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e mm A  e t  j Ac ob
Martine LatuLippe — Fabrice bouLanger 

MiniroMAns en couleurs, 48 pAges, 13,3 x 16 cM 9,95 $

Des bijoux de livres qui font le pont entre les générations

Un grand-papa pas comme les autres avec une imagination débordante. Il raconte à Emma et à Jacob les drôles d’aventures vécues dans  
son enfance. Et si c’était vrai tout ça ? De courts textes pour les enfants qui commencent à lire. Des romans abondamment illustrés en couleurs.

Chaque roman présente l’histoire selon la même structure simple et facilitante :
Jacob questionne… Grand-papa raconte… Emma s’étonne… Grand-papa explique.

Une série qUi aborde  
les grands événements de 
l’année : noël, Halloween,  
saint-valentin, etc.

 noUveaUté 

noëL dans La jungLe 
no 3, isBn 978-2-89591-255-2
Jacob et Emma posent toujours des questions. Et leur grand-papa Jo 
adore raconter des histoires ! Cette fois, il parle de Noël… Petit,  grand-
papa fêtait Noël dans la jungle. Il décorait les bananiers. Il faisait des 
guirlandes de fleurs. Emma n’en revient pas !

 déJÀ ParUs 

à paraître 
 Janvier 2017 

Fêter au Far West 
no 4, isBn 978-2-89591-292-7
Jacob et Emma posent  
toujours des questions.
Et leur grand-papa Jo adore  
raconter des histoires !
Cette fois, il parle de la Saint-Valentin.
Petit, grand-papa la célébrait au Far West.
Il portait un bel habit de cowboy.
Il offrait des bouquets de cactus. 
Emma est très étonnée !

joyeux  
anniversaire, jacob !
no 5, isBn 978-2-89591-293-4
Jacob et Emma posent  
toujours des questions.
Et leur grand-papa Jo adore  
raconter des histoires !
Cette fois, il parle de son anniversaire…
Petit, grand-papa fêtait  
cette journée au pôle Nord.
Il jouait avec les phoques.
Les ours polaires portaient  
des chapeaux de fête.

Première 
lectUre 

L’A LP h Ab e t  sur  m i L L e  PAt t e s
MiniroMAns en couleurs, 48 pAges, 13,3 x 17,7 cM 9,95 $

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.

www.alPHabetsUr1000Pattes.ca
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6
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les animaUx 
yvon brochu — Marie-cLaude deMers. joanne oueLLet, roxane paradis

no 1 no 2 no 3 no 4 no 5 no 7 no 8 no 9no 6

no 10 no 11 no 12 no 13 no 14 no 16 no 17 no 18no 15

la classe de madame Zoé 

le monde des arts 
Martine LatuLippe - Fabrice bouLanger

no 19

no 1 no 2

no 20 no 21 no 22 no 23 no 25 no 26 no 27no 24

le monde des sPorts 

N° 1, ISBN 978-2-89591-106-7 ; n° 2, ISBN 978-2-89591-107-4 ; n° 3, ISBN 978-2-89591-104-3 ; n° 4, ISBN 978-2-89591-109-8 ; n° 5, ISBN 978-2-89591-121-0 ;  
 n° 6, ISBN 978-2-89591-130-2 ; n° 7, ISBN 978-2-89591-145-6 ; n° 8, ISBN 978-2-89591-146-3 ; n° 9, ISBN 978-2-89591-154-8, N° 10, ISBN 978-2-89591-148-7 ; n° 11, ISBN 978-2-89591-149-4 ;  

n° 12, ISBN 978-2-89591-150-0 ; n° 13, ISBN 978-2-89591-160-9 ; n° 14, ISBN 978-2-89591-161-6 ; n° 15, ISBN 978-2-89591-162-3 ; n° 16, ISBN 978-2-89591-191-3 ; n° 17, ISBN 978-2-89591-192-0 ;  
n° 18, 978-2-89591-193-7 ; n° 19, ISBN 978-2-89591-208-8 ; n° 20, ISBN 978-2-89591-209-5 ; n° 21, ISBN 978-2-89591-216-3 ; n° 22, ISBN 978-2-89591-228-6 ; n° 23, ISBN 978-2-89591-229-3 ;   

n° 24, ISBN 978-2-89591-230-9 ; n° 25, ISBN 978-2-89591-249-1 ; n° 26, ISBN 978-2-89591-250-7 ; n° 27, ISBN 978-2-89591-251-4

N° 1, ISBN 978-2-89591-238-5 ; n° 2, ISBN 978-2-89591-237-8



7
ans 
ou plus

L e  c h At- Ô  e N  f oL ie
aLain M. bergeron — FiL

MiniroMAns en couleurs, 48 pAges, 10,7 x 17,7 cM 9,95 $

En plus des rigolotes aventures de Corduroy le roi (tête de Corduroy), Altesse la princesse (tête d’Altesse) et de Pépé le petit chevalier  
(tête de Pépé), voilà que Coquin (tête de Coquin), le narrateur coquin du Chat-Ô en folie, continue de nous faire rire par ses péripéties.

Histoires drôles et tendres du chat Coquin, remplies de coquetteries félines, de jeux de mots rigolos,  
de situations comiques et quatre pages de petites bandes dessinées !

L e s  AVe N t ur e s  D e  P é P é
aLain M. bergeron — FiL

BAnde dessinée en couleurs, 48 pAges, 13,3 x 17,7 cM 10,95 $

Pépé est devenu chevalier !!! Et il a sa propre BD !

Idéal pour amener les jeunes lecteurs de bandes dessinées à lire les miniromans de l’apprenti chevalier qui a dû réussir plusieurs épreuves.
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 noUveaUté 

coQuin, MousQuetaire
no 29, isBn 978-2-89591-278-1

Coquin a des héros qu’il admire : les trois mousquetaires Moustacha, Sacha et Pacha. Coquin 
aimerait bien en devenir un… Et comme au Chat-Ô en folie le hasard fait souvent bien les 
choses, un jour, les trois mousquetaires arrivent au château. Ils désirent trouver leur quatrième 
mousquetaire ! Coquin décide courageusement de passer l’épreuve exigée. Va-t-il réussir ?

 noUveaUté  Le secret d’Érika
no 4, isBn 978-2-89591-262-0 — Yvon Brochu – Julie st-onge drouin

Anik prépare son premier spectacle solo de ballet au moment où un incident provoque une vive douleur à 
sa cheville. Pourra-t-elle danser ? La ballerine de la boîte à musique viendra au secours d’Anik, car elle a un 
pouvoir. Elle peut faire danser non seulement Anik, mais aussi son chat. Un livre dédicacé à la grande danseuse 
Anik Bissonnette.

 noUveaUté 

kLovis et Les Monstres
no 5, isBn 978-2-89591-263-7  
Alain M. Bergeron – Fil et Julie

Klovis est un garçon comme les autres. Mais quand il 
y a un danger à l’horizon, ou même dans sa maison, 
il se transforme. Il enfile son costume, sa cape et son 
casque, et il devient… Super Klovis ! Ce superhéros 
en herbe doit affronter des créatures qui veulent s’en 
prendre à sa petite sœur, l’espiègle Zazoue… Les 
monstres n’ont qu’à bien se tenir !

 noUveaUté  Les nuits de Fannie
no 6, isBn 978-2-89591-264-4 — Martine latulippe – Julie st-onge drouin

Le jour, Fannie s’amuse. Elle joue avec son amie Rosalie, elle attire les papillons avec des fruits, elle ne s’ennuie jamais. Mais la nuit 
venue… rien ne va plus! Fannie ne parvient pas à dormir. Papa lui propose de compter des moutons, maman lui suggère plutôt de compter 
des bonbons… Pourtant, il y a longtemps que le soleil est couché et Fannie est toujours bien éveillée. Que faire ?

La preMière Mission 
no 1, isBn isBn 978-2-89591-279-8
Suis la première mission de Pépé devenu chevalier !

• Pépé, un chevalier au cœur  
aussi grand que son courage…

• Aubépine, une princesse aux  
caprices aussi grands que son ego…

• Un âne magique à l’humour  
aussi grand que ses oreilles…

no 22 no 23

no 27 no 28

N° 22, ISBN 978-2-89591-219-4 ; n° 23, ISBN 978-2-89591-220-0 ; n° 27, ISBN 978-2-89591-259-0 ; n° 28, ISBN 978-2-89591-258-3

N° 1, ISBN 978-2-89591-234-7 ; n° 2, ISBN 978-2-89591-235-4 ; n° 3, ISBN 978-2-89591-236-1

à paraître 
 février 2017 

L’ÉpÉe MagiQue

 bande dessinée 
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m i N i  K e t to
MiniroMAns en couleurs, 48 pAges, 13,3 x 17,7 cM 9,95 $

Des personnages sortis de l’imaginaire de Julie St-Onge Drouin et de Fil ont inspiré les auteurs Alain M. Bergeron, Yvon Brochu  
et Martine Latulippe. Des romans empreints de magie qui transportent les jeunes lecteurs dans d’amusantes aventures.

no 1 no 2 no 3

 déJÀ ParUs 

 déJÀ ParUs 

un ami pour Kiwi l’été de daphné elvis et ses musiciens

à paraître mai 2017 
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su Pe r  h A K i m
François graveL — yvan deschaMps 

MiniroMAns en couleurs, 48 pAges, 10,7 x 17,7 cM 9,95 $

 Hakim est-il victime de son imagination ou bien est-ce son nouveau chandail reçu en cadeau qui est magique ?  
Une lecture simple pour le jeune lecteur agrémentée de superbes illustrations d’Yvan Deschamps.

Hakim, 
Un JeUne Héros 

qUi rayonne 
aUtoUr de lUi. 

Hakim, Un Petit 
garÇon qUi 
assUme sa 

différence.

Les expÉriences 
de super hakiM
no 3, isBn 978-2-89591-284-2
Hakim fait des expériences pour vérifier 
si son super pouvoir agit sur son chat 
et sur son chien… et il a une « drôle » 
de surprise.

 noUveaUté 
Zip – retour sur Zircopix
no 6, isBn 978-2-89591-283-5
Zip a réussi sa mission et rentre enfin chez lui sur la planète Zircopix. Mais le voyage 
comporte encore plusieurs défis à relever pour notre petit extraterrestre. Sans compter 
qu’une voyageuse un peu spéciale l’accompagnera…

 noUveaUté 
on va caMper,  
Marie-p !
no 11, isBn 978-2-89591-275-0
Quand sa mère lui dit qu’elle a eu une 
EXCELLENTE idée pour occuper ses 
journées, Marie-P s’inquiète un peu… 
Quand elle apprend qu’elle ira camper 
avec toute sa famille, c’est encore 
pire! Des bruits étranges réveillent 
Marie-P la nuit… Il se passe des choses 
mystérieuses dans le camping, et notre 
détective en herbe est bien décidée à 
découvrir de quoi il s’agit.

 noUveaUté 
tantes  
Midi-Minuit et  
Les deux coucous
no 3, isBn 978-2-89591-286-6
L’histoire de la fabrication d’horloges coucous qui 
apportent bien des surprises à la période de Noël.

Les Mots 
chanceux de 
super hakiM

no 4, isBn 978-2-89591-285-9
Si Léa et Hakim unissent leurs efforts, 
pourront-ils porter chance à leur ami 
Amir ? Ce dernier aurait « drôlement » 
besoin de leur aide !

à paraître 
 février 2017 

no 1 no 2
no 1

no 1

no 6

no 2

no 2

no 7

no 3

no 3

no 8

no 4

no 4

no 9

no 5

no 5

no 10

N° 1, ISBN 978-2-89591-245-3 ; n° 2, ISBN 978-2-89591-257-6 N° 1, ISBN 978-2-89591-131-9 ; n° 2, ISBN 978-2-89591-163-0 ; n° 3, ISBN 978-2-89591-184-5 ; n° 4, ISBN 978-2-89591-215-6 ; n° 5, ISBN 978-2-89591-247-7

N° 1, ISBN 978-2-89591-058-9 ; n° 2, ISBN 978-2-89591-066-4; n° 3, ISBN 978-2-89591-085-5; n° 4, ISBN 978-2-89591-089-3; n° 5, ISBN 978-2-89591-108-1 ;  
n° 6, ISBN 978-2-89591-127-2; n° 7, ISBN 978-2-89591-147-0; n° 8, ISBN 978-2-89591-176-0; n° 9, ISBN 978-2-89591-205-7; n° 10, ISBN 978-2-89591-254-5

N° 1, ISBN 978-2-89591-246-0 ; n° 2, ISBN 978-2-89591-253-8

é m i L i e N
Louise catherine bergeron – texte et iLLustrations 

MiniroMAns en couleurs, 48 pAges, 13,3 x 17,7 cM 9,95 $

Émilien n’a ni frère ni sœur, mais il a une drôle de famille. Il a beaucoup, beaucoup de tantes qu’il aime bien visiter.  
Avec ses tantes, Émilien se trouvera au cœur d’aventures inoubliables. Lire Émilien, c’est faire de beaux voyages  

dans un univers de pure fantaisie. Des miniromans à l’humour fin, agréablement illustrés par l’auteure.

 à paraître
 mars 2017 

tante MÉLiMÉLo  
et Le jeune vent Fou
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Z i P  h é r os  Du  c osm os
johanne Mercier — yvan deschaMps 

roMAns ABondAMMent illustrés, 64 pAges, 10,7 x 17,7 cM 9,95 $

Quand le plaisir de la découverte surpasse la peur de l’inconnu. 

Zip a reçu une mission de son père. Il doit se rendre sur Terre découvrir les humains. Il a peur. Il ne veut pas partir dans une soucoupe  
beaucoup trop rouillée. Il vivra de belles amitiés avec un chameau, des enfants, des adultes, etc., mais aussi des aventures plus périlleuses où  
son courage sera mis à l’épreuve. Mise en garde : cette histoire peut provoquer une envie irrésistible d’adopter un petit extraterrestre mauve !

L e s  AVe N t ur e s  D e  m A r ie-P
Martine LatuLippe — Fabrice bouLanger 

roMAns ABondAMMent illustrés, 64 pAges, 10,7 x 17,7 cM 9,95 $

Une petite détective bien originale, dont l’imagination déborde. Dans chaque roman, Marie-P s’investit d’une mission différente.  
Le lecteur a aussi sa mission à accomplir, celle de découvrir les lettres cachées dans les illustrations afin de résoudre l’énigme.

 déJÀ ParUs 
 déJÀ ParUs 

 déJÀ ParUs 

no 1 no 2

 déJÀ ParUs 
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L e s  h i s to ir e s  D e  Z A K  e t  Zo é
François graveL – phiLippe gerMain 

roMAns ABondAMMent illustrés, 64 pAges, 10,7 x 17,7 cM 9,95 $

Après les sports extrêmes, le cinéma extrême, les animaux extrêmes, voici les premiers titres  
de la toute nouvelle série des histoires de Zak et Zoé : voyages extrêmes.

L e s  h é r os  D e  m A  c L A ss e
joceLyn boisvert – phiLippe gerMain 

roMAns 128-176 pAges, 10,7 x 17,7 cM 10,95 $

Romans où tu deviens toi-même le héros de la classe.
Dans cette collection, les élèves de la classe deviennent, à tour de rôle, le héros d’une histoire complètement loufoque…

Mais c'est le lecteur qui doit décider du déroulement de l’action ! 

Des situations incongrues et souvent inévitables du quotidien sont abordées : envie, vaccin, peur des araignées et bien d’autres,  
avec un humour qui dédramatise ces moments parfois embarrassants, angoissants ou éprouvants.

L’AUTEUR interpelle de façon humoristique LE LECTEUR tout au long du livre,  
pour lui demander de faire ses choix et d’affronter les situations qui en découlent. 

11

8
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ou plus

7
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ou plus

 voyages  
 extrêmes. 
 noUvelle série  
 Zak et Zoé  
 PlUs drôles  
 Jamais, 
 voyagent dans  
 le temPs.

 noUveaUté 
donjons  
et trognons
no 13, isBn 978-2-89591-266-8
Grâce à Jules, Zak et Zoé peuvent 
maintenant voyager dans le temps ! 
Plutôt que de choisir l'époque des 
dinosaures ou celle des pharaons, 
ils optent pour le Moyen Âge. Mais 
nos deux amis ont-ils fait le bon 
choix ? Plutôt que de se transformer 
en chevalier ou en princesse, ils se 
retrouvent en mendiants, puis en 
grenouilles !

 noUveaUté 

derrière  
Les barreaux
no 14, isBn 978-2-89591-267-5
Zoé désire reculer dans le temps pour 
corriger ses erreurs dans sa dictée. 
Mais le cousin Jules est distrait et il se 
trompe de quelques années. Plutôt que 
de reculer d'une seule journée, nos amis 
se retrouvent derrière les barreaux… à 
quatre pattes, à la garderie !

à paraître 
 février 2017 

un orage  
dans Le garage
no 15, isBn 978-2-89591-288-0
Zak adore entendre son grand-père lui 
raconter ses souvenirs de jeunesse. 
Surtout cette histoire incroyable alors 
que ce dernier jouait de la batterie dans 
un groupe de musiciens célèbres, les 
Orages. Pour lui faire une surprise, Zak 
entraîne Zoé dans un nouveau voyage 
dans le temps pour photographier ce 
groupe mémorable. Mais il y aura de 
l’orage dans le garage !

N° 1, ISBN 978-2-89591-102-9 ; n° 2, ISBN 978-2-89591-103-6 ; n° 3, ISBN 978-2-89591-110-4 ; n° 4, ISBN 978-2-89591-111-1 ; n° 5, ISBN 978-2-89591-128-9 ; n° 6, ISBN 978-2-89591-129-6 ;  
n° 7, ISBN 978-2-89591-155-5 ; n° 8, ISBN 978-2-89591-156-2 ; n° 9, ISBN 978-2-89591-178-4 ; n° 10, ISBN 978-2-89591-179-1 ; n° 11, ISBN 978-2-89591-206-4 ; n° 12, ISBN 978-2-89591-212-5

no 1

no 7

no 2

no 8

no 3

no 9

no 4

no 10

no 5

no 11

no 6

no 12

trait d’originalité  
et d’HUmoUr UniqUe 

 Une série qUi revisite le genre  
« le livre dont voUs êtes le Héros »  

 soUs l’angle de l’HUmoUr ! 

à paraître 
 février 2017 

La FoLLe  
envie de jÉrÉMie
no 1, isBn 978-2-89591-290-3
Rien de plus éprouvant et de plus embarrassant que 
d’avoir une grosse envie… sans possibilité de se 
soulager ! Voilà ce à quoi fait face le pauvre Jérémie 
dans cette folle aventure, qui risque de se terminer 
très mal. À moins que tu puisses l’aider… À la place 
de Jérémie, que ferais-tu ?

à paraître 
 février 2017 
La terriFiante 
araignÉe de tara
no 2, isBn 978-2-89591-291-0
Chacun a droit à la différence et à 
l’expression de ses goûts ! C’est ce que 
souhaiterait Tara, qui a une véritable 
passion pour une énorme araignée qui 
suscite le dédain chez tous les amis 
de sa classe et l’angoisse totale chez 
son enseignante. Sa présentation orale 
pourrait devenir une catastrophe. À moins 
que tu puisses l’aider… À la place de Tara, 
que ferais-tu ?

 déJÀ ParUs 



8
ans 
ou plus

12

L é o N  P oLt r o N
rÉMy siMard – texte et iLLustrations 

roMAns ABondAMMent illustrés, 104 pAges, 13,3 x 17,7 cM 10,95 $

Léon n’a de poltron que son nom. C’est un garçon sensible et plein d’imagination. Dans chacune de ses aventures, Léon fera la connaissance  
de nouvelles créatures fantastiques : un loup-garou, un vampire, etc. Le tout sous le signe d’un humour délicieusement absurde !

Petits romans de science-fiction rigolos  
Suspense, blagues, jeux de mots, onomatopées et comique de situation : les ingrédients parfaits  

pour donner la piqûre de la lecture aux garçons… et surtout pour les encourager à lire! 

à paraître 
 Janvier 2017 
Les vÉgÉ-ZoMbies
no 1, isBn 978-2-89591-301-6
Tous les gens du quartier sont paniqués : les 
jardins de légumes sont tous ravagés. Grâce 
à Léon, les cinq zombies responsables de 
ce carnage auront la vie sauve. Mais voilà 
que le plus petit, du nom de Hum !, ne quitte 
plus Léon. Contre toute attente, ce dernier 
l’adopte et, lui qui déteste les légumes, se 
retrouve avec un frère zombie végétarien… 
pour le meilleur et pour le pire !

gaLoche Les nerFs à FLeur de poiL !
no 16, isBn 978-2-89591-260-6
Au cours de son premier camp de vacances en compagnie d’Émilie et de Pierre-Luc, Galoche devra aider Émilie à se sortir d’une situation bien embarrassante. Il est prêt 
à tout pour sauver celle qu’il aime. À prévoir : des aventures rocambolesques que les lecteurs apprécieront.

à paraître 
 mars 2017 
granny granoLe en vedette
no 1, isBn 978-2-89591-300-9
Jojo, la sœur de la grand-maman de Justine, joue de la cithare partout 
dans le monde. À l’occasion de son passage à Montréal, où elle vient 
donner un concert, elle tiendra compagnie à Justine durant la relâche 
scolaire. Et Jojo entraînera Justine dans de joyeux tourbillons de 
découvertes.

j oj o  e t  j u s t i N e
geneviève duMais – bruno st-aubin 

roMAns illustrés, 128 pAges, 10,7 x 17,7 cM 10,95 $

Pour la grand-maman de Justine, ce qui est différent, c’est parfois effrayant… Pour Jojo, la sœur de cette grand-maman,  
ce qui est différent, c’est fascinant et inspirant ! Jojo invite Justine dans toutes sortes d’univers inconnus, qui amèneront  

la jeune fille à surmonter ses craintes et à s’ouvrir au monde. 

Suivre Jojo et Justine dans leurs prochaines aventures, c’est parcourir le monde :  
la Californie, l’Angleterre, l’Inde, etc., et vivre des moments de lecture remplis de découvertes,  
de fortes émotions… et de fous rires ! 

13

9
ans 

ou plus

GA Lo c h e
yvon brochu — david LeMeLin 

roMAns illustrés, 128-160 pAges 10,7 x 17,7 cM 10,95 $

noUveaUté  
40 Pages de  
bandes dessinées 
inclUses dans 
ce roman

no 1 no 8no 2 no 3 no 4 no 6no 5 no 7

no 9 no 10 no 11 no 13 no 15no 12 no 14

N° 1, ISBN 978-2-89591-000-8 ; n° 2, ISBN 978-2-89591-001-5 ; n° 3, ISBN 978-2-89591-003-9 ; n° 4, ISBN 978-2-89591-004-6 ; n° 5, ISBN 978-2-89591-015-2 ;  
n° 6, ISBN 978-2-89591-023-7 ; n° 7, ISBN 978-2-89591-047-3 ; n° 8, ISBN 978-2-89591-061-9 ; n° 9, ISBN 978-2-89591-088-6 ; n° 10, ISBN 978-2-89591-105-0 ; n° 11, ISBN 978-2-89591-119-7 ;  

n° 12, ISBN 978-2-89591-143-2 ; n° 13, ISBN 978-2-89591-170-8 ; n° 14, ISBN 978-2-89591-105-0 ; n° 15, ISBN 978-2-89591-227-9

 déJÀ ParUs 

En parallèle, Théo, l'ami de Justine,  
lui demande de raconter son expérience 

avec cette vedette internationale  
sur les ondes de Théo Radio.



14

9
ans 
ou plus

15

9
ans 

ou plus

GANGs t e r
johanne Mercier — denis gouLet 

roMAns grApHiQues, couverture Fini velours,  
104 pAges, 13,3 x 17,7 cM 10,95 $

Qui est Gangster ? Un héros de l’ombre ? Un vieux chat de salon ? Un fauve féroce grand justicier  
de la ruelle ou un gros tit minou poupou ? Et si Gangster était un peu tout ça ?

Le L i Vre Noir sur LA Vie secrète Des ANimAux
François graveL — phiLippe gerMain 

livres ABondAMMent illustrés, couverture Fini velours, 80 pAges, 13,3 x 17,7 cM 10,95 $

L’auteur masqué vous fait des révélations incroyables !... Un livre à mourir de rire… mais pas trop fort ! Chut !

 noUveaUté 

Les vacances
no 2, isBn 978-2-89591-282-8
Saviez-vous que les escargots fréquentent les terrains de camping, que les baleines adorent observer 
les humains et que les requins envoient leurs enfants dans des colonies de vacances ? Si vous l’ignoriez, 
vous n’avez pas fini d’être étonnés ! 

 noUveaUté 

risQuer Le tout  
pour Le chou
no 3, isBn 978-2-89591-276-7
Gangster est sur le point de quitter Élie et Pat. Finis, les 
colocs ! Vive la liberté ! Mais tout a un prix. Il devra faire face 
à bien des difficultés. Il s’ennuiera, il aura faim, il cherchera 
un toit pour dormir… et c’est sans compter les mauvaises 
rencontres qu’il fera tout au long de sa fugue. 

L’auteur masqué, votre meilleur allié,  
pour faire lire, rire et Apprendre.  
Des folies mais aussi plein de 
renseignements sur les animaux :

• Certains perroquets  
connaissent plus de 800 mots.

• Les tortues vertes peuvent nager  
jusqu’à 35 kilomètres à l’heure.

• Il existe 42 000 espèces d’araignées  
dans le monde.

Des découvertes attendent le lecteur sur  
des aspects cachés de la vie de plusieurs  
espèces d’animaux : l’école, les vacances,  
les bobos, les fêtes, l’amour et bien d’autres.

MÉFieZ-vous  
de ceux Qui 
n’aiMent pas  
Les chats
no 1, isBn 978-2-89591-248-4

Mieux vaut 
prÉvenir  
Que pÉrir
no 2, isBn 978-2-89591-272-9

gangster est déJÀ le cHoUcHoU 
des milliers de JeUnes !  
Un sUccès instantané ! les 
lecteUrs en redemandent ! 

à paraître 
 Janvier 2017 

tant Qu’iL y a  
des crevettes,  
iL y a de L’espoir
4e roman graphique

L’ÉcoLe
no 1, isBn 978-2-89591-241-5

 déJÀ ParU 
 déJÀ ParUs 
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10
ans 
ou plus

17

10
ans 

ou plus

m o N  i Nc orr i G i bL e  o Nc L e  b e r N A r D
caroLe treMbLay — Louise catherine bergeron

roMAns illustrés, 144-180 pAges, 10,7 x 17,7 cM 10,95 $

L’art de se mettre les pieds dans les plats.

 noUveaUté 

des vacances de rêve
no 4, isBn 978-2-89591-274-3
Des vacances à la mer, quel plaisir inestimable ! Mais encore 
faut-il compter les nombreux événements malheureux qui 
mèneront Patrick, son oncle et Adèle à camper dans un 
cimetière bien loin de la mer.

à paraître 
 mars 2017 
Les robots en vacances
no 5, isBn 978-2-89591-287-3
Pouvez-vous imaginer nos hommes de fer  
Étendus sur une plage à ne rien faire ? 
Quelle misère !  
Pourquoi ne pas partir en croisière,  
Autour de la Terre,  
Tant qu’à faire ! 

Nos robots ne veulent pas se reposer !  
Ils ne rêvent que de travailler  
De plus en plus fort 
Encore et encore ! 

Mais ce qu’ils aiment par-dessus tout,  
C’est trouver des rimes ! Ils en sont fous !  
Que diriez-vous de vous joindre à nous ? 

Trouver des rimes, 
Ce n’est pas un crime !

 noUveaUté 

cLepto s’ÉcLate
no 5, isBn 978-2-89591-280-4
Les Doddridge croyaient tout savoir sur 
leur chien Clepto. Mais un seul petit 
détail va chambouler leur vie et surtout 
celle de Clepto qui, n’ayons pas peur de 
le dire, ne sera plus jamais le même.

 déJÀ ParUs 

 déJÀ ParUs 

no 1

no 3

no 1

no 4

no 2

no 2 no 3

 déJÀ ParUs 

no 1 no 2 no 3 no 4

N° 1, ISBN 978-2-89591-187-6 ; n° 2, ISBN 978-2-89591-201-1 ; n° 3, ISBN 978-2-89591-233-0

N° 1, ISBN 978-2-89591-201-9 ; n° 2, ISBN 978-2-89591-214-9 ; n° 3, ISBN 978-2-89591-239-2 ; n° 4, ISBN 978-2-89591-252-1 N° 1, ISBN 978-2-89591-177-7 ; n° 2, ISBN 978-2-89591-188-3 ; n° 3, ISBN 978-2-89591-211-8 ; n° 4, ISBN 978-2-89591-265-1

L e s  D o DDr i D G e
hÉLène vachon — MaxiMe bigras

roMAns illustrés, 120 pAges, 10,7 x 17,7 cM 10,95 $

Quel plaisir fou de retrouver cette famille aussi surprenante que leur chien Clepto !

P o é s ie s  P our  Z i NZ i N s
François graveL — phiLippe gerMain 

livres ABondAMMent illustrés, couverture Fini velours,  
128 pAges, 13,3 x 17,7 cM 10,95 $

Une explosion de rimes et de rires.

Un oUtil concret 
PoUr faire 
aPPrécier la Poésie 
aUx JeUnes !



h e N r i  &  c ie
patrick isabeLLe 

roMAns, 160-180 pAges, couverture Fini velours, 12,6 x 20,3 cM 12,95 $

Une série qui comportera plusieurs romans pouvant être lus indépendamment les uns des autres.  
Les pré-ados, garçons et filles, prendront grand plaisir à plonger dans cet univers palpitant et aux rebondissements étonnants. 

Ils s’identifieront aux personnages dès les premières lignes de chaque roman.

10
ans 
ou plus

18 19

10
ans 

ou plus

opÉration bÉatrice
no 1, isBn 978-2-89591-289-7
Je quitte ma feuille mobile des yeux pour lancer un regard vers mes 
camarades de classe qui m’observent en silence. Ils ont tous l’air sous 
le choc de mon histoire, à part Élodie, Léo et F.-X. qui sont morts de 
rire derrière leurs cahiers.

 la bande des qUatre… de retoUr ! 

 noUveaUté 

La bande des Quatre toMe 3
no 3, isBn 978-2-89591-277-4

patrick isabeLLe
Avec sa plume exceptionnelle et un humour savoureux, Patrick Isabelle 
donne vie à Henri, ainsi qu’à une ribambelle de personnages aussi 
amusants qu’attachants : ses parents bizarres, ses sœurs constamment 
dans ses jambes, ses amis, F.-X. et Léo dit « Bébitte », qui ont l’air de 
sortir d’un cirque, Élodie, sa complice, qu’il a connue à la maternelle 
et qu’il ne considère pas comme une fille. Sans oublier Béatrice. Ah ! 
Béatrice…

De gauche à droite :
Martine latuliPPe, alain M. Bergeron,  

JoHanne Mercier, François graVel

Henri noUs Plonge dans 
Une Période « drôlement » 
éPoUvantable de sa vie…  
PoUr le PlUs grand bonHeUr 
des lecteUrs.

dans cHacUn des tomes,  
Une avalancHe de coUrriels 

symPatHiqUes avec, PoUr toile 
de fond, beaUcoUP d’HUmoUr, 
des tentatives infrUctUeUses 

de rencontres et, sUrtoUt, 
Une amitié Profonde. 

Une série UniqUe  
et Un sUccès 
sPectacUlaire  
en librairie.

Henri & cie, Une noUvelle série de romans  
HUmoristiqUes, qUi deviendra raPidement Un 

incontoUrnable PoUr toUs les JeUnes lecteUrs. 

à paraître 
 PrintemPs 2017 
Mission bÉbitte

à paraître 
 avril 2017 
La bande des Quatre toMe 4 

L A  b AND e  D e s  Q uAt r e
aLain M. bergeron, François graveL, Martine LatuLippe, johanne Mercier 

roMAns, 320-336 pAges, couverture Fini velours, 12,6 x 20,3 cM 15,95 $

Depuis qu’ils se sont rencontrés au camp de vacances, Coccinelle, Pinotte, Ringo et Spatule sont devenus les meilleurs amis du monde.  
Un seul problème : ils habitent aux quatre coins du Québec. Ils s’écrivent donc plusieurs fois par jour.

Au cœur du premier tome, les folles retrouvailles des quatre à l’occasion d’un match de football de Spatule.

Dans le deuxième tome, le choix difficile de Coccinelle : consacrer son prochain été au théâtre ou retrouver ses amis au camp ?

Et voilà que dans le troisième tome, c’est au tour de Pinotte de vivre de grandes émotions.  
D’abord, un poème à écrire pour un ami musicien. À court d’inspiration, elle fait appel à ses trois amis… et le regrette amèrement ! (Hilarant.)  

Puis, une participation à un tournoi de badminton dans la ville où habite Ringo, avec une promesse inusitée de ce dernier. (Émouvant.)  
Enfin, une lettre qui tarde à arriver et qui pourrait mettre en péril la Bande des Quatre elle-même… (Enlevant.)

toMe 1 
no 1, isBn 978-2-89591-240-8

toMe 2 
no 2, isBn 978-2-89591-268-2

 déJÀ ParUs Couverture :
aMélie côté Couverture :

élise graVel
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e sPr i t s  D e  fAm i L L e
joceLyn boisvert — MaxiMe bigras

roMAns, 244-260 pAges, couverture Fini velours, 10,7 x 17,7 cM 12,95 $

Plus que jamais, l’émotion est à l’honneur avec Mathieu et sa sympathique famille de fantômes.  
Ce jeune héros en verra de toutes les couleurs, tout comme les milliers d’adeptes de l’hallucinante série Esprits de famille. 

10
ans 
ou plus

sc h L Ac K  !
yvon brochu — MaxiMe bigras

roMAns, 144-160 pAges, 10,7 x 17,7 cM 10,95 $

Une trilogie romanesque racontant avec humour les péripéties vécues par trois jeunes, Charles-Olivier, Fred et Li-Na,  
à la suite de leur rencontre impromptue au sein d’un même trio de l’équipe de hockey Les Couguars. 

des romans 
remPlis  
d’action et 
d’émotions 
fortes.  
des moments 
de lectUre 
inoUbliables !

matHieU et sa famille de fantômes

 noUveaUté 

droit au but
no 3, isBn 978-2-89591-281-1
Le Grand Tournoi pee-wee commence et, pour nous, les 
Couguars, c’est aussi important que les séries de la coupe 
Stanley. 

SCHLACK ! 

Ensuite, c’est le retour au jeu de Fred, notre ailier et ami 
commun, à Li-Na et à moi. Il a subi une commotion cérébrale 
en séries éliminatoires. 

SCHLACK ! 

Enfin, j’ai hâte de connaître le résultat du traitement 
supposément miracle que subit Pépé Rey pour guérir ses 
problèmes de poumon. 

SCHLACK! 

Et surtout… j’espère que ma belle aventure avec Li-Na se 
poursuivra, même après notre entrée au secondaire, dans 
des écoles différentes... 

 noUveaUté 

Le dernier des paradis
no 6, isBn 978-2-89591-261-3
Vivre auprès de fantômes, c’est périlleux. En être un, c’est encore pire! Notre sympathique héros l’apprendra à ses dépens 
dans cette nouvelle aventure époustouflante, où l’action, l’émotion et le suspense sont plus que jamais au rendez-vous. 
Mené tambour battant, sans temps morts, ce sixième roman vient clore un chapitre de la vie peu banale des Paradis.

N° 1, ISBN 978-2-89591-231-6 ; n° 2, ISBN 978-2-89591-256-9 no 1 > la saison

no 3 > le grand tournoi

no 2 > les séries

 déJÀ ParUs 

 déJÀ ParUs 

no 1 no 2 no 3 no 4 no 5

N° 1, ISBN 978-2-89591-142-5 ; n° 2, ISBN 978-2-89591-169-2 ; n° 3, ISBN 978-2-89591-190-6 ; n° 4, ISBN 978-2-89591-200-2 ; n° 5, ISBN 978-2-89591-226-2 21

La robe MagiQue de barbeLÉe - isBn 978-2-89591-203-3 — Ébène, La princesse de charbon - isBn 978-2-89591-204-0 
Le MystÉrieux chevaLier noir - isBn 978-2-89591-202-6 — La garderie des petits dragons - isBn 978-2-89591-242-2 

Les Mini-FÉes du potager - isBn 978-2-89591-243-9 — Le portrait voLÉ de barbeLÉe - isBn 978-2-89591-244-6

Mon preMier baiser - isBn 978-2-89591-008-4 — Mon preMier voyage - isBn 978-2-89591-009-1 — Mon pire proF - isBn 978-2-89591-017-6 
Mon pire party - isBn 978-2-89591-016-9 — Ma pire gaFFe - isBn 978-2-89591-018-3 — Mon pLus grand expLoit - isBn 978-2-89591-032-9 

Mon pLus grand Mensonge - isBn 978-2-89591-033-6 — Ma pLus grande peur - isBn 978-2-89591-031-2 
Mon Look d’enFer - isBn 978-2-89591-049-7 — Le rêve de Ma vie - isBn 978-2-89591-062-6

Mes parents sont gentiLs Mais… teLLeMent bornÉs ! - isBn 978-2-89591-086-2 
Mes parents sont gentiLs Mais… teLLeMent peureux ! - isBn 978-2-89591-087-9 

 Mes parents sont gentiLs Mais… teLLeMent paresseux ! - isBn 978-2-89591-096-1 
Mes parents sont gentiLs Mais… teLLeMent dÉbranchÉs ! - isBn 978-2-89591-097-8 

Mes parents sont gentiLs Mais… teLLeMent sÉparÉs ! - isBn 978-2-89591-133-3 
Mon aMi saM est gentiL Mais… teLLeMent casse-pieds ! - isBn 978-2-89591-135-7 

Mon Frère est gentiL Mais… teLLeMent traîneux ! - isBn 978-2-89591-158-6 
Mon serpent est gentiL Mais… teLLeMent disparu ! - isBn 978-2-89591-159-3 

Ma voisine est gentiLLe Mais… pas avec Moi ! - isBn 978-2-89591-164-7 
Ma sœur est gentiLLe Mais... teLLeMent texto ! - isBn 978-2-89591-185-2 

Mon grand-père est gentiL Mais… teLLeMent FLyÉ ! - isBn 978-2-89591-217-0

Le voisin, rosa, Les poissons et Moi - isBn 978-2-89591-141-8 — Les cLÉs, terry, un chien et Moi - isBn 978-2-89591-168-5 
Le caMp, patch, La chèvre et Moi - isBn 978-2-89591-198-2 — La crèMe gLacÉe, MaLaLa, La souris et Moi - isBn 978-2-89591-225-5

Le jaMboree des gÉnies - isBn 978-2-89591-166-1 
La MaLÉdiction de La LignÉe - isBn 978-2-89591-194-4 — Le dernier vœu - isBn 978-2-89591-221-7

10
ans 

ou plus

10
ans 

ou plus

10
ans 

ou plus

9
ans 

ou plus

7
ans 

ou plus

Les grands classiques fouLire

voir toUs les titres des collections www.foUlire.com/collections.PHP



« À chaque année, lorsque je présente votre concours, les enfants sont très enthousiastes et rapidement  

nous atteignons notre objectif. cette année c’est 170 livres que mes élèves ont lus. Je tiens à vous féliciter  

pour votre contribution au rayonnement de la littérature jeunesse au Québec. » 

Mélanie Bélanger, enseignante, École Mgr-Sirois, Cap-Saint-Ignace

« c’est vraiment émouvant de voir les jeunes mettre autant d’efforts 

afin de participer à votre concours. […] Vous nous aidez vraiment à 

rendre la lecture passionnante et je vous en remercie profondément ! » 

Chantal Ferland, enseignante, École des Méandres, Saint-Léon-de-Standon

« chaque petit roman était colorié sur l’affiche et identifié  

au numéro de l’élève à la suite de la lecture d’un roman.  

cette affiche a donné lieu à de nombreux dénombrements ! » 

Lucie Pelletier, enseignante, École de la Clé-des-Champs, Dunham

reLeveZ Le dÉFi  
avec vos ÉLèves !
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 
• 2e prix : 20 livres Foulire au choix
• 3e prix : 10 livres Foulire au choix
• 5 autres prix : 5 livres Foulire au choix 

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 ou plus.
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Des activités pédagogiques de qualité, 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, jeu des adjectifs,  

jeu des synonymes/antonymes, mot mystère, carnet de lecture, activités d’écriture, d’improvisation et de théâtre ainsi  
qu’une multitude d’autres défis qui sauront répondre à vos attentes.

une classe branchée

à l’arrière des couvertures de nos romans,  
cliquez sur le code Qr pour voir nos auteurs  

vous dire un petit mot sur leur livre.
accédez gratuitement au coin des profs :  

www.foulire.com/coindesprofs/bienvenue.asp

Le site Web FouLire.coM, c’est :
• consulter les fiches techniques de chaque titre  

d’une collection : www.foulire.com/collections.php

• lire le premier chapitre de chacun de nos  
livres : www.foulire.com/collections.php

• visionner les vidéos des auteurs :  
www.foulire.com/videos.php

• créer pour vous ou votre classe une liste de  
romans Favoris et lus : www.foulire.com/favoris.php

• sélectionner une liste de romans selon une  
valeur et un thème : www.foulire.com/valeurs.php

• Accéder à des jeux par collection :  
www.foulire.com/jeux.php

• participer aux concours Foulire : 
www.foulire.com/concours2.php

• s’inscrire au coin des profs : 
www.foulire.com/coindesprofs.php
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Le coin des proFs, c’est : 
• plus de 850 activités à télécharger en pdF. 

• plusieurs activités pour le tni. 

• Accès à la fiche de tous nos livres avec feuilletage,  
vidéo de l’auteur, valeurs et thèmes abordés en plus  
des activités créées à partir de l’univers de la collection.

• cinq infolettres par année vous permettent  
de suivre les activités Foulire.

• privilège d’être invité à participer à nos ateliers  
et à rencontrer les auteurs et illustrateurs.

près de 9 000 professionnels de l’enseignement  
et de bibliothèques y sont inscrits.

coNcours Lectureclasse
100 %
fouLire

tous les élèves d’une classe  

doivent avoir lu au moins un livre.

 des élèves et des enseignants HeUreUx 

règleMents pour le concours clAsse 100 % Foulire lecture

1. Durant l’année scolaire 2016-2017, 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. 
Attestation obligatoire de l’enseignante. Au besoin, photocopier le formulaire pour compléter la liste des élèves et de leurs romans lus.

3. Les formulaires peuvent être acheminés par la poste à la maison d’édition, par télécopie au 418 628-4801 ou par courriel à edition@foulire.com. Ils doivent  
être reçus au plus tard le 1er mai 2017. 

4. Le tirage au hasard sera effectué le 17 mai 2017 parmi toutes les classes participantes.

5. La liste des classes gagnantes sera publiée sur le site www.foulire.com.

formUlaire de ParticiPation Joint aU catalogUe et disPonible sUr le site www.foUlire.com

NouVeAuté !
3 lots de 50 liVres À gagner 

GrAND Prix 
sPéciAL écoLe
Parmi tous les formulaires du concours classe  
100 % Foulire lecture que nous aurons reçus avant  
le 1er mai 2017, trois tirages sUPPlémentaires  
seront effectués le 15 mai 2017 pour ce grand prix spécial école.

l'école, dont le nom est inscrit au formulaire choisi au hasard,  
recevra pour sa bibliothèque 50 livres de diverses  
collections des éditions Foulire.

encouragez Vos  
collègues À ParticiPer !



ISBN 978-2-89591-303-0

Distribution
Canada

Prologue inc. 
1650, boul. Lionel-Bertrand  
Boisbriand (Québec) H7H 1n7

Tél. : 450 434-0306 
Téléc. : 450 434-2627 
prologue@prologue.ca

EUROPE

Librairie du Québec à Paris 
30, rue Gay-Lussac  
F-75005 Paris

Tél. : +33 1 43 54 49 02 
Téléc. : +33 1 43 54 39 15 
libraires@librairieduquebec.fr

Les éditions FouLire, une maison d’édition 100 % québécoise !

4339, rue des Bécassines
Québec (Québec) G1G 1V5
Téléphone : 418 628-4029
Sans frais Canada et États-Unis : 1 877 682-4029
Télécopieur : 418 628-4801
Courriel : edition@foulire.com
www.foulire.com

Suivez-nous sur  
Facebook pour connaître 
les dernières nouvelles et 
les concours FouLire.

Courez la chance de gagner des livres pour la bibliothèque de votre école. Consultez les règlements du concours Classe 100 % FouLire Lecture.


