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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

Le mot de

Stéphanie Durand

Un livre jeunesse, ça part souvent de la tête et du cœur d’une seule personne,
* Tous les livres sont également disponibles en version numérique sauf indication contraire.

mais avant de voir le jour, ça demande un travail d’équipe d’envergure. Pourtant,
le livre ne déploie son plein potentiel qu’une fois qu’il atteint vos mains et vos
classes. Le lecteur est un maillon essentiel de la chaîne. Avec une offre jeunesse
qui s’étoffe et se diversifie depuis plus de 40 ans, la littérature jeunesse de
Québec Amérique n’attend plus que vous, son chaînon manquant !

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.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

@quebecameriquejeunesse
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9 782764 442371

9 782764 442289

9 782764 442913

9 782764 441633

L’Abécédaire-passoire

Younis

Honey et Ketchup

Pascal le poil

Christiane Duchesne
Illustrations de Marianne Ferrer
22,95 $

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

Jonathan Bécotte
Illustrations de Sabrina Gendron
17,95 $

Élisabeth Brisset des Nos
Illustrations de Julien Roudaut
19,95 $

Une famille recomposée, une langue à
apprivoiser, et voilà que le cœur s’agrandit !

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

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 ?

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 !

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
FLS

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…
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Thèmes : Famille, Langue, Différence,
Amitié, Fratrie
FLS

Thèmes : Différence, Détermination,
Vocabulaire
Présco

1er
cycle

2e
cycle

2e
cycle

3e
cycle

Thèmes : Corps, Aventure,
Science, Humour
Présco
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9 782764 444894

Un bouquet de lettres

Où est allé
grand-papa ?

Abécédaire du livre

Jocelyn Boisvert
Illustrations d’Elodie Duhameau
19,95 $

J’adooooore ! Un abécédaire initiateur de
projets en écriture !
Petits et grands, filles et garçons, vous êtes
tous invités à faire le tour de l’alphabet et
à découvrir les nombreux pouvoirs de la
lecture ! Naufragés sur une île secrète,
visiteurs de l’espace, superhéros rigolos :
laissez-vous ensorceler par la magie des
mots. Qu’est-ce qu’un livre ? Est-ce une clé ?
Un jardin ? Une lumière ? Respirez une
grande bouffée d’imaginaire et osez
ouvrir ce livre… sur les livres.

Jocelyn Boisvert
Illustrations de Kim Renaud-Venne
19,95 $

Réflexions diverses qui permetent à l’élève
de choisir comment il veut garder le
souvenir de son aïeul.
Qui peut me dire où se trouve mon papy ?
Comment savoir ? Chaque membre de la
famille semble avoir une explication
différente !
Thèmes : Deuil, Décès, Funérailles,
Vieillesse, Cycle de la vie, Maladie,
Accident, Guérison
FLS

Thèmes : Livres, Langue, Imaginaire,
Abécédaire
FLS
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9 782764 444108
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9 782764 444740

Les Ratés
Tania Baladi
Illustrations de Mathieu Potvin
19,95 $

Belle façon de démontrer la persévérance
et comprendre ce qu’est la perception des
choses.
Simone a beaucoup de talent en dessin.
Mais elle veut faire des dessins parfaits.
Rien de moins. Auprès d’un artiste, elle
apprend à faire confiance à son instinct
et à regarder d’une nouvelle façon. Ce
qui semble raté devient parfois le point
de départ vers de nouvelles possibilités…
Thèmes : Arts, Perception, Persévérance
FLS
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Comment repérer
un artiste
Danielle Krysa
Traduction de Iris Boudreau
22,95 $

Un livre pour tous ceux qui aiment dessiner,
coller, couper, faire briller et tout enrubanner !

Comment repérer un artiste cherche à
réveiller la part de créativité qui sommeille
en chacun et propose des suggestions
d’activités à faire à partir d’objets du
quotidien.
Thèmes : Arts, Créativité, Diversité
Présco
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Paul-Absent

Cora et les Et-si

Le fruit est mûr

Pareils… ou presque

Evelyne Fournier
Illustrations de Anne-Marie Bourgeois
19,95 $

Emily Kilgore
Illustrations de Zoe Persico
Traduction de Michèle Marineau
19,95 $

Lin Xiusui
Illustrations de Liao Jianhong
Traduction de Nicolas Jadot
22,95 $

Marie-Claude Audet
Illustrations de Maïlys Garcia
19,95 $

Un monde à l’envers ludique où les parents
s’ennuient de l’enfant en son absence.
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 : Humour, Ennui,
Grand-père, Différence
Présco

1er
cycle

Autant comme écrivaine que comme
enseignante au primaire, Emily Kilgore a
à cœur de créer des livres qui favorisent
l’empathie, nourrissent l’imagination et
stimulent la curiosité naturelle des enfants.
Cora s’inquiète pour tout et pour rien.
C’est pourquoi les Et-si l’adorent. Ils
s’accrochent à elle et lui soufflent à
l’oreille tous les malheurs qui pourraient
survenir – gros ou petits, absurdes ou
terrifiants, plausibles ou invraisemblables.
Thèmes : Anxiété, Courage,
Épreuves, Outils
FLS

Présco
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Une jolie morale écologique se dégage de
l’ensemble.
Construit selon un principe de répétition,
l’album présente la chaîne alimentaire et
sa suite de proies et de prédateurs grâce à
des illustrations colorées et vives, quelques
peurs bien senties, et des informations
scientifiques complémentaires.
Thèmes : Alimentaire, Nourriture, Animaux,
Insectes, Humains, Prédateur, Chaîne
alimentaire
FLS
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Un album sur la maladie orpheline, sur la
différence, mais surtout, sur les
ressemblances !
Aux yeux d’Olivier, son cousin Julien et lui
sont très semblables ! Ils ont le même âge,
vont à l’école, aiment tous les deux
l’éducation physique. Ils vivent à bonne
distance l’un de l’autre, mais se retrouvent
chaque Noël. Pourtant, leurs deux réalités
sont bien différentes…
Thèmes : Handicap visible, Maladie
orpheline, Quotidien, Diversité,
Vivre ensemble, Respect, Différence
FLS

Présco
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9 782764 444078

La Consolation
Simon Boulerice
Illustrations de LaCharbonne
14,95 $

Une histoire d’empathie tout à fait typique
de Simon Boulerice avec une touche de
sports et d’architecture, de bricolage et
liens familiaux.
Quelques mois avant la tenue des Jeux
olympiques à Montréal, un lanceur de
javelot se déguise en père Noël. Il reste
coincé dans la cheminée en tentant de
s’introduire dans une maison à cambrioler.
Ses cris de douleur réveillent le petit
Patrice.
Thèmes : Empathie, Bienveillance,
Histoire, Passion
FLS

3e
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9 782764 444092

9 782764 446294

Au Beau Débarras

Madame J.
et les paquebots

La Jardinière
des océans

Simon Boulerice
Illustrations de Lucie Crovatto
19,95 $

Madeleine Allard
Illustrations d’Émilie Leduc
22,95 $

Sarah Lalonde
Illustrations de France Cormier
19,95 $

Le temps est venu d’aiguiser son sens de
l’observation, d’être créateur et d’imaginer
une solution inattendue au problème
d’Arun !

Comment rebâtir sa vie quand tout change
ou que tout s’effondre.

Peut-on remporter une bataille sans faire
de perdants ?

À la suite du départ de leur mère, quatre
sœurs doivent apprivoiser leur nouvelle
situation, notamment grâce à leur voisine
immigrante qui connaît elle aussi l’ennui
et l’attente.

Depuis toute petite, Gallia, fille de pirate,
préfère jardiner plutôt que manier l’épée !
Et ce, au grand désespoir de son papa
batailleur. Mais quand les Barbares-à-barbe
se présentent sur le pont et menacent ses
plantations, Gallia devient soudainement
l’opposante la plus redoutable… à sa façon !

Le Ciel incomplet

Les couleurs sont à l’honneur aujourd’hui
au Beau Débarras ! Tandis qu’on discute
des vêtements colorés de Sasha, le jeune
Arun vient chercher de l’aide. Son crayon
d’un bleu précieux est si usé qu’il en est
devenu inutilisable. Toutefois, le coloriage
du ciel de son dessin n’est pas terminé et le
concours auquel il veut soumettre l’œuvre
se termine aujourd’hui. Il faut vite un
nouveau crayon de la même teinte !
Thèmes : Art, Amitié, Différence, Diversité
FLS
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Thèmes : Famille, Famille monoparentale,
Tristesse, Immigration
FLS
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Thèmes : Passion, Volonté, Stratégies
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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
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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
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terre d’adoption. Mais
partout on les repouss
ignore ou on les craint.
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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 ;

MOTS-CLÉS
Réfugiés, exil, guerre.

·

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

TITRE : Y’a pas de place
chez nous
AUTEURE : Andrée
Poulin
ILLUSTRATION : Enzo
Lord Mariano
MAISON D’ÉDITIO
N : Québec Amérique

d. Que peut signifier le titre : Je vais à la gloire ?

ATION
RAMME DE FORM

1

2

a. Qu’entend-on par « talent
du d’interprète » ?
cycles
i. Cette informationair
e
t’aide-t-elle…
prim
ÉCOISE 1. à comprendre
l’action du personnage principal sur la page couverture ?
DE L’ÉCOLE QUÉB Arts
F
1

GLOIRE

Lisez la quatrième de couverture
e à voix haute. Amenez les élèves à faire des liens avec la première de
er et leurs hypothèses :
couverture et à approfondir

de la personne,

#2
1

JE VAIS À LA

ich
2. à interpréter
PROG
uetitre de l’histoire?
ppement
e ple sensgidu
édago q
: Langues, Dévelo
RENTISSAGE
DOMAINES D’APP
ATION :
b. Selon toi, de quelle origine est Monsieur Shimodori?
entaux.
AUX DE FORM
besoins fondam
nels
DOMAINES GÉNÉR
de soi et de ses
de ses choix personi. Quelsalisatio
n te permettent de le deviner?
être: Conscience
son bien-être
d’actu indices
Santé et biensur sa santé et
iel et de ses modes
conséquences
soi, de son potent
Conscience des
Conscience de
iat:
ues
3.
reneur
Découvrez
avec
les
élèves
la
citation
d’Isadora Duncan mise en exergue par l’auteur : « Il est nécessaire
entrep
se, Arts plastiq
Orientation et
e et culture religieu
d’inonder le corps de lumière. » Questionnez-les quant à celle-ci :
Français, Éthiqu
DISCIPLINES :
a. Qui est Isadora Duncan ?

LIENS AVEC LE

GOGIQUE :
INTÉRÊT PÉDA
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DU LIVRE :
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AUTEUR : Simon
: Eve Patenaude
ILLUSTRATIONS

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.
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
.

Lecture simple et accessible, remplie
d’actions, de folie et de couleurs !

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
à
7

LE TR

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

LIENS

Lily, vedette du Rock

Arrêts de lecture

4

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

b. Quelle action semble-t-il faire ?
c. Quel animal voit-on sur la couverture ?
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AVANT LA LECTURE
INTENTIONS DE LECTURE

Réponses variées. Ils cherchent des objets qui ont disparu, peut-être ceux qui ont été pris par le
personnage principal.
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Lily, elle, rêve de devenir une vedette du rock...
Sa mission : mener le groupe de musique Les
Autruches poilues à la gloire. S’il fait preuve de
persévérance, rien n’empêchera le groupe
de devenir populaire autour du monde. Même
les plus grosses vagues et les bêtes affamées
ne pourront faire taire leurs instruments !
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FLS

1er
cycle

2e
cycle

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

11

12

PREMIÈRES LECTURES

PREMIÈRES LECTURES

Histoires dont tu es l’auteur
Valérie Fontaine
Illustrations de Geneviève Viel-Taschereau
14,95 $

9 782764 444658

Belle famille, Malik !
Édith Bourget
Illustrations de Sara Gagnon-Dumont
15,95 $

Un livre positif, réaliste, sans drame. Ça fait
du bien !
Il y a toutes sortes de famille et ce n’est
pas toujours facile d’être l’aîné d’une
famille nombreuse, mais ça n’a pas que
de mauvais côtés non plus.
Thèmes : Famille, Fratrie, Responsabilités
FLS

1er
cycle

2e
cycle

9 782764 444054

Au chaud
dans mon coeur
Édith Bourget
Illustrations d’Anne-Marie Bourgeois
14,95 $

Une histoire qui aborde l’absence, le deuil et
les moyens de trouver du réconfort.
La famille de Mélodie est unie et heureuse.
Mais le jour où son frère subit un grave
accident, ils devront faire face à l’absence,
au deuil, et trouver des manières de se
réconforter.
Thèmes : Famille, Drame, Mort, Fratrie
1er
cycle

2e
cycle

9 782764 444191

Le ballon
Et puisque ce livre est une histoire dont tu
es l’auteur, c’est au lecteur de choisir ce qui
attend Hugo.
Hugo ne se doutait pas de l’aventure
qu’il allait vivre quand il a perdu son
ballon ! Dans ce livre-ci, on a une histoire
d’espionnage, une histoire d’amour, une
scène de théâtre, une histoire d’horreur,
une de science-fiction, un article de
journal et…

9 782764 444528

L’araignée
Qui sait jusqu’où sa peur des araignées
pourra mener Gabrielle…
Histoires dont vous êtes le héros qui
proposent une enfilade de textes courts et
des choix qui stimulent la lecture et qui
donnent envie de savoir ce qui va arriver
ensuite.
Thèmes : Passion, Volonté, Stratégies
FLS

Thèmes : Famille, Famille monoparentale,
Tristesse, Immigration
FLS

1er
cycle

2e
cycle

1er
cycle

2e
cycle
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ROMANS

14

ROMANS

9 782764 444160

9 782764 444917

9 782764 444320

15

9 782764 445044

Le Chapeau de fruits

L’Ouragan et moi

Le Trésor des Vikings

Roselionne

Texte et illustrations d’Amélie Stardust
12,95 $

Marie-Pierre Gazaille
Illustrations de Marie-Eve Turgeon
10,95 $

François Gravel
Illustrations de Geneviève Côté
14,95 $

Nancy B.-Pilon
Illustrations de Marish Papaya
10,95 $

François a trouvé une solution pour éviter
une cruelle punition : il invente une histoire !

Le consentement, le respect de soi et des
autres, la parole libératrice sont les thèmes
abordés dans Roselionne !

Dégoûtant et inattendu, Le Chapeau de
fruits est un surprenant roman d’horreur
pour jeunes lecteurs !
Rosalie et Anisha sont deux sœurs qui ne
sauraient être plus différentes. À la foire
scientifique de l’école, Anisha remporte
toujours le premier prix. Et pourtant, les
inventions des élèves défient chaque
année les limites entre la science et la
magie. Quel projet prépare-t-elle cette
année ?
Thèmes : Horreur, Science, Invention,
Fratrie, Transformation
FLS

2e
cycle

3e
cycle

Mon père savait, depuis tout petit, qu’il
était une fille, et non un garçon. Nous,
ma mère et moi, on ne le savait pas…
Philémon, à 10 ans, est l’homme de la
maison, et il est heureux avec les deux
femmes de sa vie ; Lana, sa maman, et
Ingrid, son papa, devenu une femme. Mais
il est parfois victime des moqueries d’un
garçon de sa classe qui ne voit pas la
beauté et l’authenticité d’Ingrid.

Le livre aborde les thèmes de la vérité et
du mensonge. Après La Boîte à mots, on
retrouve ce super duo de François Gravel
et de Geneviève Côté !
Thèmes : Imaginaire, École,
Humour, Imaginaire
FLS

Thèmes : Famillle, Intimidation,
Diversité, Transidentité
FLS

2e
cycle

3e
cycle

1er
cycle

2e
cycle

Roseline possède une magnifique
chevelure rousse et aime sentir le vent
dans ses longues boucles. Mais elle en
a assez que tout le monde touche à sa
flamboyante crinière sans le demander !
Thèmes : Consentement, Respect,
Dialogue, Courage,
FLS

2e
cycle

3e
cycle
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ROMANS
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Le Bouchon
Camille Bouchard
12,95 $

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.

Contrebande en Guyane

9 782764 444443

Alors que Le Bouchon navigue en
Amérique du Sud sur un fleuve entre la
Guyane et le Suriname, des inconnus
montent à bord sans être invités ! Au début,
nos héros pensent que c’est pour venir en
aide à une femme sur le point d’accoucher.
Mais peu à peu, le comportement étrange
des nouveaux venus attise les craintes
d’Éloi et Églantine. Immigration illégale ?
Non. Un danger beaucoup plus grave les
guette.
Thèmes : Aventure,
Contrebande, Citoyennté, Famille,
Texte à deux narrateurs
FLS

3e
cycle

9 782764 439647

9 782764 444627

Aurore et le pays
invisible

Un crâne dans
le petit bois

Christiane Duchesne
19,95 $

Christiane Duchesne
14,95 $

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

Enquête à l’atmosphère douce et
mystérieuse.
Clara avait fait une incroyable découverte
dans le petit bois ! Découvrir un crâne, ce
n’est pas banal. Le mystère allait conduire
Clara dans les méandres des mémoires de
sa famille.
Thèmes : Enquête, Famille, Animaux
FLS

3e
cycle

ROMANS
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ROMANS

9 782764 445761

La Guerre des pupitres
Marie-Andrée Arsenault
14,95 $

Depuis le départ soudain de Monsieur
Olivier, c’est la parade des suppléants dans
la classe de Michèle. Mais aucun n’est à la
hauteur de leur professeur. Les élèves en
ont assez. Les voilà prêts à tout pour
ramener Monsieur Olivier.
Difficile pour une apprentie Jedi de vivre
avec des parents yogis ! Heureusement
que Michèle a le meilleur professeur de
quatrième année ! Monsieur Olivier sait
motiver ses élèves avec son échelle de la
Force et ses combats au sabre laser à
la récré. Mais voilà qu’il doit s’absenter.
Reviendra-t-il avant la fin de l’année ?

9 782764 445198

Le septième étage
et demi

Anne de la maison aux
pignons verts

Suzanne Aubry
Illustrations de Delphie Côté-Lacroix
24,95 $

Lucy Maud Montgomery
Traduction de Henri-Dominique Paratte
24,95 $

Roman de transformation, de résilience, de
vie et de mort, Le septième étage et demi
voit fleurir son héroïne comme le forsythia
qui renaît chaque année devant la fenêtre
de sa chambre.

Le plus grand classique canadien de tous
les temps, vendu à plus de 60 millions
d’exemplaires, traduit en 40 langues et
adapté plusieurs fois pour le cinéma et la
télévision.

Camille, 13 ans, voit son monde basculer
lorsque sa mère lui apprend qu’elle est
atteinte de la leucémie.

Anne, une petite orpheline rousse à
l’imagination débordante, est envoyée par
erreur chez les Cuthbert, qui attendaient
plutôt un garçon. Impulsive, volubile et
gaffeuse, mais surtout brillante, optimiste
et généreuse, Anne réussira-t-elle à gagner
leur cœur ?

Thèmes : Maladie, Mort,
Deuil, Adolescence
FLS

Thèmes : École, Groupe, Solidarité,
Yoga, La guerre des étoiles
FLS

2e
cycle

3e
cycle

9 782764 445136

3e
cycle

Thèmes : Enfance, Adolescence, Histoire
FLS

3e
cycle
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9 782764 446737

Fais comme un rat
François Gravel
14,95 $

Roman à glisser dans les mains des bons
lecteurs !
L’avenir était radieux et pourtant je me
suis retrouvé dans le coma, incapable de
lever le petit doigt, puis dans les égouts,
entouré de rats, et obligé de faire comme
eux si je voulais survivre. Et le pire était
encore à venir !
Thèmes : Suspence, Coma, Sport,
Transformation, Trafiquants
3e
cycle

20

DOCUMENTAIRES
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SÉRIE ANIMAUX ILLUSTRÉS

COLLECTION SAVOIR

Chaque volume contient des récits de première main par des auteurs vivant dans l’Arctique,
ainsi que des faits intéressants sur le comportement et la biologie de chaque animal.

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

21

SÉRIE LES RÉGIONS DU QUÉBEC

David Aglukark et
Dorothy Aglukark
Illustrations de Amiel
Sandland

9 782764 445662

Joanasie Karpik
Illustrations de Sho
Uehara

Allen Niptanatiak
Illustrations de Kagan
McLeod

9 782764 445310

9 782764 446249

9 782764 445280

Eeyou Istchee Baie-James et Nunavik
9 782764 445679

9 782764 445686

Caribou

Bœuf musqué

Dans ce livre, les jeunes lecteurs apprendront
comment les caribous élèvent leurs petits,
où ils vivent, ce qu’ils mangent ainsi que
d’autres informations intéressantes, comme
l’étonnante capacité du caribou à atteindre
les 80 kilomètres à l’heure à la course !

Dans ce livre, les jeunes lecteurs apprendront
comment les bœufs musqués élèvent leurs
petits, ce qu’ils mangent et comment ils
trouvent leur nourriture, où ils habitent ainsi
que d’autres informations intéressantes,
comme les nombreux moyens d’adaptation
qui leur permettent de vivre dans des
climats trop froids pour la majorité des
autres animaux !

Baleine boréale
Dans ce livre, les jeunes lecteurs apprendront
comment les baleines boréales élèvent leurs
petits, où elles vivent, ce qu’elles mangent
ainsi que d’autres informations intéressantes,
comme leur secret pour se nourrir sans
même avoir de dents !

Traduction d’Olivier Bilodeau
12,95 $
Disponibles exclusivement en version papier

Thèmes : Animaux, Arctique, Nordique
FLS

Présco

1er
cycle

2e
cycle

3e
cycle

Les régions de Eeyou Istchee Baie-James et du Nunavik sont vastes, et ces grands espaces
nordiques cachent des richesses culturelles et naturelles à découvrir. Suis patiemment la
route de la Baie-James ou embarque dans le prochain vol en direction des aurores
boréales et des monts Torngat! Alors kwey* tout le monde ! Et bienvenue chez nous !

Le Saguenay et le Lac-Saint-Jean
Le Saguenay–Lac-Saint-Jean, c’est un royaume. C’est, en tout cas, ce qu’en disait Jacques
Cartier. Viens rencontrer les Bleuets*, goûter à leurs traditions (miam, de la tourtière et
des gourganes !) et admirer le fjord du Saguenay !

Montréal
Il y a tant de choses à découvrir à Montréal. Chaque quartier a une saveur différente, une
foule de communautés culturelles se côtoient, et les amateurs de sports, d’art et de grands
événements sont servis. Viens prendre le métro et observer les escaliers extérieurs* pour
sentir le pouls de la ville.
Émilie Rivard
Illustrations de Julie Fontaine-Ferron
16,95 $

Thèmes : Histoire et Géographie, Découvertes
FLS

2e
cycle

3e
cycle
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AUTOUR DU MONDE

L’ENVIRONNEMENT

AUTOUR DU MONDE, c’est un voyage qui te
fait découvrir les multiples facettes des
peuples et des pays du monde.

L’ENVIRONNEMENT englobe tous les éléments
naturels de notre planète : l’air, l’eau, la terre,
les végétaux et les animaux. Nous aussi, les
êtres humains, en faisons partie !

ÉCRITURE

9 782764 445235

9 782764 444474

9 782764 444504

9 782764 446201

9 782764 446225

Les sports ont marqué au fil du temps

L’air est un mélange de gaz qui

les diverses cultures de notre planète. Quels
sont ces sports et comment ceux-ci ont-ils
évolué ?

enveloppe la Terre. En plus de mettre en
place les conditions essentielles à la vie sur
la planète, l’air contient l’oxygène qui nous
permet de respirer.

Les religions ont marqué au fil du
temps les diverses cultures de notre
planète, jusqu’à influencer l’apparence
des lieux. Mais quelles sont ces religions ?

Québec Amérique
16,95 $

La musique rythme la vie des humains,

Thèmes : Environnement, Terre,
Air, Atmosphère, Pollution,

où qu’ils soient sur la planète, depuis la
préhistoire. Si chaque culture possède ses
traditions musicales, la musique évolue
aussi au gré des époques, des progrès
technologiques et du mélange des cultures.
Québec Amérique
16,95 $

Thèmes : Voyage, Histoire,
Musiciens, Inventions
FLS

2e
cycle

3e
cycle

FLS

2e
cycle

3e
cycle

9 782764 445303

Écrire une histoire, c’est
construire un château !

La Forêt des possibles
Explore ta créativité en jouant
avec les mots !

Une méthode éprouvée pour t’aider à écrire
avec plaisir et inspiration !
Anne Bernard-Lenoir
Illustrations de Sabrina Gendron
16,95 $

Avec cette méthode, apprends à écrire des
histoires plus solides, riches en aventures et
en émotions !
Un château est un espace merveilleux où
on fait des découvertes, on rencontre une
foule de personnages et on vit de grandes
émotions. Mais il faut d’abord le super plan
d’un architecte pour réussir à bâtir une telle
construction. Une histoire, c’est comme un
château !

Christiane Duchesne
Illustrations de Sabrina Gendron
16,95 $

Tout le monde possède un fabuleux
imaginaire ! Il suffit de le stimuler pour
en découvrir toutes les richesses. MERLIN,
le faucon émerillon, est là pour te guider
à travers la Forêt des possibles. Avec lui,
tu découvriras comment donner un coup
de fouet à ton imagination, comment faire
vibrer les mots et inventer des textes qui
t’étonneront toi-même ! L’écriture, c’est
merveilleux et c’est pour toi, en toute
liberté !

Thèmes : Imaginaire, Langue, Rédaction
1er
cycle

2e
cycle

3e
cycle
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QU’Y A-T-IL DE SI GÉNIAL À PROPOS DE…?
Il y a de cela 66 millions d’années, les plus terrifiantes créatures à avoir jamais foulé la
Terre disparaissaient. À ce jour, les dinosaures sont restés l’une des plus fascinantes
énigmes du passé de notre planète.

9 782764 440902

Tyrannosaurus rex

Velociraptor

9 782764 445389

9 782764 445426

9 782764 443064

L’Atlas illustré

Diplodocus

Andrew Brooks
Traduction de Martin Clavet
24,95 $
Disponible exclusivement en version papier

9 782764 446553

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 !

Coelophysis
9 782764 446584

Leaellynasaura

Thèmes : Monde,
Géographie, Découvertes

9 782764 446614

Nicky Dee
Paléontologue expert : Dean Lomax
Traduction d’Olivier Bilodeau
9,95 $

Présco

1er
cycle

2e
cycle

3e
cycle

Multidictionnaire de la
langue française
7e édition

Marie-Éva de Villers
54,95 $

La référence du bon usage du français
au Québec.
Les innovations de la septième édition :
•  Les néologismes les plus récents :
nouveaux mots et nouvelles expressions
•  Davantage de notes sur le lexique, les
accords, les constructions et la
typographie
•  De nombreuses formes fautives et les
formes correctes correspondantes
•  300 nouveaux articles
•  5000 articles enrichis

1er
cycle

2e
cycle

Thèmes : Dinosaures, Science, Histoire, Statistiques, Humour

3e
cycle

Thèmes : Dictionnaire, Vocabulaire, Langue
3e
cycle

DES OUTILS ESSENTIELS !

9 782764 445693

Le Multi des jeunes

Dictionnaire de la langue française
2e édition enrichie
Marie-Éva de Villers
34,95 $

Multiconjugueur
Marie-Éva de Villers
14,95 $
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MULTI CONJUGUEUR

omplet de la conjugaison qui
ses tableaux grammaticaux,
les d’emploi des modes et des
participes passés, notamment
t la concordance des temps. Un
urs québécismes, renvoie à l’un
njuguer rapidement les verbes

MARIE-ÉVA DE VILLERS

Le Visuel junior
Dictionnaire français
Québec Amérique
21,95 $

Les Mousquetaires
du vocabulaire

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

CONJUGUEUR
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LES RÈGLES DE LA CONJUGAISON
ET DE L’ACCORD DES VERBES

107 MODÈLES COMPLETS DE CONJUGAISON
UN DICTIONNAIRE DES
VERBES D’USAGE COURANT

ILLUSTRATIONS DE

MARIE-ÉVA DE VILLERS

Photo : Bruno Desjardins

CHRISTIAN TIFFET

AVEC
Accès
en ligne
à la conjugaison
ACCÈS
À UN
complète de tous
CONTENU
les
verbes et
à EXCLUSIF
des exercices
exclusifs
EN LIGNE

Marie-Éva de Villers, Ph. D.

4e année
9 782764

5e année

6e année

411292
9 782764
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