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DE BARBARA REID
9,99 $  
Petite enfance • Tout carton 
0 à 3 ans • 15,5 cm x 17 cm 
28 pages en couleurs 
978-1-4431-4624-1

• Thème(s) : Heure du dodo;  
 Histoires et berceuses classiques;  
 Animaux

Comptines pour faire dodo

Pour le plus grand plaisir des tout-petits, Barbara Reid signe les illustrations 
en pâte à modeler de ce merveilleux album illustré à couverture rigide 
qui comprend 14 comptines, soit : L’homme sur la Lune; Étoile brillante; 
Berceuse pour toi; Tourlou, tourlou, mon fils Simon; Une vieille dame  
vivait dans un gros soulier; Petit berger; Rame, rame, rame doucement; 
Dors, mon chéri; Un vieil hibou sage et Frère Jacques.

BARBARA REID réalise des illustrations avec de la pâte à modeler pour ensuite 
laisser le soin à son conjoint, Ian Crysler de les photographier. Barbara a signé 
plusieurs livres à titre d’auteure bien qu’elle avoue ne pas éprouver autant de 
plaisir à écrire une histoire qu’à l’illustrer. Elle a gagné plusieurs prix dont le 
prix du Gouverneur général et le prix Libris dans la catégorie album illustré. 
Elle est aussi membre de l’Ordre de l’Ontario et de l’Ordre du Canada.  
Barbara vit à Toronto.

DE LA MÊME AUTEURE • 9,99 $ CHACUN

MAINTENANT  
EN FORMAT  

TOUT  
CARTON!

À l’intérieur

Bienvenue bébé
978-1-4431-1961-0

Un, deux, trois, Voilà la Mère l’Oie!
978-0-545-99716-4 
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• Thème(s) : Animaux : Ours; Canards;  
 Amitié; Saisons : Hiver; Humour

Mais je t’aime déjà!
978-1-4431-5581-6

DU MÊME AUTEUR • 11,99 $ CHACUN

DE JORY JOHN
ILLUSTRATIONS DE BENJI DAVIES
11,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
4 à 8 ans • 23 cm x 28 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-7390-2 

Assez, c’est assez!

IL A NEIGÉ! Blanco est vraiment excité et n’en peut plus d’attendre pour aller 
jouer dehors avec son meilleur ami Bruno. Mais ce dernier n’est pas du tout 
emballé à l’idée de jouer avec Blanco, et encore moins dans la neige! Fidèle à 
son habitude, il préfère rester bien au chaud à l’intérieur. Toutefois, si Bruno 
résiste à l’invitation de son ami, qui donc s’amusera dans la neige avec le 
pauvre Blanco?

Le formidable duo formé de Jory John et de Benji Davies propose un nouvel 
album hilarant qui réchauffera le cœur des jeunes lecteurs. Les aventures de 
Bruno et Blanco démontrent que les amitiés les plus profondes se forment 
parfois de façon totalement inattendue.

JORY JOHN est auteur de livres pour enfants et pour adultes classés au palmarès  
du New York Times, et lauréat du prix E.B. White Read-Aloud à deux reprises. Il a 
écrit plusieurs albums, dont Ça suffit, bonne nuit!, Mais je t’aime déjà!, Reviens,  
je m’ennuie! et Un manchot marabout. Jory vit à San Francisco.

BENJI DAVIES est illustrateur de livres jeunesse et réalisateur d’animations. Il est le 
créateur de L’enfant, la baleine et l’hiver qui a paru sur la liste préliminaire du Prix 
Jeunesse des libraires du Québec 2018. Il habite à Londres.

À l’intérieur de 

Reviens, je m’ennuie!

 ÉLOGE POUR ÇA SUFFIT, BONNE NUIT!
Une histoire absurdement formidable!            ~ Buzzfeed

Ça suffit, bonne nuit!
978-1-4431-4788-0

Reviens, je m’ennuie!
978-1-4431-6527-3
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DE ROBERT MUNSCH 
ILLUSTRATIONS DE  
MICHAEL MARTCHENKO
8,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
3 à 8 ans • 20,5 cm x 25,5 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-7059-8

Papa, sors-nous de là!

Avant même de se rendre compte que la neige est très, très épaisse, Alix 
saute dedans! Sa sœur et son père essaient de la tirer du trou profond où 
elle est enfouie, mais plus ça va, plus les choses tournent mal.

Cette histoire est inspirée de faits vécus par Ali et Kate qui habitent à 
Goose Bay, au Labrador.

ROBERT MUNSCH est l’auteur de dizaines de livres dont Tes chaussettes 
sentent la mouffette!, Allez ouste, l’orignal! et C’est MA chambre!

MICHAEL MARTCHENKO est né à Carcassonne, en France. Il s’installe au Canada 
avec sa famille alors qu’il a 7 ans. En 1966, il décroche son diplôme du Collège 
des arts de l’Ontario et devient bientôt directeur d’une agence publicitaire. 
C’est lors d’une exposition d’art graphique que Robert Munsch découvre le 
travail de Michael Martchenko. Michael a reçu le prix Libris 2006, en tant 
qu’illustrateur de l’année.
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Alix se met debout sur le siège, pousse 

son plus grand cri, saute le plus loin pos-

sible et WOUMF! elle disparaît. On  

ne voit plus qu’un grand trou, là où elle  

a atterri.

— Elle s’est enfoncée dans la neige, dit 

Katia. Elle a complètement disparu.

— Alors, saute dans le trou pour l’aider 

à sortir, Katia, dit son père.

— Ça aussi, c’est une mauvaise idée, dit 

Katia.

Mais elle saute quand même. WOUMF!

AUSSI OFFERTS • 8,99 $ CHACUN

Pour plus de titres, visitez : scholastic.ca/editions 

La tempête du siècle
978-1-4431-4618-0

Rends-moi mon papa!
978-1-4431-0765-5

Encore un but!
978-0-545-99036-3

LE MERVEILLEUX MONDE        DE MUNSCH!

À l’intérieur

• Thème(s) : Relation : Famille;  
 Saisons : Hiver; Humour

MAINTENANT 
DISPONIBLE  
EN FORMAT 

SOUPLE!
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Vilains maringouins!
978-1-4431-5792-6

DE ROBERT MUNSCH 
ILLUSTRATIONS DE JAY ODJICK
8,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
3 à 8 ans • 20,5 cm x 25,5 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-7056-7

Un ours pour déjeuner!

Autrefois, le grand-père d’Antoine mangeait de l’ours pour déjeuner… 
mais puisqu’il n’y en a pas dans le réfrigérateur, Antoine décide d’en 
attraper un lui-même! 

Dans cette aventure étonnante, le jeune Antoine aperçoit tour à tour 
une fourmi, un écureuil et un chien, mais comme il ne s’agit pas 
d’ours, il les repousse chaque fois. Quand il tombe sur un énorme ours 
qui gronde en sa direction, Antoine court se réfugier chez lui, mais la 
bête le suit jusque dans la cuisine! 

C’est finalement son grand-père qui fera fuir l’animal en le frappant 
sur la tête avec une poêle à frire. BOÏNG! La famille peut alors 
savourer un succulent repas qui n’a pas de dents : de la pizza!

JAY ODJICK est artiste, auteur et membre de la communauté algonquine 
Kitigan Zibi Anishinabeg pas loin de Maniwaki, au Québec. Il a créé des 
bandes dessinées, produit la série d’animation Kagagi: The Raven, diffusée 
au Canada, aux États-Unis et en Australie, et a illustré Vilains maringouins! 
de Robert Munsch.

AUSSI OFFERT • 8,99 $

LE MERVEILLEUX MONDE        DE MUNSCH!

À l’intérieur de 

Vilains maringouins! 

• Thème(s) : Animaux : Ours; Humour; 
 Relations intergénérationnelles 

Je crois que l’aspect le plus important de mon travail 

c’est d’illustrer des personnages qui ressemblent aux 

enfants des Premières Nations. C’est important de bien 

nous représenter. De plus, il y a beaucoup d’enfants qui 

raffolent déjà des histoires de Robert Munsch... Donc 

j’ai vraiment hâte et je crois que c’est un projet génial.

JAY ODJICK
En magasin : 1er février 2019

CO
UVERT

URE 
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DE BRANDI DOUGHERTY
ILLUSTRATIONS DE MICHELLE LISA TODD
10,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
3 à 5 ans • 20,5 cm x 20,5 cm 
24 pages en couleurs 
978-1-4431-7406-0

La Valentine trop petite

Célébrez la Saint-Valentin tout en douceur grâce à cet album touchant  
qui souligne l’importance de la famille, de la nourriture et de l’amour! 

Emma a beau être la plus petite de la famille Valentine, elle sait qu’elle 
peut contribuer aux préparatifs en vue de la Saint-Valentin. Malgré tous 
ses efforts, Emma a beaucoup de difficulté à accomplir les tâches qui lui 
sont confiées par les membres plus âgés de son entourage. 

Sera-t-elle en mesure de les aider ou est-elle tout simplement… trop 
petite? 

BRANDI DOUGHERTY est l’auteure de l’album illustré à succès Le lutin trop 
petit ainsi que La farfadet trop petit et La momie trop petite. Elle habite à  
Los Angeles.

DE LA MÊME AUTEURE • 10,99 $ CHACUN

Le renne trop petit
978-1-4431-6421-4

Le farfadet trop petit
978-1-4431-5905-0  

SAINT-VALENTIN

À l’intérieur du livre 

Le farfadet trop petit

• Thème(s) : Fêtes : Saint-Valentin;  
 Estime de soi; Animaux : Chiens

La momie trop petite
978-1-4431-5488-8 

AL
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ÉS



JA
NV

IE
R

▶
 s

c
h

o
la

st
ic

.c
a

/e
d

it
io

n
s

7

AL
BU

M
S 

ILL
US

TR
ÉS

DE KATE JANE NEAL
11,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
3 à 6 ans • 24 cm x 28 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-6953-0

Au cœur des mots 

Racontée à travers les yeux d’un enfant et d’un chat, cette histoire met en 
valeur l’importance fondamentale des mots que l’on choisit pour s’exprimer. 

À la fois simple, direct et poignant, ce récit met l’accent sur le pouvoir 
extraordinaire des mots; le pouvoir de blesser ou de guérir, de créer ou  
de détruire, ou de répandre l’amour... 

Cet album est un incontournable pour amorcer une discussion au sujet de 
l’intimidation et de son impact négatif sur les gens autour de soi! 

KATE JANE NEAL a étudié au Edinburgh College of Art et a exposé ses œuvres 
dans plusieurs galeries au Royaume-Uni. Elle a écrit et illustré son premier 
album dans l’espoir qu’il serait utilisé comme outil de discussion lorsqu’il est 
question d’intimidation.

AUSSI OFFERTS

Valenstein
978-1-4431-6534-1 • 11,99 $

L’amour c’est...
978-1-4431-6548-8 • 21,99 $

Tu ne manqueras jamais d’amour
978-1-4431-6533-4 • 11,99 $

 ÉLOGE
Un récit sur l’importance de choisir ses mots avec soin et de s’en 
servir pour le bien collectif.        ~ Publishers Weekly

À l’intérieur

• Thème(s) : Premiers apprentissages : Mots;  
 Émotions; Amitié; Intention; Fêtes : Saint-Valentin

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR
6 exemplaires de l’album Au cœur des mots
71,94 $
978-1-4431-7477-0



JA
NV

IE
R

8

DE DOMINIQUE PELLETIER
10,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
3 à 7 ans • 20,5 cm x 25,5 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-7382-7

Fables réinventées : Le corbeau et le renard

La fable classique de Jean de La Fontaine est réinventée par nul autre  
que Dominique Pelletier! 

Grâce au style d’illustration unique qui a fait sa renommée, Dominique 
offre un album qui plaira assurément aux petits et aux grands. Ces 
derniers apprécieront notamment les détails colorés, les bulles de 
dialogues qui facilitent la lecture et les délicieuses pointes d’humour. 

De plus, le texte original de La Fontaine, mettant les lecteurs en garde 
contre le risque d’être trompés par la flatterie, est inclus à la fin du livre! 

DOMINIQUE PELLETIER a illustré plus de 45 livres 100 blagues! Et plus.  
Il réalise aussi les illustrations des Mots mystères. Dominique est  
l’auteur des séries d’albums Je suis capable! et Nous conjuguons!  
Il habite à Saint-Liboire, au Québec.

DANS CETTE COLLECTION • 10,99 $
Le lièvre et la tortue 
978-1-4431-6864-9

À l’intérieur

• Thème(s) : Contes réinventés;  
 Fables classiques; Animaux; Flatterie

ATTENTION 
AUX 

FLATTEURS!

AL
BU

M
S 
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US

TR
ÉS
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D’AARON BLABEY
10,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
3 ans et plus • 24 cm x 25 cm 
24 pages en couleurs 
978-1-4431-7035-2

Carlos le dégueu 

Carlos est non seulement le carlin le plus gourmand au monde, il est aussi le  
plus DÉGUEU!

Carlos a de GROS problèmes d’hygiène, mais il refuse catégoriquement de 
prendre un bain. Pour éviter de se laver, il s’enfuit, se faufile et va même jusqu’à 
concevoir un plan astucieux afin de détruire la baignoire à tout jamais! 

Son stratagème fonctionnera-t-il? Ou est-ce qu’il se retournera plutôt contre lui? 

Avis aux lecteurs qui ont déjà tenté d’attraper un chien sale (ou un enfant sale) 
pour lui donner un bain : il vous sera IMPOSSIBLE de ne pas éclater de rire en 
feuilletant les pages de cet album farfelu!

AARON BLABEY a été un acteur à succès pendant 15 ans, en plus d’être artiste, avant 
de devenir auteur-illustrateur de livres pour enfants. Depuis, ses livres jeunesse font 
fureur partout dans le monde! Il est le créateur du fameux personnage Carlos le carlin, 
des romans illustrés Les méchants et de l’album illustré étincelant Thelma la licorne. 
Aaron habite à Sydney, en Australie.
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Carlos la Star
978-1-4431-6339-2

DANS CETTE COLLECTION • 10,99 $ CHACUN

À l’intérieur

• Thème(s) : Animaux : Chiens; Santé et Hygiène :  
 Routine; Humour

Carlos le lutin
978-1-4431-5752-0

Carlos le tricheur
978-1-4431-4892-4

Carlos le menteur
978-1-4431-4809-2

Carlos le carlin
978-1-4431-3926-7 

PLUS DE  
16 000 LIVRES 

VENDUS!
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ÉLÉPHANT ROSIEET

Nous sommes dans un livre!
978-1-4431-6408-5

Partons en balade!
978-1-4431-6409-2

Tu as un oiseau sur la tête!
978-1-4431-6403-0

Veux-tu jouer dehors?
978-1-4431-6404-7

Quelqu’un a pris mon ballon!
978-1-4431-6859-5

 ÉLOGES POUR LA SÉRIE
J’adore cette série tout d’abord, car les personnages sont typés et  
qu’il est facile au fil des histoires de ressortir les traits de caractère  
des deux amis.   ~ Les p’tits mots-dits

Un petit album [Veux-tu jouer dehors?] rempli de joie et d’humour.  
Nous ne pouvons pas passer à côté sans faire un petit sourire.      
    ~ Les libraires

DE MO WILLEMS
11,99 $  
Première lecture • Couverture rigide 
3 à 5 ans • 17 cm x 23,5 cm 
64 pages en couleurs 
978-1-4431-7350-6

Mon ami est triste

Gérald l’éléphant est déprimé. Son amie Rosie est déterminée à lui 
remonter le moral, alors elle se déguise en cowboy, en clown et même  
en robot! 

Mais que faut-il pour qu’un éléphant triste retrouve sa joie? La réponse 
fera sourire même les plus pessimistes...

MO WILLEMS est un auteur-illustrateur à succès qui a créé des livres classés 
au palmarès du New York Times. Il a été finaliste de la médaille Caldecott 
à trois reprises. Mo a débuté sa carrière comme écrivain et animateur 
de l’émission Sesame Street qui lui a valu six Emmy Awards. Il habite au 
Massachusetts avec sa famille.

DANS CETTE COLLECTION • 11,99 $ CHACUN
Aïe! Ma trompe! 
978-1-4431-6912-7

Pas facile d’attendre!
978-1-4431-6875-5

• Thème(s) : Amitié; Animaux : Éléphants;  
 Cochons; Émotions; Humour 

UN AUTRE 
LIVRE À LA 
PAGE 33!

COUVERTURE 
RIGIDE
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No 3 - Beurre d’arachide et Gelato

Narval et Gelato sont de retour, et Narval a une nouvelle obsession :  
le beurre d’arachide! Il est tellement obsédé qu’il souhaite changer son  
nom pour s’appeler… eh oui, vous l’aurez deviné… Beurre d’arachide! 

Toujours aussi raisonnable, Gelato n’est pas certain que ce soit une bonne 
idée, mais il apprécie le fait que Narval essaie au moins de nouvelles choses 
(au lieu de manger des gaufres tout le temps!). 

Dans le troisième livre de cette série à succès, Narval la licorne de mer et 
Gelato la méduse sont les vedettes de trois histoires courtes qui encouragent 
les nouvelles expériences et l’acceptation de soi. 

Toujours aussi tordant, ce duo sous-marin irrésistible charmera de nouveau les 
lecteurs grâce à sa puissante combinaison de pensée positive, d’imagination et 
de joie!  

 ÉLOGE POUR LE TOME 1
Franchement, je ne vois pas comment on pourrait ne pas tomber sous le 
charme de Narval et de Gelato. C’est un court roman graphique, idéal pour 
les apprentis lecteurs. Mais les enseignants et les parents prendront aussi 
plaisir à le lire à voix haute, en classe ou à la maison. Et gageons que les 
rires ne seront pas qu’enfantins!             ~ Campagne pour la lecture

DE BEN CLANTON
10,99 $  
Bande dessinée • Couverture souple 
6 à 9 ans • 15,5 cm x 21 cm 
64 pages en couleurs 
978-1-4431-7351-3

N° 1 - Narval :  
Licorne de mer
978-1-4431-6583-9 • 10,99 $ 

GAGNANT DU  
PRIX EISNER

DU MÊME AUTEUR

À l’intérieur

• Thème(s) : Animaux : Animaux marins;  
 Amitié; Humour; Nouvelle expérience

Patate Pourrie : Le légume  
le plus mignon du monde!
978-1-4431-7303-2 • 12,99 $

N° 2 - Super Narval  
et Électro-Gelato
978-1-4431-6855-7 • 10,99 $

BA
ND

ES
 D

ES
SI

NÉ
ES

LES BISCUITS AU 
BEURRE D’ARACHIDE 

N’AURONT JAMAIS ÉTÉ 
AUSSI DÉLICIEUX!

Les aventures de Narval et Gelato
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DE LIZA CHARLESWORTH
17,99 $  
Première lecture • Couverture souple 
3 à 6 ans • 14 cm x 14 cm 
Ensemble de 12 livres;  
8 pages chacun en couleurs 
978-1-4431-7402-2

Mes petits livres 5

L’ensemble de 12 livres idéal pour les lecteurs débutants!

Ces petits livres documentaires sont accompagnés de textes 
prévisibles et de magnifiques photos qui assureront une lecture 
divertissante, facile et amusante!

Mes petits livres 2
978-1-4431-6451-1

AUSSI OFFERTS • 17,99 $ CHACUN

Mes petits livres 1
978-1-4431-5981-4

X 12

Mes petits livres 3
978-1-4431-6887-8

Mes petits livres 4
978-1-4431-7315-5

À l’intérieur

• Thème(s) : Premiers apprentissages; Animaux
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Le Nouvel An chinois de Ruby

Dans cet album qui célèbre le Nouvel An chinois, les animaux du zodiaque 
viennent en aide à une jeune fille afin qu’elle puisse apporter un cadeau à sa 
grand-mère. 

Qui l’aidera en cours de route? Est-ce que ce sera le rat, le bœuf, ou encore 
le lapin? Chacun des 12 animaux du zodiaque offre son aide. Mais lorsqu’un 
évènement inattendu survient, Ruby se rappelle que rien n’est plus précieux 
que la famille!  

Cet album comprend une partie complémentaire expliquant la légende du 
zodiaque chinois et les caractéristiques des 12 animaux que rencontre Ruby 
dans le récit. Des instructions pour fabriquer une lanterne et un éventail en 
papier ainsi que des bannières porte-bonheurs sont également incluses!

VICKIE LEE est acuponctrice et praticienne de médecine chinoise. Elle est 
diplômée de l’Université de Columbia où elle a obtenu un baccalauréat en études 
est-asiatiques et en littérature anglaise. Sa fille Ruby, qui comme Vickie adore 
les animaux et la culture chinoise, l’a inspirée à écrire cette histoire. Vickie vit  
à Brooklyn, dans l’État de New York.

JOEY CHOU est né à Taiwan et a déménagé en Californie lorsqu’il était adolescent. 
C’est à Pasadena qu’il a reçu son baccalauréat en arts de l’Art Center College of 
Design. Le jour, Joey travaille en tant qu’artiste de développement visuel pour  
des films animés, et le soir, il est illustrateur de livres jeunesse.

DE VICKIE LEE
ILLUSTRATIONS DE JOEY CHOU
11,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
4 à 8 ans • 21,5 cm x 28 cm 
40 pages en couleurs 
978-1-4431-7347-6

NOUVEL AN  
CHINOIS :

5 FÉVRIER 2019!
L’ANNÉE  

DU COCHON

À l’intérieur

• Thème(s) : Fêtes : Nouvel An chinois;  
 Animaux; Relations intergénérationnelles
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J’explore le monde : 
Les canetons

Dans cet album charmant, les 
jeunes curieux apprendront 
absolument tout au sujet des 
canards et de leur développement, 
de l’œuf jusqu’au caneton. 

J’explore le monde : 
Les léopards des neiges

Vous saurez tout au sujet des 
léopards des neiges : leur habitat, 
la façon dont ils se sont adaptés 
au climat froid, et comment ils 
prennent soin de leurs petits! 

DE MARFÉ FERGUSON DELANO
7,99 $  
Documentaire • Couverture souple 
3 à 7 ans • 20,5 cm x 20,5 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-7427-5

Cette série d’albums fascinants présente de simples histoires et des 
photographies tout à fait époustouflantes! Parfaits pour la lecture 
à haute voix, ces livres pousseront les lecteurs débutants vers une 
meilleure compréhension du monde qui les entoure.  

DE JILL ESBAUM
7,99 $  
Documentaire • Couverture souple 
3 à 7 ans • 20,5 cm x 20,5 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-7428-2

STIM

STIM

Ce symbole désigne des produits 
liés aux sciences et technologies,  
à l’ingénierie et aux maths!

• Thème(s) : Animaux : Léopards; Sciences  
 de la Terre : Géographie; Premiers  
 apprentissages : Saisons

• Thème(s) : Animaux : Canards; Sciences :  
 Science de l’environnement et les  
 écosystèmes; Nature : Fleurs et plantes

NOUVELLE SÉRIE!

À l’intérieur du livre 

Les léopards des neiges
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En safari
978-1-4431-3804-8

Les harfangs des neiges
978-1-4431-5907-4 

Les serpents
978-1-4431-5263-1

Les ours bruns
978-1-4431-5481-9

Les lapins
978-1-4431-4372-1

Les chiots
978-1-4431-4749-1

1NIVEAU

Les dinosaures
978-1-4431-5906-7

Les tempêtes
978-1-4431-4532-9

Les ours polaires
978-1-4431-5264-8

NIVEAU

2

Les grenouilles
978-1-4431-5350-8

Les loutres de mer
978-1-4431-5482-6

L’Halloween
978-1-4431-4748-4 

Les chauves-souris
978-1-4431-5483-3

Les tigres
978-1-4431-5265-5

Les requins
978-1-4431-4531-2

Les loups
978-1-4431-5908-1

3
NIVEAU

Les pandas
978-1-4431-3803-1

Les momies
978-1-4431-4750-7 

Les manchots
978-1-4431-4374-5

Les dauphins
978-1-4431-5351-5

Le paresseux dans  
la forêt tropicale
978-1-4431-6981-3 

Les chatons
978-1-4431-6833-5

À la plage
978-1-4431-6877-9

NIVEAU 1 • 7,99 $ CHACUN
Les lionceaux
978-1-4431-6459-7

NIVEAU 2 • 7,99 $ CHACUN

NIVEAU 3 • 7,99 $ CHACUN

La chenille et le papillon
978-1-4431-6982-0

Une plante grandit
978-1-4431-6878-6

Les girafes
978-1-4431-6832-8

Les suricates
978-1-4431-6022-3

Les koalas
978-1-4431-6460-3

Animaux marins étranges
978-1-4431-6023-0

Les poneys
978-1-4431-3802-4

Les trains
978-1-4431-4373-8
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DE CARI MEISTER  
ILLUSTRATIONS D’ERIKA MEZA
7,99 $  
Première lecture • Couverture souple 
4 à 6 ans • 15,5 cm x 23 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-7404-6

No 1 - Rose et le jardin magique

Rose, Luna et May découvrent que le jardin magique de la vallée des fées a 
perdu sa splendeur! Les fées font tout leur possible pour que le jardin brille 
de nouveau, mais rien ne fonctionne.

Soudain, un petit chevreuil perdu surgit de nulle part… Le seul moyen de 
l’aider à retrouver son chemin est de lui donner un trèfle magique à manger. 
C’est alors que Rose a une idée de génie! 

Sera-t-elle en mesure de résoudre la situation et de prouver qu’elle mérite 
enfin ses grandes ailes? 

CARI MEISTER a toujours inventé des histoires. Elle est l’auteure de plusieurs 
séries de livres nivelés y compris Tiny, Flash Forward Fairy Tales et La vallée des 
fées. Originaire du Minnesota, Cari habite maintenant à Evergreen, au Colorado. 

Née au Mexique, ERIKA MEZA vit à Paris où elle travaille en tant qu’illustratrice. 
Elle signe les illustrations des livres de la série La vallée des fées. 

La vallée des fées
La vallée des fées est un endroit magique où les fées se lancent dans une foule 
d’aventures amusantes et scintillantes!

Rose, Luna et May sont les meilleures amies du monde. Elles sont impatientes de 
recevoir leurs grandes ailes de la part de la reine des fées! Mais avant, elles devront 
chacune démontrer leur gentillesse et leur courage.

PR
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ES

À l’intérieur

• Thème(s) : Personnages féminins;  
 Amitié; Animaux

NOUVELLE SÉRIE!
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DE MARILYN EASTON
19,99 $  
Documentaire • Coffret avec livre 
Comprend deux œufs de dinosaures 
7 à 10 ans • 21,5 cm x 25 cm 
48 pages en couleurs 
978-1-4431-7375-9

Jurassic World : Dino ADN

Ce coffret remarquable comprend un livre documentaire détaillé qui présente  
de saisissantes images extraites du film Monde Jurassique, et deux œufs 
contenant chacun une figurine de bébé dinosaure à collectionner! 

Dans le parc Monde Jurassique, les scientifiques ont miraculeusement redonné 
vie à des dinosaures depuis longtemps disparus et ont créé de nouveaux 
dinosaures hybrides que la Terre n’avait encore jamais vus.

Ce livre porte sur les films Monde Jurassique et Monde Jurassique : Le royaume 
déchu. Les jeunes lecteurs y découvriront une tonne de faits scientifiques sur 
les dinosaures les plus mémorables, notamment le T. rex, le Velociraptor et 
l’Indominus rex. Ils obtiendront également une foule d’informations sur l’ADN  
et les modifications génétiques utilisées de nos jours, ainsi que sur les œufs,  
les bébés dinosaures, et plus encore! 

54

Le parc Monde 
Jurassique a 
accueilli plus de 
huit millions de 
visiteurs lors de  
sa première année.



Dans la vallée des 
gyrosphères, les 
visiteurs pouvaient  
voir les dinosaures 
de très près.



Le spectacle 
du nourrissage 
du Mosasaurus 
était l’une des 
attractions les 

plus populaires  
du parc.



BIENVENUE AU PARC  
MONDE JURASSIQUE
On a du mal à imaginer à quoi ressemblait le monde quand les dinosaures 
vivaient sur la Terre, il y a des millions d’années. Grâce aux innovations du  
parc Monde Jurassique, les visiteurs peuvent avoir un aperçu de l’apparence  
et du mode de vie de ces puissantes créatures. 

Situé sur l’île Nublar au large des côtes du Costa Rica, ce parc était autrefois un 
magnifique endroit qui attirait des foules enthousiastes venues profiter de ses 
nombreuses attractions : les dinosaures. Mais après une terrible catastrophe, le 
parc a été fermé au public et les dinosaures s’y promènent maintenant en liberté.

Les bagarres entre dinosaures ne sont pas le seul danger sur l’île.  
En effet, une gigantesque éruption volcanique est imminente. Claire, Owen  
et leur équipe sont chargés de retourner sur l’île 
Nublar afin de sauver les dinosaures d’une 
deuxième extinction. 

SEULEMENT AU PARC  

MONDE JURASSIQUE

National Geographic Kids :  
Mon grand livre de dinosaures
978-1-4431-4765-1

AUSSI OFFERT • 21,99 $

À l’intérieur

• Thème(s) : Animaux : Dinosaures et créatures 
 préhistoriques; Sciences et nature : Fossiles; 
 Adaptation d’un film

COMPREND  
DEUX ŒUFS DE  
DINOSAURES!

© 2018 UNIVERSAL STUDIOS. JURASSIC WORLD, JURASSIC PARK, AND ALL RELATED MARKS AND LOGOS AND TRADEMARKS AND COPYRIGHTS OF UNIVERSAL STUDIOS AND AMLIN ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED.
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Biographie en images 
Cette série de biographies en format album illustré présente des textes 
simples et des illustrations à saveur de BD. Une chronologie détaillée et 
des photos historiques viennent compléter l’histoire à la fin des livres.

D’ELIZABETH MACLEOD
ILLUSTRATIONS DE MIKE DEAS
16,99 $  
Documentaire • Couverture rigide 
6 à 10 ans • 23 cm x 23 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-6392-7

Voici Tom Longboat

Voici Tom Longboat, originaire des Six Nations en Ontario, un coureur 
onondaga renommé dans le monde entier qui a battu les records et  
brisé les stéréotypes.

En avril 1907, par une journée glaciale et venteuse, Tom Longboat 
remporte le célèbre marathon de Boston, battant à plate couture une 
foule de coureurs hors pair. Par la suite, il pulvérise record après record 
et se fait des légions d’admirateurs au Canada et dans le monde entier. 
Mais Tom est bien plus qu’un athlète inspirant : il participe à la Première 
Guerre mondiale et combat vaillamment. Tom était aussi un père de 
famille et un citoyen dévoué. Il n’a pas gagné toutes ses courses, mais  
il a toujours marché la tête haute.

Durant sa carrière, Tom a toujours pris ses propres décisions et il a connu 
le succès par ses propres moyens.

ELIZABETH MACLEOD a été rédactrice pour le magazine OWL pour ensuite 
écrire de nombreux ouvrages pour enfants. Elle est l’auteure de l’album 
Bunny, cheval de guerre; du livre documentaire Canada en vedette (avec 
Frieda Wishinsky) et des livres de la collection Biographie en images. 
Elizabeth vit à Toronto.

MIKE DEAS est auteur-illustrateur de bandes dessinées, telles que Dalen 
and Gole : Scandal in Port Angus. Il signe aussi les illustrations de la série 
Graphic Guide Adventure. Sa passion pour l’illustration a été entretenue  
tout au long de son enfance à l’île Saltspring, en Colombie-Britannique  
où il habite encore aujourd’hui.

Voici Viola Desmond
978-1-4431-6388-0

DANS CETTE COLLECTION • 16,99 $ CHACUN
Voici Chris Hadfield
978-1-4431-6390-3

À l’intérieur

• Thème(s) : Biographies : Canadiens;  
 Sports et loisirs; Peuples autochtones;  
 Stéréotypes; Racisme

COUVERTURE 
RIGIDE
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avec ses paniers de bonbons
et de chocolats délicieux.

Et maintenant, place à la fête!
C’est un moment merveilleux

Les lapins sautent et dansent,
encouragés par les ratons.
Des oisillons volent dans le ciel
en tenant d’énormes  ballons.

DE LILY KARR
ILLUSTRATIONS DE KIRSTEN RICHARDS
9,99 $  
Petite enfance • Tout carton 
0 à 3 ans • 17 cm x 17 cm 
24 pages en couleurs 
978-1-4431-7088-8

Parade de Pâques

C’est le matin de Pâques et tous les animaux se sont rassemblés pour 
participer à la parade. 

Dans cette histoire, les enfants pourront suivre le lapin de Pâques qui 
mène canards, poussins, lapins et autres animaux du printemps. Ils 
portent leurs plus beaux habits et forment un défilé coloré. Une belle 
histoire pour célébrer le printemps!

LILY KARR a écrit de nombreux livres pour enfants dont Spooky Boo!  
A Halloween Adventure et Ten Little Easter Eggs. Elle habite New York.

KIRSTEN RICHARDS a grandi dans un petit village dans le Berkshire Downs, 
dans le sud de l’Angleterre. Après avoir terminé un cours d’Art et Design, elle 
a obtenu un diplôme en illustrations. Depuis, elle a travaillé sur une série de 
projets passionnants, y compris des livres pour enfants. L’un de ces livres est 
resté trois semaines sur la liste des succès de librairie du New York Times.

À l’intérieur

• Thème(s) : Fêtes : Pâques;  
 Animaux : Lapins;  
 Saisons : Printemps

AUSSI OFFERT • 9,99 $ 

Mon panier de Pâques
978-1-4431-6547-1
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DANS CETTE COLLECTION • 10,99 $ CHACUN

J’adore les maths
978-1-4431-6419-1

Cinq petits canards
978-1-4431-6042-1

Papa et maman sont  
les meilleurs
978-1-4431-5132-0

Les roues de l’autobus
978-1-4431-4751-4

À la ferme de Mathurin
978-1-4431-4525-1

DE JAMES DEAN
10,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
4 à 8 ans • 23 cm x 23 cm 
24 pages en couleurs 
978-1-4431-7424-4

Pat le chat : Pat défile au pas

James Dean apporte sa touche personnelle à la comptine populaire  
La marche des fourmis avec le chat le plus cool du monde! 

Rejoignez Pat le chat alors qu’il se déchaîne au rythme de ce classique 
pour enfants réorchestré avec style! Qu’ils soient en classe ou à la 
maison, les jeunes voudront TOUS marcher au pas de Pat le chat,  
hourra! hourra! 

Les œuvres d’art de JAMES DEAN ont été vendues dans plus de 90 galeries 
et magasins aux États-Unis. En 2008, James a publié lui-même le premier 
album qu’il a illustré, Pat le chat : J’adore mes souliers blancs. Depuis, il 
écrit et signe les illustrations des livres Pat le chat avec sa femme Kimberly. 
Ils habitent à Savannah, en Géorgie.

À l’intérieur de 

J’adore les maths

• Thème(s) : Animaux : Chats;  
 Premiers apprentissages : Chiffres;  
 Arts d’interprétation : Musique

14
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— Sept cubes, dit Pat. Trois plus quatre font sept.

— Si j’additionne trois cubes rouges et quatre cubes jaunes, 
combien de cubes ai-je en tout? demande monsieur G.

Pat lève la main. — Très bien, Pat, dit monsieur G.
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DE CHRISTY JORDAN-FENTON  
ET MARGARET POKIAK-FENTON
ILLUSTRATIONS DE GABRIELLE GRIMARD
11,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
6 ans et plus • 23 cm x 23 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-7410-7

Quand j’avais huit ans

Une adaptation du roman à succès Les bas du pensionnat pour les 
lecteurs débutants! 

Olemaun a huit ans et elle sait beaucoup de choses. Mais elle ne sait 
pas lire. Faisant fi des avertissements de son père, elle effectue un  
long voyage pour aller à l’école des étrangers. 

Au pensionnat, les religieuses lui retirent son nom. Elles rasent ses 
cheveux et la forcent à faire des tâches ménagères, mais Olemaun 
demeure imperturbable. Sa ténacité attire l’attention d’une religieuse 
vêtue d’une longue robe noire, qui tente de briser son esprit à la 
moindre occasion. Mais Olemaun est plus déterminée que jamais à 
apprendre à lire. 

Basé sur la vraie histoire de Margaret Pokiak-Fenton, cet album rend 
le roman à succès Les bas du pensionnat accessible aux lecteurs plus 
jeunes. Maintenant, ils peuvent eux aussi faire la rencontre de cette 
jeune fille remarquable qui nous rappelle tout le pouvoir que l’on  
détient quand on sait lire. 

CHRISTY JORDAN-FENTON vit à Fort St. John, en Colombie-Britannique. 
Margaret Pokiak-Fenton est sa belle-mère.

MARGARET POKIAK-FENTON a passé son enfance sur l’Île Banks dans l’océan 
Arctique. Elle vit maintenant à Fort St. John, en Colombie-Britannique.

GABRIELLE GRIMARD a illustré plus de 30 albums, dont Fatima et les voleurs 
de clémentines, Aujourd’hui peut-être..., Les mots volés et les livres de la 
série Petit Gnouf. Elle est aussi l’auteure-illustratrice de l’album Lila et la 
corneille. Gabrielle habite aux environs de Montréal.

Les bas du pensionnat
978-1-4431-1104-1 

AUSSI OFFERTS • 16,99 $ CHACUN

Étrangère chez moi 
978-1-4431-1875-0

Les mots volés
978-1-4431-6439-9 

À l’intérieur

• Thème(s) : Biographie : Canada;  
 Peuples autochtones; Écoles résidentielles;  
 Communauté

Lila et la corneille
978-1-4431-5971-5

AUSSI OFFERTS • 11,99 $ CHACUN

ROMAN  
ORIGINAL!
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DE CHELSEA CLINTON
ILLUSTRATIONS D’ALEXANDRA BOIGER
19,99 $  
Documentaire • Couverture rigide 
4 à 8 ans • 23,5 cm x 28,5 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-7376-6

Elles ont persisté : 13 femmes qui ont changé l’Histoire

Le livre idéal pour les avant-gardistes, les féministes en herbe et les 
jeunes qui sont prêts à transformer le monde! 

Partout sur la planète, les femmes aspirent à se rendre jusqu’au bout de 
leurs rêves. Depuis longtemps, elles prennent la parole, se tiennent debout 
et luttent pour ce qui est juste. Et ce, même si certains affirment qu’elles 
devraient plutôt se taire. 

Qu’elles œuvrent dans le domaine des sciences, des arts, des sports ou 
de la politique, de nombreuses femmes à travers l’Histoire ont démontré 
leur détermination à abolir les barrières et à repousser le statu quo. Ces 
femmes nous ont, entre autres, permis de mieux comprendre notre monde. 

Dans ce livre inspirant, Chelsea Clinton présente un groupe de 13 femmes 
incroyables qui ont changé le cours de l’Histoire. Ce groupe inclut les 
personnalités suivantes : Marie Curie, Sor Juana Inés de la Cruz, Viola 
Desmond, Sissi Lima do Amor, Leymah Gbowee, Caroline Herschel, 
Wangari Maathai, Aisha Rateb, J.K. Rowling, Kate Sheppard, Yuan Yuan 
Tan, Mary Verghese et Malala Yousafzai.

CHELSEA CLINTON est l’auteure de She Persisted: 13 American Women Who 
Changed the World et It’s Your World: Get Informed, Get Inspired & Get 
Going! Elle est la vice-présidente de la fondation Clinton, qui milite pour 
l’autonomisation de la prochaine génération de dirigeants. Elle vit à  
New York avec sa famille.

ALEXANDRA BOIGER a illustré près de vingt albums, dont She Persisted: 13 
American Women Who Changed the World, la série Tallulah de Marilyn Singer 
et la série Max and Marla, dont elle signe également le texte. Originaire de 
Munich, en Allemagne, elle vit maintenant à San Francisco avec sa famille.

 ÉLOGES
Un ouvrage émouvant de littérature jeunesse et une introduction 
soignée à un groupe de femmes accomplies.
    ~ Publishers Weekly

Une œuvre exemplaire… Cette liste bien choisie montrera aux enfants 
que les voix de femmes ont bien été entendues.
    ~ Booklist

• Thème(s) : Personnages féminins inspirants;  
 Biographies; Éducation

Durant son enfance au Royaume-Uni, 

JOANNE ROWLING savait qu’elle voulait 

devenir écrivaine. Après l’université, elle a passé 

des années à créer l’univers de Harry Potter, tout 

en travaillant à temps plein. Plusieurs éditeurs 

ont refusé son premier manuscrit, mais elle a 
persisté. L’éditeur qui a finalement accepté de 

publier son livre craignait que les jeunes garçons 

ne veuillent pas lire un livre portant sur un garçon 

sorcier écrit par une femme. Il lui a donc demandé 

de le publier sous les initiales « J.K. », car cela 

semblait moins féminin. Aujourd’hui, la série Harry 

Potter est la plus vendue de l’histoire, avec plus de 

400 millions de livres imprimés dans 80 langues.  

Son auteure est dorénavant connue comme  

la femme qui a apporté davantage de magie  

à notre monde.

 

« Nous 
n’avons pas 

besoin de magie 
pour changer le 

monde; nous avons 
déjà tout le pouvoir 

nécessaire en  
chacun de nous. »

À l’intérieur
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PRÉSENTOIR DE COMPTOIR
6 exemplaires de l’album Elles ont persisté
119,94 $
978-1-4431-7478-7

COUVERTURE 
RIGIDE



AMITIÉESPACESCIENCESJUSTICE SOCIALE

INDÉPENDANCEINGÉNIOSITÉANTI-STÉRÉOTYPESDÉTERMINATION

Les inventions de Malia
978-1-4431-6865-6 • 11,99 $

Les jolies filles
978-1-4431-6428-3 • 21,99 $

La princesse dans un sac
978-0-545-99118-6 • 8,99 $

La détermination de Viola Desmond
978-1-4431-9598-0 • 10,99 $

Olga et le machin qui pue
978-1-4431-5925-8 • 16,99 $

Olga : N° 2 - On déménage!
978-1-4431-6599-0 • 16,99 $

Raymie Nightingale : Un été marquant
978-1-4431-5504-5 • 18,99 $

Quel génie!
978-1-4431-3465-1 • 11,99 $

Journée internationale des femmes

978-1-4431-5944-9
LIVRE NUMÉRIQUE

Lectures inspirantes
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No 16 - La famille de Zig Zag

Zig Zag s’ennuie de sa famille. Alors, pendant que la mouche ne prête pas 
attention, Biz lui organise une fête surprise! Il invite toute la famille de Zig 
Zag : ses frères et sœurs, ses oncles, ses tantes et cousins ainsi que sa  
mère et son père. Lorsque viendra le moment de faire la fête, la surprise 
sera-t-elle réussie?

TEDD ARNOLD est auteur-illustrateur de livres pour enfants. Il en a écrit plus  
de 50 dont certains ont été primés. Il habite à Elmira, dans l’État de New York.

DE TEDD ARNOLD
7,99 $  
Première lecture • Couverture souple 
4 à 7 ans • 15,5 cm x 23 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-7394-0

Zig Zag

DANS CETTE COLLECTION • 7,99 $ CHACUN

N° 13 - Prince Zig Zag
978-1-4431-6587-7

No 12 - Zig Zag et le ninja
978-1-4431-6456-6

No 11 - Zig Zag en voyage
978-1-4431-6043-8

No 9 - Zig Zag contre 
le tue-mouches
978-1-4431-5178-8

No 8 - Zig Zag et Super Biz
978-1-4431-4901-3

No 7 - Où es-tu Zig Zag?
978-1-4431-4528-2

No 6 - Zig Zag et Zazie
978-1-4431-4319-6

No 10 - Zig Zag dans la soupe
978-1-4431-5512-0

No 4 - La vieille dame 
qui avala Zig Zag
978-1-4431-3612-9

No 1 - Va-t’en Zig Zag!
978-1-4431-3287-9

No 5 - Zig Zag et Frankenmouche
978-1-4431-3694-5
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et fonce tout droit dans  
le nez du quart-arrière!

Le garçon échappe le ballon. Biz s ’en empare et court.

N° 14 - Zig Zag vedette de cirque
978-1-4431-6889-2

N° 15 - Hourra pour Zig Zag!
978-1-4431-7307-0

À l’intérieur du livre

N° 15 - Hourra pour 

Zig Zag!

• Thème(s) : Animaux de compagnie;  
 Amitié; Humour
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No 8 - Super méchant

Les méchants ont étrangement acquis des SUPERPOUVOIRS! Mais leurs 
nouveaux pouvoirs pourraient bien être… défectueux. Par exemple, ils font 
exploser leurs pantalons en public. Ce n’est pas exactement ce qu’on appelle 
des capacités de calibre « superhéros »!  

Défectueux ou pas, les méchants ont du pain sur la planche. Avec Marmelade 
prêt à détruire le monde, M. Loup, M. Serpent, M. Piranha et M. Requin ont 
finalement la chance d’être de vrais superhéros! Et cette fois, ils pourraient 
bien avoir besoin d’aide… 

AARON BLABEY a été un acteur à succès pendant 15 ans, en plus d’être artiste, avant 
de devenir auteur-illustrateur de livres pour enfants. Depuis, ses livres jeunesse font 
fureur partout dans le monde! Il est le créateur du fameux personnage Carlos le 
carlin, des romans illustrés Les méchants et de l’album illustré étincelant Thelma la 
licorne. Aaron habite à Sydney, en Australie.

DANS CETTE COLLECTION • 11,99 $ CHACUN

Les méchants

D’AARON BLABEY
11,99 $  
Roman illustré • Couverture souple 
7 à 10 ans • 15,5 cm x 19 cm 
144 pages 
978-1-4431-7392-6

RO
M

AN
S 

ILL
US

TR
ÉS

N° 5 - Gaztronautes en  
mission
978-1-4431-6593-8 

N° 3 - La vengeance  
du cochon dingue
978-1-4431-6034-6

N° 2 - Mission  
im-poule-ssible 
978-1-4431-5523-6

N° 1 -  Les méchants
978-1-4431-5485-7

N° 4 - L’attaque des  
miaou-vivants
978-1-4431-6035-3

N° 6 - L’invasion  
tentaculaire
978-1-4431-6893-9  

N° 7 - Dino-sors-nous- 
de-là!
978-1-4431-7309-4

 ÉLOGE POUR LA SÉRIE :
À mi-chemin entre le roman illustré et la bande dessinée, cette série est 
parfaite pour les enfants qui commencent à lire seuls, puisque c’est écrit 
en gros caractères, qu’il y a des variations dans la typographie et que 
plusieurs images parsèment l’histoire.  ~ atuvu.ca 

SÉRIE IMPRIMÉE  
À PLUS DE 

2 MILLIONS 
D’EXEMPLAIRES 

DANS LE MONDE!

• Thème(s) : Animaux; Humour
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DE JERRY PALLOTTA
ILLUSTRATIONS DE ROB BOLSTER
7,99 $  
Documentaire • Couverture souple 
6 ans et plus • 15,5 cm x 23 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-7409-1

L’ours polaire ou le grizzly?

Rempli de faits intéressants, ce livre fort amusant compare les forces 
et les faiblesses d’un ours polaire et d’un grizzly avant de les envoyer 
hypothétiquement tous deux dans l’arène.

À la fin, une liste de comparaisons avec cases à cocher permet au lecteur 
de revoir ce qu’il a appris.

JERRY PALLOTTA est l’auteur primé de plusieurs livres pour enfants dont  
Que se passe-t-il dans la salle des profs?, Les dinosaures du père Noël et 
Qui viendra hanter ma maison à l’Halloween? Sa capacité d’entremêler faits 
intéressants, recherche détaillée, humour et illustrations réalistes fascine 
les enfants.

DANS CETTE COLLECTION • 7,99 $ CHACUN
L’alligator ou le python?
978-1-4431-6044-5

Qui va gagner?

GALLIMIMUS

 SALTOPUS

16 17

Le spinosaure faisait partie du groupe des théropodes.  
Le giganotosaure, le tyrannosaure et le vélociraptor étaient  
aussi des théropodes.

Le tricératops faisait partie d’un groupe de dinosaures appelés 
cératopsiens, qui signifie « visage cornu ».

THÉROPODESCÉRATOPSIENS

PENTACÉRATOPS

PSITTACOSAURE

LEPTOCÉRATOPS

STYRACOSAURE

TOROSAURE

GIGANOTOSAURE

TYRANNOSAURE

VÉLOCIRAPTOR

Fait
Tous ces 

dinosaures 
sont aussi des 
cératopsiens.

Théropode veut dire « pieds de bête ».
Définition

Fait
La plupart des théropodes étaient carnivores.

Le torosaure avait un des crânes 
les plus larges de tous les animaux 

terrestres à avoir vécu sur Terre.

Fait

La mygale ou  
le scorpion?
978-1-4431-6589-1

L’épaulard ou le grand  
requin blanc? 
978-1-4431-5133-7

Le tyrannosaure ou  
le vélociraptor?
978-1-4431-5134-4

Le requin-marteau ou le 
requin bouledogue?
978-1-4431-5934-0

STIM

Le lion ou le tigre?
978-1-4431-6455-9

Le tricératops ou  
le spinosaure?
978-1-4431-6888-5

DO
CU

M
EN

TA
IR

ES

Le dragon de Komodo ou le 
cobra royal? 
978-1-4431-7319-3

À l’intérieur du livre 

Le tricératops ou  

le spinosaure?

• Thème(s) : Animaux : Ours 
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C’était M. Macintosh. Je l’avais déjà vu, mais je ne 
lui avais jamais parlé. Et je ne savais pas qu’il avait 
un chien.

— Je n’ai jamais entendu un chien aboyer aussi 
fort. J’ai cru que j’allais me dévorer! ai-je dit en 
caressant Zeus derrière les oreilles.

4 Zeus la Terreur!

Un minuscule chien noir tout ébouriffé a couru 
vers moi.

Ce chien n’était pas terrifiant du tout. Il était 
adorable!

Je riais encore quand j’ai vu un homme bien bâti, 
vêtu d’une salopette bleue, qui s’avançait vers moi.

— Ne t’occupe pas de Zeus. Il ne sait qu’aboyer, 
a dit l’homme en souriant.

— Quand les gens l’entendent aboyer, ils 

pensent souvent qu’il fait dix fois sa taille, a répondu  

M. Macintosh. Mais dis-moi, en quoi puis-je t’aider?

1716
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Hilde mène l’enquête
La jeune journaliste d’enquête Hilde Lysiak, neuf ans, tient la vedette de cette toute 
nouvelle série de premiers romans inspirée des vrais reportages écrits par l’auteure 
elle-même! À chaque page du livre, vous retrouverez les illustrations de Joanne 
Lew-Vriethoff, qui donnent vie aux incroyables aventures de la jeune fille.

DE HILDE LYSIAK ET MATTHEW LYSIAK
ILLUSTRATIONS DE JOANNE LEW-VRIETHOFF
9,99 $  
Premier roman • Couverture souple 
6 à 8 ans • 13,5 cm x 19 cm 
96 pages 
978-1-4431-7395-7 

No 3 - Alerte au feu!

Un incendie fait rage sur la rue Orange : une boutique est la proie des flammes! 
Mme Brown est persuadée que ses chandelles ont déclenché l’incident. Elle est 
tellement bouleversée qu’elle ne veut plus quitter sa maison. Mais la parade 
d’animaux de compagnie ne peut commencer sans elle!

Hilde a intérêt à trouver la vraie source de l’incendie le plus rapidement possible. 
Sera-t-elle en mesure de résoudre le mystère avant que la parade ne tombe à l’eau? 

HILDE LYSIAK, 9 ans, est éditrice pour le Orange Street News, le journal de Selinsgrove, 
en Pennsylvannie. Le mensuel compte plus de 700 abonnés et le site Web est fréquenté 
par des centaines de milliers de lecteurs. Les efforts journalistiques d’Hilde ont retenu 
l’attention du New York Times, de NBC Today, et d’une centaine de journaux et de 
stations de télévision dans le monde. Hilde et son père, Matthew Lysiak, sont coauteurs 
de la série Hilde mène l’enquête.

MATTHEW LYSIAK est un auteur et un journaliste bien connu. Il a réalisé des reportages 
pour le New York Daily News, pour Newsweek et pour The Guardian. Il a participé au 
Today Show, à MSNBC, et il a été invité par de nombreux médias pour discuter de son 
travail. Matthew et sa fille Hilde sont coauteurs de la série Hilde mène l’enquête.

JOANNE LEW-VRIETHOFF est illustratrice et lauréate de nombreux prix. Elle signe les 
illustrations des albums Les jolies filles et Les petits héros, écrits par Stacy McAnulty. 
Elle habite à Amsterdam.

DANS CETTE COLLECTION • 9,99 $ CHACUN

No 1 - Zeus suit la piste 
978-1-4431-6986-8

No 2 - Un ours en ville
978-1-4431-7302-5

À l’intérieur du livre 

N
o 1 - Zeus  

suit la piste

• Thème(s) : Mystère; Journalisme;  
 Relation Famille : Sœurs

PREMIER  
POLAR!
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 ÉLOGE
Chapitres courts, gros caractères, beaucoup d’action et de belles 
illustrations sur chaque double page. Tout ce qu’il faut pour une 
lecture divertissante.   ~ Kirkus Reviews

DE TRACEY WEST
ILLUSTRATIONS DE NINA DE POLONIA
9,99 $  
Premier roman • Couverture souple 
6 à 8 ans • 13,5 cm x 19 cm 
96 pages  
978-1-4431-7393-3 

No 11 - L’éclat du dragon d’Argent

Maldred est de retour! Et Diego est sous son emprise maléfique! 

Yoann apprend que Maldred souhaite contrôler le Naga, un gigantesque 
dragon qui vit dans les profondeurs de la Terre. Mais deux clés sont 
nécessaires afin de contrôler le Naga… 

La première est gardée par un dragon d’Argent. Yoann, Bo et Carlos doivent 
trouver ce dernier et stopper Diego avant qu’il ne soit trop tard. Jean, le 
maître du dragon d’Argent, leur barrera-t-il la route? 

Cette série de romans illustrés sensationnels déborde de revirements 
inattendus! 

TRACEY WEST a écrit plus de 200 livres pour enfants et jeunes adultes, y compris 
les séries Pixie Tricks et Hiro’s Quest. Ses romans basés sur la série télévisée 
Pokémon ont figuré au palmarès du New York Times. Tracey habite la vallée 
d’Hudson, dans l’État de New York.

No 8 - Le cri du dragon  
du Tonnerre
978-1-4431-6448-1

No 7 - La quête du dragon  
de la Foudre
978-1-4431-6032-2

No 6 - L’envol du dragon  
de la Lune
978-1-4431-5924-1

No 3 - Le secret du dragon  
de l’Eau
978-1-4431-5142-9

No 2 - Au secours du dragon  
du Soleil
978-1-4431-4758-3 

No 1 - Le réveil du dragon  
de la Terre
978-1-4431-4757-6

Maîtres des dragons
Ces petits romans sont parfaits pour les jeunes qui commencent à lire de façon 
autonome. Les textes faciles à lire et remplis d’action ainsi que les nombreuses 
illustrations amusantes encourageront les nouveaux lecteurs et les aideront à 
acquérir des compétences multiples.

DANS CETTE COLLECTION • 9,99 $ CHACUN
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N° 9 - Le souffle du dragon  
de la Glace
978-1-4431-6584-6 

No 4 - Le pouvoir du  
dragon du Feu
978-1-4431-5352-2

No 5 - Le chant du dragon  
du Poison
978-1-4431-5502-1

N° 10 - L’appel du dragon  
de l’Arc-en-ciel
978-1-4431-7314-8

• Thème(s) : Fantastique; Animaux  
 mythiques
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Biographie-BD-Hockey 
Cette toute nouvelle série se distingue par son format unique, 
qui propose des illustrations pleines couleurs aux allures de 
bande dessinée, du texte rythmé et une tonne de photos! 

No 5 - Le chant du dragon  
du Poison
978-1-4431-5502-1

DO
CU

M
EN

TA
IR

ES

DE LORNA SCHULTZ NICHOLSON
ILLUSTRATIONS DE D.A. BISHOP  
11,99 $  
Documentaire • Couverture souple 
7 à 12 ans • 15,5 cm x 23 cm 
64 pages en couleurs; 
photos et extraits de bandes dessinées 
978-1-4431-7364-3

Biographie-BD-Hockey : Connor McDavid

Le 2 octobre 2016, Connor McDavid a marqué l’histoire de la Ligue nationale de 
hockey (LNH) quand il a été nommé capitaine des Oilers d’Edmonton à l’âge de  
19 ans et 266 jours. Cela faisait de lui le plus jeune capitaine depuis les débuts  
de la LNH!  

Le parcours impressionnant de Connor résulte d’un mélange de talent exceptionnel et 
de travail acharné. Cette biographie passionnante retrace en détail l’histoire de la vie 
de Connor : depuis son enfance dans une famille de hockey, jusqu’à son incroyable 
carrière de hockey junior, en passant par les médailles d’or internationales et la LNH, 
où il a mené son équipe à une première participation aux séries éliminatoires de la 
Coupe Stanley en plus de 10 ans!

LORNA SCHULTZ NICHOLSON a grandi à St. Catharines, en Ontario. Enfant, elle aimait lire, 
écrire et jouer à plusieurs sports. Elle a joué en tant que défenseure dans une équipe 
de hockey féminine et elle était membre de l’équipe nationale d’aviron. Elle est une 
auteure reconnue de livres destinés aux pré-ados et ados, de la série d’albums illustrés 
Puckster et de plusieurs livres documentaires sur le hockey. Lorna habite à Edmonton, 
en Alberta.

D.A. BISHOP a toujours voulu faire des bandes dessinées… et maintenant il en crée!  
Il est né à Montréal, a grandi à Brampton, en Ontario, et habite maintenant à Pickering. 
Il signe les illustrations des livres de la série True Patriot Presents tout en travaillant sur 
sa propre série de bandes dessinées, Of Stone.

AUSSI OFFERTS

Mordus de hockey
978-1-4431-5799-5 • 12,99 $

Le hockey : ses supervedettes 2018–2019
978-1-4431-6359-0 • 9,99 $

13

UN PETIT MENSONGE
Connor n’a pas l’âge réglementaire, mais ses parents 

finissent par accepter de la laisser jouer. Il est en train de 
les rendre fous! La mère de Connor remplit le formulaire 
d’inscription dans une ligue de hockey mineur en 
indiquant 1996 comme année de naissance, plutôt que 
1997. Elle dit à Connor que, si l’association demande son 
certificat de naissance, comme elle l’a fait pour Cameron, 
il ne pourra pas jouer. Mais Connor a de la chance, 
personne ne le lui demande! Donc, en septembre, à 
seulement quatre ans, Connor commence à jouer pour la 
ligue de hockey locale de Newmarket.

Connor devient rapidement le meilleur joueur de son 
équipe. Il joue deux ans dans la ligue de Newmarket. Il 
adore se frotter aux joueurs plus âgés il est taillé pour ça. 
Mais ce n’est pas toujours facile d’être à la fois le plus jeune 
et l’un des meilleurs. Il s’inquiète parfois de ne jamais 
vraiment trourer sa place. 

L’ÉTAPE SUIVANTE
Quand il est temps pour Connor de passer à l’étape 

suivante, ses parents se sentent coupables d’avoir 
menti sur son âge, et son père avoue tout. Il révèle à 
l’association la vraie date de naissance de Connor. On 
lui répond que son fils doit jouer dans la ligue locale 
une autre année, avec des jeunes de son âge. Le père de 
Connor s’oppose. Il dit que si les enfants assez brillants à 

À l’intérieur

• Thème(s) : Sports : Hockey; Biographies :  
 Sports et loisirs; Personnages canadiens

PROCHAIN LIVRE : 
HAYLEY WICKENHEISER!

NOUVELLE SÉRIE!
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DE TED STAUNTON
ILLUSTRATIONS DE BRITT WILSON
16,99 $  
Roman • Couverture rigide 
8 à 12 ans • 14 cm x 20,5 cm 
160 pages  
978-1-4431-5784-1 

No 2 - Mélange explosif

Si vous pouviez posséder n’importe quel superpouvoir, lequel choisiriez-vous? 
Que diriez-vous de la capacité de déplacer des objets avec votre esprit? 
Génial, non? Maintenant, imaginez un peu la scène si la concentration et la 
coordination des mouvements ne faisaient pas partie de vos compétences… 

C’est le cas de Gary Lundborg, 13 ans. Se retrouvant au beau milieu d’une 
poussée de croissance épique, c’est plutôt son exécution qui laisse à désirer ces 
jours-ci. Pourra-t-il maîtriser ses nouveaux pouvoirs pour réaliser son rêve de 
devenir une star du basketball? Peut-être, mais d’abord, il doit sauver le monde! 

Il s’avère que des forces du bien et du mal surveillent attentivement Gary 
ainsi que trois autres enfants « spéciaux » depuis qu’ils ont été exposés à leur 
naissance à un mystérieux élément chimique appelé reidium. Les pouvoirs de 
Gary sont mis à contribution par le Département C, une agence secrète qui 
s’occupe des problèmes que personne d’autre ne prend au sérieux.

TED STAUNTON a écrit plus de quarante livres jeunesse et a contribué à la série 
populaire Seven. Il joue aussi de la musique folk et blues. Ted se rend souvent 
dans des écoles et des bibliothèques canadiennes. Il donne aussi un cours de 
rédaction au collège George Brown à Toronto. Quand il n’est pas plongé dans  
un livre, il fait souvent de la musique avec le Maple Leaf Champions Jug Band.

BRITT WILSON est illustratrice, bédéiste et préposée au lettrage. Elle a été mise 
en nomination pour le prix Eisner et le prix Harvey. Elle a publié deux bandes 
dessinées pour lesquelles elle signe le texte et les illustrations : Cat Dad, King  
of the Goblins et Britt Wilson’s Greatest Book on Earth. Britt habite à Toronto.

L’équipe épique quasi héroïque

No 1 : Mission Morve
978-1-4431-5781-0

DANS CETTE COLLECTION • 16,99 $ 56 57

J’ai le nez qui picote. Je sens quelque chose qui gratte 
et griffe une de mes narines. Stupéfaite, je vois un 
tout petit Gorg vert s’extirper de mon nez et se poser 
sur ma lèvre supérieure. Il me salue. Sous le choc, je 
le salue à mon tour. Il descend ensuite sur le devant 
de mon manteau et commence à farfouiller dans ma 
poche, où il déchire mes mouchoirs souillés. Il en 
ressort deux fois plus gros, et continue de grandir. La 
porte du garage commence à monter. 

— Toi et moi, on fait équipe, gros nigaud, dis-je.
Le Gorg acquiesce, grimpe sur le guidon et 

s’accroupit. Je décide d’aller chez Garvia Ganaille. 
Aussi louche soit-elle, c’est la seule personne à qui 
mes parents ont fait confiance depuis ma naissance.

La porte continue de monter, révélant une 

Je ne suis même pas certaine que ces mots existent 
vraiment. Je m’apprête à ouvrir l’enveloppe lorsqu’un 
boum retentit dehors, suivi d’un clonk au moment 
où quelque chose tombe sur le toit du garage. Je 
regarde par la fenêtre juste à temps pour apercevoir 
les traverses d’une échelle de corde crasseuse qu’on 
déroule vers le sol. 

Le voleur est revenu. Il, ou elle, attendait 
probablement que je revienne. Et moi, je l’ai bêtement 
conduit jusqu’au dossier.

Des pieds chaussés de grosses bottes noires 
apparaissent sur l’échelle. Je n’ai pas une seconde 
à perdre. Je glisse l’enveloppe dans mon manteau 
et saute sur mon vélo. Je ne sais pas à quel point je 
pourrai rouler vite et loin avec cette neige, mais je 
suis prête à parier que ce sera plus vite et plus loin 
que je ne pourrais courir. Je m’efforce de contrôler 
ma respiration déjà irrégulière. Je prends une bouffée 
de ma pompe bleue et me prépare à ouvrir la porte. 
Dehors, quelqu’un fait crisser la neige sous ses pas. 

— Oh, ce que j’aimerais avoir un Gorg, ici, 
maintenant, pour m’aider à m’enfuir, dis-je à la blague, 
plus pour me calmer qu’autre chose.

2 3

L’éclairage de 
secours est en 

surcharge!

Des poussières (?)  
luisantes tombent 

sur les bébés 
endormis.

Bébé Morvan en 
aspire par le nez.

Bébé Lundborg en reçoit 
tout le long de la colonne 

vertébrale.

Le côté droit du crâne de 
bébé Kildare est atteint.

Bébé O’Kaye 
en avale.

Docteur 
Fassbinder! Les 

ampoules…
La poussière...

Les bébés! 
brillent!

Ils brillent, 
infirmière 
Nussbaum?

Youpi! 
C’est la chance 

de ma vie!

Quoi…?!
Ils ont été  
ir-reid-iés!

Reidium (numéro atomique 13½) : élément 
incroyablement rare et volatil. Combiné 
à l’ail, il possède un iMMENSE potentiel 
énergétique. Mais après plusieurs 
désastres, l’industrie l’a déclaré trop 
dangereux. On trouve encore du reidium 
dans les montagnes lointaines du Pianvia et 
ici, Dans la ville endormie qu’est Blafard.

À l’intérieur du  

tome 1

• Thème(s) : Action/Suspense;  
 Superhéros; Humour

RENDEZ-VOUS SUR  
scholastic.ca/equipeepique 

POUR PLUS D’INFOS FARFELUES!

CO
UVERT

URE 

NON FIN
ALE

COUVERTURE 
RIGIDE
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DE JUDE WATSON
16,99 $  
Roman • Couverture souple 
9 à 12 ans • 14,5 cm x 21,5 cm 
240 pages 
978-1-4431-7396-4

No 3 - La fissure dans le temps

Cette histoire poignante, qui porte sur les thèmes de la survie et de la 
suspicion, prend un tournant dramatique. En effet, Molly, Yoshi et le reste 
de la bande découvrent qu’il y a plus que des monstres dans la fissure… 
d’autres enfants s’y trouvent également! 

Initialement conçue par Scott Westerfeld, cette méga série de sept romans 
entame un virage déterminant alors que l’auteure à succès Jude Watson, 
lauréate du National Book Award, prend la relève et signe le texte de ce 
troisième volet tant attendu.  

JUDE WATSON est bien connue pour ses nombreuses contributions à la 
littérature jeunesse, notamment les livres à succès Loot et Sting, qui ont été 
salués par la critique. Elle a écrit plusieurs romans dans la série d’aventures 
Les 39 Clés : Expédition en Égypte, Destination Krakatoa, La Menace Vesper, 
Piégés en Allemagne, La Menace Pierce et Mission Titanic. Dans l’univers 
de Star Wars, elle est l’auteure de deux cycles romanesques : Les Apprentis 
Jedi et Jedi Quest. Sous son véritable nom, Judy Blundell, elle est également 
l’auteure de Ce que j’ai vu et pourquoi j’ai menti, récompensé en 2008 par le 
National Book Award for Young People’s Literature. Elle vit à Long Island,  
dans l’État de New York.

N° 1 - L’écrasement
978-1-4431-6828-1 

DANS CETTE COLLECTION • 16,99 $ CHACUN

Horizon
Une série de livres dans le même genre que la série Hunger Games et l’émission 
Perdus (Lost)!

 ÉLOGE POUR LE TOME 1
Les lecteurs se feront absorber par le rythme effréné de l’histoire ainsi  
que le mystère de l’écrasement d’avion. Ils ne pourront attendre de lire le 
deuxième tome.         ~ Publishers Weekly

STIM

N° 2 - La zone mortelle
978-1-4431-6987-5

• Thème(s) : Action/Suspense; Histoires  
 de survie; Science et technologie

POUR LES  
AMATEURS  
DE HUNGER  

GAMES!

978-1-4431-6920-2

LIVRE NUMÉRIQUE

LIVRE NUMÉRIQUE

978-1-4431-7329-2
LIVRE NUMÉRIQUE

978-1-4431-7466-4
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DE JULIE LAVOIE 
ILLUSTRATIONS DE DOMINIQUE PELLETIER
4,99 $  
Loisirs et activités • Couverture souple 
5 ans et plus • 9,5 cm x 14 cm 
108 pages, 1 couleur 
978-1-4431-7389-6

100 blagues! Et plus... N° 47

Faits cocasses, blagues, devinettes et illustrations hilarantes, le tout 
rassemblé dans d’amusants petits livres en format de poche. À partager 
avec sa famille et ses amis, n’importe quand et n’importe où!

JULIE LAVOIE a un baccalauréat en journalisme et une maîtrise en 
administration publique. Elle a travaillé en politique dans la magnifique  
ville de Québec, en relations publiques à Montréal et aux Éditions 
Scholastic à Toronto. Elle habite aujourd’hui à Québec.

DOMINIQUE PELLETIER a illustré plus de 35 livres 100 blagues! Et plus.  
Il réalise aussi les illustrations des Mots mystères. Dominique est l’auteur 
des séries d’albums Je suis capable! et Nous conjuguons! Il habite à  
Saint-Liboire, au Québec.

76

Le professeur demande : 
— Par qu  elle lettre commence 

« hier » ? 
Jonathan lève la main : 
— Par un « d », monsieur.
— Tu fais commencer le mot  

« hier » par un « d » ! 
s’étonne le professeur. 

— Ben, hier, on était  
bien dimanche…

Avec quoi faut-il prendre  

la température d’un gorille  

qui a l’air malade?

Réponse : Avec précaution.

Les chats utilisent leurs moustaches 
pour vérifier s’ils peuvent se faufiler 

dans des espaces étroits.

DANS CETTE COLLECTION • 4,99 $ CHACUN

AUSSI OFFERT • 14,99 $

100 blagues! Et plus… No 44  
978-1-4431-6577-8 

100 blagues! Et plus… No 43  
978-1-4431-6441-2

Sans blague! La trousse du parfait farceur
978-1-4431-5397-3 

100 blagues! Et plus… No 45  
978-1-4431-6881-6

100 blagues! Et plus… No 46  
978-1-4431-7308-7

• Thème(s) : Humour; Jeux et activités

À l’intérieur du livre 

N
o 45

Pour plus de titres, visitez: scholastic.ca/editions 
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en vedette
ÉLÉPHANT ROSIEET

DE MO WILLEMS
11,99 $  
Première lecture • Couverture rigide 
3 à 5 ans • 17 cm x 23,5 cm 
64 pages en couleurs 
978-1-4431-7349-0

Aujourd’hui, je vole!

Rosie est déterminée à voler. Mais Gérald l’éléphant sait très bien que 
c’est impossible. 

Rosie a beau essayer du mieux qu’elle peut, elle ne parvient qu’à 
sauter sur place!

Elle souhaite que quelqu’un puisse l’aider… mais qui? 

Rosie sera-t-elle en mesure de prouver à son ami Gérald que les 
cochons peuvent bel et bien voler?

MO WILLEMS est un auteur-illustrateur à succès qui a créé des livres 
classés au palmarès du New York Times. Il a été finaliste de la médaille 
Caldecott à trois reprises. Mo a débuté sa carrière comme écrivain et 
animateur de l’émission Sesame Street qui lui a valu six Emmy Awards.  
Il habite au Massachusetts avec sa famille.

• Thème(s) : Amitié; Animaux : Éléphants;  
 Cochons; Humour

22 23

OUAF! 
OUAF! 
OUAF!

À l’intérieur

36 37

Je vole! Je vole! 
Je vole!

Ouf!

COUVERTURE 
RIGIDE
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Apprendre avec

14,99 $  
Petite enfance • Tout carton 
0 à 3 ans • 16,5 cm x 27,5 cm 
12 pages en couleurs 
978-1-4431-7434-3

Comptons les dinosaures

Avec des images amusantes et captivantes, les enfants adoreront découvrir 
les dinosaures tout en apprenant à compter! Chaque page de ce livre fascinant 
comporte des coulisses faciles à manipuler qui révèlent des images de 
dinosaures, mettant l’accent sur les chiffres de 1 à 10. 

Les coulisses comportent de petits trous qui permettent aux enfants de voir 
une partie de l’image en dessous, ce qui les encourage à manipuler le livre et 
exerce leur coordination œil-main.

14,99 $  
Petite enfance • Tout carton 
0 à 3 ans • 16,5 cm x 26,5 cm 
12 pages en couleurs 
978-1-4431-7435-0

Touche et soulève : Qui fait ronron?

Les jeunes enfants adoreront ce livre mignon qui contient des rabats 
amusants à soulever et toutes sortes de textures à explorer! Le texte tout 
en douceur et les images saisissantes divertiront les lecteurs débutants, 
tout en les encourageant à découvrir les animaux! 

De plus, grâce à sa couverture en carton coussiné, ce livre est ultra léger 
et facile à manipuler. Les textures et les rabats stimuleront par ailleurs la 
coordination œil-main des tout-petits.  

STIM

À l’intérieur

À l’intérieur

• Thème(s) : Dinosaures; Premiers apprentissages :  
 Chiffres; Taille et Forme

• Thème(s) : Animaux : Bébés animaux; 
 Premiers apprentissages : Sens

STIM

PE
TI

TE
 EN

FA
NC

E



Apprendre avec Scholastic

Premiers signes avec bébé
978-1-4431-6468-9 • 16,99 $

Ma première petite bibliothèque
978-1-4431-6498-6 • 21,99 $

Mes 100 premiers mots
978-1-4431-5390-4 • 15,99 $

Mon premier livre des couleurs
978-1-4431-5435-2 • 11,99 $

Mon premier livre des formes
978-1-4431-6423-8 • 11,99 $

Montre-moi
978-1-4431-6574-7 • 9,99 $

Coucou! Ma journée
978-1-4431-6575-4 • 9,99 $

Cartes éclair : Mes 50 premiers mots
978-1-4431-6424-5 • 7,99 $

Cartes éclair : 1 2 3
978-1-4431-5400-0 • 7,99 $

Mon premier cahier de maths
978-1-4431-5931-9 • 9,99 $

Les animaux : Petit et grand
978-1-4431-6829-8 • 13,99 $

Tourne et regarde : Je grandis
978-1-4431-6830-4 • 11,99 $

Cartes éclair : Mes 50 premiers  
mots français-anglais
978-1-4431-2857-5 • 5,99 $

Bébés animaux
978-1-4431-5398-0

La ferme
978-1-4431-5399-7

Dinosaures
978-1-4431-5432-1

TOUCHE À TOUT • 9,99 $ CHACUN

Les camions
978-1-4431-5933-3

Le hockey
978-1-4431-5771-1

L’hiver
978-1-4431-6422-1

Animaux du Canada
978-1-4431-0436-4

Touche, soulève et montre : À la ferme
978-1-4431-6974-5 • 17,99 $

Touche et soulève : 1 2 3 
978-1-4431-6975-2 • 16,99 $
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CRÉÉ PAR NEVILLE ASTLEY ET MARK BAKER
D’APRÈS LA SÉRIE TÉLÉVISÉE PEPPA PIG
6,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
3 à 5 ans • 20,5 cm x 20,5 cm 
24 pages en couleurs 
978-1-4431-7378-0

La fée des dents

Peppa a perdu sa première dent! Si elle la place sous son oreiller, 
la fée des dents viendra-t-elle lui rendre une visite spéciale?

CRÉÉ PAR NEVILLE ASTLEY ET MARK BAKER
D’APRÈS LA SÉRIE TÉLÉVISÉE PEPPA PIG
6,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
3 à 5 ans • 20,5 cm x 20,5 cm 
24 pages en couleurs 
978-1-4431-7379-7

La chasse aux œufs de Pâques

C’est le printemps! Grand-Père Cochon a organisé une chasse 
aux œufs de Pâques pour Peppa et ses amis. Rejoignez Peppa, 
Rebecca Lapin et Freddy Renard alors qu’ils sont à la recherche 
de trésors en chocolat! Ils auront même la chance d’observer 
de vrais œufs éclore dans la cour! 

• Thème(s) : Animaux : Cochons; Santé  
 et vie quotidienne; Nouvelle expérience 

• Thème(s) : Fêtes : Pâques; Animaux :  
 Cochons; Saisons : Printemps
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À l’intérieur

À l’intérieur



Peppa joue au soccer
978-1-4431-6874-8 

La sortie scolaire
978-1-4431-6873-1 

La vent d’automne
978-1-4431-6945-5

Joyeux Noël, Peppa!
978-1-4431-6958-5 

Histoires en cinq minutes
978-1-4431-6959-2

LA MARQUE PEPPA PIG CONTINUE DE GÉNÉRER PLUS DE 1,2 MILLIARD  
DE VENTES GLOBALES PAR ANNÉE!

AUSSI OFFERTS • 6,99 $ CHACUN

ÉPISODES  
SUR

COUVERTURE 
RIGIDE 

18,99 $
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DE JO ELLEN BOGART 
ILLUSTRATIONS DE BARBARA REID
9,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
3 à 8 ans • 20,5 cm x 25,5 cm 
36 pages en couleurs 
978-1-4431-7009-3

Cadeaux

Au fil des années, une grand-mère globe-trotter rapporte à sa petite-fille 
de merveilleux présents, dont l’amour et le respect des endroits qu’elle a 
visités et des gens qu’elle a rencontrés.

JO ELLEN BOGART a obtenu des diplômes en éducation et en psychologie de 
l’Université du Texas à Austin. Ses albums à succès ont été mis en nomination 
et ont gagné de nombreux prix, y compris le prix Ruth et Sylvia Schwartz, le 
Mr. Christie Book Award et le prix Amelia Frances Howard-Gibbon. Son album 
illustré Cadeaux a été sélectionné pour le programme de lecture Un livre à moi 
TD, un programme qui offre un livre à tous les élèves de première année au 
Canada. Jo Ellen habite à Guelph, en Ontario.

BARBARA REID réalise des illustrations avec de la pâte à modeler pour ensuite 
laisser son conjoint, Ian Crysler les photographier. Barbara a signé plusieurs 
livres à titre d’auteure bien qu’elle avoue ne pas éprouver autant de plaisir à 
écrire une histoire qu’à l’illustrer. Elle a gagné plusieurs prix dont le prix du 
Gouverneur général et en 2014, le prix Libris dans la catégorie album illustré. 
Elle est aussi membre de l’Ordre de l’Ontario et de l’Ordre du Canada. Barbara 
vit à Toronto.

 ÉLOGES
 … un portrait joyeux et touchant du lien intergénérationnel, et les 
cadeaux précieux d’une expérience partagée. 
   ~ Today’s Parent

 Un réel plaisir.
   ~  The Vancouver Sun

PRIX
•  Gagnant, Prix Amelia Frances Howard-Gibbon, 1995
• Un livre à moi TD, 2011

DE LA MÊME ILLUSTRATRICE

Imagine un arbre
978-1-4431-0774-7• 19,99 $

Ah, ces oiseaux!
978-1-4431-5743-8 • 9,99 $

Quel beau petit!
978-1-4431-5745-2 • 9,99 $

Imagine le ciel
978-1-4431-6303-3 • 19,99 $

À l’intérieur

• Thème(s) : Voyage; Relations 
 intergénérationnelles; Imagination

NOUVELLE 
COUVERTURE!



M
AR

S
▶

 s
c
h

o
la

st
ic

.c
a

/e
d

it
io

n
s

3 9

AL
BU

M
S 

ILL
US

TR
ÉS

PRIX
•  Gagnant, Prix Amelia Frances Howard-Gibbon, 1995
• Un livre à moi TD, 2011

DE DAVID SHANNON
10,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
3 à 5 ans • 21,5 cm x 28 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-7355-1

Arrête, David!

Les plaisanteries entre frères n’ont jamais été aussi touchantes et fidèles  
à la réalité! 

David ne peut s’empêcher d’embêter son grand frère : il mange ses bonbons 
d’Halloween, met les toilettes sens dessus dessous et le suit jusque dans sa 
cabane privée. Rien ne peut arrêter David, pas même les « Tu es trop petit! » 
de son frère! 

Avec des millions d’exemplaires vendus, la série Non, David!, basée sur un 
livre que l’auteur David Shannon a écrit et illustré quand il avait cinq ans, est 
un succès depuis près de 20 ans. Elle capture à merveille les pitreries propres  
à chaque enfant!  

DAVID SHANNON est un auteur de renom international. Il a écrit plus de 30 albums 
illustrés, y compris Non, David!, un livre sur la liste d’honneur Caldecott. Il est 
aussi le créateur des livres à succès Alice la Fée, Des poux plein la tête et de 
Trop de jouets. 

 ÉLOGE POUR DAVID VA À L’ÉCOLE
Dans les albums de la série, les phrases sont courtes et directes. Parfaites pour 
les apprentis lecteurs! […] Le tout est fait de manière très humoristique; c’est 
d’ailleurs ce qui plaît beaucoup aux enfants!      
     ~ J’enseigne avec la littérature jeunesse

DU MÊME AUTEUR • 10,99 $ CHACUN
David va à l’école
978-0-439-94152-5

Non, David!
978-0-439-95358-0

À l’intérieur

• Thème(s) : Relation : Famille;  
 Rivalité fraternelle; Humour

JOURNÉE  
NATIONALE DES  

FRÈRES ET SŒURS :  
10 AVRIL!

J’ENSEIGNE AVEC  
LA LITTÉRATURE  

JEUNESSE : TOP 100  
DU PREMIER CYCLE

C’est Noël, David!
978-1-4431-0393-0

Les petits malheurs de David
978-0-545-99874-1

Arrête  
de me  
suivre!
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DE KATY HUDSON
11,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
3 à 5 ans • 23 cm x 23 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-7408-4

Trop de carottes!

Lapin aime un peu trop les carottes. Il les aime tant qu’elles remplissent 
complètement son terrier, qui est maintenant plein à craquer! Et quand 
ses amis tentent d’aider Lapin, ils se retrouvent à leur tour dans de  
beaux draps… 

Écrit par l’auteure à succès Katy Hudson, cet album tout à fait charmant 
démontre que l’amitié permet de surmonter les épreuves les plus difficiles 
de la vie. 

Il s’agit du cadeau idéal pour célébrer le retour du printemps ou Pâques! 

En 2014, KATY HUDSON a gagné le prix Oppenheim Toy Portfolio dans la 
catégorie « meilleur livre, sceau d’or ». Elle est l’auteure-illustratrice des 
livres à succès Trop de carottes et A Loud Winter’s Nap. Katy habite à 
Londres. 
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 ÉLOGE
Hudson jongle habilement avec des visuels qui regorgent d’humour et une 
multitude de leçons de vie, y compris les dangers de la surconsommation, 
partager avec les autres et ne pas profiter de la générosité des autres.

    ~ Publishers Weekly

AUSSI OFFERT • 10,99 $

Trop de lapins!
978-1-4431-6582-2

À l’intérieur

• Thème(s) : Animaux : Lapins; Fêtes :  
 Pâques; Amitié

LECTURES        PRINTANIÈRES
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DE NICOLA KILLEN
21,99 $  
Album illustré • Couverture rigide 
3 à 8 ans • 25,5 cm x 25,5 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-7386-5

Le petit lapin magique

Ollie et son jouet favori, un petit lapin en peluche,  
attendent depuis longtemps que la pluie cesse de tomber  
pour qu’ils puissent aller s’amuser dans les flaques d’eau dehors. 

Finalement, le grand jour est arrivé! Mais lorsqu’un nuage de pétales 
magiques transforme le jouet en vrai lapin, la journée d’Ollie prend un 
tournant inattendu... 

Célébrez le retour du printemps avec cet album émouvant, qui porte sur 
l’amitié et l’imagination!  

NICOLA KILLEN a travaillé en tant qu’illustratrice de cartes de souhaits pendant 
plusieurs années avant de se lancer dans une maîtrise en illustration de livres 
jeunesse à la Cambridge School of Art. Depuis qu’elle a obtenu son diplôme, elle 
écrit et illustre des albums pour les jeunes et les tout-petits. Elle est l’auteure-
illustratrice de l’album Le petit renne de Noël. Nicola vit à Cambridge, au 
Royaume-Uni.
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 ÉLOGES POUR LE PETIT RENNE DE NOËL
Un conte tout en douceur qui assure de jolis rêves aux tout-petits.   

       ~ La Presse +

Quelle est charmante et douce, cette histoire d’amitié entre une petite  
fille et un renne. Les mots de Nicola Killen, simples et poétiques, filent  
droit à l’essentiel.      ~ hop! sous la couette

DE LA MÊME AUTEURE • 21,99 $
Le petit renne de Noël
978-1-4431-6093-3

À l’intérieur

• Thème(s) : Animaux : Lapins;  
 Amitié; Imagination

LECTURES        PRINTANIÈRES

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR
6 exemplaires du livre Le petit lapin magique
131,94 $
978-1-4431-7479-4

PÂQUES :  
21 AVRIL!

COUVERTURE 
RIGIDE
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BÂTON

BONNET

BOSSES

BOTTES

CHALET

CHAUSSURES

CHUTE

CIRE

COMBINAISON

FORÊT

GANT

GLACE

LUNETTES

MONTAGNES

NEIGE

PENTE

PISTE

POUDRE

SKI

VENT

(Mot de 12 lettres)

–

Ski alpin ou ski de fond?

36 37

Trouve les 8 différences

DE JULIE LAVOIE
ILLUSTRATIONS DE DOMINIQUE PELLETIER 
5,99 $ 
Loisirs et activités • Couverture souple 
6 ans et plus • 21,5 cm x 26,5 cm 
40 pages 
978-1-4431-7400-8

Mots mystères n° 36

Ces cahiers proposent des activités amusantes comme des mots 
mystères, des points à relier, des coloriages et des jeux d’observation. 
Des heures de plaisir assurées et une excellente façon d’enrichir son 
vocabulaire!

DANS CETTE COLLECTION • 5,99 $ CHACUN

Mots mystères n° 33
978-1-4431-6442-9

Mots mystères n° 34
978-1-4431-6578-5

Mots mystères n° 32
978-1-4431-5920-3

Mots mystères n° 30
978-1-4431-5179-5

Mots mystères n° 31
978-1-4431-5508-3

Mots mystères n° 35
978-1-4431-7316-2

À l’intérieur du livre 

N
o  34

• Thème(s) : Jeux et activités
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JOURNÉE  
DE LA TERRE  
LE 22 AVRIL!



▶
 s

c
h

o
la

st
ic

.c
a

/e
d

it
io

n
s

DO
CU

M
EN

TA
IR

ES

Bizarre mais vrai! La nourriture 

« Saviez-vous qu’écouter des notes de musique aiguës rend le goût des 
aliments plus sucré? Et que manger de la crème glacée fait augmenter la 
température de votre corps? »

Le plus récent ajout à la série Bizarre mais vrai! vous dévoilera une foule 
de faits palpitants au sujet de la nourriture! 

Au menu, plus de 300 faits surprenants et de magnifiques photographies 
dont les jeunes lecteurs raffoleront!

DANS CETTE COLLECTION • 11,99 $ CHACUN

à Philadelphie, aux États-Unis, 
 expose  des bocaux pleins  

de peaux mortes et  
de punaises de lit   

          provenant de l’oreille 
d’une personne.

 

Le musée Mütter,  

à Philadelphie, aux États-Unis, 
expose  des bocaux pleins 

de peaux mortes et  
 de punaises de lit    

 provenant de l’oreille 
 d’une personne.

  

 Le musée Mütter,   

    

   
  DE 6 À 20 FOIS 
               PAR JOUR. 

    LA PLUPART 
DES GENS  

P EÈ NTT
     

   
  DE 6 À 20 FOIS 
               PAR JOUR.

    LA PLUPART 
 DES GENS 

P EÈ NTT

22 23

11,99 $ 
Documentaire • Couverture souple  
8 ans et plus • 16,5 cm x 16,5 cm 
208 pages en couleurs 
978-1-4431-7388-9

 ÉLOGE POUR BIZARRE MAIS VRAI! 
Enfant comme adulte, on apprend toutes sortes de choses parfois 
drôles, mais toujours très intéressantes et qui chatouillent la curiosité 
sur différents sujets. Ces livres sont parfaits pour être laissés partout 
dans la maison ou dans une classe puisque les textes ne sont pas longs 
à lire; ce sont simplement des faits qui se succèdent au fil des pages.
          ~ Les p’tits mots-dits

Bizarre mais vrai! 3
978-1-4431-5444-4

Bizarre mais vrai! 2
978-1-4431-4766-8

Bizarre mais vrai!
978-1-4431-3805-5

Bizarre mais vrai! Dégueu!
978-1-4431-6097-1

Bizarre mais vrai! Noël
978-1-4431-6979-0

À l’intérieur de  

Bizarre mais vrai! Dégueu!

• Thème(s) : Aliments et nourriture;  
 Santé et vie quotidienne : Nutrition

MARS :  
MOIS NATIONAL  

DE LA  
NUTRITION!
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Couture 1 2 3

C’est si facile de confectionner vos propres personnages en forme de 
nourriture! 

Les apprentis couturiers pourront s’exercer sur 2 projets en carton à l’aide 
d’une aiguille en plastique conçue pour les petites mains. Puis, en utilisant 
les formes prédécoupées, ils auront la chance de créer 3 projets mignons :  
un étui en forme de pizza, un porte-clés en forme de biscuit et une peluche  
en forme de petit gâteau. Rien de mieux pour apprendre à coudre et 
développer la motricité fine!

Cet ensemble inclut : 59 formes prédécoupées, 6 yeux mobiles, 1 pompon 
rouge, 1 aiguille en plastique, des cartes à coudre, 2 couleurs de fils,  
5 morceaux de mousse roses, un porte-clés et 16 grammes de bourre. 

DES ÉDITEURS DE KLUTZ 
19,99 $ 
Loisirs et activités 
4 à 6 ans • 18 cm x 26,5 cm 
28 pages en couleurs 
978-1-4431-7397-1

DANS CETTE COLLECTION

Une collection de livres d’activités pour les plus jeunes idéale pour 
le développement de la motricité fine. Les étapes faciles à suivre, 
accompagnées d’images détaillées, aideront les petits bricoleurs  
à acquérir de nouvelles habiletés. Tout le matériel est inclus!

Animaux en carton
978-1-4431-6526-6 • 18,99 $

Ma mousse magique
978-1-4431-6525-9 • 18,99 $

Ma main en dessins
978-1-4431-6415-3 • 16,99 $

Amis marins à modeler
978-1-4431-6414-6 • 19,99 $

Ma boutique de pompons animaux
978-1-4431-6956-1 • 21,99 $

Mes pinces animaux
978-1-4431-6957-8 • 19,99 $

28 29

Le toucan Apprends à fabriquer d’abord le toucan,  
tu pourras ensuite assembler tous les autres 

animaux à grande bouche.

1 bec

1 pince à linge  
(à placer horizontalement)

Plie la partie haute 
du bec vers le haut 
comme ceci.

Plie le corps  
vers le haut 
comme ceci.

1 corps

Les animaux  
à grande bouche

Fabrique des animaux  
qui aiment croquer et bavarder.

Colle

OH LE CROCO !

Colle

Colle

Ce qu’il te faut

À l’intérieur de 

Mes pinces animaux
• Thème(s) : Jeux et activités; 
 Bricolage
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Amis marins à modeler
978-1-4431-6414-6 • 19,99 $

Ma boutique de pompons animaux
978-1-4431-6956-1 • 21,99 $

Mes pinces animaux
978-1-4431-6957-8 • 19,99 $

DE HELEN ANDERTON
7,99 $  
Première lecture • Couverture souple 
4 ans et plus • 15,5 cm x 23 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-7348-3

Jolis lapins

Le livre idéal pour les jeunes lecteurs passionnés d’animaux! 

Le texte simple et les adorables photos permettront aux enfants de renforcer leurs 
compétences en lecture tout en découvrant les aventures des petits lapins!

Ma collection d’animaux comprend notamment une foule d’infos amusantes ainsi 
qu’un joli pendentif!

Avec du carton et du papier journal,  

tu peux fabriquer des jouets que  

ton lapin grignotera.

LE SAVAIS-TU?

Veux-tu jouer avec moi? Je déborde 

d’énergie! Donne-moi des jouets que 

je peux mâchouiller : des rouleaux de 

carton et des boîtes aussi!

jouet
16 17

rouleau  
de carton

Pendentif 
inclus

Ma collection d’animaux

LE SAVAIS-TU?

5

Regarde-moi! Je suis un bébé.  

Je ne vois rien pour le moment.  

Bientôt, j’ouvrirai les yeux et je  

deviendrai de plus en plus grand!

Les lapins ouvrent les yeux environ  

dix jours après leur naissance.

nez

œil 
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À l’intérieur

• Thème(s) : Animaux : Lapins;  
 Lecteurs débutants
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Pat et la chenille verte

Pat le chat a trouvé une chenille verte dans un pot de fleurs et il amène 
la bestiole chez lui pour la montrer à ses parents. Mais quand la chenille 
disparaît, Pat essaie de comprendre ce qui s’est passé avec sa nouvelle 
amie. Où a-t-elle bien pu passer? Pat aura droit à toute une surprise! 

Cet album explore le thème de l’amitié et le processus de métamorphose 
de la chenille en papillon. 

Les œuvres d’art de JAMES DEAN ont été vendues dans plus de 90 galeries et 
magasins aux États-Unis. En 2008, James a publié lui-même le premier album 
qu’il a illustré, Pat le chat : J’adore mes souliers blancs. Depuis, il écrit et 
signe les illustrations des livres Pat le chat avec sa femme Kimberly. Ils 
habitent à Savannah, en Géorgie.

DE JAMES DEAN
7,99 $  
Première lecture • Couverture souple 
4 à 7 ans • 15,5 cm x 23 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-7411-4

Je lis avec Pat le chat 

8 9

Il aime les biscuits.
Il aime les tartes.

Il aime les carrés au chocolat 
et à la guimauve, les gâteaux 
et les coupes glacées.

AUSSI OFFERTS • 7,99 $ CHACUN

Jour de neige
978-1-4431-6820-5

L’enseignante surprise
978-1-4431-6440-5

Pat contre le dragon
978-1-4431-5926-5

Pat prend le train
978-1-4431-5503-8

La banane pourrie 
978-1-4431-4795-8

Pat sous la mer
978-1-4431-5353-9

Pat se fait beau pour l’école
978-1-4431-4534-3

Un poisson pour Pat
978-1-4431-4318-9

Pat au baseball
978-1-4431-3634-1

Pat à la plage 
978-1-4431-3619-8

L’énorme sandwich
978-1-4431-3416-3

La cabane dans l’arbre
978-1-4431-6866-3

La vente de biscuits
978-1-4431-7300-1

• Thème(s) : Animaux : Chats; Papillons  
 et Chenilles; Amitié

À l’intérieur de

La vente de biscuits
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No 5 - Super Lapin décolle!

À L’AIDE! Vilain Viking fait du grabuge dans l’espace. Super Lapin sait qu’il 
peut le mettre hors d’état de nuire, mais l’étendue du territoire à couvrir 
est immense et sa fusée n’est pas assez rapide. 

Super Lapin survivra-t-il aux étranges planètes et aux méchants robots qui 
veulent l’anéantir? Cette aventure spatiale vous en fera voir de toutes les 
couleurs!

THOMAS FLINTHAM aime dessiner et raconter des histoires. Il s’estime 
chanceux de pouvoir dessiner et faire des illustrations à temps plein.  
Il habite au Royaume-Uni.

DE THOMAS FLINTHAM 
9,99 $  
Premier roman • Couverture souple 
5 à 7 ans • 13,5 cm x 19 cm 
80 pages en couleurs 
978-1-4431-7352-0

Nouvelle partie
Atteindre un niveau de lecture supérieur est un jeu d’enfant avec ces romans illustrés.

Les histoires sont basées sur les stratégies de jeux vidéo : un superhéros, un méchant 
à combattre, des niveaux à atteindre pour gagner… tout pour plaire aux mordus de 
jeux vidéo!

N° 1 : Terminé, Super Lapin! 
978-1-4431-6543-3

DANS CETTE COLLECTION • 9,99 $ CHACUN

N° 2 : Super Lapin, super pouvoirs!
978-1-4431-6544-0

N° 3 - Super Lapin au Grand Prix
978-1-4431-6861-8 

N° 4 - Super Lapin contre Chef Super Lapin 
978-1-4431-6969-1

À l’intérieur du livre

N° 1 : Terminé, Super Lapin!

• Thème(s) : Action/Suspense;  
 Animaux : Lapins; Jeux vidéo
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La fée des souhaits
Découvrez cette nouvelle série pleine de magie et d’amitié, créée par 
l’auteure de L’école des poneys enchantés.

No 3 - Super populaire!

La fée Calla n’a plus que quatre souhaits à accorder à Béatrice, mais cette 
dernière est déterminée à bien les choisir. Cette fois-ci, Béatrice demande à la  
fée d’exaucer un de ses vœux les plus précieux : être la vedette du concert 
de l’école. Terminée l’époque où Béatrice se sentait toujours invisible! 

Toutefois, Calla décide qu’elle veut aussi aller à l’école. Comment Béatrice  
est-elle censée profiter de sa notoriété tout en cachant une fée?

LISA ANN SCOTT est l’auteure des livres de la série L’école des poneys enchantés  
et du roman School of Charm. Elle a déjà travaillé en tant que productrice, 
journaliste et présentatrice. Elle est maintenant spécialiste de la voix hors  
champ dans l’État de New York.

DE LISA ANN SCOTT
9,99 $  
Roman • Couverture souple 
7 à 10 ans • 13,5 cm x 19 cm 
128 pages 
978-1-4431-7407-7 DANS CETTE COLLECTION • 9,99 $ CHACUN

N° 2 - Quelle chasse au trésor!
978-1-4431-6985-1

N° 1 - Trop de chats!
978-1-4431-6984-4

• Thème(s) : Action/Suspense; Amitié;  
 Entraide
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TITRES COMPARABLES

Mini-justiciers
978-1-4431-1874-3 • 16,99 $

Super Chien
978-1-4431-5501-4 • 14,99 $

Zap!

Augusta est une brillante inventrice qui a peur de l’extérieur. Charlie, lui, est un 
pilote chevronné qui n’a peur de rien. Ensemble, ces deux amis sauvent des vies 
quotidiennement… et il s’avère que tous deux sont des chats aux commandes d’un 
puissant chien mécanique!

Toujours prêt à se lancer dans l’action, ce duo félin a du pain sur la planche : il doit 
déjouer Princesse, une extraterrestre maléfique résolue à réduire les humains en 
esclavage. Mais ne vous laissez pas berner par le fait que cette dernière ressemble 
à un bébé en couche. Elle est rusée, déterminée et impitoyable. 

Quand Princesse et les pauvres nigauds qu’elle appelle ses serviteurs conçoivent 
un plan sordide pour conquérir la Terre, Augusta et Charlie ne reculent devant rien 
pour sauver la planète. Une bande dessinée remplie d’humour et d’action!

IAN BOOTHBY écrit des textes d’humour pour la télé et la radio depuis l’âge de 
treize ans, et a commencé à créer des bandes dessinées à seize ans. Il est l’un des 
principaux auteurs de Futurama, Les Simpson, Mars attaque, Scooby Doo, Les Super 
nanas et Le Flash. Ian a aussi remporté le prix Eisner pour la Meilleure histoire courte 
avec Nina Matsumoto. Il habite à Vancouver, en Colombie-Britannique.

NINA MATSUMOTO est une Canadienne d’origine japonaise qui a grandi en dessinant 
surtout des animaux, puis des gens, avant de revenir aux animaux pour ce livre. Elle a 
créé sa propre série de mangas, Yokaiden, et illustré Le dernier maître de l’air : Zuko. 
En 2009, elle a remporté un prix Eisner avec Ian Boothby, et ils collaborent depuis ce 
jour. Elle vit à Vancouver, en Colombie-Britannique.

D’IAN BOOTHBY
ILLUSTRATIONS DE NINA MATSUMOTO
16,99 $  
Bande dessinée • Couverture souple 
7 à 10 ans • 16 cm x 23,5 cm 
192 pages en couleurs 
978-1-4431-7380-3

 ÉLOGES
Idéale pour les lecteurs du primaire, cette bande dessinée est le choix tout indiqué 
pour les jeunes qui adorent les livres de la série Super Chien de Dav Pilkey.  
      ~ Booklist

Une aventure hilarante pas comme les autres avec deux amis à la fois bizarres  
et divertissants.    ~ Publishers Weekly

BA
ND

ES
 D

ES
SI

NÉ
ES

• Thème(s) : Animaux : Chats;  
 Humour; Science et technologie

ROBOT-  
CHIEN ET  

DUO FÉLIN!
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 ÉLOGE POUR LE TOME DEUX
Le gant de cuivre [tome deux de la série Magisterium] foisonne de 
retournements, de surprises et de merveilles. J’ai hâte de lire la suite.  
     ~ Rick Riordan

No 5 - La tour d’or

Callum Hunt est un héros et un paria, une force du bien et un vecteur du mal. 
Même si les portes du Magisterium lui ont été ouvertes, il ne s’est jamais 
réellement senti le bienvenu. Au contraire, il a toujours ressenti l’animosité  
des autres… et leur peur. 

Maintenant, alors qu’il entame sa dernière année à l’école de magie, sa place 
est plus incertaine que jamais. Callum est coupé de la plupart de ses amis, à une 
exception près. Une profonde noirceur continue de l’envahir, et il est sur le point 
d’affronter le plus grand défi auquel il sera jamais confronté. 

Dans cette conclusion tant attendue de la série Magisterium, les auteures à 
succès Holly Black et Cassandra Clare poussent le jeune Callum au bord de 
l’anéantissement, démontrant que la magie a aussi bien le pouvoir de créer  
que de détruire. 

HOLLY BLACK est l’auteure de nombreux livres fantastiques pour les jeunes. Elle a 
remporté le prix Andre Norton pour son roman Vaillant et a été finaliste pour le prix 
Mythopoeic et le prix Eisner. Holly vit au Massachusetts.

CASSANDRA CLARE est une auteure à succès du New York Times, de USA Today, du 
Wall Street Journal et de Publishers Weekly pour sa série La cité des ténèbres. Ses 
livres ont été traduits dans plus de 35 langues. Cassandra vit au Massachusetts.

DE HOLLY BLACK ET CASSANDRA CLARE
21,99 $  
Roman • Couverture souple  
9 ans et plus • 14 cm x 21 cm 
256 pages 
978-1-4431-7398-8

Magisterium

DANS CETTE COLLECTION • 21,99 $ CHACUN

RO
M

AN
S

DERNIER 
TOME DE 
LA SÉRIE!

• Thème(s) :  Fantastique;  
 Action/Suspense

No 4 - Le masque d’argent
978-1-4431-6590-7

No 3 - La clé de bronze
978-1-4431-5506-9

No 2 - Le gant de cuivre
978-1-4431-4794-1

No 1 - L’épreuve de fer
978-1-4431-3900-7

978-1-4431-4024-9978-1-4431-4945-7978-1-4431-5529-8978-1-4431-6848-9

978-1-4431-7470-1

LIVRE NUMÉRIQUE

LIVRE NUMÉRIQUE

LIVRE NUMÉRIQUE LIVRE NUMÉRIQUE LIVRE NUMÉRIQUE
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LEGO® : Idées de génie
978-1-4431-6571-6
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18 19

1

2

3

4

RÈGLES DU JEU

Chaque joueur aligne ses trois figurines  
au pied de la montagne.

À tour de rôle, les joueurs font tourner la girouette 
pour faire avancer leurs figurines du nombre  
de cases obtenu.

Si l’un de tes alpinistes arrive sur la même 
marche que l’une des figurines sur le versant 
opposé de la montagne (sauf au sommet), l’autre 
joueur doit la renvoyer au pied de la montagne !

Le premier joueur avec ses trois figurines 
au sommet de la montagne gagne la partie.

18 19

Chauffe l’ambiance avec une 
piste de danse doublée d’un 
support pour ton lecteur MP3. 
En plus de te donner envie  
de danser, cette construction  
te permet de voir d’un coup 
d’œil quel morceau passe, ou 
de regarder le clip qui va avec.

SUR LA PISTE DE DANSE
Assemble une piste de danse toute lisse  
en tuiles multicolores pour faire virevolter 
tes danseurs disco. Inutile de te limiter  
à une piste de danse : tu peux aussi créer 
une scène pour ton groupe préféré version 
LEGO®, ou imaginer une mini-salle  
de concert. À toi de choisir !

LA ROUE
Crée ta propre roue pour indiquer de 
combien de « cases » avancer à chaque tour. 
Elle doit compter des sections numérotées 
de 1 à 4, maintenues par des plaques au 
milieu et sur les côtés. Surmonte le tout d’un 
essieu LEGO Technic que tu feras tourner 
sur la surface lisse et plate.

1

Les  
côtés des 

haut-parleurs 
s’encastrent dans 
des briques à 
plots latéraux.

Ta montagne peut faire 
n’importe quelle taille, 
mais celle-ci compte 
sept marches de haut.

Point de départ

Essieu LEGO Technic

La girouette tourne 
sur une plaque 
bombée.

Les roues s’encastrent dans de 
longues broches LEGO® Technic.

Museau 
en balle 
LEGO® 
Technic

Veille à ce que la 
construction soit assez 
haute pour y appuyer 
ton lecteur MP3.

Construis une 
rigole à l’aide  
de pièces lisses.

Des tuiles 
lisses couvrent 
le haut et les 
côtés des 
haut-
parleurs.

Oreilles en antennes 
paraboliques

JE VOIS MA MAISOn 

DEPUIS LÀ-HAUT!

J’AURAIS DÛ PREnDRE 
MES GAnTS!

LE SCÉLÉ-RAT!

Tu veux devenir alpiniste ?  
Pour commencer, vois petit avec cette 
montagne LEGO® à escalader dans un 
super-jeu pour deux joueurs. Il te suffit 
de six figurines (trois chacun) et d’assez 
de briques pour construire un sommet 
doté du même nombre de marches sur 
chaque versant.

Dans un trou 
de souris Gravis une montagne

Hiii ! Une souris ! Fais rouler cet effrayant 
rongeur vers tes amis ou ta famille pour les 
faire sursauter ! Dans ta collection, trouve 
des pièces qui pourraient faire office de 
museau, de queue, d’oreilles et d’yeux.

3

Une base large 
empêche  
la construction  
de basculer.

Des pentes à angles différents  
font des parois rocheuses réalistes.

Construis un support 
pour lecteur MP32 La girouette indique le 4 :  

la figurine peut avancer  
de quatre cases !

Les plaques à barre 
empêchent la girouette 
de s’arrêter entre deux 
chiffres.

AUSSI OFFERTS • 29,99 $ CHACUN

LEGO 365 activités avec les briques LEGO®

Ce livre génial, qui comprend un sélectionneur d’activités et un chronomètre 
intégrés, des conseils pratiques provenant d’amateurs de constructions 
LEGO® et bien plus encore, stimulera la créativité des lecteurs tout en  
leur enseignant de nouvelles techniques de montage. 

Qu’il s’agisse de simples projets à réaliser en quelques minutes ou de 
projets inspirants qui prendront des heures à compléter, 365 activités avec 
les briques LEGO incitera les jeunes de tous âges à observer leurs briques 
LEGO sous un tout nouvel angle. 

En suivant les activités proposées, vous pourrez notamment assembler 
votre propre animal de compagnie, participer à un contre-la-montre pour 
construire la plus haute tour et créer une chasse au trésor! 

Grâce au chronomètre et au sélectionneur électronique qui vous permet 
de choisir aléatoirement une activité, ce livre gardera les apprentis 
constructeurs occupés durant toute l’année!  

DE SIMON HUGO
30,99 $  
Loisirs et activités • Couverture rigide 
6 ans et plus • 24 cm x 28 cm 
256 pages en couleurs 
978-1-4431-7414-5

Klutz : LEGO® Ingénieur
978-1-4431-6978-3

Klutz : LEGO® Réactions  
en chaîne
978-1-4431-5970-8

À l’intérieur

• Thème(s) : Science et technologie;  
 Imagination

STIM

UNE ACTIVITÉ 
POUR CHAQUE 

JOUR DE 
L’ANNÉE!

978-1-4431-4024-9

COUVERTURE 
RIGIDE

LEGO ET LE LOGO LEGO, LA CONFIGURATION DE LA BRIQUE ET DU TENON, ET LA MINIFIGURINE SONT DES MARQUES DE COMMERCE DE THE LEGO GROUP. COPYRIGHT © 2019 THE LEGO GROUP. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
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— La sorcière l’a attrapé! 
crie Jacob.

— La sorcière l’a attrapé,  

répète son papa.

— Parce que la sorcière était  

en fait un ninja!  

s’exclame Jacob.

— Parce que la sorcière était en fait…  

un ninja?  

Oui, exactement! dit son papa.

— Et ils se sont battus!  
crie Jacob.

— Et ils se sont battus,
répète son papa.

La sorcière, qui était en fait 

un ninja, a bondi et a attaqué 

le prince d’un coup de pied 

puissant…

Le prince et la sorcière et la voleuse et les ours

Une aventure débordante de revirements qui surprendra les amateurs de 
contes traditionnels à coup sûr!

À l’heure du dodo, le papa de Jacob raconte à son fils une histoire vieille 
comme le monde à propos d’un prince qui habite un village lointain, où 
vivent des dragons, des loups et des princesses en détresse. 

Curieux, Jacob ne peut s’empêcher d’ajouter des éléments à l’histoire 
de son père. Bientôt, le prince est rejoint par une sorcière maléfique qui 
transforme les gens en gelée, une grenouille ninja qui se bat à coups de 
brocoli et une princesse experte en crochetage des serrures. 

Ce n’est peut-être pas l’histoire que le papa voulait raconter, mais ensemble, 
Jacob et lui créent un récit dynamique et tout simplement hilarant! 

ALASTAIR CHISHOLM est auteur de livres jeunesse et créateur de jeux tels que 
les Sudoku et les Kakuro. Le prince et la sorcière et la voleuse et les ours est 
son premier album illustré. Alastair habite à Édimbourg avec sa famille.

JEZ TUYA est un illustrateur qui travaille principalement à la pige. Il se 
spécialise dans la création de personnages et les illustrations pour enfants. 
Bien qu’il crée ses illustrations de manière digitale, elles sont très texturées  
et semblent faites à la main. Jez habite en Nouvelle-Zélande. 

D’ALASTAIR CHISHOLM
ILLUSTRATIONS DE JEZ TUYA
11,99 $  
Album illustré • Couverture souple  
3 ans et plus • 25 cm x 29 cm 
40 pages en couleurs 
978-1-4431-7387-2

À l’intérieur

AUSSI OFFERT • 11,99 $ 

Les trois petits cochons superhéros
978-1-4431-6897-7 

• Thème(s) : Contes réinventés;  
 Relation père-fils; Imagination

CONTES RÉINVENTÉS • 10,99 $ CHACUN

Mange tes légumes,  
Boucle d’or!
978-1-4431-3810-9

Va dormir, Belle au 
bois dormant!
978-1-4431-4790-3

Enlève le doigt de ton  
nez, Pinocchio!
978-1-4431-4789-7

Cours, petit bonhomme,  
cours!
978-1-4431-3808-6

Lave-toi les cheveux,
Raiponce!
978-1-4431-4791-0

Mouche-toi, grand 
méchant loup!
978-1-4431-3809-3

Tu n’es pas vilain,  
petit canard!
978-1-4431-5271-6

Blanche-Neige et le  
nain grognon
978-1-4431-5270-9

Bon ou méchant?  
Méfie-toi, Chaperon Rouge!
978-1-4431-6007-0

La princesse qui criait  
au loup
978-1-4431-6006-3

Prends un bain,  
Jacques!
978-1-4431-4792-7

Souris,  
Cendrillon!
978-1-4431-3807-9

UNE HISTOIRE 
IDÉALE POUR 
L’HEURE DU 

CONTE! 
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Petite Pétra

Pétra est une petite pierre persuadée qu’elle est en réalité une montagne 
imposante… jusqu’à ce qu’un chien la ramasse, et qu’elle se retrouve finalement 
dans un nid d’oiseau. 

Une montagne? Non, Pétra est maintenant un œuf! Un œuf du monde dans un 
monde de possibilités… jusqu’à ce qu’elle soit projetée dans un étang, et qu’elle 
devienne une magnifique île… et, éventuellement, la pierre fétiche d’une fillette. 

Qui sait ce que sera Pétra demain?

Mettant en vedette un petit caillou irrésistible qui se retrouve constamment dans  
de nouvelles situations, Petite Pétra est un album qui célèbre le pouvoir 
considérable de l’estime de soi. 

MARIANNA COPPO est une auteure-illustratrice italienne. Elle a été formée en 
illustration à l’école MiMaster à Milan. Maintenant, elle fait principalement de 
l’illustration à la pige à Rome. Marianna est l’une des fondatrices de la marque 
indépendante Tentacoli qui crée des fanzines et des produits faits à la main.  
Petite Pétra est son premier album illustré.

DE MARIANNA COPPO
12,99 $  
Album illustré • Couverture souple  
3 à 7 ans • 18 cm x 26,5 cm 
48 pages en couleurs 
978-1-4431-7383-4

 ÉLOGES
Rencontrez Pétra, un ovale gris et lisse rempli de possibilités… un livre 
agréable et intelligent.    ~ Kirkus Reviews

Vous n’avez jamais vu une roche aussi mignonne. Ce livre, dans lequel 
la protagoniste démontre une confiance inébranlable face à un monde 
imprévisible, est une vraie perle.   ~ Publisher’s Weekly

À l’intérieur

• Thème(s) : Estime de soi; Premiers  
 apprentissages : Taille et Forme

Va dormir, Belle au 
bois dormant!
978-1-4431-4790-3

La princesse qui criait  
au loup
978-1-4431-6006-3

Prends un bain,  
Jacques!
978-1-4431-4792-7

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR
6 exemplaires de Petite Pétra
77,94 $
978-1-4431-7480-0
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LEGO® : Moi aussi, je suis amusant!

Que se passe-t-il lorsqu’un ancien personnage LEGO rencontre les 
étonnantes figurines d’aujourd’hui, avec leurs véhicules élaborés, 
leurs vêtements colorés et leurs accessoires farfelus? Il croit qu’il 
n’est pas amusant!

Ayant l’impression d’être plutôt ordinaire, le personnage LEGO du 
passé fait la connaissance de nouveaux amis qui lui rappellent à  
quel point il est réellement spécial. 

Cet album aux illustrations éclatantes charmera les lecteurs de  
tous âges! 

JONATHAN FENSKE est l’auteur des albums illustrés Barnacle Is Bored, 
Plankton Is Pushy et A Pig, A Fox, and A Box pour lequel il a gagné le prix 
Theodor Seuss Geisel en 2016. Jonathan vit au Colorado avec sa famille.DE JONATHAN FENSKE

11,99 $  
Album illustré • Couverture souple  
4 à 8 ans • 26,5 cm x 23 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-7426-8
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…avec leurs 
BELLES 

COIFFURES,

Regardez ces NOUVEAUX…

Bon, celui là est juste… 
BIZARRE.

BIZZ
BIZZ

And their FANCY HAIR. 

leurs       BEAUX 
VÊTEMENTS

et leurs 
BEAUX VISAGES.

Tout le monde veut jouer avec EUX.

…avec leurs 
BELLES 

COIFFURES,

Regardez ces NOUVEAUX…

Bon, celui là est juste… 
BIZARRE.

BIZZ
BIZZ

And their FANCY HAIR. 

leurs       BEAUX 
VÊTEMENTS

et leurs 
BEAUX VISAGES.

Tout le monde veut jouer avec EUX.

À l’intérieur

• Thème(s) : Estime de soi;  
 Amitié; Jouets
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AUSSI OFFERTS • 8,99 $ CHACUN

Répare ce camion!
978-1-4431-6579-2 

La poursuite
978-1-4431-6580-8 

L’évasion en haute mer
978-1-4431-6041-4

Le trésor sous la mer
978-1-4431-6012-4

Le mystère du LEGO Express
978-1-4431-5493-2

Chase McCain : Le colis volé
978-1-4431-6446-7

La chasse à l’œuf de Pâques
978-1-4431-5910-4

L’aventure dans la jungle
978-1-4431-6883-0

Les gardes-côtes à la 
rescousse
978-1-4431-6882-3
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LES INCROYABLES

CAPACITÉS ET ATTAQUES
DE PIKACHU

VIVE-ATTAQUE

ÉCLAIR

De l’énergie électrique crépite autour de 
Pikachu, puis s’abat sur son adversaire ou 
autour de lui dans un brillant éclat de lumière.

TONNERRE

Pikachu envoie une 
décharge foudroyante 
sur son adversaire.

Comment Pikachu 
parvient-il à avoir 
le dessus sur ses 
adversaires?  
Voici la liste de 
ses capacités les  
plus puissantes!

Une capacité bien 
pratique lorsque 
Pikachu a besoin 
d’accélérer la 
cadence.

HÂTE

Pikachu se jette sur son adversaire à la vitesse 
de l’éclair.

À l’intérieur

Pokémon : Tout sur Pikachu

Cet adorable livre à couverture rigide rassemble toutes les statistiques et 
tous les faits que les jeunes désirent connaître au sujet du Pokémon le plus 
populaire de la planète. 

Tout le monde craque pour Pikachu. À la fois mignon et courageux, il 
accompagne Sacha depuis les débuts de la série. Maintenant, les enfants 
peuvent découvrir son histoire complète. 

Les lecteurs auront un accès exclusif aux meilleurs combats, aux aventures 
les plus drôles et aux moments les plus touchants de la vie de Pikachu. Cet 
ensemble unique et haut en couleur est un véritable incontournable pour les 
amateurs de Pokémon! 

DE SIMCHA WHITEHILL
13,99 $  
Album illustré • Couverture rigide, découpée 
4 à 8 ans • 16,5 cm x 19,5 cm 
80 pages en couleurs 
978-1-4431-7425-1
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LE FILM  
DÉTECTIVE PIKACHU  

SERA EN SALLE LE  
10 MAI 2019!

AUSSI OFFERTS 

Le guide du Dresseur
978-1-4431-6521-1 • 14,99 $ Coffret Pokémon - 8 romans

978-1-4431-6514-3 • 69,99 $

Le super guide essentiel
 978-1-4431-7343-8 • 21,99 $

• Thème(s) : Action/Suspense

Chase McCain : Le colis volé
978-1-4431-6446-7

COUVERTURE 
RIGIDE
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Bouger c’est la santé
978-1-4431-6827-4

Suivons la carte
978-1-4431-6853-3   

Suivons l’abeille!
Initiation à l’apiculture urbaine

Pedro, Nico, Ollie, Sophie et Martin bourdonnent d’excitation 
aujourd’hui. Les cinq amis rendent visite au voisin de Martin,  
M. Cardinal, qui a des ruches dans sa cour. 

Grâce aux enseignements de M. Cardinal, les lecteurs découvriront 
comment les abeilles se nourrissent et répandent le pollen, comment 
elles interagissent à l’intérieur de leur colonie et comment elles 
construisent leur ruche, entre autres. Les lecteurs apprendront 
également pourquoi les populations d’abeilles sont en déclin et 
comment les humains peuvent les aider. 

Ce livre divertissant propose un mélange de narration, de faits 
scientifiques et d’illustrations attrayantes pour mettre en valeur 
l’importance des abeilles dans notre monde. Il inclut aussi un glossaire 
et deux activités amusantes pour consolider les apprentissages! 

SCOT RITCHIE est un auteur-illustrateur primé vivant à Vancouver, en 
Colombie-Britannique. Il a illustré, et parfois écrit, plus de 40 livres  
pour enfants, dont Suivons la carte, Dis-moi pourquoi et There was 
an Old Lady that Swallowed a Puck.

DE SCOT RITCHIE
11,99 $  
Documentaire • Couverture souple  
4 à 7 ans • 25,5 cm x 21,5 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-7412-1
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Friandises glacées
Pedro adore aller à la crèmerie Chez Alita! 
Et il n’est pas le seul; d’autres personnes sont 
arrivées avant lui, alors il doit attendre son 
tour. Mais ça ne le dérange pas. L’attente en 
vaut toujours la peine!

Oups! Quelqu’un a oublié de faire la file.  
Vois-tu qui a bondi devant tout le monde?

Oli sait que les animaux ne sont pas admis dans 
les restaurants, alors il attend à l’extérieur avec 
ses amis.

Chez Alita    cremerie

DANS CETTE COLLECTION • 11,99 $ CHACUN

Regarde ce que tu manges
978-1-4431-6407-8

La vie de mon quartier
978-1-4431-5450-5

À l’intérieur de 

La vie de mon quartier

• Thème(s) : Animaux : Insectes;  
 Sciences : Science de l’environnement  
 et les écosystèmes; Nature : Fleurs  
 et plantes

STIM

APICULTURE
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Les arbres

Dans le premier livre de la série, les jeunes apprendront tout sur les arbres et le 
rôle vital qu’ils jouent pour les humains et les animaux. Les lecteurs prendront 
plaisir à les suivre au fil des saisons, à découvrir comment et où ils poussent,  
et à identifier ceux qu’ils voient tous les jours. Ils disposeront également d’une 
foule d’informations concernant les espèces en danger, d’activités amusantes  
à réaliser, ainsi que d’un glossaire et d’un index détaillés. 

Cette superbe célébration des arbres et de la flore est le livre parfait pour les 
naturalistes en herbe!

PAMELA HICKMAN est une auteure lauréate. Elle a écrit des dizaines de livres sur 
la nature pour les enfants, dont les séries En pleine nature et J’observe les animaux. 
Elle habite à Canning, en Nouvelle-Écosse et la nature l’inspire chaque jour. 

CAROLYN GAVIN est peintre, illustratrice et graphiste. Ses illustrations vivantes et 
colorées reflètent son amour de la nature et des voyages. On les retrouve dans des 
livres et des magazines, et même imprimées sur des tissus. Originaire d’Afrique du 
Sud, elle habite maintenant à Toronto, en Ontario.

DE PAMELA HICKMAN
ILLUSTRATIONS DE CAROLYN GAVIN 
18,99 $  
Documentaire • Couverture rigide 
7 à 9 ans • 23 cm x 28 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-7384-1

76

Les arbres sont des plantes ligneuses qui atteignent au moins 3 mètres 
de haut. Contrairement aux arbustes ligneux, ils n’ont qu’une tige, 
appelée tronc. Bien qu’il existe des arbres de différentes formes et 
tailles, ils ont tous plusieurs caractéristiques communes. 

Gros plan sur les arbres DEUX TYPES D’ARBRES

Les RACINES  puisent 
l’eau et les nutriments 
dans la terre et fixent 
l’arbre au sol. 

Les GRAINESse 
trouvent souvent 
dans le fruit de l’arbre 
ou dans ses cônes. 
Après être tombée au 
sol, une graine peut 
grandir et devenir un 
nouvel arbre.

La COURONNE  est 
constituée du feuillage et des 
branches dans le haut de l’arbre.

L’ÉCORCE  protège 
le tronc et les branches 
des intempéries, des 
infestations, des maladies 
et parfois même du feu.

Les FEUILLES 
fabriquent la 
nourriture de l’arbre 
à partir de la lumière 
du soleil, et purifient 
l’air. Elles ombragent 
le sol et gardent les 
racines au frais sous 
la terre.

Le TRONC  supporte l’arbre. Il permet 
la circulation de l’eau et des nutriments 
entre les racines et les branches.

Les BRANCHESpermettent 
de répartir les feuilles pour 
qu’elles soient bien exposées  
à la lumière du soleil. Elles 
assurent le transport de  
l’eau et des nutriments 
jusqu’aux feuilles.

À  FEU I LLES 
CADUQUES

  Dans le sud des États-Unis, 
certains palmiers et yuccas 
atteignent la taille d’un arbre. 
Cependant, ils s’apparentent 
davantage aux herbes qu’aux arbres 
que tu verras dans ce livre.

ÉP INETTE D ’ENGELMANN

CHÊNE BLANC

PRUCHE

DOUGLAS 
VERT

P IN 
D ’ÉCOSSE

DES ARBRES 
ÉTRANGES

Les mélèzes sont un heureux 
mélange des deux types d’arbres. 
Ce sont des conifères puisqu’ils 
produisent des cônes et non des 
fruits. Pourtant, leur feuillage est 
caduc puisqu’ils perdent toutes 
leurs aiguilles à l’automne et que 
de nouvelles aiguilles repoussent 
au printemps suivant

MÉLÈZE

As-tu déjà remarqué que certains arbres 
perdent toutes leurs feuilles à l’automne, 
ou au début de la saison sèche, tandis que 
d’autres restent verts durant toute l’année? 
En général, les arbres qui perdent leurs 
feuilles sont appelés arbres à feuilles 
caduques ou feuillus. Au printemps, ils 
produisent de nouvelles feuilles et parfois 
des fleurs qui donneront des fruits. 

Les arbres à feuilles persistantes ne 
perdent que quelques feuilles à la fois.  
De nouvelles feuilles poussent avant que 
toutes les plus vieilles ne tombent, ce qui 
explique qu’ils soient toujours verts. La 
plupart des conifères ont un feuillage 
persistant qui prend la forme d’aiguilles 
ou d’écailles, et de cônes. De nombreux 
cônes s’ouvrent pour permettre aux 
graines mûres d’être portées par le vent. 
Quand il pleut, les cônes se referment 
pour garder les graines au sec.

À FEU ILLES 
PERS I STANTES

AUSSI OFFERT • 16,99 $
Petit explorateur : Mon guide de la nature
978-1-4431-6845-8

À l’intérieur

• Thème(s) : Sciences et nature : 
 Arbres et forêts; Saisons; Sciences  
 de la Terre : Géographie

En pleine nature
En pleine nature est une nouvelle série de quatre livres qui proposent de 
magnifiques illustrations et du texte informatif à propos d’une foule de 
sujets en lien avec la nature. 

Programme de publication :

Les insectes : automne 2019 
Les plantes : printemps 2020 
Les oiseaux : automne 2020

STIM

NOUVELLE SÉRIE!

COUVERTURE 
RIGIDE
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DE KAREN DE SEVE
21,99 $  
Documentaire • Couverture rigide 
4 à 8 ans • 25,5 cm x 25,5 cm 
128 pages en couleurs 
978-1-4431-7401-5

Mon grand livre de moyens de transport

Ce guide documentaire fascinant se penche sur les différentes 
façons dont les gens se rendent d’un endroit à un autre, que ce  
soit par voiture, par métro, par deltaplane ou par sous-marin. 

Plus d’une centaine de photos saisissantes accompagnées de 
texte approprié pour les lecteurs débutants expliquent en détail 
le fonctionnement des voitures de course, des bicyclettes, des 
fusées et d’une foule d’autres moyens de transport. 

Ce livre épatant incitera les jeunes à être curieux, à poser des 
questions et à explorer davantage le monde qui les entoure. 

As-tu déjà fait 
la course?

L’HUMAIN 
LE PLUS RAPIDE 

DU MONDE, à ce jour, 
est USAIN BOLT.  

Il a COURU à plus de  
43 KM/H sur une

COURTE 
DISTANCE.

 Le
CHIEN LE 

PLUS RAPIDE 
DU MONDE 

est le LÉVRIER. 
Sa vitesse maximale 

est de 
69 KM/H.

10 11

TOUT SUR MOI!

Les os et les muscles des 
chiens leur permettent de 
courir plus vite que nous. 
Selon les scientifiques, 
notre corps pourrait nous 
permettre de courir à 
une vitesse maximale de 
près de 65 km/h, mais… 
personne ne s’est encore 
approché de cette vitesse.

Si tu veux vaincre un 
animal à la course, 
mesure-toi à un poulet.  
Il ne peut pas courir à 
plus de 15 km/h.

POURQUOI EST-CE QUE JE NE COURS PAS

AUSSI VITE QU’UN CHIEN?

DANS CETTE COLLECTION • 21,99 $ CHACUN
Mon grand livre de l’océan    
978-1-4431-5580-9

Mon grand livre de l’espace
978-1-4431-5445-1

Mon grand livre de dinosaures
978-1-4431-4765-1

Mon grand livre des pourquoi
978-1-4431-3801-7 

Mon grand livre de  
petites bestioles
978-1-4431-6532-7

Mon grand livre des comment 
978-1-4431-6098-8

Mon grand livre d’animaux  
978-1-4431-6028-5

Mon grand livre du monde
978-1-4431-6872-4

Mon grand livre des pourquoi 2
978-1-4431-6972-1

À l’intérieur de 

Mon grand livre 

des pourquoi 2

• Thème(s) : Moyens de transport :  
 Automobiles et camions; Avions;  
 Bateaux

STIM
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Rescue et Jessica : Des vies transformées par l’amitié

Inspiré d’une histoire vraie, ce récit touchant à propos du lien puissant 
unissant une fille et son chien d’assistance marquera profondément les 
lecteurs. 

Rescue croyait qu’il se destinait à devenir un chien-guide; c’était une affaire 
de famille, après tout. Mais lorsqu’il apprend qu’il deviendra plutôt un chien 
d’assistance, il s’inquiète de ne pas être à la hauteur de la tâche. 

Peu après, il fait la rencontre de Jessica, une fille dont la vie a également 
pris un tournant inattendu. Jessica a besoin de Rescue pour l’aider à 
effectuer ses tâches quotidiennes. Ensemble, le duo trouvera le moyen de 
continuer à progresser, un pas à la fois… 

Cet album comprend une note des auteurs, à la fin du livre, offrant 
davantage de renseignements sur l’entraînement et les habilités des chiens 
d’assistance, en particulier ceux de Rescue. 

JESSICA KENSKY ET PATRICK DOWNES se sont mariés en 2012. Tous deux ont été 
blessés lors de l’attentat à la bombe du marathon de Boston en 2013. Rescue est 
arrivé chez eux quelques mois plus tard. Jessica et Patrick habitent aux États-
Unis, dans l’État du Massachusetts.

SCOTT MAGOON est directeur artistique, graphiste et illustrateur, et il adore faire 
des livres jeunesse. Il est l’illustrateur de la série à succès Nuts pour laquelle 
Eric Litwin signe le texte. Il a aussi collaboré avec Amy Krouse Rosenthal sur les 
albums illustrés Spoon et Chopsticks. Scott a grandi en Nouvelle-Angleterre et il 
habite à Boston avec sa famille. 

DE JESSICA KENSKY ET PATRICK DOWNES
ILLUSTRATIONS DE SCOTT MAGOON
11,99 $  
Album illustré • Couverture souple  
5 à 9 ans • 25 cm x 23 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-7416-9

 ÉLOGES
Écrit par Jessica et son mari, qui a lui aussi perdu sa jambe lors de l’attentat 
de Boston, ce livre émouvant dépeint la relation entre Jessica et son chien,  
le vaillant Rescue.   ~ The New York Times

Le texte à la fois tout en douceur et déchirant accompagne à merveille les 
illustrations. Le contraste saisissant entre les espaces blancs et les couleurs 
vives transmet l’état d’esprit, l’émotion et l’évolution de Jessica avec force.

     ~ The Horn Book
À l’intérieur

• Thème(s) : Animaux : Chiens d’assistance;  
 Déficience physique; Biographies :  
 États-Unis; Relation famille

D’APRÈS 
L’HISTOIRE VRAIE 
ET INSPIRANTE 
DE JESSICA ET 
DE SON CHIEN 

RESCUE!
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Cette histoire vraie décrit bien le rôle que les chiens 

comme Rescue jouent dans la vie de gens handicapés. 

Chaleureux et fascinant, ce livre prouve que le chien 

est vraiment le meilleur ami de l’homme. 

   ~ Dr Jane Goodall
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DE REBECCA ELLIOTT
9,99 $  
Premier roman • Couverture souple 
5 à 8 ans • 13,5 cm x 19 cm 
80 pages en couleurs 
978-1-4431-7353-7

No 9 - La grande journée pyjama

C’est bientôt l’anniversaire d’Ève, et elle est super excitée que tous ses 
amis viennent à sa grande journée pyjama. Enfin… tous, sauf Mimi qui 
semble ne pas vouloir y être. Mais la fête ne sera pas la même sans elle! 

Mimi ne veut-elle vraiment pas assister à la fête, ou-est elle simplement 
inquiète parce qu’il s’agit de sa première journée pyjama? Ève devra 
rassurer son amie avant le début des festivités. 

REBECCA ELLIOTT a illustré beaucoup de livres pour enfants, dont Kiss, Kiss 
Good Night. Elle a aussi écrit et illustré la collection Hibou Hebdo, Just 
Because et Zoo Girl (qui a été sélectionné pour la médaille Kate Greenaway). 
Elle vit dans le Suffolk en Angleterre.

Nous avons  
fini par arriver  
chez moi.

Ma famille a aidé Hugo à rentrer 
chez lui.

Ne t’inquiète pas. 
Je vais te guider à 
travers les arbres 

tombés.

Merci, 
patrouilleuse  
de tempête!

Quel soulagement 
de te voir saine et 

sauve, Ève! 

Merci,  
Ève!  

Au revoir!

    Jeudi

 La tempête s’est enfin arrêtée.  
Nous devions retrouver notre chemin 
pour rentrer chez nous! Il faisait noir 
dehors. Moi, j’y voyais très bien, mais 
pas Hugo. (Les poneys ne sont pas aussi 
bons que les hiboux pour voir la nuit.)

Les grands regrets

4544

DANS CETTE COLLECTION • 9,99 $ CHACUN
N° 4 - La nouvelle élève
978-1-4431-5915-9

No 3 - Le mariage magnifique
978-1-4431-5448-2

No 2 - Le fantôme dans l’arbre
978-1-4431-5340-9

No 1 - La fête d’école
978-1-4431-5339-3

Hibou Hebdo
Une série de premiers romans colorés pour les jeunes qui raffolent des histoires 
d’amitié et d’animaux!

PR
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S

N° 6 - Où es-tu, Charlie?
978-1-4431-6530-3

N° 5 - La journée des  
cœurs joyeux
978-1-4431-6406-1

N° 7 - La pâtisserie du Bois Joli  
978-1-4431-6860-1 

No 8 - Ève et le poney perdu
978-1-4431-6970-7

À l’intérieur du  

tome 8

• Thème(s) : Animaux : Oiseaux; 
 Amitié
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No 44 - Puce

Ce minuscule morkie (croisement d’un bichon maltais et d’un yorkshire) est 
peut-être la chienne la plus petite que Charles ait jamais vue, mais il croit 
qu’elle est très mature et qu’elle a du tempérament à revendre! La famille 
Fortin trouvera-t-elle la maison idéale pour accueillir la petite bête poilue?  

ELLEN MILES est l’auteure de plus de 30 livres pour les jeunes. Elle adore le plein 
air, la lecture, la cuisine et surtout les chiens! Ellen vit au Vermont.

D’ELLEN MILES
8,99 $  
Premier roman • Couverture souple 
7 à 10 ans • 13,5 cm x 19 cm 
96 pages 
978-1-4431-7403-9

Mission : adoption
Charles et Rosalie Fortin adorent les chiots. Ils ont leur propre chiot, Biscuit, et  
leur famille s’occupe avec amour de jeunes chiens, le temps de leur trouver un 
nouveau foyer.

DANS CETTE COLLECTION 

RO
M

AN
S

No 43 - Gus
978-1-4431-7318-6 • 8,99 $

No 42 - Lola
978-1-4431-6886-1 • 8,99 $ 

No 41 - Bulle et Boule
978-1-4431-6586-0 • 8,99 $ 

No 40 - Nala
978-1-4431-6447-4 •  8,99 $

No 38 - Turbo
978-1-4431-5916-6 • 7,99 $

• Thème(s) : Animaux : Chiens; Amitié

No 39 - Praline, Caramel  
et Nougat
978-1-4431-6021-6 •  7,99 $

Pour plus de titres, visitez: scholastic.ca/editions 
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 ÉLOGE POUR SUPER CHIEN
Cette bande dessinée dénonce avec humour la corruption 
des élus municipaux, l’anti-intellectualisme et la rigidité 
du système scolaire.  ~ La Presse

DE DAV PILKEY
14,99 $  
Bande dessinée • Couverture souple  
7 ans et plus • 14 cm x 21 cm 
256 pages en couleurs 
978-1-4431-7381-0 

No 6 - La querelle de la forêt 

Avec sa bande, Super Chien lutte avec acharnement contre les forces du 
mal. Mais est-ce que Pistache, le chat le plus maléfique du monde, l’aurait 
finalement surclassé? 

Une fois de plus, Pistache a conçu une vilaine machine visant à détruire Super 
Chien pour de bon. Est-ce que le flair pour la justice de Super Chien et le cœur 
d’or de Petit Pistache seront suffisants pour convaincre le méchant minet 
d’abandonner ses supercheries? 

DAV PILKEY figure parmi les auteurs jeunesse les plus populaires de notre temps. 
Publiées en 19 langues et imprimées à plus de 50 millions d’exemplaires en 
Amérique du Nord seulement, Les aventures du Capitaine Bobette sont parmi  
les livres préférés des jeunes lecteurs. Dav habite le Nord-Ouest Pacifique.

Super Chien

À l’intérieur du livre

N° 1 - Super Chien

• Thème(s) : Action/Suspense; Animaux : 
 Chiens; Humour

PLUS DE  
23 000 

EXEMPLAIRES 
VENDUS!

 978-1-4431-7467-1

LIVRE NUMÉRIQUE



DANS CETTE COLLECTION • 14,99 $ CHACUN

N° 4 - Super Chien et Mini Chat
978-1-4431-6529-7

N° 1 - Super Chien
978-1-4431-5501-4

N° 2 - Déchaîné
978-1-4431-5923-4

N° 3 - Conte de deux minets
978-1-4431-6434-4

N° 5 - Sa Majesté des puces
978-1-4431-7306-3

 978-1-4431-7328-5

AU  
PALMARÈS  

DU NEW  
YORK TIMES!

978-1-4431-6595-2 978-1-4431-6477-1

978-1-4431-5984-5
LIVRE NUMÉRIQUE

978-1-4431-5528-1
LIVRE NUMÉRIQUE

LIVRE NUMÉRIQUE LIVRE NUMÉRIQUE LIVRE NUMÉRIQUE
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DE JENNIFER L. HOLM
14,99 $  
Roman • Couverture souple 
8 à 12 ans • 14 cm x 21 cm 
240 pages 
978-1-4431-7413-8

Le 3e champignon

Le grand-père d’Élise est un scientifique de renommée mondiale… coincé 
dans le corps d’un garçon de 14 ans. Ses pieds sentent mauvais, il mange 
tout ce qu’il y a dans le réfrigérateur, et pourtant, Élise ADORE l’avoir à 
ses côtés. Son grand-père a peut-être de la difficulté à s’intégrer à l’école 
secondaire, mais, au moins, il rend les choses intéressantes. 

Quand Élise et lui font équipe pour une grande expo-science, personne ne 
réalise à quel point leur expérience sera révolutionnaire. En effet, la formule 
pour obtenir la jeunesse éternelle pourrait bien être à leur portée! Et quand 
le chat d’Élise tombe soudainement malade, les enjeux deviennent plus 
élevés que jamais. 

Mais la clé de l’immortalité est-elle réellement la clé du bonheur? Parfois, 
même les expériences les plus minutieusement préparées mènent  
à des résultats totalement inattendus.  

JENNIFER L. HOLM est une auteure à succès de livres figurant au palmarès du 
New York Times. Elle a remporté trois honneurs Newbery pour ses romans Our 
Only May Amelia, Penny From Heaven et Turtle in Paradise. Elle collabore avec 
son frère Matthew à deux collections populaires : Mini-Souris (gagnante du 
prix Eisner et Squish. Son roman Le 14e poisson rouge est en train de se faire 
adapter pour le grand écran. Jennifer habite en Californie.

Le 14e poisson rouge
978-1-4431-4537-4

DE LA MÊME AUTEURE • 14,99 $

 ÉLOGES POUR LE 14 E POISSON ROUGE
La jeunesse, la vieillesse, la vie, la mort, l’amour, les possibilités, et les 
poissons rouges sont tous des éléments de ce roman émouvant, amusant et 
empreint de sagesse.    ~ New York Times

Un récit mémorable. Ce roman va inspirer les jeunes à vouloir explorer le 
monde qui les entoure.    ~ Shelf Awarenes

• Thème(s) : Sciences et technologie;  
 Relations intergénérationnelles; Amitié

STIM

ADAPTATION CINÉMATOGRAPHIQUE  
EN COURS!
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DE MARIAH MARSDEN
ILLUSTRATIONS DE BRENNA THUMMLER
16,99 $  
Bande dessinée • Couverture souple 
7 à 12 ans • 15,5 cm x 23 cm 
232 pages en couleurs 
978-1-4431-7391-9

Anne… La maison aux pignons verts : La bande dessinée

La magie du chef-d’œuvre de L.M. Montgomery est réinventée dans cette magnifique 
bande dessinée parfaite pour les nouveaux lecteurs qui connaissent moins bien 
Anne… La maison aux pignons verts ou les véritables amateurs du roman classique.  

Quand Matthew et Marilla Cuthbert décident d’adopter une orpheline pour les 
aider à s’occuper de la ferme familiale, ils n’ont aucune idée des péripéties qui les 
attendent. Avec sa chevelure rousse et son imagination indomptable, Anne Shirley 
prend le domaine des pignons verts d’assaut!

Les mésaventures de la jeune fille apportent un brin de romance dans la vie des gens 
qui partagent son quotidien. De l’excitation triomphale aux profondeurs du désespoir, 
Anne transforme chaque instant en un moment inoubliable. 

MARIAH MARSDEN travaillait dans une bibliothèque pour enfants avant de devenir 
illustratrice. Elle détient une maîtrise en création littéraire et en études médiatiques de 
l’University of Missouri-Kansas City. Dans ses écrits, elle s’intéresse particulièrement  
au folklore régional, à la condition féminine et à la complexité de la vie rurale. 

BRENNA THUMMLER a grandi en Pennsylvanie où elle a pu nourrir ses passions pour les 
sentiers de randonnée, le beurre d’arachide et par-dessus tout, le dessin. Depuis son 
séjour au Ringling College of Art and Design, elle a travaillé pour des clients tels que 
le New York Times et le Washington Post. Anne… La maison aux pignons verts est sa 
première bande dessinée.

 ÉLOGES
Ensemble, Marsden et Thummler conjurent toute la magie et la beauté  
de la maison aux pignons verts. Comme Anne, vous ne voudrez pas partir.

~ Brian Selznick, créateur de L’invention de Hugo Cabret et La maison des merveilles

Un vrai bijou. Cette adaptation du roman en bande dessinée devrait être classée  
tout près de l’original… À ajouter à votre liste d’achats. 

~ School Library Journal

• Thème(s) : Famille : Orphelins et foyers 
 d’accueil; Bandes dessinées : Adaptation;  
 Personnages fictifs connus

Souris!
978-1-4431-0693-1

TITRES SIMILAIRES • 16,99 $ CHACUN

Coup de Soleil
978-1-4431-5131-3

111E 
ANNIVERSAIRE!

14 15

À l’intérieur

978-1-4431-5425-3
LIVRE NUMÉRIQUE

978-1-4431-7484-8
LIVRE NUMÉRIQUE
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DE VARIAN JOHNSON
16,99 $  
Roman • Couverture souple 
8 à 12 ans • 14 cm x 21 cm 
288 pages 
978-1-4431-7405-3

No 6 - Titre à venir

Les héros d’Erdas sont maintenant des fugitifs recherchés. Accusés d’un crime 
qu’ils n’ont pas commis, Conor, Abéké, Meilin et Rollan doivent s’enfuir pour 
sauver leurs vies. Considérés comme des traîtres, ils doivent non seulement 
déjouer le complot à leur encontre, mais aussi déchiffrer les mystères d’un 
ensemble de puissantes reliques liées à un ancien secret. 

Leurs aventures mènent Conor vers sa terre natale, à Trunswick, où les quatre 
jeunes sont loin d’être accueillis comme des héros. Là-bas, le groupe trouve 
une ville transformée; le château a été réduit en cendres et les habitants sont 
pauvres et désespérés. Maintenant qu’une généreuse récompense est offerte 
en retour de leur capture, à qui les jeunes braves pourront-ils faire confiance?  

VARIAN JOHNSON  est l’auteur de plus de dix romans, dont The Great Greene Heist, 
l’un des meilleurs romans de 2014 selon Kirkus Reviews, Saving Maddie et le 
troisième tome de la série Animal totem : Les bêtes suprêmes. Il habite avec sa 
femme et ses enfants dans les environs d’Austin, au Texas.

Animal totem : Les Bêtes Suprêmes

DANS LA PREMIÈRE SÉRIE • 16,99 $ CHACUN
No 7 - L’Arbre Éternel
978-1-4431-5930-2

No 1 - Les Quatre Élus
978-1-4431-3878-9

No 6 - La chute
978-1-4431-5507-6

No 5 - Trahisons
978-1-4431-5181-8

No 4 - La cité de glace
978-1-4431-4796-5

No 3 - Prisonniers
978-1-4431-4576-3

No 2 - Traqués
978-1-4431-4379-0

CO
UVERT

URE 

NON FIN
ALE

N° 5 - Le monstre de Gila
978-1-4431-7313-1

DANS CETTE COLLECTION • 16,99 $ CHACUN

N° 3 - Le Retour
978-1-4431-6592-1

No 2 - Piégés
978-1-4431-6466-5

No 1 - Gardiens Immortels
978-1-4431-6052-0

PLUS  
DE 44 000 

EXEMPLAIRES 
VENDUS!

N° 4 - Le volcan de la désolation
978-1-4431-6892-2

• Thème(s) : Fantastique;  
 Animaux; Action/Suspense

Animal totem
Livre 1 • 978-1-4431-5427-7
Livre 2 • 978-1-4431-5431-4
Livre 3 • 978-1-4431-5434-5
Livre 4 • 978-1-4431-5437-6
Livre 5 • 978-1-4431-5439-0
Livre 6 • 978-1-4431-5983-8
Livre 7 • 978-1-4431-6500-6

Animal totem : Les Bêtes Suprêmes
Livre 1 • 978-1-4431-6480-1
Livre 2 • 978-1-4431-6849-6
Livre 3 • 978-1-4431-6919-6
Livre 4 • 978-1-4431-7327-8
Livre 5 • 978-1-4431-7468-8

LIVRES NUMÉRIQUES
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No 3 - Prisonniers
978-1-4431-4576-3

D’ALLAN STRATTON
18,99 $  
Roman • Couverture souple 
12 ans et plus • 14 cm x 21 cm 
296 pages 
978-1-4431-6806-9

Point de retour

Zoe Bird étouffe. Elle est furieuse, elle se sent seule, et son unique véritable amie 
est sa grand-mère, dont les symptômes d’Alzheimer s’aggravent considérablement. 

Quand sa grand-mère est placée dans une maison de soins, Zoe décide qu’il est 
grand temps de prendre le contrôle de la situation. Elle aide sa grand-mère à 
s’échapper, et toutes les deux partent pour un long voyage en voiture dans l’espoir 
de retrouver un oncle de Zoe qui a depuis longtemps disparu. Mais la jeune fille 
devra faire face à la brutale vérité en cours de chemin… 

L’auteur à succès Allan Stratton signe un récit poignant à propos de la prise de 
conscience d’une adolescente qui se heurte aux problèmes non résolus de sa famille.  

ALLAN STRATTON est l’auteur de renommée internationale du roman Le secret de Chanda, 
un livre sur la liste d’honneur Michael L. Printz. Son adaptation cinématographique, Life 
Above All, a remporté le prix François Chalais au Festival de Cannes. Son dernier roman 
thriller pour jeunes adultes, Les chiens, a gagné le prix Red Maple de l'Association 
canadienne des bibliothèques et a été mis en nomination pour le prix Arthur Ellis et  
le prix Ruth and Sylvia Schwartz. Allan habite à Toronto, en Ontario.

Les chiens
978-1-4431-3854-3

DU MÊME AUTEUR • 18,99 $

PRIX
•  Finaliste, Prix littéraire du Gouverneur général, littérature jeunesse – texte, 2017
•  Finaliste, médaille Carnegie, Royaume-Uni, 2018

• Thème(s) : Relations intergénérationnelles; 
 Diversité sexuelle et de genre; Affirmation 
 de soi

 ÉLOGES
Une histoire poignante de toute beauté qui vous fera rire de bon cœur.

~ Susin Nielsen, auteure du roman Nous sommes tous faits de molécules

Point de retour est un roman émouvant et captivant d’un maître de son métier.

~ Quill & Quire

Avec des thématiques LGBT et une fin gratifiante, Point de retour est  
une histoire désarmante illustrant l’amour inconditionnel entre une petite  
fille et sa grand-mère. 

~ National Reading Campaign

978-1-4431-4946-4
LIVRE NUMÉRIQUE
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DE GARY URDA 
ILLUSTRATIONS DE JENNIFER A. BELL 
11,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
2 à 6 ans • 21,5 cm x 28 cm 
40 pages en couleurs 
978-1-4431-7465-7

Je t’aime à l’infini…

Dans cet album réconfortant, une mère et un père prennent conscience  
de tout l’amour que leur enfant apporte à leur famille. 

Je t’aime plus que toutes les gouttes d’eau qui tombent du ciel…  
Et plus que toutes les flaques d’eau dans lesquelles nous avons sauté.  
Je t’aime plus que toutes les fleurs qui éclosent au printemps… 
Et plus que tous les pissenlits que nous avons soufflés pour faire un vœu. 

L’amour prend une nouvelle dimension avec l’addition d’un bébé à la 
maisonnée. En effet, les parents réalisent peu à peu que leur amour est sans 
limites! Du jour au lendemain, ils se surprennent à aimer leur enfant plus que 
toutes les branches d’un arbre, plus que tout le sable de la plage et plus que 
toutes les étoiles dans le ciel... 

Les enfants ADORERONT cette histoire mignonne qui leur rappellera l’amour 
inconditionnel de leurs parents! 

GARY URDA est le fier papa de trois garçons. Il habite la région d’East Northport, 
dans l’État de New York avec sa femme et ses enfants. Les Urda aiment jouer à 
des jeux de société, jouer au soccer et faire des activités en famille.

JENNIFER A. BELL est illustratrice de cartes de souhaits, de magazines et de plus 
d’une vingtaine de livres jeunesse. Avant de devenir illustratrice, elle a étudié 
les beaux-arts au Columbus College of Art & Design. Originaire de Minneapolis, 
Jennifer habite maintenant à Toronto. 

Ah! les mamans!
978-1-4431-5111-5 • 10,99 $

Je t’aime comme...
978-0-545-98203-0 • 11,99 $

AUSSI OFFERTS

• Thème(s) : Famille : Parents; Nouveau 
 bébé; Émotions; Amour inconditionnel

À l’intérieur

Je t’aime mon petit
978-1-4431-4816-0 • 10,99 $
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