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C’est l’Halloween! 
Il est difficile de choisir un déguisement d’Halloween : 
chauve-souris, pirate ou dinosaure? Avec des surfaces 
scintillantes et des textures à toucher, ce livre de l’auteure 
renommée Caroline Jayne Church est idéal pour  
les petites mains de monstres…

Mes petites peurs
Voici un livre aux dessins amusants pour aider les petits 
à dire « Je n’ai pas peur ». Dans la plupart de ses livres, 
Todd Parr lance des messages d’amour et de gentillesse 
aux enfants. Avec Mes petites peurs, il les encourage 
à parler de leurs peurs pour les aider à les surmonter.  
Le style d’écriture très direct qu’utilise Todd Parr, 
ainsi que ses illustrations fort colorées, sont autant 
d’attraits pour les jeunes enfants.

Le petit fantôme peureux
Oscar est un tout petit fantôme. Il aimerait bien hanter 
les forêts ténébreuses et les châteaux mystérieux, 
mais il a bien trop peur! N’y a-t-il pas un coin plus 
sympathique à hanter? Un livre magnifiquement 
illustré par Marion Lindsay pour les petits fantômes 
d’Halloween.

Si tu es un monstre affreux…  
Cet album vibrant de couleurs, crée par le duo père-fille 
Ed et Rebecca Emberley, fera rire petits et grands qui 
s’amuseront à chanter sur l’air de Si tu aimes le soleil :
 Si tu es un monstre affreux, grogne et gronde
 Si tu es un monstre affreux, grogne et gronde
 Si tu es un monstre affreux
 La terreur des grands peureux
 Si tu es un monstre affreux, grogne et gronde!

Avec textures  
à toucher!

De Caroline Jayne Church
Texte français d’Isabelle Montagnier
Tout carton avec coins arrondis
12 pages en couleurs • 0 à 3 ans  
16,5 cm x 19 cm • 9,99 $  
978-1-4431-1456-1
Parution : Septembre 2011

De Rebecca et Ed Emberley
Texte français d’Isabelle Montagnier
Couverture souple 
32 pages en couleurs • 3 à 7 ans 
18 cm x 25,5 cm •10,99 $ 
978-1-4431-1429-5
Parution : Septembre 2011

Des créateurs de  
La petite poule rousse  

et de Petit poulet!

D’Elizabeth Baguley 
Illustrations de Marion Lindsay
Texte français de Josée Leduc
Couverture souple 
32 pages en couleurs • 3 à 7 ans 
24 cm x 24 cm • 10,99 $ 
978-1-4431-1188-1
Parution : Septembre 2011

De Todd Parr
Texte français de Josée Leduc
Couverture rigide
32 pages en couleurs • 3 à 6 ans 
25,5 cm x 25,5 cm • 16,99 $ 
978-1-4431-1432-5
Parution : Octobre 2011


