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« Parce que l’école, c’est vraiment bien! »

Pat le chat est de retour. C’est la rentrée scolaire et il porte ses souliers 
rouges. En chantant sur un air de rock’n’roll, il annonce ses activités 
préférées à l’école : la bibliothèque, les balançoires, le terrain de jeu. 
On accompagne Pat tout au long de sa folle journée. Les couleurs 
chatoyantes et le style chantant et endiablé du livre amuseront  
parents et enfants.

Pat le chat – J’adore aller à l’école 
D’Éric Litwin • Illustrations de James Dean
Couverture souple • 40 pages en couleurs • 4 à 8 ans 
21,5 cm x 28 cm • 10,99 $ • 978-1-4431-3608-2
Parution : juillet 2014

C’est le début d’une nouvelle année scolaire et un jeune garçon  
plein d’imagination s’amuse à deviner qui sera son nouveau 
professeur. Serait-ce un rhinocéros pour la lecture? Ou peut-être  
un orignal pour le calcul? Quoi qu’il en soit, quel plaisir de rêver   
à diverses possibilités! Une chose est certaine : l’année scolaire  
sera géniale!

Qui sera mon professeur? 
De Jerry Pallotta • Illustrations de David Biedrzycki
Couverture souple • 32 pages en couleurs • 3 à 8 ans 
27,5 cm x 22,5 cm • 10,99 $ • 978-1-4431-3636-5
Parution : juillet 2014

Retrouvez Sophie et Gédéon, deux amis inséparables. Sophie  
se prépare pour sa première journée à l’école. Elle aimerait bien  
que Gédéon l’accompagne, mais les jars ne vont pas à l’école. Quel 
dommage! Cependant, une fois dans la classe, Sophie aperçoit Gédéon. 
Est-ce que l’enseignante le trouvera? Découvrez-le dans cet album aux 
illustrations épurées et aux couleurs vives. Idéal pour les petits. 

Gédéon va à l’école 
De Laura Wall 
Couverture souple • 48 pages en couleurs • 3 à 6 ans 
23 cm x 23 cm  • 10,99 $ • 978-1-4431-3282-4
Parution : juillet 2014
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