
SÉLECTION HALLOWEEN 2012

Albums illustrés

Les 13 fantômes de 
l’Halloween
978-0-439-93570-8

____ 8,99 $

Dis-moi Bouh!
978-0-545-98256-6

____ 8,99 $

Aaaaaah! Une araignée!
978-0-439-96688-7

____ 11,99 $

Si tu es un monstre 
affreux…
978-1-4431-1429-5

___ 10,99 $

C’est l’Halloween!
978-1-4431-1456-1

____ 9,99 $ 

Têtes de citrouille
978-0-545-99186-5

____ 9,99 $

Benjamin fête l’Halloween
978-1-4431-1481-3

____ 9,99 $

Bouh!
978-0-439-96125-7

____ 8,99 $

La brigade des dindons
978-0-545-99187-2

____ 9,99 $

Le château hanté  
(Vois-tu ce que je vois?)
978-0-545-99185-8

___ 19,99 $

Citrouilleville
978-0-545-98235-1

___ 10,99 $ 

Le dindon de la farce
978-0-545-99878-9 
____ 9,99 $

J’ai rendez-vous avec 
un monstre
978-0-439-93574-6
____ 9,99 $

La maison hantée  
que Jacques a bâtie
978-0-545-98540-6

____ 8,99 $

Même les monstres se  
font couper les cheveux
978-1-4431-0606-1

___ 10,99 $

Le petit fantôme peureux
978-1-4431-1188-1

___ 10,99 $ 

C’est l’automne
978-0-439-94851-7

____ 8,99 $ 

Au secours! Une momie!
978-1-4431-1193-5

___ 10,99 $

L’Halloween de Marley
978-1-4431-2011-1

___ 10,99 $ 

Même les martiens 
ont des fringales
978-1-4431-2050-0

___ 10,99 $ 

mSept.

mSept.

mSept.



Premières lectures 

Premiers romans

L’affreuse sorcière 
(Scooby-Doo!)
978-1-4431-0340-4

____ 7,99 $

Halloween  
(Apprentis lecteurs - Fêtes)
978-0-545-99826-0

____ 5,99 $   

C’est moi l’espion  
Des citrouilles
978-1-4431-1439-4

____ 7,99 $

L’Halloween de Sami 
(J’apprends à lire)
978-0-439-97508-7

____ 7,99 $ 

C’est moi l’espion  
Des monstres
978-1-4431-1438-7

____ 7,99 $  

Drôles de dindes  
(Je peux lire!)
978-1-4431-1443-1

____ 7,99 $

L’horrible fête 
d’Halloween  
(Scooby-Doo!)
978-0-545-99184-1

____ 6,99 $

Plantons une tarte 
à la citrouille!  
(Je peux lire!)
978-0-439-98678-6

____ 6,99 $ 

Cette maison est hantée
978-1-4431-0492-0

____ 8,99 $  

Princesse d’un jour 
(Mercy Watson)
978-0-545-99197-1

____ 9,99 $

Scooby-Doo! et  
le château hanté
978-0-545-99181-0

____ 6,99 $

Trop peur pour crier 
(Chauve-souris)
978-0-545-98119-4

____ 6,99 $  

Trop peur pour dormir 
(Chauve-souris)
978-0-545-98804-9

____ 6,99 $ 

Trop sombre pour voir 
(Chauve-souris)
978-0-545-98805-6

____ 6,99 $

Ma citrouille  
(Je veux lire)
978-0-439-94203-4

____ 5,99 $ 

Le fantôme du parc  
(Petit poisson  
deviendra grand)
978-0-545-98218-4

___ 10,99 $

Histoires de fantômes 
(Petit poisson  
deviendra grand)
978-0-545-98217-7

____ 9,99 $  

L’autobus magique au 
secours de l’os cassé
978-1-4431-2016-6

____ 7,99 $ 

C’est moi l’espion des 
squelettes
978-1-4431-2008-1

____ 7,99 $ 

L’Halloween hantée 
(Scooby-Doo!)
978-1-4431-2032-6

____ 7,99 $ 

Sandrine, le fée de 
l’Halloween  
(L’arc-en-ciel magique)
978-1-4431-2004-3

____ 9,99 $ 

mSept.

mSept.

mSept.

mSept.



Romans

Histoires à  
donner le frisson
978-0-439-94172-3

____ 7,99 $   

Morte de peur  
(Noir poison)
978-1-4431-0342-8

____ 9,99 $ 

N° 1 - Monsieur  
Méchant-Garçon!  
(Chair de poule Horrorland)
978-0-545-98228-3

____ 9,99 $

N° 5 - L’abomidable  
Doc Maniac! 
(Chair de poule Horrorland)
978-1-4431-0377-0

____ 9,99 $ 

Lieux hantés
978-0-439-96258-2

____ 7,99 $  

Sombre secret  
(Noir poison)
978-1-4431-0343-5

____ 9,99 $

Lieux hantés 2
978-0-439-94858-6

____ 7,99 $  

Lieux hantés 3
978-0-545-99530-6

____ 7,99 $  

Lieux hantés 4
978-1-4431-0390-9
____ 8,99 $ 

Phénomènes  
inexpliqués
978-0-545-99315-9

____ 7,99 $ 

Troublantes coïncidences 
(Noir poison)
978-1-4431-0927-7

____ 9,99 $ 

Étranges impressions 
(Noir poison)
978-1-4431-0928-4

____ 9,99 $ 

Loup-garou de minuit  
(Noir poison)
978-1-4431-1452-3

____ 9,99 $ 

N° 2 - Fantômes  
en eaux profondes  
(Chair de poule Horrorland)
978-0-545-98229-0

____ 9,99 $

N° 3 - Sang de monstre  
au petit déjeuner 
(Chair de poule Horrorland)
978-0-545-98271-9

____ 9,99 $

N° 4 - Le cri du  
masque hanté   
(Chair de poule Horrorland)
978-0-545-98272-6

____ 9,99 $ 

N° 6 - Le secret de  
la salle aux momies 
(Chair de poule Horrorland)
978-1-4431-0912-3

____ 9,99 $  

N° 7 - La créature gluante 
(Chair de poule Horrorland)
978-1-4431-1105-8

____ 9,99 $  

N° 8 - L’appareil photo maléfique 
(Chair de poule Horrorland)
978-1-4431-1169-0

____ 9,99 $  

Mauvais sang  
(Noir Poison)
978-1-4431-2013-5

_______9.99 $ 

mSept.



Loisirs et activités

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

www.scholastic.ca/editions
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commandez auprès de votre libraire

cachet du libraire : 

Mandalas Halloween
978-1-4431-0313-8

____ 8,99 $

Halloween  
(Sérieusement drôle)
978-1-4431-0775-4

____ 7,99 $ 

Merveilleux maquillages  
(Klutz)
 978-1-4431-1467-3

___ 29,99 $


