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Préparez la rentrée
Billy 
D’Harry Bliss
Texte français d’Isabelle Allard
Album illustré • couverture souple
32 pages en couleurs • 3 à 6 ans 
27,5 cm x 25,5 cm • 10,99 $ 
978-1-4431-1869-9
Parution : juillet 2012

Aussi offert : Dix dodos avant l’école

Ovide à l’école 
De Carrie Weston
Illustrations de Tim Warnes
Texte français d’Hélène Rioux
Album illustré • couverture souple 
32 pages en couleurs • 3 à 6 ans 
24,5 cm x 24,5 cm • 10,99 $ 
978-1-4431-1868-2
Parution : juillet 2012

Aussi offert : Ovide en camping

Prêt pour l’école 
De David Milgrim
Texte français d’Isabelle Montagnier
Album illustré • couverture souple
32 pages en couleurs • 3 à 6 ans 
19 cm x 23 cm • 9,99 $ 
978-1-4431-1865-1 
Parution : juillet 2012

Tout le monde trouve que Billy a fière allure 
à l’école primaire Champlain. Quand il est 
présent, tout est surprenant… et amusant! 
Billy adore la lecture, les mathématiques…  
et le dîner! Se souviendra-t-il qu’il ne doit  
pas manger son devoir?

Il y aura bientôt un nouvel élève dans la classe de 
mademoiselle Cocotte. Il s’appelle Ovide et tout le 
monde a hâte de le rencontrer. Lorsque Ovide fait 
ses premiers pas de grizzli dans la classe, c’est la 
panique générale! Pourtant, il n’a pas l’intention  
de faire peur. Il veut seulement des amis!

Eddie commence l’école et doit apprendre  
sa nouvelle routine, qui n’a rien d’ennuyant!  
Sa liste pour tout faire tout seul est longue, mais 
il peut quand même jouer un peu… avant de 
courir à toute allure pour ne pas rater l’autobus! 

Harry Bliss réalise des bandes dessinées pour le 
magazine The New Yorker. Il a également illustré  
de nombreux albums jeunesse, dont La sorcière 
des dents et Dix dodos avant l’école écrits par 
Alison McGhee, ainsi que la série Ma vie de… de 
Doreen Cronin. Harry vit dans l’État du Vermont.

Carrie Weston écrit des livres pour enfants depuis 
2001. Elle a enseigné dans de nombreuses grandes 
villes en plus d’avoir travaillé comme psychologue 
scolaire. Elle vit à Londres.

David Milgrim a écrit et illustré de nombreux 
albums jeunesse à succès. Prêt pour l’école est son 
premier livre aux Éditions Scholastic. Il vit dans le 
Massachusetts.

Tim Warnes est un illustrateur bien connu pour son 
style inimitable et ses personnages attendrissants.


