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Repérez facilement votre niveau !

Tout indiqué pour l’apprentissage du français langue seconde
Une fiche pédagogique gratuite est disponible sur le site
quebec-amerique.com/enseignants

* Tous les livres sont également disponibles en version numérique sauf indication contraire.

La littérature jeunesse a toujours eu une place royale dans ma vie. Lors de mon
passage en enseignement, j’ai essayé de propager cette passion auprès des
élèves et des collègues qui ont croisé mon chemin. Depuis plusieurs années, je
me sers de cette expérience dans mon rôle de conseillère pédagogique. J’adore
partager mes découvertes littéraires, surtout lorsque celles-ci offrent des activités
pédagogiques en lien avec la progression des apprentissages.

Suivez-moi sur les médias sociaux !

Le saviez-vous ?
La Loi oblige les acheteurs institutionnels
à acquérir tous leurs livres, à prix régulier,
auprès de librairies agréées situées dans
leur région administrative.

Je suis aussi présente dans les congrès
pédagogiques, les salons du livre et
collaboratrice dans les revues
professionnelles.

@MadameannePedago
@madameanne_cp
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ALBUMS ILLUSTRÉS

ALBUMS ILLUSTRÉS

Les mondes de Maya
Martine Latulippe
Illustrations de Fabrice Boulanger
16,95 $

La nouvelle série du tandem Martine Latulippe et Fabrice Boulanger, qu’on connaît
notamment pour la série Marie-P (FouLire)

9 782764 439395

Le Trésor
Valérie Fontaine
Illustrations d’Annie Rodrigue
16,95 $

9 782764 439166

9 782764 440896

La journée de Maya

La semaine de Maya

Sous le soleil, sur une île exotique, à travers
le quotidien et entourée d’amour, Maya
nous fait découvrir l’horaire typique d’une
journée, rythmé par les heures.

Chaque nuit réserve une aventure plus
colorée que la précédente, mais qu’est-ce
qui l’attend dimanche ?
FLS

Présco

Un album original qui nous propose
deux histoires en même temps : le
texte et les images relatent deux
versions des faits qui sont bien
différentes.
Un livre avec un personnage principal
auquel il ne faut pas faire confiance.
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Thèmes : Numératie, Temps, Enfance

Thèmes : Imaginaire, Éthique,
Voleur, Menteur

1er
cycle

2e
cycle

9 782764 441336

Les 1000 enfants
veulent un animal
de compagnie
Valérie Fontaine
Illustrations de Yves Dumont
16,95 $

La famille Chose compte déjà
1000 enfants ! Et comme tous les
enfants, ceux-ci rêvent d’adopter un
animal de compagnie ! Comment
peuvent-ils prouver à leurs parents qu’ils
méritent que leur souhait soit réalisé ?
Combien d’animaux doivent posséder
1000 enfants pour que ce soit amusant ?
Thèmes : Famille, Humour, Animaux,
Science, Technologie, Mathématiques

Je ne vois pas le temps passer.
Il est déjà 14 heures quand Sahel lance :
« Viens, Maya ! On va se baigner ! »
Nager ! C’est mon activité préférée !
Je saute dans les vagues.
Je fais des coucous aux poissons
qui se faufilent entre mes jambes.
Je dis que je suis une sirène.
Sahel, lui, crie qu’il est une baleine.
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Présco
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9 782764 442289
9 782764 442258

9 782764 431740

Que faire avec un invité
qui ronfle et qui pète ?

Y’a pas de place
chez nous

Andrée Poulin
Illustrations de Geneviève Després
16,95 $

Andrée Poulin
Illustrations de Enzo Lord Mariano
15,95 $

Un ours dort dans le lit de Loulou ! Elle ne
peut pas aller se coucher ! En plus, il ronfle
et il pète ce gros malpoli ! Avec ses parents,
elle fera tout pour le chasser de là, mais
parvenir à le chasser de là ne sera que la
moitié de l’aventure !

Marwan et Tarek fuient leur pays en guerre.
En compagnie d’autres sans-pays, les
garçons cherchent une terre d’adoption.
Mais partout on les repousse, on les ignore
ou on les craint. Où trouver un pays pour
vivre en paix, aux côtés de gens
accueillants ?

Thèmes : Humour, Amitié, Conscience
phonétique, Répétitions
FLS
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Thèmes : Fratrie, Amour, Voyage,
Immigration, Drame, Espoir
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— À l’aide ! crient les sans-pays.
Sur l’île, personne ne répond.
— On n’a plus de place chez nous.
On peut s’installer chez vous ?
Sur l’île, personne ne répond.
— On va travailler très fort.
Sur l’île, personne ne répond.
— On n’a plus rien à manger.
Sur l’île, personne ne répond.
8

Tarek demande à son grand frère :
— Pourquoi les gens ne nous répondent-ils pas ?
Marwan hausse les épaules et dit :
— Peut-être qu’ils sont tous sourds…
9

9 782764 441008

Pascal le poil

Paul-Absent

Élisabeth Brisset des Nos
Illustrations de Julien Roudaut
16,95 $

Évelyne Fournier
Illustrations de Anne-Marie Bourgeois
16,95 $

Un livre surprenant qui permet de découvrir
les fonctions des poils corporels en rigolant !

Un monde à l’envers ludique où les parents
s’ennuient de l’enfant en son absence.

Pascal est sociable et ouvert d’esprit. Il
aime discuter philosophie et comprendre
la réalité des poils qui l’entourent. Quand
un poil de dos pique sa curiosité, Pascal
met tout en œuvre pour le rencontrer. Un
poil aussi vigoureux et inattendu a sans
doute plein d’idées et d’expériences à
partager !

Paul est très excité ! Super pépère vient
bientôt le chercher. Mais que font les
parents quand Paul est absent ? La maison
semble bien vide maintenant…

Thèmes : Corps, Aventure,
Science, Humour
Présco

Le bateau s’approche d’une autre île.
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Thèmes : Humour, Ennui,
Grand-père, Différence

Présco
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9 782764 443507

À chacun son masque
Texte et illustrations de Marla Lesage
Traduction d’Olivier Bilodeau
16,95 $
Disponible exclusivement en version papier

ALBUMS ILLUSTRÉS

9 782764 442050

9 782764 439586

L’Homme des neiges

L’histoire de Joseph-Armand
Bombardier
Texte et illustrations de Gerald Potterton
Traduction de Stéphanie Durand
15,95 $

Des gens de différentes professions ont
besoin de masques par sécurité, pour
respirer sous l’eau ou parfois juste parce
que ça pue. Et parfois, porter un masque,
c’est montrer que l’on se soucie des autres.

Un album coloré, inspiré par la vie et
l’œuvre d’un des plus grands entrepreneurs
québécois.

Thèmes : Société, Diversité, Métiers,
Différence

Passionné de mécanique, Joseph-Armand
Bombardier, un homme persévérant et
créatif, voulait concevoir un véhicule qui
saurait affronter l’hiver québécois et ses
chemins enneigés. Voici son histoire.

Présco
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Thèmes : Faits vécus, Invention,
Univers social
Présco

1er
cycle

2e
cycle

Je vais à la gloire
Simon Boulerice
Illustrations d’Eve Patenaude
16,95 $

Les oiseaux de monsieur Shimodori sont
les seuls à profiter des talents d’interprète
de celui-ci. Mais quand Isadora doit
s’absenter du travail, et grâce aux
encouragements de madame Toinette,
les choses pourraient bien changer…
Une histoire de sushis, de points
d’exclamation et de public ébloui…
Parce que la vie est un spectacle !
Thèmes : Amitié, Dépassement de soi,
Éthique
Présco
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9 782764 442319

Au Beau Débarras
La Flûte désenchantée
Simon Boulerice
Illustrations de Lucie Crovatto
16,95 $

Un petit bijou de récit porté par les
thèmes chers à l’auteur : l’éloge de
l’imaginaire, de l’amitié, de la différence
et de la diversité.
C’est jour de fête au Beau Débarras !
La préparation d’une surprise pour
l’anniversaire de La Castafiore occupe
tout le monde. Mais voilà que la jeune
Borrasca débarque en coup de vent ;
elle a égaré sa flûte à bec et elle en a
besoin pour son examen de musique !
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Thèmes : Amitié, Mystère,
Éthique, Différence
2e
cycle

3e
cycle
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9 782764 442371

9 782764 442913

9 782764 441633

9 782764 441794

L’Abécédaire-passoire

Younis

Honey et Ketchup

Grandir !

Christiane Duchesne
Illustrations de Marianne Ferrer
16,95 $

Amal Naser
Illustrations de Anita Barghigiani
Traduction de Nouha Gorani Homad
16,95 $

Jonathan Bécotte
Illustrations de Sabrina Gendron
12,95 $

Gilles Tibo
Illustrations de Janou-Eve LeGuerrier
12,95 $

Oh là là ! Ce livre est plein de trous, une
vraie passoire !
Ce délicieux abécédaire répertorie
évidemment les 26 lettres de l’alphabet
dans l’ordre, mais offre aussi un défi : celui
de remettre en place les lettres
manquantes.
Thèmes : Vocabulaire, Imaginaire,
Conscience phonétique
Présco

Un album aux illustrations magnifiques qui
accueille les différences et propage de
l’amour à son prochain.
Younis, enfant atteint du syndrome de
Down, profite de la nuit pour créer une
multitude de pâtisseries qu’il va livrer aux
portes des maisons du village tous les
jours. Comme tout le monde le trouve
différent, il fait cela en cachette, jusqu’au
jour où il tombe malade…

Une famille recomposée, une langue à
apprivoiser, et voilà que le cœur s’agrandit !
Papa a une nouvelle amoureuse et elle
parle anglais. Son fils a mon âge, mais
parle anglais lui aussi. Ils viennent de
l’Australie. Papa est certain qu’on va bien
s’entendre, mais allons-nous nous
comprendre ?
Thèmes : Famille, Langue, Différence,
Amitié, Fratrie
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Thèmes : Différence, Détermination,
Vocabulaire
Présco
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Une belle réflexion sur le futur et sur
l’acceptation de soi dans son unicité et ses
différences !
Quand on grandit trop vite, on a souvent
mal aux jambes, aux bras, et aussi à la
tête, parce qu’on se pose beaucoup de
questions. De quoi aurai-je l’air plus tard
Qu’est-ce que je ferai comme travail ?
Thèmes : Famille, Imaginaire,
Grandir, Questionnement, Avenir, Corps,
Confiance en soi
Présco
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PREMIÈRES LECTURES

11

La Classe de Madame Isabelle

Connaissez-vous
nos fiches pédagogiques ?

Alain M. Bergeron et Émilie Rivard
Illustrations de Mika
12,95 $

Elles sont conçues par des experts et sont directement liées à la progression des
apprentissages imposée par le ministère de l’Éducation !

Madame Isabelle est une enseignante un peu magicienne. Dans sa classe, chaque élève
peut vivre une aventure dans la peau du personnage de son choix.

• Propositions d’interactions (avant, pendant et après la lecture)
• Activités de prolongement (matières et compétences variées)
Visitez notre Espace Enseignants, spécialement conçu pour vos besoins !

quebec-amerique.com/enseignants

Y’A PAS DE PLACE
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Sensibiliser les jeunes
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9 782764 439791

Description de l’album

Marwan et Tarek fuient
leur pays en guerre.
À bord d’un bateau
frères affrontent l’inconn
surchargé, les deux
u et le danger. En compag
garçons cherchent une
nie d’autres sans-pa
ys, les
terre d’adoption. Mais
partout on les repouss
ignore ou on les craint.
e, on les
Où trouver un pays
pour vivre en paix, aux
accueillants ? Dans
côtés de gens
quel port ? Sur quelle
île ? Dans quels cœurs
?

·

Aborder les thèmes de la confiance en soi, de la fierté et de la liberté d’assumer sa différence et sa
juste place au sein d’un groupe ;

·

Travailler l’appréciation des œuvres littéraires et artistiques ;
Exploiter le symbole de l’oiseau en lien avec la liberté.

·

Présentez la première de couverture du livre et lisez-en le titre. Demandez aux élèves d’émettre des
hypothèses :

TITRE : Y’a pas de place
chez nous
AUTEURE : Andrée
Poulin

a. Qui semble être le personnage principal de cette aventure ?

ILLUSTRATION : Enzo
Lord Mariano
MAISON D’ÉDITIO
N : Québec Amérique

b. Quelle action semble-t-il faire ?
c. Quel animal voit-on sur la couverture ?
d. Que peut signifier le titre : Je vais à la gloire ?
2.
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Français, Éthique
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La lecture de l’album Le Trésor est idéale en grand groupe. Des arrêts de lecture permettront de travailler la
réaction et l’interprétation. Voici quelques propositions.

Pages

Le personnage principal trouve un trésor. Où le trésor est-il découvert ?
Dans un pupitre.
S’agit-il d’un vrai trésor, selon toi ?
Réponses variées.

ISBN : Imprimé :
978-2-7644-3174-0
PDF : 978-2-7644-3175-7
ePub : 978-2-7644-3176-4
NOMBRE DE PAGES
: 32

Les élèves réfléchiront probablement au fait que la bague appartient à quelqu’un. S’agit-il alors d’un
trésor ? D’autres réagiront peut-être au fait qu’une seule bague ne peut pas constituer un trésor
comme on en voit dans les histoires.

5

Si tu étais à la place du personnage, aurais-tu envie de montrer ton trésor à tous tes amis ?
Réponses variées.

Oxfam-Québec travaille
auprès des réfugiés
et populations déplacées en
Afrique, au Moyen-O
rient et en Asie.
Oxfam-Québec accorde
son
livre car le thème abordé soutien à la publication de ce
s’harmonise avec son
sensibiliser les jeunes
objectif de
aux enjeux de la solidarité
.

À ton avis, pourquoi le personnage cache-t-il le trésor ?
Réponses variées. D’une part, le trésor pourrait lui être volé. D’autre part, le personnage craint
peut-être d’être réprimandé, tout dépendant de l’origine du trésor.

6
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Réponses variées. Ils cherchent des objets qui ont disparu, peut-être ceux qui ont été pris par le
personnage principal.
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C’est Mila, l’élève du jour. Transformée en
ninja, elle doit apporter un poisson à Vic le
Coquin. Mais si Mila a un aquarium dans
le dos, Vic, lui, a plus d’un tour dans son sac !

Charles, lui, rêve de devenir un vrai superhéros… Sa mission : assurer les sauvetages
en tous genres ! Rien n’arrête ce garçon qui
multiplie les sauvetages humains, animaux
et environnementaux ! Il lui faut être fort,
rapide et courageux, et quoi de mieux pour
y parvenir que de demeurer fidèle à
lui-même ?

Observe les trois personnages représentés. Qui sont-ils, selon toi ?
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9 782764 440971

Charles, super-héros

La femme de dos est possiblement la directrice ou une autre adulte de l’école. La jeune fille aux côtés
du personnage principal est probablement une autre élève de l’école. Hypothèse : s’agirait-il de la
propriétaire de la bague ?
Les deux personnages secondaires semblent-ils de bonne humeur ?

ÉSOR

re
Je vais à la gloi rice

Boule
AUTEUR : Simon
: Eve Patenaude
ILLUSTRATIONS

Arrêts de lecture
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PENDANT LA LECTURE
fraternité.

c
Fi

pour
re intimiste idéale
est une aventu
ce
Je vais à la gloire
sont la confian
les thèmes que
er
aborder en classe
la liberté d’assum
personnelle et
une
en soi, la fierté
d’un groupe. C’est
sa place au sein
son unicité et
le symbole de
pour exploiter
sante
.
intéres
occasion
tes œuvres Les
l’oiseau dans différen
liberté porté par
cet album au visuel
ées en lien avec
leur
activités propos
de mettre à profit
tront aux élèves
unique permet
littéraires et
ier des œuvres
appréc
à
compétence
.
artistiques variées

:

DU LIVRE
i. Selon toi, pourquoi Simon Boulerice a-t-il choisi l’une de ses phrases ?
scène
met encette
b. Que peutce
signifier
citation ?
par Simon Bouleri
rti
Cet album écrit
nage
i. Peuton introve
tisser un lien entre celle-ci et le titre de l’album ?
ori, un person
monsieur Shimod
au quotidien. Effacé
être remarqué
préférant ne pas Notes : une occasion de chanter
pas
e
manqu
lorsque
au travail, il ne
son logis. Mais
entintéressant
· Il sera
de réfléchir
qui partag
sushisde nouveau à cette citation avec les élèves une fois le livre lu afin
oiseaux
de
les
avec
du kiosque
de lestaire
amener
à réaliser que
e, la proprié
la la lumière peut faire référence à la gloire vécue par le personnage ;
madame Toinett
de remplacer
Ondeman
pourrade
revenir à cetteur
citation ainsi qu’à son auteure lorsque l’on croisera le personnage
chef,· lui
monsie
pour lequel il est
clients,
attirer les la
danseuse extravertie, dans l’histoire.
pourd’Isadora,
feux de la
pétillante Isadora
de l’ombre aux
Enrichissement
: présentez
à vos élèves Isadora Duncan, danseuse ayant marqué l’histoire de la
passer
des
Shimodori devra
sushis
les amateurs de
ontdanse.
ori ? Et si la vie
rampe. Que penser
Shimod
ur
ur de monsie
talents de chante
Toinette ?
madame de
parintention
lecture aux élèves : être attentifs à l’évolution du personnage de monsieur
promisune
44. cleDonnez
était ce specta Shimodori.
En quoi changera-t-il au cours de l’histoire grâce aux personnages l’entourant ?

DESCRIPTION

différence, accueil. Frères,

1

a. Qui est Isadora Duncan ?

GOGIQ
INTÉRÊT PÉDA

de l’étranger. Ouverture,

Auteure, blogueuse
et critique littéraire,
Andrée Poulin a publié
livres et remporté plusieur
une trentaine de
s prix littéraires. Cette
auteure qui croit que
peuvent changer le
monde ouvre ainsi aux
les livres
lecteurs une fenêtre
cultures. Pour une bibliogra
sur d’autres
phie complète et la
liste de ses prix littéraire
site Web :
s, voir son
http://www.andreepoul
in.ca/

SURVOL

11.

Déracinement, peur

L’auteure

0

MOTS-CLÉS
Réfugiés, exil, guerre.

AVANT LA LECTURE
INTENTIONS DE LECTURE

1er
cycle

Thèmes : Aventure, Amitié, Métiers,
Imaginaire

1er
cycle

2e
cycle

s titres
Certain
t
rie son
de la sé
n
ibles e
dispon
udio !
livres a
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PREMIÈRES LECTURES

PREMIÈRES LECTURES

9 782764 441305
9 782764 439494

Flic et Agatha

Les Aventures
d’un biscuit 2

Fantôme et cordes à linge

À la recherche d’Avoine

Pierrette Dubé
Illustrations de Jean-Luc Trudel
12,95 $

Amélie Bouchard
Illustrations de Marie Émilie Rowe
12,95 $

Flic et Agatha, un duo de détectives
formé d’une dame futée et de son
chihuahua finaud, font face à un double
mystère et boule de gomme !
Un fantôme hante le Marais du
Boisjoli ! Pendant ce temps, en ville, les
vêtements disparaissent des cordes à
linge ! Y aurait-il un lien entre les deux
histoires ?
Thèmes : Enquête, Premier roman,
Indices, Humour
2e
cycle

3e
cycle

Deuxième livre d’une série drôle,
inusitée et très colorée !
Avoine a été kidnappé ! Pépite et
Galette mettent tout en œuvre pour
sauver leur ami, alors qu’un groupe
de biscuits sucrés menace Avoine de
transformation. Saura-t-il rester fidèle
à sa nature de biscuit santé ? Où se
trouve la vraie beauté ? À l’intérieur
de soi ou dans son givrage sucré ?
Thèmes : Aventure, Amitié, Différence,
Intimidation, Courage
1er
cycle

2e
cycle

9 782764 442975

9 782764 442647

La Petite Reine
au nez rouge
Frédérick Wolfe
Illustrations de Maïlys Garcia
12,95 $

Et si la solution se trouvait ailleurs que dans
la cachotterie ?
Ce matin-là, le nez de la Reine est d’une
couleur anormale. Son dévoué valet
de chambre est bien décidé à ce que
sa souveraine ne souffre pas de cette
différence. De jour en jour, toutes les
solutions seront envisagées pour qu’elle ne
se rende compte de rien. Mais il n’est pas si
simple de cacher la vérité, surtout quand
elle se trouve en plein milieu du visage !
Thèmes : Humour, Séquences répétitives,
Santé, Différence
Présco

1er
cycle

2e
cycle

3e
cycle

La Boîte à mots
François Gravel
Illustrations de Geneviève Côté
12,95 $

Parce qu’il y a des objets ou des moments
de l’enfance qu’on n’oublie jamais…
Une collection de cartes de hockey, de
timbres ou de grenouilles en porcelaine,
c’est précieux ! Moi, je collectionne plutôt
les mots ! J’adore les mots bizarres, les
mots drôles, et même les mots qui font
peur ! Ma collection est si précieuse que
je lui ai trouvé une cachette secrète. Très
secrète. Trop secrète ?
Thèmes : Vocabulaire, Collection,
Défi, Dictionnaire
FLS

1er
cycle

2e
cycle
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ROMANS

ROMANS
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Alexis
Dominique Demers
Illustrations d’Andréane Bossé
12,95 $
Disponibles exclusivement en version papier

9 782764 440742

9 782764 440735

9 782764 440568

9 782764 440551

Roméo Lebeau

Léon Maigrichon

Une sortie en nature est organisée avec la
classe d’Alexis au camp Les Grouillevites.
Lors de leur arrivée, toutes les filles – même
Isabella – tombent amoureuses du grand
et fort Roméo Lebeau, le moniteur. Sous
l’effet de la jalousie, Alexis voudra se
montrer brave et courageux, ce qui le
mènera à passer la nuit en pleine forêt
où un braconnier s’exerce.

Macaroni a lancé un nouveau concours :
déterminer qui est le champion des
champions dans la classe. Le vainqueur,
en plus de gagner les honneurs, se verra
remettre dix sundaes. Alexis veut gagner
à tout prix, mais il n’est le champion de rien.
Il s’inscrit donc dans un club de vélo de
course afin d’y parvenir.

Thèmes : Aventure, Animaux, Amitié,
Humour
2
cycle
e

Thèmes : Aventure, Défi, Dépassement,
Amitié
2e
cycle

Alexa Gougougaga

Macaroni en folie

Alexis rêve d’aller à Disney, en Floride, pour
ses prochaines vacances, mais ses parents
semblent avoir une autre idée dans la tête :
avoir un bébé ! Oui, oui, un BÉBÉ ! Qui rote,
qui pète et qui est une vraie machine… à
crottes ! AU SECOURS ! Alexis va tout faire
pour dissuader ses parents.

Ah non ! Macaroni, l’enseignante d’Alexis,
a encore une fois récidivé avec une idée
pourrie : passer 10 jours sans écran. Mais
le beau, le grand, l’incroyable Alexis
Dumoulin-Marchand a un plan super
génial pour occuper plusieurs camarades…

Thèmes : Famille, Fratrie, Humour
2e
cycle

Thèmes : Humour, Aventure, Amitié,
Enquête
2e
cycle

les
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ROMANS

ROMANS

Le Bouchon

Klonk

(nouvelles éditions)

Camille Bouchard
12,95 $

François Gravel
Illustrations de Pierre Pratt
14,95 $

Les jumeaux Éloi et Églantine voyagent à travers le monde sur un bateau nommé
Le Bouchon en compagnie de leurs parents et de leur chat.

9 782764 441459

17

Klonk a des idées farfelues et des capacités paranormales et, comme toujours, il entraîne
son ami Fred dans ses histoires rocambolesques sans le prévenir de son plan…

9 782764 442739

Tsunami sur l’île interdite
Un tsunami menace de propulser le
bateau habité par la famille d’Éloi et
Églantine directement sur les côtes d’une
île abritant une menaçante tribu qui ne
laisse approcher aucun être humain.
Thèmes : Aventure, Famille, Histoire,
Texte à deux narrateurs
FLS

3e
cycle

Le radeau de la détresse
Près des côtes de la Libye, Le Bouchon
navigue dans les parages d’un radeau
rempli de gens en détresse. Ce sont des
migrants sur le point de chavirer. Les
gardes-côte qui sillonnent les mêmes
eaux, au lieu de porter secours aux
naufragés, deviennent un danger pour
eux… jusqu’à ce qu’une menace encore
plus grande se présente !

9 782764 439852

9 782764 443002

Un amour de Klonk

Le Cauchemar de Klonk

À 42 ans, Klonk décide qu’il est temps de se
marier. Il envoie donc des invitations à tous
ses amis. Mais s’il sait où et quand il veut
se marier, il ne sait pas encore avec qui !
N’ayant pas une minute à perdre avec ce
genre de détail, il demande à Fred de lui
trouver une épouse…

Pas moyen de dormir à Venise depuis que
des milliers de mille-pattes phosphorescents
ont envahi la ville. Tu parles d’un voyage
de noces ! Klonk et Karine se sont-ils lancés
dans une nouvelle aventure, ou s’agit-il
d’un atroce cauchemar ?
Thèmes : Aventure, Amour, Voyage

Thèmes : Amour, Amitié, Suite
Thèmes : Aventure, Famille, Réfugiés,
Politique, Texte à deux narrateurs
FLS

3e
cycle

3e
cycle

3e
cycle

ROMANS
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ROMANS

9 782764 441428

Alessandro Le Petit
Danielle Chaperon
Illustrations de Camille Pomerlo
12,95 $

9 782764 442678

Super Capitaine
Static
Alain M. Bergeron
Illustrations de Sampar
12,95 $

Un conte très humoristique qui invite à
remettre en question les idées reçues !
Au Petit Royaume, on croyait que les gens
minuscules étaient plus intelligents que
les grands, mais voilà que l’existence d’un
villageois encore plus petit que le roi remet
tout en question !
Thèmes : Humour, Aventure, Règlements
FLS

1er
cycle

2e
cycle

Le Meilleur
des moins bons

9 782764 442760

Capitaine Static rêve de plus, rêve
de mieux. Il aimerait voler, comme
Superman ! Et le rêve semble
accessible quand Van de Graff
conçoit un tout nouveau costume.
Juste à temps, parce que d’étranges
mouches vertes se multiplient dans
le quartier. Une série dans laquelle la
bande dessinée et le texte narratif se
partagent l’aventure !
Thèmes : Aventure, Défis, Humour
FLS

Présco

1er
cycle

2e
cycle

3e
cycle

Bertrand Gauthier
Illustrations d’Élisabeth Eudes-Pascal
12,95 $

Vincent et Ophélie sont jumeaux mais sont
bien différents. Dès la garderie, Ophélie
était LA MEILLEURE des MEILLEURES. Et du
plus loin qu’il se souvienne, Vincent était
déjà LE MEILLEUR des moins bons. Vincent
envie-t-il pour autant sa jumelle d’être
toujours au sommet ? Pas du tout ! Pour
être heureux, il lui suffit de ne jamais
oublier qu’on peut toujours s’améliorer. Pas
besoin d’être le meilleur pour être heureux !
Thèmes : Famille, Fratrie, Réflexion,
Humour, Différence
2e
cycle

3e
cycle
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9 782764 439647

Aurore et le pays
invisible
Christiane Duchesne
19,95 $

Une très grande qualité d’écriture qui
installe une atmosphère particulière, près
de celle d’un conte.
En tombant du haut de la falaise, Aurore
se retrouve dans un pays peuplé d’êtres
minuscules. Devenant elle-même miniature,
d’abord accueillie puis rejetée, elle n’a plus
qu’un souhait gigantesque : retourner chez
elle, chez les géants.
Thèmes : Aventure, Fantastique, Amitié,
Nature, Deuil
3e
cycle

ROMANS

20

9 782764 439883

1
Les amitiés
sauvages

DOCUMENTAIRES

9 782764 441985

2
La maîtresse
des chats

9 782764 442944

3
Le problème
avec l’éternité

Mutants
Karine Glorieux
17,95 $

Une série de trois livres drôles, surprenants et accessibles, tous les ingrédients réunis pour
un succès auprès des jeunes !
Serait-ce l’adolescence ? Nah…
Quand Lou retombe sur ses pattes en chutant d’un troisième étage et que Théodore
constate qu’un duvet de plumes pousse sur sa nuque, ils se sentent bien étranges,
presqu’animaux… mais que signifient ces transformations ?

9 782764 439074

9 782764 440902

Crêpes et parathas
Les petits déjeuners
autour du monde

Alice B. McGinty
Illustrations de Tomoko Suzuki
Traduction de Michèle Marineau
16,95 $
Disponible exclusivement en version papier

Une façon ludique d’apprendre et de
développer la curiosité alimentaire des
enfants en passant par le repas le plus
important de la journée !
Ce documentaire permet de découvrir à
quoi ressemble le petit déjeuner dans
douze pays autour du monde !

Thèmes : Aventure, Fantastique, Changement, Amitié, Texte à deux narrateurs
3e
cycle

Thèmes : Traditions, Découvertes,
Nourriture
Présco

1er
cycle

2e
cycle

3e
cycle

L’Atlas illustré
Traduction de Martin Clavet
24,95 $
Disponible exclusivement en version papier

Parcourez le monde à travers des
paysages à couper le souffle, découvrez
des sites et des monuments exceptionnels,
des peuples et des animaux fascinants. Cet
atlas recèle de merveilles à découvrir, des
froids polaires aux déserts brûlants en
passant par des forêts verdoyantes, des
ruines antiques et des villes modernes au
rythme trépidant !
Thèmes : Monde, Géographie,
Découvertes
Présco

1er
cycle

2e
cycle

3e
cycle
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22

DOCUMENTAIRES

Loup arctique
9 782764 439319

DOCUMENTAIRES

Ours polaire
9 782764 439333

Narval
9 782764 439326

Morse
9 782764 439340

SÉRIE ANIMAUX ILLUSTRÉS
Une série sur les animaux de l’Arctique, mettant en vedette un animal par livre. En plus
de contenir de magnifiques illustrations, chaque livre permet aux jeunes lecteurs
d’apprendre sur les différents aspects de la vie de ces animaux, avec des textes simples
écrits par des auteurs habitant l’Arctique.
Collection idéale pour les ateliers d’écriture (livres mentors pour les textes descriptifs).
William Flaherty, Solomon Awa et Herve Paniaq
Illustrations de Sean Bigham, Danny Christopher, Hwei Lim et Ben Shannon
Traduction de Nicolas Jadot
12,95 $
Disponibles exclusivement en version papier

Thèmes : Texte descriptif, Animaux, Milieu naturel
FLS

Présco

1er
cycle

Et si on parlait
des tragédies ?

Et si on parlait
de la pauvreté ?

9 782764 442401

9 782764 442432

Et si on parlait
d’Internet ?
9 782764 442463

23

Et si on parlait
des préjugés ?
9 782764 442494

SÉRIE ET SI ON PARLAIT DE…?
Il n’est jamais trop tôt pour amorcer la discussion avec les enfants sur des enjeux sociaux
importants !
Une série de livres qui vise à familiariser les enfants avec des questions culturelles,
sociales et environnementales complexes auxquelles ils ont pu être exposés. Le format
questions et réponses du texte principal offre aux jeunes enfants des connaissances de
base sur le sujet traité, tandis que les compléments d’information qui se trouvent dans
les marges permettent aux parents et aux enfants plus âgés d’en apprendre davantage
sur le sujet.
Dre Jillian Roberts (et Jaime Casap)
Illustrations de Jane Heinrichs
Traduction d’Olivier Bilodeau
19,95 $

Thèmes : Éthique, Différence, Réflexion
FLS

3e
cycle

DOCUMENTAIRES

24

DOCUMENTAIRES

SÉRIE L’ENVIRONNEMENT

COLLECTION SAVOIR
SAVOIR, une collection de documentaires rassemblant faits historiques et
scientifiques pour tout savoir sur une tonne de sujets fascinants !

SÉRIE LES RÉGIONS DU QUÉBEC

Entièrement conçue au Québec !
La particularité de cette série sur l’environnement ? On y adopte une vision positive,
constructive et non moralisatrice sur des enjeux délicats, sur des sujets d’actualité
importants.

Les déchets
9 782764 440766

9 782764 443286

9 782764 443316

La Gaspésie

La région de Québec

La Gaspésie, quand on la voit sur une carte
géographique, ressemble à la langue
qu’on tire pour faire une grimace.
Reconnue pour son rocher Percé et ses
bords de mer, la Gaspésie, c’est aussi des
montagnes et des parcs nationaux. Le
tourisme y est important, mais aussi
l’agriculture, et on y trouve le plus grand
parc éolien du Canada. Alors enfile tes
pelures d’oignon et viens découvrir ma
région et plusieurs de ses légendes.

Autour de chez moi, il y a la nature et une
ville dont l’histoire s’écrit depuis 1608. Les
côtes et les escaliers de Québec relient la
Basse-Ville et la Haute-Ville. On retrouve
l’emblématique Château Frontenac et on
s’amuse lors du Carnaval de Québec ou en
traversant les ponts suspendus du Canyon
Sainte-Anne. Viens trouver ton petit bonheur
sur l’île d’Orléans et peut-être croiser le
fantôme de la dame blanche à la chute
Montmorency !

Présco

1er
cycle

2e
cycle

3e
cycle

Émilie Rivard
Illustrations de Julie Fontaine-Ferron
16,95 $

Thèmes : Histoire et Géographie, Découvertes

L’eau

Les sols

9 782764 440773

9 782764 443224

Les forêts
9 782764 443194

Les déchets sont des matières ou des objets dont nous n’avons plus besoin ou dont
nous voulons nous débarrasser. Puisqu’ils polluent et envahissent notre environnement,
que pouvons-nous faire pour les réduire, voire les éliminer ?

L’eau est une substance essentielle pour tous les organismes vivants. C’est pourquoi on
la surnomme « l’or bleu ». Puisqu’elle est indispensable à toute forme de vie, que pouvonsnous faire pour assurer sa protection ?

Les sols forment la terre riche sur laquelle nous marchons. C’est cette matière qui
nourrit les plantes et qui sert d’habitat à des millions d’organismes vivants.

Les forêts sont les habitats d’une multitude de végétaux et d’animaux. Elles
contiennent de précieuses ressources comme de la nourriture, des matériaux, des
médicaments et de l’eau.
Québec Amérique
16,95 $

Thèmes : Science, Éthique
Présco

1er
cycle

2e
cycle

3e
cycle

DES OUTILS ESSENTIELS !

9 782764 435847

9 782764 438404

Le Multi des jeunes

Le Visuel junior

Dictionnaire de la langue française

Dictionnaire français-anglais

Marie-Éva de Villers
34,95 $

Québec Amérique
24,95 $

Multiconjugueur
Marie-Éva de Villers
14,95 $

Les Mousquetaires
du vocabulaire

Serge-Pierre Noël
9,95 $
Disponibles exclusivement en version papier

4e année
9 782764 435991

5e année
9 782764 436004

6e année
9 782764

436011

