
C’est avec fierté que les Éditions Scholastic vous présente leurs titres choisis par 
Communication-Jeunesse pour figurer dans sa Sélection de livres pour jeunes 2012-2013.

Cette sélection annuelle vous propose le meilleur de la production littéraire jeunesse du Québec et du Canada francophone 
parmi les quelque 731 titres reçus par Communication-Jeunesse entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012.

Sélection de livres pour jeunes 2012-2013
de Communication-Jeunesse

Catégorie 0 - 4 ans

Catégorie 5 - 8 ans

___ À table avec les  
monstres

        978-1-4431-0016-8

___ Le cow-boy 
tapageur
978-1-4431-1161-4

___ Ninon dit non
 978-1-4431-1479-0

___ Quelle menteuse!
 978-1-4431-1353-3

___ Une poule pour  
Izzy Pippik
978-1-4431-1688-6

___ Quel match!
 978-1-4431-1434-9

___ Imagine un arbre
 978-1-4431-0762-4

___ Auguste Pokus
 978-1-4431-1469-1

___ Le castor qui travaillait  
trop fort

 978-1-4431-1158-4

8,99 $

9,99 $

9,99 $

7,99 $ 7,99 $

10,99 $ 10,99 $

10,99 $

9,99 $ 9,99 $

___ Le Canada vu de près :
Arbres de chez nous
978-1-4431-0740-2



Catégorie 9 - 11 ans
___ Le hockey  

ses supervedettes 2011-2012
        978-1-4431-0742-6

 Aussi disponible :
___ Le hockey  

ses supervedettes 2012-2013
        978-1-4431-1902-3 

___ Cher Journal : Nuit fatale
 978-1-4431-1189-8
 rigide

___ Les trois voleurs Tome 2 :  
L’auberge du rocher noir 

        978-1-4431-1164-5

 Aussi disponible :
___ Les trois voleurs Tome 1 :  

La tour au trésor
        978-1-4431-1163-8

___ Le Canada vu de près :  
La monnaie canadienne

       978-1-4431-0438-8 
 

___ Piégé
        978-1-4431-0980-2 
 

___ Au Canada : Voyage mortel
       978-1-4431-1190-4
       rigide

___ Le hockey ses supervedettes  
d’hier à aujourd’hui Tome 1

        978-1-4431-0737-2

___ Titanic Tome 2 : La collision 
       978-1-4431-1619-0

 Aussi disponible :
___ Titanic Tome 1 : Insubmersible 
       978-1-4431-1453-0

___ Titanic Tome 3 : SOS 
        978-1-4431-1620-6

___ De tout pour les  
passionnés de hockey 3 
Spécial Coupe Stanley
978-1-4431-0467-8

8,99 $

18,99 $ 12,99 $

16,99 $

16,99 $

8,99 $

9,99 $

7,99 $

9,99 $

8,99 $
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www.scholastic.ca/editions

Éditions scholastic, 1220 nicholson Road, newmaRket (ontaRio) canada l3Y 9c4
Téléphone : 1-800-268-3848 • Télécopieur : 1-866-346-1288 • Trade-Education@scholastic.ca

Facturer à

NOm du clIeNt :   _________________________________________________

N° du cOmpte :  ___________________________________________________

Adresse :  _______________________________________________________

_________________________________________________________________

VIlle :  ___________________________________________________________

prOVINce : _______________________ cOde pOstAl : ___________________

N° de bON de cOmmANde : ___________________________________________

persONNe-ressOurce :  _____________________________________________

Livrer à

NOm du clIeNt :  __________________________________________________

N° du cOmpte :  ___________________________________________________

Adresse :  _______________________________________________________

_________________________________________________________________

VIlle :  ___________________________________________________________

prOVINce : _______________________ cOde pOstAl : ___________________  

téléphONe :  _____________________________________________________

télécOpIeur : ____________________________________________________

Taxes non incluses dans les prix indiqués • n° d’enreg. de Tps : r104745229 • les prix peuVenT cHanger sans préaVis


