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Des activités pédagogiques de qualité, stimulantes et ludiques !
Le Coin des élèves

Accès rapide aux activités en ligne pour les élèves.
Vidéo des auteurs 

Le code QR maintenant à l’intérieur des romans. Accès sur notre site de toutes  
les vidéos des auteurs FouLire.

Activités sur le Web
•  Plus de 1050 activités à télécharger en format PDF (joutes littéraires, improvisation, 

jeux d’erreurs de français, théâtre, présentation orale et plus encore !).
• Nouvelles activités en ligne pour les élèves : Jeu des adjectifs, Deviens auteur,  
 Crée ta propre bande dessinée Galoche.
• Plus de 88 joutes littéraires en Notebook conçu pour le TNI.
• Des jeux gratuits créés, pour toutes les plateformes, à partir de l’univers  
 des collections. 

JOIGNEZ-VOUS À PRÈS DE 10 000 ENSEIGNANTS !
Accès GRATUIT par l’adresse suivante : https://www.foulire.com/Coindesprofs.php.
•  Recevez des infolettres vous permettant de suivre les activités et les derniers 

développements ainsi que de connaître les plus récentes parutions et celles  
à venir aux éditions FouLire.

•  Obtenez le privilège d’être invité à participer à nos ateliers et à rencontrer  
les auteurs et illustrateurs de vos séries préférées.
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Le site des éditions FouLire 
vous offre une foule de 

renseignements et d’activités !

Vous y trouverez :
• Le PDF du premier chapitre  
 de tous les romans

• Les fiches descriptives  
 de tous nos romans

• L’option de créer une liste  
 de romans favoris et lus

• L’accès à des jeux en ligne  
 classés par collection

• L’information concernant  
 tous les concours

• Notre fil d’actualité Facebook

• Une fiche pour tous nos  
 créateurs et collaborateurs

• Des vidéos de nos auteurs

Et encore plus !

www.foulire.com
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6 ans ou plus
Emma et Jacob ..................................................................................... 6
Mes amis de quartier ............................................................................ 7
Parapluie ............................................................................................... 8
Spoutnik ............................................................................................... 8

7 ans ou plus
Mini Ketto.............................................................................................. 9
Les aventures de Pépé .......................................................................10
Antoine l’ami des chats ......................................................................11
Les aventures de Marie-P ...................................................................12

8 ans ou plus
Les légendes de Géranium .................................................................13
Jojo et Justine ....................................................................................14
Léon Poltron .......................................................................................14
Muso ....................................................................................................15
Victor ...................................................................................................15
Les héros de ma classe ......................................................................16

9 ans ou plus
Escapades virtuelles ..........................................................................17
Le livre noir sur la vie secrète des animaux ......................................17
Gangster .............................................................................................18

10 ans ou plus
Henri & Cie ..........................................................................................19
La Bande des Quatre ..........................................................................19
Le Trio rigolo .......................................................................................20

12 ans ou plus
Bonzaï .................................................................................................21

Les grands classiques FouLire .............................. 22-23 M
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6 ans ou plus   

7 ans ou plus   

8 ans ou plus   

9 ans ou plus   

10 ans ou plus   

12 ans ou plus   

Activités artistiques   

Communication écrite   

Compréhension de lecture   

Communication orale   

Jeux en ligne   

TNI   

Prix et nominations
www.foulire.com/prix.php

Consultez notre site Web  
pour la liste complète des titres  

de toutes nos collections.

11 livres disponibles

12 livres disponibles

4 livres disponibles

13 livres disponibles

3 livres disponibles

4 livres disponibles

3 livres disponibles

2 livres disponibles

10 livres disponibles

3 livres disponibles

5 livres disponibles

6 livres disponibles

5 livres disponibles

5 livres disponibles

Nouvelle collection 2018

Nouvelle collection 2019

Nouvelle collection 2018

Nouvelle collection 2018

Nouvelle collection 2019

5 livres disponibles

6 livres disponibles
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MARTINE LATULIPPE – FABRICE BOULANGER 
Miniromans en couleurs, 48 pages,  

13,3 x 16 cm  9,95 $
6 ans ou plus

PREMIÈRE LECTURE
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.

Du hockey pour  
la nouvelle année  
978-2-89591-354-2 
Thème : JOUR DE L’AN
Jacob et Emma veulent tout savoir.

Et leur grand-papa adore raconter  
des histoires !

Cette fois, il parle du jour de l’An.

Quand il était petit, le 1er janvier,  
grand-papa allait visiter son équipe  
de hockey préférée. Il chantait l’hymne 
national. Il était le meilleur joueur.

Emma est très étonnée.

Printemps 2019

Nouveauté 2018

Les insectes font la fête 
978-2-89591-377-1 
Thème : SAINT-JEAN-BAPTISTE

Un poussin et des pirates  
978-2-89591-321-4  
Thème : PÂQUES

À l’école en fusée  
978-2-89591-237-8 

Thème : ÉCOLE

Des bonbons dans le ciel 
978-2-89591-309-2 

Thème : HALLOWEEN

Un été sous l’eau  
978-2-89591-238-5   

Thème : VACANCES D’ÉTÉ

Du sirop pour les robots  
978-2-89591-325-2

Thème : CABANE À SUCRE

Fêter au Far West 
978-2-89591-292-7 

Thème : SAINT-VALENTIN

Joyeux anniversaire, Jacob ! 
978-2-89591-293-4 

Thème : ANNIVERSAIRE

Noël dans la jungle  
978-2-89591-255-2  

Thème : NOËL
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Des poissons pour  
la princesse  

978-2-89591-324-5 
Thème : POISSON D’AVRIL

7
La maison du fantôme 
978-2-89591-337-5
Dans mon quartier, il y a un fantôme.  
Il habite sur ma rue, pas loin de chez 
moi. Avec mes amis, on a décidé  
de l’espionner. La mission comporte 
des risques.  Mais on est des espions 
courageux…

JOHANNE MERCIER – DENIS GOULET
Miniromans en couleurs, 48 pages,  

13,3 x 17,7 cm  10,95 $ 
6 ans ou plus

Sandrine, Camille et Thomas sont les amis de quartier  
du petit Félix. Découvrez leurs péripéties et leur 

imaginaire débordant à travers de petits romans 
magnifiquement illustrés en couleurs.

Les créateurs du célèbre chat GANGSTER nous offrent 
quatre personnages aussi rigolos qu’attachants dans 
cette série qui séduira les lecteurs débutants autant  

que leurs parents. 

Printemps 2019
Le camping sauvage  
978-2-89591-338-2

Nouveauté 2018

La cabane
978-2-89591-315-3

La vente de garage
978-2-89591-316-0

La piscine
978-2-89591-327-6

DÉ
JÀ

 P
AR

US



8

FABRICE BOULANGER
Miniromans en couleurs, 48 pages, 

13,3 x 16 cm  10,95 $
6 ans ou plus

Spoutnik et son fidèle ami robot partent explorer  
les confins de l’univers à la découverte des secrets  

de l’espace ! De la formation des étoiles jusqu’aux trous 
noirs, ces miniromans amusants sont aussi drôles 

qu’instructifs. 

Écrit et illustré par Fabrice Boulanger (Emma et Jacob), 
chaque livre inclut quelques pages documentaires pour 

les jeunes lecteurs avides d’en connaître davantage.

D’une planète à l’autre  
978-2-89591-351-1
La course dans les étoiles 
978-2-89591-352-8

Printemps 2019
Une pluie d’odeurs 
978-2-89591-353-5

LOUISE CATHERINE BERGERON
Miniromans en couleurs, 48 pages,  

13,3 x 16 cm  10,95 $
6 ans ou plus

Le ciel s’assombrit, aiguise bien tes sens ! Ce qui tombe  
sur ton parapluie, ce n’est pas ce que tu penses !

Les livres de la collection Parapluie entraînent les jeunes 
dans l’univers poétique et hilarant de Louise Catherine 

Bergeron (Émilien). À mi-chemin entre l’album et  
le miniroman, chaque histoire met en scène  

un des cinq sens. 

Une pluie  
de couleurs 
978-2-89591-348-1

Une pluie  
de saveurs 
978-2-89591-349-8

Nouvelle collection 2019

Nouvelle collection 2018

9
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Miniromans en couleurs, 48 pages,  
13,3 x 17,7 cm  9,95 $

7 ans ou plus
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.

Nouveautés 2018

Le talent de Thalie 
978-2-89591-273-6 
Martine Latulippe –  
Julie St-Onge Drouin
Madame Lulla veut que ses élèves 
décrivent leur plus grand talent 
dans un devoir. Thalie est 
inquiète… De quoi pourrait-elle 
bien parler ? Avec l’aide de sa 
famille et de ses amis, Thalie 
découvre qu’elle n’est peut-être 
pas la plus rapide ni la plus 
colorée, mais elle a un talent  
bien particulier !

Anick et la forêt magique 
978-2-89591-336-8 
Yvon Brochu –  
Julie St-Onge Drouin
Anick rend visite à mamie Pleurote. 
Sa grand-mère est triste… Anick a 
un plan pour que sa mamie 
retrouve le sourire. Tôt le lende-
main matin, elle se dirige vers  
le petit bois, pas très loin derrière 
la maison. Elle se faufile entre les 
arbres et, dans cette forêt magique, 
elle fait une rencontre qu’elle ne 
pourra jamais oublier !

Ludo et le record du monde 
978-2-89591-218-7 
Alain M. Bergeron –  
Fil et Julie
Ludo a une drôle d’idée : il veut 
réussir un record du monde.  
Son record du monde est de faire 
100 jongles de ballon avec ses  
pieds, en une minute.  
Ses amis, Delphine et  
les jumeaux Ollie  
et Klovis, seront les  
témoins de son  
exploit. Il doit y arriver  
d’ici vendredi. 

Ollie, le champion 
978-2-89591-236-1

Le secret d’Érika 
978-2-89591-262-0

Un ami pour Kiwi  
978-2-89591-296-5

Klovis et les monstres 
978-2-89591-263-7

L’été de Daphné 
978-2-89591-297-2

Les nuits de Fannie 
978-2-89591-264-4 

Elvis et ses musiciens 
978-2-89591-298-9

Une plume  
pour Pénélope 

978-2-89591-234-7

Le Grand défilé 
978-2-89591-235-4
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ALAIN M. BERGERON – FIL
Bande dessinée en couleurs, 48 pages,  

13,3 x 17,7 cm  10,95 $
7 ans ou plus

Pépé a quitté l’école des apprentis chevaliers et il est 
devenu un vrai chevalier avec de vraies missions.  

Dans les bandes dessinées, le lecteur accompagne  
Pépé et son âne dans leurs épopées et découvre  

avec quel courage le chevalier réussit à accomplir  
ses missions.

épé
Les aventures de

Le monstre  
des profondeurs 
978-2-89591-326-9
Un lac se vide de ses poissons. 
Et si la cause était un monstre 
qui aurait été aperçu dans 
ses profondeurs ? Pour sa 
quatrième mission, le chevalier 
Pépé doit découvrir s’il y a 
vraiment une créature qui 
hante les lieux… Ou peut-être 
même… des créatures ?

Nouveauté 2018

L’épée magique  
978-2-89591-294-1

Le mystère des chats noirs  
978-2-89591-310-8

La première mission  
978-2-89591-279-8

Retrouvez Pépé alors qu’il était encore apprenti à l’école des chevaliers, dans la série Le Chat-Ô en folie. 
Un complément de lecture à la bande dessinée.

L’âne magique  
du petit chevalier  
978-2-89591-067-1

La forêt  
aux mille nains 

978-2-89591-084-8

La coupe  
de hocquet glacé 
978-2-89591-101-2

Le fantôme  
de la tour 

978-2-89591-126-5

Le bandit  
des grands chemins 

978-2-89591-153-1

Un ogre  
et des poucets 

978-2-89591-183-8

Le mystérieux  
Chevalier Noir  

978-2-89591-202-6

Le portrait volé  
de Barbelée  

978-2-89591-244-6

Vous aimerez aussi les miniromans de la collection

Retrouvez Pépé, Altesse, Corduroy et Coquin  
dans leurs aventures au Royaume d’En-Bas !
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FRANÇOIS GRAVEL – JULIE COSSETTE
Romans abondamment illustrés, 64 pages,  

10,7 x 17,7 cm  10,95 $
7 ans ou plus

C’est avec joie que les lecteurs retrouveront l’humour 
légendaire de François Gravel dans cette toute nouvelle 

série ! Antoine et sa grande sœur Kim vont à la rencontre 
des locataires du bloc où ils habitent… et de leurs 

animaux de compagnie surprenants !

Chaque roman est ponctué d’illustrations 
attendrissantes et rigolotes de Julie Cossette. 

Printemps 2019

Nouvelle collection 2019

Hercule 
978-2-89591-356-6
Être payé pour jouer avec 
des chats serait génial, non ? 
Antoine offre donc ses services 
de gardien d’animaux de 
compagnie auprès de ses 
voisins, mais il se retrouve 
bientôt avec une surprise sur 
les bras. Une IMMENSE surprise 
qui s’appelle HERCULE et qui 
ne ronronne pas du tout !

Hortense 
978-2-89591-375-7
Antoine n’a décidément pas 
de chance : alors qu’il rêve de 
garder des chats pour gagner 
un peu d’argent, le voici 
obligé de mener une enquête 
pour retrouver un animal 
mystérieusement disparu.  
Mais où donc Hortense a-t-elle 
bien pu se cacher ?
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MARTINE LATULIPPE – FABRICE BOULANGER
Romans abondamment illustrés, 64 pages,  

10,7 x 17,7 cm  9,95 $
7 ans ou plus

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.

À vos marques, 
Marie-P ! 
978-2-89591-340-5
Marie-P est contente : madame 
Élisabeth apprend à la classe 
qu’il y aura un club de course, 
cette année. Vincent devrait 
sauter de joie ! Mais Marie-P 
remarque vite que Vincent 
sourit moins que d’habitude… 
Qu’il se traîne les pieds  
le matin… Qu’il n’a pas 
d’entrain. Il y a là un mystère, 
c’est sûr et certain !

Nouveauté 2018

Chapeau, Marie-P !  
978-2-89591-058-9

Au boulot, Marie-P !  
978-2-89591-066-4

Au voleur, Marie-P !  
978-2-89591-085-5

Au secours, Marie-P !  
978-2-89591-089-3

À toi de jouer, Marie-P !  
978-2-89591-108-1

Mystère chez Marie-P !  
978-2-89591-147-0

À l’aide, Marie-P !  
978-2-89591-176-0

Attache ta tuque, Marie-P !  
978-2-89591-205-7

Trouve la clé, Marie-P !  
978-2-89591-254-5

On va camper, Marie-P !  
978-2-89591-275-0

Alerte au camp, Marie-P! 
978-2-89591-305-4

Pas de panique, Marie-P !  
978-2-89591-127-2
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PATRICK ISABELLE – MYRIAM ROY
Romans illustrés, 176 pages,  

12,6 x 20,3 cm  13,95 $
8 ans ou plus

Grand format
Les amateurs de contes et d’aventures seront ravis  

de découvrir le monde merveilleux de Géranium dans 
cette nouvelle série de romans signés Patrick Isabelle. 

Avec LA PETITE REINE, le lecteur est introduit à un nouvel 
univers, peuplé de créatures fantaisistes et de héros 

courageux… et surtout maladroits.

Avec une grosse écriture, une mise en page dynamique 
facilitant la lecture et les illustrations abracadabrantes 

de Myriam Roy, il y a quelque chose de magique  
dans l’air ! 

Nouvelle collection 2018
La petite reine 
978-2-89591-339-9
La reine Gourgane est morte après  
un règne de 247 ans… Une autre est 
rapidement couronnée pour  
la remplacer. Mais elle est si petite !  
Saura-t-elle régner ? Surtout que 
l’infâme Gorgonzola revendique  
la couronne et prépare une rébellion !  
À l’autre bout du royaume, un jeune 
garçon nommé Gayard reçoit la mission 
de se rendre au château afin de 
protéger à tout prix la petite reine.

Un récit fantastique et hilarant !
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Mystère royal à Londres 
978-2-89591-361-0
Justine n’arrive pas à croire qu’elle est  
à Londres, en Angleterre ! Elle accompagne 
sa grand-tante Jojo qui doit donner  
un concert pour la famille royale.  
Mais malheur ! Le précieux instrument  
de Jojo disparaît après le spectacle !

Qui est le coupable du vol ? Digne d’une 
héroïne d’Agatha Christie, Justine mènera 
l’enquête à travers la ville afin d’élucider  
le mystère… tout en comptant sur l’aide  
de son fidèle ami Théo qui lui parle  
en direct de son camping au Québec.
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GENEVIÈVE DUMAIS – BRUNO ST-AUBIN
Romans illustrés, 128 pages,  

10,7 x 17,7 cm  10,95 $
8 ans ou plus

Dès que Justine rencontre sa grand-tante Jojo,  
c’est le coup de foudre. Cette musicienne excentrique  
a plus d’une surprise dans son sac et amènera Justine  

à s’ouvrir sur le monde et se découvrir au passage. Avec  
la complicité de son meilleur ami Théo et de Mamie, 

sans oublier le chien Caramel, Justine nous raconte ses 
folles aventures avec beaucoup d’humour et d’émotions.

RÉMY SIMARD
Romans abondamment illustrés, 96 pages,  

13,3 x 17,7 cm  10,95 $
8 ans ou plus

Léon Poltron vit dans la petite ville de Perdue  
avec ses amis Charlie et son frère autiste, Max.  

Dans cette collection, ils feront ensemble  
des rencontres bien particulières : des zombies,  
des vampires, des loups-garous et bien d’autres  

créatures bizarres qui les amèneront à vivre  
des péripéties dont seul l’auteur a le secret.

Le chat de Basketville 
978-2-89591-329-0
Est-ce que Hum, le végé-zombie a une petite 
amie ?... Est-ce que le maire de Perdue est tombé sur 
la tête ?... Est-ce que la petite ville va perdre Édith 
la vache qui fournit 14 000 litres de lait par jour ?... 
Est-ce que les sniffeux vont battre l’équipe de basket 
de Léon ? Et que viennent faire les centaines de rats 
dans la ville ? 

Nouveauté 2018

Printemps 2019

Les végé-zombies  
978-2-89591-301-6

L’affaire est ketchup  
978-2-89591-311-5

Granny Granole en vedette  
978-2-89591-300-9

Primeur dans le désert
978-2-89591-331-3

Le fantôme en caoutchouc 
978-2-89591-341-2

Printemps 2019
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FRANÇOIS GRAVEL – PISHIER
Romans abondamment illustrés  

en noir et rouge, 200 pages, couverture fini 
velours, 12,6 x 20,3 cm  15,95 $ 

8 ans ou plus

Grand format
Muso n’est pas très joli, c’est vrai. Mais c’est un bon chien, 
gentil, affectueux et – avouons-le – un peu naïf. Écrit sous 
la plume humoristique de François Gravel et brillamment 

illustré par PisHier, Muso est la vedette d’une série  
de livres qui sauront enchanter petits et grands.

Les missions de Muso 
978-2-89591-342-9
Les records de Muso 
Le travail de Muso 
L'expédition de Muso 
Le chagrin de Muso
Chaque volume contient quatre histoires 
chapitrées, racontant un nouvel épisode dans 
la vie surprenante de ce nouveau héros à quatre 
pattes. Avec une écriture plus grosse et une 
multitude d’images colorées, chaque livre est 
conçu pour faciliter la lecture. Une chose est 
garantie : quiconque ouvre un de ces livres vient 
de se faire un nouvel ami ! 

YVON BROCHU – PHILIPPE GERMAIN
Romans illustrés en deux couleurs,  
144 pages, couverture fini velours, 

13,3 x 17,7 cm  12,95 $
8 ans ou plus

Victor est avant tout une ode à l’amitié, sous toutes  
ses formes. Redoublant d’ingéniosité et  

de débrouillardise, Victor et ses amis font face  
aux péripéties de l’école primaire à travers des histoires 

drôles, ludiques et attendrissantes. Magnifiquement 
illustré par Philippe Germain.

Un vrai héros 
978-2-89591-360-3
Malheur ! Entre les sournoiseries de Lili, 
ma petite sœur, et les moqueries de 
PastrèsgentilLouis dans la cour d’école, 
voilà que mon meilleur ami Roberto 
manigance avec Roselyne pour que  
je participe à un tournoi de soccer…  
JE SUIS NUL AU SOCCER !

Moi, Victor, je dois trouver un moyen  
de devenir UN VRAI HÉROS si je ne veux 
pas avoir l’air complètement fou devant 
toute l’école !

Nouveauté 2019

Nouveauté 2018
DÉ
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Prêt à tout !
978-2-89591-343-6

La famille de Muso 
978-2-89591-320-7 

Les amis de Muso 
978-2-89591-322-1QUATRE HISTOIRES  

PAR LIVRE



16

JOCELYN BOISVERT – PHILIPPE GERMAIN
Romans, de 128 à 176 pages,  

10,7 x 17,7 cm  10,95 $
8 ans ou plus

Roman où tu deviens toi-même le héros de la classe. 
Dans cette collection, les élèves de la classe deviennent 

tour à tour le héros d’une histoire complètement 
loufoque. Mais c’est le lecteur qui décide  

du déroulement de l’action.

La course contre  
la montre de Quentin 
978-2-89591-344-3
Quentin adore son lit,  
c’est pourquoi il a beaucoup 
de difficulté à en sortir,  
le matin. L’ennui, c’est que 
plus il se lève tard, plus il 
risque d’être en retard à 
l’école. Et aujourd’hui, tout 
va tellement de travers que 
ses chances d’arriver à l’heure 
sont minces. À moins que tu 
l’aides à contourner  
les nombreux obstacles qui  
se dresseront sur sa route…

À la place de Quentin,  
que ferais-tu ?

DÉ
JÀ

 P
AR

US

La folle envie  
de Jérémie  

978-2-89591-290-3

Le fou rire monstrueux 
de Mathieu 

978-2-89591-317-7

Le gros dilemme  
de Pierrot 

978-2-89591-332-0

La terrifiante araignée 
de Tara  

978-2-89591-291-0

La plus grande peur  
de Camille 

978-2-89591-306-1

L’admirateur secret 
de Mira 

978-2-89591-333-7

Nouveautés 2018

Le mauvais karma  
de Rébecca 
978-2-89591-345-0
Pour Rébecca, la photo  
de classe, c’est sacré. 
Elle désire faire bonne 
impression et afficher le plus 
resplendissant des sourires. 
Seulement, ce matin, son 
horoscope ne lui prédit que 
des ennuis. Et à la vitesse 
à laquelle les malheurs se 
multiplient, elle risque fort 
d’abîmer sa robe ou son joli 
visage. À moins que tu l’aides 
à conjurer le mauvais sort qui 
semble s’acharner sur elle…

L’énorme fatigue  
de Fabien 
978-2-89591-364-1

L’ennemi no 1  
de Lily 
978-2-89591-385-6

Printemps 2019
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Sueurs froides au pays 
des momies 

978-2-89591-328-3

JESSICA WILCOTT – JEAN MORIN
Romans illustrés, 144 à 200 pages,  

13,3 x 17,7 cm  12,95 $
9 ans ou plus

Guillaume et Katherine entrent littéralement dans leurs 
jeux vidéo à la découverte des grandes civilisations 

disparues. Des romans aussi drôles qu’éducatifs avec 
en supplément des faits cocasses sur les différentes 

coutumes et croyances des peuples visités.

Descente aux enfers chez les 
dieux grecs 
978-2-89591-362-7
Guillaume et Katherine se retrouvent 
propulsés en Grèce Antique ! Sur le dos 
de Pégase, le cheval ailé, ils parcourront 
le pays, par-delà le mont Olympe, afin 
de récupérer les trois clés perdues par 
les dieux. 

Être brave devant son écran, c’est 
plutôt facile. Mais confronter des 
créatures mythiques et effrayantes en 
vrai, c’est une autre paire de manche !

Nouveauté 2018 Printemps 2019
Terreur maritime  
chez les Vikings 
978-2-89591-376-4

FRANÇOIS GRAVEL – PHILIPPE GERMAIN
Romans, 96 pages, couverture fini velours,  

13,3 x 17,7 cm  10,95 $
9 ans ou plus

L’auteur masqué, votre meilleur allié, pour faire LIRE, RIRE  
ET APPRENDRE. Des folies, mais aussi de nombreux  

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 au sujet d’aspects cachés  
de la vie de plusieurs espèces d’animaux : l’école, les vacances,  

les bobos, les fêtes, les amours et bien d’autres.

Les AMOURS 
978-2-89591-335-1
Saviez-vous que les dauphins 
fréquentent des discothèques, que 
les girafes adorent se bécoter dans 
le cou et que les pieuvres peuvent 
rester collées pendant des heures ? 
Tout comme les humains, les animaux 
sont parfois amoureux et ils ont alors 
de drôles de comportements !  C’est 
ce que vous apprendrez dans ce livre 
surprenant, mais attention ! Certains 
passages peuvent ne pas convenir  
à des esprits trop sérieux !

Nouveauté 2018

DÉ
JÀ

 P
AR

US

L’école  
978-2-89591-241-5

Les bobos  
978-2-89591-313-9

Les vacances  
978-2-89591-282-8

Les fêtes 
978-2-89591-330-6
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JOHANNE MERCIER – DENIS GOULET
Romans graphiques, 104 pages, couverture 

fini velours, 13,3 x 17,7 cm  10,95 $
9 ans ou plus

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 ?

GANGSTER EST DÉJÀ  
LE CHOUCHOU DE MILLIERS  

DE JEUNES ! 

UN SUCCÈS INSTANTANÉ ! 

LES LECTEURS EN REDEMANDENT !

Crime et chat qui ment 
978-2-89591-357-3
C’est d’une cruauté sans nom. 

Moi, Gangster, grand justicier des 
ruelles, me voilà entouré de présumés 
coupables d’un prétendu grabuge 
survenu supposément la nuit dernière. 

Quel affront ! 

Heureusement que je n’ai rien  
à me reprocher !

Nouveauté 2019
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Méfiez-vous de ceux qui 
n’aiment pas les chats  

978-2-89591-248-4

Mieux vaut prévenir 
que périr 

978-2-89591-272-9

Risquer le tout  
pour le chou 

978-2-89591-276-7

Tant qu’il y a des crevettes,  
il y a de l’espoir 

978-2-89591-302-3

Il peut toujours arriver pire ! 
978-2-89591-308-5
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PATRICK ISABELLE 
COUVERTURES : AMÉLIE CÔTÉ

Romans, de 160 à 180 pages, couverture fini 
velours, 12,6 x 20,3 cm  13,95 $

10 ans ou plus
Grand format

Des romans pouvant être lus indépendamment les uns 
des autres. Les préados, garçons et filles, prendront 
grand plaisir à plonger dans cet univers palpitant et  

aux rebondissements étonnants.

Spécial F.-X. 
978-2-89591-367-2
Tous mes amis sont sous le choc…

La vie est injuste ! Si F.-X. ne peut pas 
venir au bal de finissants, je n’ai  
pas envie d’y aller non plus. 

— Il y a peut-être une solution, dit  
ma mère.

Je ne sais pas ce qu’elle a derrière  
la tête, mais venant d’elle, c’est 
sûrement le plan le plus farfelu  
du monde !

Opération Béatrice  
978-2-89591-289-7

Coucou café contre-attaque 
978-2-89591-314-6

Mission Bébitte  
978-2-89591-299-6

L’affaire O’Neill 
978-2-89591-323-8

Printemps 2019
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ALAIN M. BERGERON, FRANÇOIS GRAVEL,  
MARTINE LATULIPPE, JOHANNE MERCIER 

COUVERTURES : ÉLISE GRAVEL
Romans, de 320 à 336 pages, couverture fini 

velours, 12,6 x 20,3 cm  15,95 $
10 ans ou plus

Grand format
Dans chacun des tomes, une avalanche de courriels 

sympathiques sur le quotidien de quatre jeunes, avec 
pour toile de fond, beaucoup d’humour, des tentatives 

de rencontres et surtout une amitié profonde.

UNE SÉRIE UNIQUE ET UN SUCCÈS 
SPECTACULAIRE EN LIBRAIRIE

La Bande des Quatre  
Tome 1  

978-2-89591-240-8

La Bande des Quatre  
Tome 2  

978-2-89591-268-2

La Bande des Quatre  
Tome 3  

978-2-89591-277-4

La Bande des Quatre  
Tome 5 

978-2-89591-334-4

La Bande des Quatre  
Tome 4  

978-2-89591-304-7

Le jeu du fantôme 
978-2-89591-358-0

Retrouvez le camp de La Bande des Quatre  
dans une nouvelle collection avec  

les quatre mêmes auteurs.
Roman illustré, 168 pages, 13,3 x 17,7 cm  12,95 $

8 ans ou plus

Du nouveau au printemps 2019

Jade, Lou, Jules  
et Cédric n’ont rien  
en commun. Pourtant, 
cet été au camp,  
ils forment une équipe 
du tonnerre : La clique 
du camp. Ensemble, 
ils devront unir leur 
force afin d’élucider 
les mystères qui 
entourent ce camp  
de vacances amusant 
et franchement fou !
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JOHANNE MERCIER, REYNALD CANTIN,  
HÉLÈNE VACHON – MAY ROUSSEAU

Romans, 240 pages, 
12,6 x 20,3 cm  15,95 $

10 ans ou plus

Grand format
Le Trio rigolo, c’était trois auteurs, trois personnages et 

trois histoires sur le même sujet dans chaque livre. Cette 
collection a été un grand succès pour FouLire, avec plus 

de 30 tomes publiés entre 2005 et 2015 !

Pour la première fois, nous séparons notre trio mythique 
pour réunir, en un volume, les aventures d’un seul 

personnage : Laurence, Yohann et Daphné !

Yohann Volume 2 
978-2-89591-383-2

Printemps 2019

Daphné Volume 2 
978-2-89591-384-9

Nouveauté 2018

Laurence Volume 1 
978-2-89591-372-6
Rien n’est jamais simple 
dans ma vie. Il m’arrive de 
penser qu’une méchante fée 
s’est penchée au-dessus de 
mon berceau quand j’étais 
bébé et qu’elle m’a donné  
le don de toujours tout 
compliquer. Cette nuit,  
par exemple, je n’arrive pas  
à dormir. J’angoisse.  
Je panique. J’ai chaud.  
J’ai mal au cœur. Pourquoi ? 
Parce que je suis piégée, 
finie, foutue depuis que…

Yohann Volume 1 
978-2-89591-373-3
Je mets mon casque. Je 
vérifie si mes « coudes », mes 
« genoux » et mes « poignets » 
sont bien en place. Avec 
ma main, je fais tourner 
les quatre roulettes de ma 
planche. Parfait. Rémi, à 
côté de moi, n’existe plus. 
Il n’y a que cette rampe qui 
s’élève dans la nuit, comme 
un monument. Je pose ma 
planche sur le sol. Je saute 
dessus. Je me sens comme 
dans un film au ralenti. 
Soudain...

Daphné Volume 1 
978-2-89591-370-2
La vie est pleine 
d’événements exaltants,  
je le jure. Apprendre à parler, 
apprendre à marcher, 
apprendre à... La vie est 
pleine d’étapes qui ne 
demandent qu’à être 
franchies.

C’est ce que je pense.

Laurence Volume 2 
978-2-89591-371-9
Je suis la championne des 
« j’aurais dû ». Mon rêve, ce 
serait d’avoir une espèce 
d’ange gardien qui me 
suivrait partout pour me 
conseiller. Quelqu’un qui  
me connaîtrait mieux que 
personne et qui pourrait me 
dire sans hésiter : « Voilà une 
occasion en or, Laurence, 
c’est pour toi, accepte, 
fonce ! Tu ne le regretteras 
jamais. Par contre, ça, non. 
Évite-le à tout prix ! »
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JOCELYN BOISVERT – YVON BROCHU –  
PATRICK ISABELLE – MATHIEU FORTIN –  

CHLOÉ VARIN – AMÉLIE CÔTÉ

Romans, de 96 à 128 pages,  
10,7 x 17,7 cm  10,95 $

12 ans ou plus
DES ROMANS POUR ADOS CHEZ FOULIRE !

Les romans de la collection Bonzaï s’adresse  
aux adolescents. Ils se démarquent par leur unicité,  
leur accessibilité et leur qualité littéraire. Les bons et  

les moins bons lecteurs y trouveront leur compte. Amour, 
aventure, fantastique, science-fiction… Il y en a pour 

tous les goûts !

Bonzaï, c’est parfait pour :

• Les lecteurs avancés de 3e cycle du primaire

• Les lecteurs de tous niveaux au secondaire

• Les élèves en immersion française  
ou français langue seconde

Nouvelle collection 2018
La boucle infernale 
978-2-89591-366-5
Auteur : Jocelyn Boisvert

La journée commence mal pour Gilbert. 
Nellie le taquine, Cédric, son ennemi 
numéro un, vient le narguer, il doit subir 
le cours d’histoire le plus endormant de la 
terre. Heureusement, la cloche va sonner 
d’une seconde à l’autre. Mais soudain… 
Non, Gilbert ne rêve pas : il est bel et bien 
coincé dans une boucle temporelle qui 
lui fait revivre les mêmes moments à 
répétition ! Impossible d’en sortir… Est-il le 
seul prisonnier de la boucle ?

Coup de théâtre 
978-2-89591-374-0
Auteur : Yvon Brochu

Anaïs est distraite… Le grand jour 
approche : elle devra embrasser le 
beau Marc-Antoine sur scène, devant 
tout le monde ! Maude, sa meilleure 
amie, l’a convaincue de jouer dans la 
pièce de théâtre qu’elle monte à l’école. 
Anaïs a déjà beaucoup à faire avec sa 
famille trop reconstituée, sa petite sœur 
Chloé, sa campagne de financement 
pour son voyage à New York qui bat de 
l’aile… Elle est loin de se douter que les 
prochains jours lui réservent encore bien 
des surprises. Entre autres… une gaffe 
monumentale lors d’une répétition ! 

Montagnes russes
de Patrick Isabelle 
978-2-89591-379-5

Nouveautés 2019

Un problème de taille
de Mathieu Fortin 
978-2-89591-380-1

Je te gage que… 
de Chloé Varin 
978-2-89591-365-8
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La journée commence mal pour Gilbert. Nellie le taquine, 
puis Cédric, son ennemi numéro un, le provoque. En plus,  
il doit subir le cours d’histoire le plus endormant de la terre. 
Heureusement, la cloche va sonner d’une seconde à l’autre…

La journée commence mal pour Gilbert. Nellie le taquine, 
puis Cédric, son ennemi numéro un, le provoque. En plus,  
il doit subir le cours d’histoire le plus endormant de la terre…

Non, Gilbert ne rêve pas : il est bel et bien coincé dans  
une boucle temporelle qui lui fait revivre les mêmes moments 
à répétition ! Impossible d’en sortir… Et s’il n’était pas  
le seul prisonnier de cette boucle infernale ?

BONSAÏ : (n.m) Petit arbre unique aux proportions réduites volontairement.

COLLECTION BONZAÏ : Petits romans uniques pour ados aux proportions 
réduites volontairement. 

À chacun son style, à chacun son Bonzaï !

Chloé

BO
NZ

AÏ

www.foulire.com

ISBN 978-2-89591-365-8

9 782895 913658

VARIN
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Les pouvoirs  
de Super Hakim 

978-2-89591-245-3

Ziiip sur Terre 
978-2-89591-131-9

Tante Violinette  
et le violon magique 

978-2-89591-246-0La magie  
de Super Hakim 

978-2-89591-257-6

Zip perdu dans l’espace 
978-2-89591-163-0

Tante Maggie-Noire  
et les chocolats ensorcelés 

978-2-89591-253-8Les expériences  
de Super Hakim 

978-2-89591-284-2

Zip – La grande 
menace mauve 

978-2-89591-184-5

Tantes Midi-Minuit 
et les deux coucous 

978-2-89591-286-6
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Du soccer extrême ! 
Série Sports extrêmes  

978-2-89591-102-9

À nous deux ! 
978-2-89591-231-6

Silence, on zappe ! 
Série Cinéma extrême 

978-2-89591-128-9

Hors-jeu 
978-2-89591-256-9
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Tout doux, gros matous ! 
Série Animaux extrêmes 

978-2-89591-178-4

Droit au but 
978-2-89591-281-1

Donjons et trognons 
Série Voyages extrêmes 

978-2-89591-266-8

FRANÇOIS GRAVEL – YVAN DESCHAMPS
Miniromans en couleurs, 48 pages,  

10,7 x 17,7 cm  9,95 $
7 ans ou plus 

LOUISE CATHERINE BERGERON
Miniromans en couleurs, 48 pages,  

13,3 x 17,7 cm  9,95 $
7 ans ou plus

JOHANNE MERCIER – YVAN DESCHAMPS
Romans abondamment illustrés, 64 pages,  

10,7 x 17,7 cm  9,95 $
7 ans ou plus

FRANÇOIS GRAVEL – PHILIPPE GERMAIN
Romans abondamment illustrés, 64 pages,  

quatre romans par série, 10,7 x 17,7 cm  9,95 $
7 ans ou plus

YVON BROCHU – MAXIME BIGRAS
Romans, de 144 à 160 pages,  

10,7 x 17,7 cm  10,95 $
10 ans ou plus
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S 
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CONSULTEZ NOTRE SITE WEB  
POUR LES TITRES DISPONIBLES  
DE TOUTES NOS COLLECTIONS.

Bienvenue chez  
les Paradis 

978-2-89591-142-5

Les Paradis  
sur Terre 

978-2-89591-169-2

Les Paradis  
dans la peau 

978-2-89591-190-6
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JOCELYN BOISVERT – MAXIME BIGRAS
Romans, de 244 à 260 pages, couverture fini velours,  

10,7 x 17,7 cm  12,95 $
10 ans ou plus

YVON BROCHU – DAVID LEMELIN
Romans illustrés, de 128 à 160 pages,  

10,7 x 17,7 cm  10,95 $
9 ans ou plus

Galoche chez  
les Meloche  

978-2-89591-000-8

Galoche en a plein  
les pattes  

978-2-89591-001-5
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Galoche héros  
malgré lui !  

978-2-89591-199-9

Le génie  
de la potiche  

978-2-89591-028-2

Le génie fait  
des vagues  

978-2-89591-038-1

Le génie perd  
la boule  

978-2-89591-051-0

JOHANNE MERCIER – CHRISTIAN DAIGLE
Romans illustrés, de 128 à 144 pages,  

10,7 x 17,7 cm  10,95 $
9 ans ou plus
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L’amour chez  
les robots 

978-2-89591-177-7

La valse  
des animaux 

978-2-89591-188-3

L’invention  
du siècle 

978-2-89591-211-8 
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FRANÇOIS GRAVEL – PHILIPPE GERMAIN
Poésie humoristique, 124 pages, couverture fini 

velours, 13,3 x 17,7 cm  10,95 $
10 ans ou plus

6 ans ou plus

7 ans ou plus

10 ans ou plus

10 ans ou plus
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