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Le Roi de la montagne
Danielle Chaperon
Illustrations de Jimmy Tigani
Comme quoi il vaut mieux ne pas se fier aux apparences
et prêter des intentions aux autres… !

Dès 3 ans

On dit que le roi de la montagne est affreux, terrible, féroce et cruel.
Personne n’ose l’affronter. Pourtant, l’intrépide chevalier Arno de la
Fanfaronnade clame haut et fort qu’il ira le défier. Il découvrira que les
choses sont parfois bien différentes de ce que l’on croit.
Collection Albums • 978-2-7644-4721-5 • 19,95 $

MYLÈNE GOUPIL

8,69 mm

E GOUPIL

MYLÈNE GOUPIL

Mylène Goupil
Illustration de Chloloula

comme tout le monde ou bien
pas quelqu’un qui sait se taire.
comme tout le monde. Alors on

Un roman sensible, magnifique et profond qui multiplie les images
et les mots d’esprit.

rrivé dans la vie de Mélie, se
père sait faire. C’est que Sami,
la même langue que sa fille et
e libre. Mélie devra l’apprivoie a trouvé, et comme devront le
amoureux avec la petite Mei-Li
Décidément, les choses qui en
toujours faciles.

Depuis qu’il est arrivé dans la vie de Mélie, se taire, c’est tout ce que son père sait faire. C’est que Sami,
arrivé de loin, ne parle pas la même langue que sa fille et ne sait plus vivre en homme libre. Mélie devra
l’apprivoiser, mais les choses qui en valent la peine ne sont pas toujours faciles.

ISBN 978-2-7644-4723-9

9

782764

Mélie quelque part au milieu

447239

quebec-amerique.com

Collection Gulliver • 978-2-7644-4723-9 • 14,95 $
Dès 9 ans
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EN LIBRAIRIE LE 23 AOÛT 2022

Le petit oiseau rare
Édith Lacroix
Illustrations de Geneviève Després
1re
publication

Dès 3 ans

Un album juste, doux et délicat pour voir autrement les
maladies orphelines.
Un matin, Maïa rencontre un oiseau qui change sa vie. Leur relation
s’approfondit et se transforme, tout comme le petit oiseau sous l’emprise
d’une maladie qu’on ne comprend pas. Pourtant, parfois, on se moque de lui,
parce qu’il n’est pas simple pour tout le monde de voir la beauté de la rareté.
Collection Albums • 978-2-7644-4700-0• 19,95 $

William & Mini

Chaque jour et pour toujours
Christiane Duchesne
Illustration d’Emma Jacobs
Un livre sur l’amitié entre filles et garçons, qui porte avec lui un air d’été,
dans un doux parfum vintage.
Un jour, William et Mini éclatent de rire en même temps en croquant des citrons. À partir de ce moment, entre
eux, c’est pour toujours. Dans le contexte des années 1950, les jours s’écoulent avec le piquant des citrons,
la tendresse des ciels d’été et la douceur des croissants.
Dès 9 ans

Collection Gulliver • 978-2-7644-4704-8 • 19,95 $

EN LIBRAIRIE LE 7 SEPTEMBRE 2022

Histoires dont tu es l’auteur
Le bruit

Valérie Fontaine
Illustrations de Geneviève Viel-Taschereau
Une histoire dont vous êtes le héros, à la découverte des genres littéraires !

Dès 6 ans

David est réveillé par un bruissement étrange et inquiétant. Mais d’où provient ce son et qu’est-ce que c’est ?
Puisqu’il s’agit d’une histoire dont tu es l’auteur, ce sera à toi de décider du sort du héros. Est-ce que cette
aventure sera un suspense qui finit bien ou un récit terrifiant ?
Collection Petit Poucet • 978-2-7644-4748-2 • 14,95 $
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EN LIBRAIRIE LE 13 SEPTEMBRE 2022

Grosses histoires
Raymond Cloutier
Illustrations de Chloloula
Dans une ambiance quotidienne rassurante, ces quatre histoires
sont des lectures parfaites avant le dodo !

Dès 3 ans

Même quand petit Jules a peur, il veut tout savoir, mais c’est encore mieux
accompagné de maman ou papa. Recueil de quatre mignonnes histoires quotidiennes, Grosses histoires présente un enfant qui sait faire face à l’échec comme
à l’inconnu, toujours empreint de curiosité.
Collection Albums • 978-2-7644-4753-6 • 17,95 $

Le Retour du cannibale
Des histoires qui mijotent
François Gravel
La suite logique du best-seller Comment je suis devenu cannibale nous présente l’écriture
comme étant le loisir idéal !
François Gravel, auteur chevronné, nous parle d’écriture et d’inspiration. Il nous livre tous ses trucs d’écrivain,
ou presque, et nous montre ce qui mijote dans sa grande marmite de cannibale !
Collection Titan • 978-2-7644-4755-0 • 14,95 $
Dès 12 ans

EN LIBRAIRIE LE 20 SEPTEMBRE 2022

Ruses de renard

Les comportements humains des animaux
Danny De Vos
Illustrations d’Arnold Hovart
Traduction d’Emmanuèle Sandron
Vraiment, c’est à se demander : qui se comporte comme qui ?
Existe-t-il des animaux qui se comportent comme des êtres humains ?

Dès 9 ans

Sont-ils capables de ruser ? De mentir ? Est-ce que certains d’entre eux…
se fouillent dans le nez ? Ce que tu vas découvrir dans ce livre va te
surprendre…
Collection Documentaires jeunesse • 978-2-7644-4758-1 • 24,95 $
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BERGERON

ONS DE MIKA

liam,
gicien

ALAIN M. BERGERON

0,204

William, magicien

william,
magicien

La classe de Madame Isabelle

ALAIN M. BERGERON
ILLUSTRATIONS DE MIKA

Alain M. Bergeron
Illustrations de Mika

i sont venus le voir ! Apparitions
rennent vie ; monsieur William
mais surtout, il change la vie
omme assistante. Un jour, à
ucoup pour lui ! Qui est-elle
us pour que William
e comme métier !

william, magicien

seignante un peu magicienne.
e peut vivre une aventure dans
on choix. William, lui, ne sait
mais la magie de madame

Dans ce dernier tome de la série, on apprendra comment Madame Isabelle est
devenue cette enseignante un peu magicienne !
Dès 6 ans

2022-07-11 15:43

Quand William est choisi comme élève du jour, il devient un magicien qui
captive la foule, mais surtout, il change la vie de la fillette qu’il a choisie
comme assistante. Un jour, à son tour, cette fille fera beaucoup
pour lui ! Qui est-elle vraiment ? Il n’en faut pas plus pour que
William comprenne ce qu’il veut faire comme métier !
Collection Petit Poucet • 978-2-7644-4760-4 • 14,95 $

EN LIBRAIRIE LE 27 SEPTEMBRE 2022

Le corps humain
Québec Amérique
Parsemé d’anecdotes et d’illustrations ludiques, ce livre répond aux questions des enfants
sur le corps humain.

Le cerveau
Le CERVEAU est le centre de commandes de notre corps. Il recueille les
informations provenant de nos sens, en plus de nous faire bouger, réfléchir,
rêver… Mais comment fonctionne le cerveau exactement ?
Collection Savoir • 978-2-7644-4738-3 • 16,95 $
Dès 9 ans

La digestion
La DIGESTION est le voyage des aliments dans notre corps.
Celui-ci absorbe les nutriments de la nourriture pour faire le plein
d’énergie. Mais de quels nutriments avons-nous besoin ? Que faire
lorsque la digestion ne tourne pas rond ?
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Collection Savoir • 978-2-7644-4740-6 • 16,95 $
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M.I.A.

Ma réalité augmentée
Fabrice Boulanger
Un roman sur les limites de l’intelligence artificielle et de la technologie.
À la suite d’un grave accident, Damien devient le cobaye d’une expérience scientifique révolutionnaire. Le
jeune paraplégique parvient à faire bouger son corps, mais l’intelligence artificielle qui rend tout ça possible
est plutôt invasive et le duo qu’elle forme avec Damien en a encore beaucoup à apprendre.
Collection Titan • 978-2-7644-4772-7 • 14,95 $
Des attraits qui valent le

Dès 12 ans

Les Cantons-de-l’Est
Émilie Rivard
Illustrations de Julie Fontaine-Ferron
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Enfin des documentaires sur le Québec qui sont entièrement conçus et
imprimés au Québec !
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Dans les Cantons-de-l’Est, la nature est grandiose et les villes sont
bien vivantes. C’est aussi une région à l’architecture unique grâce
à ses villages pittoresques. Et puis, sais-tu pourquoi on dit les
Cantons-de-l’Est, même si la région est… au Sud du Québec ?
Découvre-le pendant ta visite, c’est parti !

Dès 9 ans
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Collection Savoir • 978-2-7644-4805-2 • 16,95 $

ANNIE BACON

EN LIBRAIRIE LE 12 OCTOBRE 2022
ANNIE BACON

Illustrations de Geneviève Masson Bouchard

Romane et les émotis
1 – Rage

Lorsque j’arrive à la maison, mes parents sont
concentrés sur leur série télévisée du moment.
Fiouf ! L’intrigue est si passionnante qu’ils n’ont
pas vu l’heure passer. Je les salue, en sachant qu’il
est inutile de tenter une conversation avant la
fin de l’épisode. Ma mère viendra sans doute me
voir, plus tard, pour me demander des nouvelles
de ma soirée.
En attendant, je file dans ma chambre sur la
pointe des pieds pour ne pas réveiller Laure, ma
jeune sœur, qui dort toujours la porte grande
ouverte. Je m’assois sur mon lit quelques minutes,
le temps de me calmer un peu. Je pense à cette
femme… J’espère qu’elle va bien et que les médecins sauront s’occuper d’elle. J’ouvre finalement
la main pour voir ce qu’elle m’a donné avant
d’être emportée par les ambulanciers.
Je découvre une chaînette d’argent à laquelle
pend un minuscule cadenas, du genre qui ferme
parfois les journaux intimes. Drôle de bijou !
La bonne nouvelle, c’est que je ne m’inquiète
plus, mais alors plus du tout, du monstre de gélatine !

V2d_RomaneEtLesEmotis01.indd 14-15

Romane et les émotis 1 - Rage

Annie Bacon
Illustrations de Geneviève Masson Bouchard
Une nouvelle série remplie d’action « à la super-héros » où alternent le texte
et des pages de manga et qui met en scène un personnage féminin très cool !

Je
déteste
2022-05-17 11:46

Il était
temps !

Tu… tu
parles ?

2022-05-17 11:46

otis01.indd 18-19

La vie de Romane bascule le soir où une inconnue lui confie une chaînette
aux pouvoirs étranges… Mais qui est cette personne ? Et pourquoi lui avoir donné ce collier ? Et comment se
fait-il que Romane soit capable de parler aux oiseaux, désormais ?! Vraiment, la vie de Romane ne sera jamais
plus comme avant !
Collection Gulliver • 978-2-7644-4778-9 • 14,95 $

▼
Juillet 2022
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un rougegorge…
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Dès 9 ans
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Un dimanche sous la pluie
Madeleine Allard
Illustrations d’Agathe Bray-Bourret
Après tout, « pluie » n’est pas obligée de rimer avec « ennui » !

Dès 3 ans

C’est dimanche, c’est l’automne et il pleut. Même Grigri a disparu ! La journée
pourrait sembler bien longue pour Louise, Clovis et Marius, mais d’une occupation
à l’autre, le mauvais temps laisse place au soleil et le jour se change en nuit.
Collection Albums • 978-2-7644-4816-8 • 19,95 $

EN LIBRAIRIE LE 18 OCTOBRE 2022

Max superstar
Gilles Tibo
Illustrations de Linda Lemelin
Le premier tome d’une nouvelle série de Gilles Tibo mettant
en vedette un antihéros au grand cœur, comme on les aime !

Dès 7 ans

Max vient de remporter les honneurs lors d’un tournoi de gardiens de but
et doit apprendre à composer avec sa soudaine notoriété. Mais ce dont il
rêve, c’est d’être un bon gardien pour son équipe de hockey et surtout
d’être un humain qui a du cœur, loin des projecteurs.
Collection Bilbo • 978-2-7644-4781-9 • 12,95 $

Moi pis Novarina
Amélie Dumoulin
L’autrice, habituée des ovnis littéraires, nous propose ici un texte au style inimitable !
Recevoir un livre de Novarina sur la tête, c’est peut-être un signe que tu as trouvé LA parfaite pièce de
théâtre à monter dans ton cours de mise en scène au cégep ; une pièce qui te fera voyager, trouver un papillon
chanceux et rencontrer des artistes exceptionnels.
Collection Magellan • 978-2-7644-4784-0 • 19,95 $

Dès 14 ans
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EN LIBRAIRIE LE 25 OCTOBRE 2022

Noël chez les 1000 enfants
Valérie Fontaine
Illustrations d’Yves Dumont
On multiplie l’intensité du temps des fêtes par 1000 grâce à la famille Chose !

Dès 3 ans

Décembre est toujours un mois festif, un peu désordonné et rempli d’une douce
folie. Mais qu’arrive-t-il lorsque l’on fait partie d’une famille originale qui est déjà
colorée toute l’année ? À l’approche de Noël, comment les 1000 enfants gèrentils le sapin, les lutins, les cadeaux et les décos ?
Collection Albums • 978-2-7644-4790-1 • 19,95 $

Les Aventures d’un biscuit
Édition en pain d’épices

Amélie Stardust
Illustrations de Sanaa Legdani
Un livre très drôle et inusité sur fond de neige et de guirlandes !

Dès 6 ans

Noël approche, mais Avoine n’a pas le cœur à la fête. Il en a assez d’accompagner
Pépite dans ses folles histoires alors qu’il n’a pas l’âme d’un aventurier. Avoine
aimerait découvrir sa vraie nature. Une invitation au pôle Nord lui permettra-t-elle
de découvrir ce qui le passionne réellement ?
Collection Petit Poucet • 978-2-7644-4792-5 • 15,95 $

EN LIBRAIRIE LE 8 NOVEMBRE 2022

Qu’y a-t-il de si génial à propos de… ?

Dès 5 ans

Nicky Dee
En collaboration avec Dean Lomax (paléontologue expert)
Traduction d’Olivier Bilodeau
Les documentaires les plus colorés et ludiques sur le sujet !

À ce jour, plus d’un millier d’espèces de dinosaures ont été recensées. Avec cette série, tu découvriras les plus récents faits et les dernières
informations sur certaines des plus communes espèces et apprendras de nouvelles choses sur des dinosaures moins connus mais tout aussi
fascinants dont tu n’as peut-être jamais entendu parler.
Collection Documentaires jeunesse • Triceratops 978-2-7644-4693-5 • Spinosaurus 978-2-7644-4695-9 • Stegosaurus 978-2-7644-4692-8 •
Megalosaurus 978-2-7644-4694-2 • Ankylosaurus 978-2-7644-4696-6 • 9,95 $ chacun
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