7 cm

La vie secrète, mouvementée et grinçante d’une famille de robots tout en rimes  
réalisée par un tandem de créateurs aussi éclatés que R-120, R-107 et Ado-109 !

Une première forme de poésie à découvrir et à apprécier pour la force des mots, des images,  
des vers et grâce aux histoires captivantes et loufoques de ces héros au cœur d’acier, aux jeux  
de mots astucieux et amusants de R-120, le robot, chef de famille et narrateur de cette série. 

ans
et plus

10

No 3, ISBN 978-2-89591-211-8
Nos amis les robots  
Sont toujours au boulot.  
Ils inventent une machine extraordinaire  
Et se lancent en affaires !  
Mais R-120 a-t-il trop travaillé ?  
Serait-il découragé ?  
Voici deux histoires qui riment  
Pour chasser la déprime !

Un livre, deux histoires :  
L’homme de fer se lance en affaires 
L’homme de fer tombe en panne

Un mot de l’auteur… 
François Gravel

« Quand j’étais 
adolescent, j’écrivais  
des poèmes pour séduire 
les filles. Maintenant 
que je suis adulte, 
je préfère écrire des 
poèmes loufoques pour 
faire rire les jeunes ! »

Un mot de l’auteur… 

ILLUSTRATEUR : 
Philippe Germain

16

N° 1, ISBN 978-2-89591-177-7 N° 2, ISBN 978-2-89591-188-3

Nouveauté mars 2015
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Tout le monde il est gentil… c’est bien connu !
Romans illustrés, 128-168 pages – 10,95 $ – 10,7 x 17,7 cm

La deuxième génération de la collection Mes parents sont gentils mais… aborde de multiples  
thématiques et se moque allègrement, mais gentiment, de nos comportements humains parfois étranges,  
à tout le moins souvent surprenants.

Des histoires farfelues et captivantes de plusieurs auteurs, touchant des sujets variés qui interpellent  
les jeunes et permettant de traverser les situations de toute nature avec humour.

N° 14, ISBN 978-2-89591-133-3 N° 15, ISBN 978-2-89591-134-0 N° 16, ISBN 978-2-89591-135-7 N° 17, ISBN 978-2-89591-158-6 N° 18, ISBN 978-2-89591-159-3 N° 19, ISBN 978-2-89591-164-7 N° 20, ISBN 978-2-89591-185-2

10www.mesparentssontgentilsmais.ca

Un mot de l’auteur… 
Reynald Cantin

« Flyé ! Voilà bien  
le roman le plus flyé  
de ma carrière. Surtout 
à cause du grand-père 
Odilon, bien sûr. Mais 
ma plus belle folie  
a été de situer l’action 
sur l’île aux Coudres,  
ce petit paradis sur 
l’eau. En tout cas, 
j’espère que tu vas  
“ flyer ” autant  
que moi. »

ILLUSTRATRICE : 
Louise Catherine 
Bergeron

Un mot de l’auteur… 

Nouveauté octobre 2014

No 21, ISBN 978-2-89591-217-0
Un seul mot peut vraiment décrire le grand-père Odilon… Flyé ! 

Le grand-père de Jonathan est un incorrigible patenteux que rien n’arrête…  
Dès le jour de son arrivée, Jonathan a senti que la folie de son excentrique  

grand-père allait l’entraîner plus loin que d’habitude…  
vers une amitié avec Florence, une fille incroyable ! 



10
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No 32, ISBN 978-2-89591-223-1
Yo, le nostalgique, repense à tous les moments vécus 
avec ses amis au temps du primaire. Et c’est avec un peu 
d’appréhension qu’il entrevoit son entrée au secondaire.

No 33, ISBN 978-2-89591-224-8
Quiproquos, chassés-croisés amoureux, péripéties 
loufoques, la dernière aventure de Daphné se déroule 
 à la �n de l’été avec, en arrière-scène, la rentrée scolaire.

No 31, ISBN 978-2-89591-222-4
En cette �n d’été, Laurence  

remet en question ses théories sur l’amour,  
les coups de foudre, la vie, l’amitié  

et le temps qui passe.  

À mourir de rire !
Romans illustrés, 128 pages – 10,95 $ – 10,7 x 17,7 cm

Trois nouvelles humoristiques avec Laurence, Yo et Daphné. Trois auteurs différents aux styles 
d’humour différents, mais un seul et même thème pour chaque livre. Or, en toute première,  
trois excellents ROMANS, chacun mettant en vedette un des trois personnages.
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Un mot de l’auteure… 
Johanne Mercier

« Laurence, c’est un peu moi. Un mélange de l’ado 
que j’étais et un peu de ce que je suis encore 
bien souvent. Les aventures de Laurence sont 
presque toutes inspirées de faits vécus. Avec ma 
Laurence, je me rappelle des souvenirs, j’écris, je 
dédramatise, je m’amuse et j’arrange la fin à ma 
façon. Tout le bonheur de l’écriture est là ! »

Un mot de l’auteur… 
Reynald Cantin

« Yo! Voilà, en un mot, 
comment j’exprime le 
plaisir que j’ai eu à “ être ” 
Yo, ce jeune garnement 
dont les aventures 
rigolotes n’ont jamais 
cessé de m’étonner… 
tout autant que celles de 
Laurence et de Daphné. »
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Un mot de l’auteure… 

«

Nouveautés février 2015

ILLUSTRATRICE : 
May Rousseau

Un mot de l’auteure… 
Hélène Vachon

« Quand on écrit, on n’a pas 
le choix : il faut aimer ses 
personnages. Le plus beau 
de l’histoire, c’est que plus 
on leur donne, plus on 
reçoit. J’ai donné à Daphné 
mon humour, mon amour 
des livres, elle m’a donné 
sa folie, son audace et sa 
liberté. »

«

PLUS DE 150,000 LIVRES VENDUS !
Sept années consécutives, un titre ou plus de cette collection  

a été retenus par les jeunes au Palmarès de Communication-Jeunesse.



Les Doddridge
Romans illustrés, 128 pages 
10,95 $ – 10,7 x 17,7 cm

Une collection de romans savoureux mettant 
en vedette Les Doddridge et leurs voisins.  
Des situations loufoques racontées par le 

Nouvelle collection

10

Un mot de l’auteure… 
Hélène Vachon

« J’aime tous les Jean 
Doddridge de ce monde, 
ceux qui ne réussissent 
pas du premier coup, qui 
essaient, se trompent, 
recommencent… et se 
trompent encore. J’aime 
leur entêtement, leur 
imagination et leur 
humour. »

ILLUSTRATEUR : 
Maxime Bigras

Un mot de l’auteure… 

No 2, ISBN 978-2-89591-214-9
Je m’appelle Jean Doddridge. Les 
Dupont, nos voisins, sont aux abois : 
leur fille Anémone se marie. L’heureux 
élu ? Jérémie Desgagnés, oui, oui, le 
grand nono à la décapotable rouge, 
l’armoire à glace éternellement 
bronzée qui se promène toujours 
nu-pieds et qu’Iréna, la mère 
d’Anémone, ne peut pas piffer. Moi non 
plus, je ne peux pas le piffer. Anémone 
est la femme de ma vie, elle a 26 ans, 
moi 16, je l’aime depuis que j’en ai 8  
et je l’aimerai toujours. 

No 1, ISBN 978-2-89591-201-9 
Clepto, mon chien, je devrais dire notre chien à nous, les Doddridge, petite famille calme et apparemment sans histoire, 
s’est amené chez nous un beau soir, alors que nous étions attablés dehors. Dans sa gueule, il y avait une longue baguette 
de pain. Le problème, c’est que la baguette appartenait aux Dupont, nos voisins. Des gens chics, les Dupont. Qui aiment les 
bonnes choses, comme Clepto, et qui vont se demander pourquoi elles disparaissent sitôt déposées sur la table. 

Nouveauté octobre 2014

jeune Jean Doddridge, lui-même aux prises avec son amour impossible pour la belle  
Anémone, la fille des Dupont, et ce chien « voleur » qui s’est imposé dans leur quotidien,  
le surprenant Clepto. 

Un véritable tourbillon de quiproquos, de scènes aussi charmantes que désarmantes,  
des romans écrits avec brio par l’auteure Hélène Vachon, qui sait manier l’humour avec 
finesse et originalité. 

Clepto, mon chien, je devrais dire notre chien à nous, les Doddridge, petite famille calme et apparemment sans histoire, 
s’est amené chez nous un beau soir, alors que nous étions attablés dehors. Dans sa gueule, il y avait une longue baguette 
de pain. Le problème, c’est que la baguette appartenait aux Dupont, nos voisins. Des gens chics, les Dupont. Qui aiment les de pain. Le problème, c’est que la baguette appartenait aux Dupont, nos voisins. Des gens chics, les Dupont. Qui aiment les 
bonnes choses, comme Clepto, et qui vont se demander pourquoi elles disparaissent sitôt déposées sur la table. 
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N° 4, ISBN 978-2-89591-225-5
La rentrée d’Émilie-Rose au cégep n’est pas simple ! Toujours aussi  
distraite, et un brin maladroite, il faut bien le dire, elle se perd dans ce 
nouvel établissement, se met les pieds dans les plats dès son premier cours,  
et quoi encore ! Les choses ne sont pas roses… 

Toutefois, la situation se détériore davantage quand elle apprend que  
Béa, sa meilleure amie, vit une peine d’amour. Rosie est prête à tout pour 
aider Béa. Même à négliger Arthur, son si-beau-et-si-adorable voisin…

Ados

20

La pétillante Émilie-Rose part à la conquête des ADOS
176 pages – 11,95 $ – 10,7 x 17,7 cm

Cette série de romans offre des histoires captivantes, touchantes, au rythme endiablé, 
intégrant de manière subtile et intelligente une personnalité importante, qui a marqué 
l’histoire d’une société et qui influera sur la vie trépidante de notre héroïne,  
tout cela avec une touche d’humour constante et irrésistible.

N° 1, ISBN 978-2-89591-141-8 N° 2, ISBN 978-2-89591-168-5N° 2, ISBN 978-2-89591-168-5 N° 3, ISBN 978-2-89591-198-2N° 3, ISBN 978-2-89591-198-2

Nouveauté mars 2015
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Un mot de l’auteure… 
Martine Latulippe

« J’adore écrire, c’est 
toujours un grand 
plaisir. Quand j’écris une 
aventure d’Émilie-Rose, 
il se passe quelque chose 
de particulier… Les mots 
semblent venir facilement, 
je me plonge dans ses 
émotions et son humour 
avec encore plus de 
bonheur.  Peut-être parce 
que c’est un personnage 
qui me ressemble 
beaucoup… »
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Un mot de l’auteure… 

ILLUSTRATRICE : 
Louise Catherine 
Bergeron

N° 3, ISBN 978-2-89591-198-2N° 3, ISBN 978-2-89591-198-2



Tome 1, ISBN 978-2-89591-142-5Tome 1, ISBN 978-2-89591-142-5 Tome 2, ISBN 978-2-89591-169-2Tome 2, ISBN 978-2-89591-169-2 Tome 3, ISBN 978-2-89591-190-6Tome 3, ISBN 978-2-89591-190-6
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Un spectaculaire  
mariage entre l’humour,  
le fantastique et la réalité
208-240 pages – 12,95 $ – 10,7 x 17,7 cm

Dès le premier tome, alors qu’il est  
question d’un jeune narrateur de 14 ans  
qui perd les quatre membres de sa famille  
dans un accident d’automobile, Jocelyn Boisvert 
démontre une maîtrise hors du commun pour 
amorcer le roman avec cet incroyable drame  
sans jamais tomber dans le mélodramatique. 
Mais, encore mieux, il manie l’émotion et 
l’humour tout au long d’une enquête  
renversante et de rencontres aussi touchantes 
que drôles avec les membres de sa famille…  
des fantômes, au cimetière où ils s’attendent  
à disparaître pour de bon, un jour ou l’autre…

Une histoire qui se prolongera  
sur plusieurs tomes. À suivre.

Tome 4, ISBN 978-2-89591-226-2
Pendant une randonnée en montagne, les Paradis ne s’attendaient pas à rencontrer un fantôme égaré dans les bois.  

Et encore moins à trouver son corps enfoui dans le sol ! Qui est cet adolescent renfermé et taciturne ? Qui l’a enterré là ? 

Ce qui devait être une chouette promenade en forêt prend alors des allures de véritable enquête policière. Les Paradis  
ne reculeront devant rien pour ressusciter la mémoire de leur nouveau compagnon. Entre fantômes, il faut bien s’entraider !

Nouveauté

Ados

Un mot de l’auteur… 
Jocelyn Boisvert

« Pauvre Mathieu ! 
Pas facile de vivre 
avec des revenants ! 
Contrairement aux 
défunts membres de sa 
famille, je n’aimerais 
pas être dans sa peau, 
mais j’aime bien le 
regarder aller. J’éprouve 
beaucoup d’affection 
pour lui. Par contre, je 
ne sais pas si l’inverse 
est vrai. En tout cas, 
s’il savait tout ce 
qui l’attend dans les 
prochains tomes, il m’en 
voudrait sûrement…  
à mort ! »

Un mot de l’auteur… 

ILLUSTRATEUR : 
Maxime BigrasCe qui devait être une chouette promenade en forêt prend alors des allures de véritable enquête policière. Les Paradis 

!
Maxime Bigras



Des  
renseignements  

qui vous  
aideront à  
choisir les  
romans à  

exploiter en 
classe 

foulire.com/
valeurs.asp

Valeurs et thèmes 

DES OUTILS POUR BIEN EXPLOITER 
NOS ROMANS EN CLASSE !

Internet pour prolonger le plaisir de lire !
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17 collections 
12 sites Web 

Une classe branchée
Grande qualité du contenu 
 pédagogique, sans jamais  oublier 
le côté ludique ! Les jeunes peuvent 
apprendre en  s’amusant avec 
leurs personnages préférés : joutes 
 littéraires PDF et  NOTEBOOK, 
jeu des erreurs de français, mot 
 mystère,  carnet de lecture,  activités 
d’improvisation et de théâtre  
et une  multitude  d’activités  
qui  sauront vous combler. 

Près de 7500 enseignants  
inscrits au Coin des profs !

 Premier chapitre  
à feuilleter

foulire.com/titres.asp

54 55

Qu’est-ce qui ressort de tout ça, NB ? 

LE COUPABLE EST QUELQU’UN DE MA 
FAMILLE !!!

Mon père et ma mère étaient tout 
surpris de me voir avec la photo de 
la tante Hida. Ils ne sont donc pas 
responsables des lettres.

Mon petit frère Charles-B sait à peine 
parler. Il est loin de pouvoir écrire !

Ne reste qu’un suspect… Victor-
Étienne ! Qui, justement, s’est levé 
très tôt ce matin… pour aller placer la 
photo sous la table avant que j’arrive à 
la maison à vendre, peut-être ?

Je sors de ma chambre en hurlant :

foulire.com/carnet.asp

 Carnet à cocher

17 collections 

Une classe branchée
Grande qualité du contenu 
pédagogique, sans jamais 
le côté ludique
apprendre en 
leurs personnages préférés
littéraires PDF et 
jeu des erreurs de français, mot 
mystère, 
d’improvisation et de théâtre 

Une classe branchée
Grande qualité du contenu 
pédagogique, sans jamais 
le côté ludique
apprendre en 
leurs personnages préférés

Accédez gratuitement  

à plus de 600 activités  

à réaliser en classe.

foulire.com/coindesprofs

Jeux et activités

Douze sites Web  
permettent à vos élèves 
d’avoir accès à plus de  

250 jeux conçus à partir  
de l’univers de chacune  

des collections. 

Jeux et activités

Douze sites Web 
permettent à vos élèves 
d’avoir accès à plus de 

 conçus à partir 
de l’univers de chacune 

des collections. 



Lisez 100 livres des éditions FouLire de votre choix  
et courez la chance de gagner pour votre classe  
des romans FouLire !
• 1er prix : 30 livres FouLire au choix  

et 30 macarons Lire, quelle belle folie !
• 2e prix : 20 livres FouLire au choix  

et 30 macarons Lire, quelle belle folie !
• 3e prix : 10 livres FouLire au choix  

et 30 macarons Lire, quelle belle folie !
• 5 autres prix : 5 livres FouLire au choix  

et 30 macarons Lire, quelle belle folie !
Un certificat de participation de la maison  
d’édition sera envoyé par courriel à chacune  
des classes participantes pour féliciter les jeunes  
d’avoir lu 100 livres et plus.
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C o n c o u r s
Classe 100 % FouLire

le c t u r e

RELEVEZ  
LE DÉFI AVEC 
VOS ÉLÈVES

G R A N D  P R I X  S P É C I A L  É CO LE
50 LIVRES À GAGNER POUR LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE

Parmi tous les formulaires concours Classe 100 % FouLire Lecture que nous aurons reçus le 30 avril 2015,  
un tirage supplémentaire sera effectué le 15 mai 2015 pour ce Grand prix spécial école. 

L'école inscrite au formulaire choisi au hasard pour ce tirage spécial recevra  
pour sa bibliothèque 50 livres de diverses collections des éditions FouLire !
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RÈGLEMENTS :

1. Durant l’année scolaire 2014-2015, les élèves d’une classe doivent avoir lu un nombre total de 100 livres des éditions FouLire, OBLIGATOIREMENT  
AU MOINS UN LIVRE PAR ÉLÈVE.

2. Remplir le formulaire de participation inclus au catalogue ou sur foulire.com en indiquant le nom de chaque élève ainsi que les titres des livres qu’il a lus. 
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