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Scholastic Canada, Limited

9781443165839
French

6.01 x 8.28 x 0.27
in | 0.39 lb

64 pages

Éditions
Scholastic

Carton qty: 50

Age (years) 6 - 9

Les aventures de Narval et Gelato : N° 1 - Narval :
Licorne de mer
by  Ben Clanton, Ben Clanton
Apr 01, 2018 Paperback , Trade $10.99 CAD

See below for English description.

Narval est une licorne de mer insouciante. Gelato est une
méduse raisonnable. Les deux amis semblent peut-être
ne pas avoir grand-chose en commun, mais ils aiment les
gaufres, faire la fête et l'aventure, bref, tout ce qu'il faut
pour que naisse une amitié aussi superbe qu'improbable.

Suivez leurs péripéties et découvrez leurs réflexions
candides dans ce roman graphique humoristique.

Narwhal is a happy-go-lucky narwhal. Jelly is a no-
nonsense jellyfish. The two might not have a lot in
common, but they do they love waffles, parties and
adventures. Join Narwhal and Jelly as they discover the
whole wide ocean together.

A wonderfully silly early graphic novel series featuring
three short stories. In the first, Jelly learns that Narwhal is
a really good friend. In the second, Narwhal and Jelly form
their own pod of awesomeness with their ocean friends.
And finally, Narwhal and Jelly read the best book ever --
even though it doesn't have any words...or pictures!

A lovely nod to the joys of friendship, the benefits of
working together and the power of imagination.

Original title: Narwhal: Unicorn of the Sea (A Narwhal and
Jelly Book #1)

9781443168557
French

6.02 x 8.28 x 0.27
in | 0.39 lb

64 pages

Éditions
Scholastic

Carton qty: 50

Age (years) 6 - 9

Les aventures de Narval et Gelato : N° 2 - Super
Narval et Électro-Gelato
by  Ben Clanton, Ben Clanton
Aug 27, 2018 Paperback , Trade $10.99 CAD

See below for English description.

Dans le deuxième tome de leurs aventures, qui regroupe
cinq chapitres farfelus, Narval et Gelato découvrent leurs
pouvoirs de superhéros! D'abord, Narval révèle à Gelato
qu'il souhaite devenir un superhéros… Gelato se charge
alors de lui trouver un superpouvoir. Puis, Narval tente
d'aider un de ses amis à réaliser son rêve le plus cher en
utilisant ses pouvoirs. Bientôt, il devra aussi venir à la
rescousse de son ami qui se sent triste…

À travers les péripéties de cet irrésistible duo formé d'une
licorne de mer insouciante et d'une méduse raisonnable,
Ben Clanton révèle les plaisirs de l'amitié et l'importance
de croire en soi.

Le livre idéal pour faire la transition de l'album illustré à
un petit roman de 64 pages qui comprend 3 histoires
courtes!

Happy-go-lucky Narwhal and no-nonsense Gelato find
their inner superheroes in three new under-the-sea
adventures. In the first story, Narwhal reveals his
superhero alter-ego and enlists Gelato to help him figure
out what his superpower is. Next, Narwhal uses his
superpower to help a friend find his way back home. In
the third story, Gelato is feeling blue and Narwhal comes
to the rescue. Ben Clanton showcases the joys of
friendship and the power of believing in yourself and
others through this irresistible duo.

Scholastic Canada, Limited



Scholastic Canada, Limited

9781443173513
French

6 x 8.27 x 0.27 in |
0.37 lb

Éditions
Scholastic

Carton qty: 50

Age (years) 6 - 9

Les aventures de Narval et Gelato : N° 3 - Beurre
d'arachide et Gelato
by  Ben Clanton, Ben Clanton
Dec 26, 2018 Paperback , Trade $10.99 CAD

See below for English description.

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!

Narwhal and Gelato are back and Narwhal has a new
obsession… peanut butter! He's so obsessed he even
wants to change his name to… that's right… Peanut
Butter! Ever-sensible Gelato isn't so sure that's the best
idea, but is all for Narwhal trying new things (instead of
just eating waffles all the time, no matter how delicious
waffles are).

In this third book, Narwhal and Gelato star in three new
stories about trying new things, favourite foods, and

9781443176064
French

6.01 x 8.27 x 0.27
in | 0.37 lb

64 pages

Éditions
Scholastic

Carton qty: 75

Age (years) 6 - 9

Les aventures de Narval et Gelato : N° 4 - Narval et
Loutre amie
by  Ben Clanton, Ben Clanton
May 01, 2019 Paperback , Trade $10.99 CAD

See below for English description.

Gelato, habituellement d'humeur raisonnable, navigue en
eaux troubles lorsque Narval et lui font la rencontre de
Loutre, une nouvelle amie super aventureuse!

Plongez dans trois nouvelles histoires palpitantes à
propos des joies de l'aventure et du pouvoir de l'amitié!
Dans la première histoire, la petite loutre fait ses débuts
aux côtés du sympathique duo sous-marin. Alors que
Narval accueille chaleureusement leur nouvelle copine,
Gelato lui réserve un accueil plutôt tiède… parce qu'il
s'inquiète de perdre sa place en tant que meilleur ami de
Narval.

Gelato essaie de cacher sa jalousie dans la deuxième
histoire, et dans la troisième, le nouveau trio part à
l'aventure! Les trois copains réalisent alors qu'ils ont
beaucoup plus de choses en commun qu'ils le croyaient…
et cela inclut un profond amour pour les gaufres!

Narval and Gelato... and Loutre?! Exuberant Narval and
skeptical Gelato test the waters of adding a new friend to
their pod when they meet Loutre, the super-adventurous
otter!

Dive into three new stories about the joy of adventure
and the power of friendship! In the first story, Loutre the
otter makes her debut splash; while Narval greets her
with immediate enthusiasm, Gelato's not so sure about
her… mostly because he worries she'll take his place as
Narval's best friend.

Scholastic Canada, Limited



Scholastic Canada, Limited

9781443186148
French

6.01 x 8.27 x 0.31
in | 0.41 lb

72 pages

Éditions
Scholastic

Carton qty: 78

Age (years) 6 - 9

Les aventures de Narval et Gelato : N°5 - Joyeux
Narvoël!
by  Ben Clanton, Ben Clanton
Nov 10, 2020 Paperback , Trade $11.99 CAD

See below for English description.

Profitez des fêtes avec vos personnages favoris, Narval et
Gelato! Les vacances approchent et Narval a hâte qu’elles
commencent, alors que Gelato a encore beaucoup à
apprendre : il ne sait même pas qui est l’Épique Sirlicorne!
Est-ce que Gelato sera capable de trouver le cadeau de
Noël idéal pour Narval? C’est la saison idéale pour plonger
dans cette bande dessinée pleine d’humour, de charme
et d’esprit des fêtes.

Celebrate the Holidays with your favourite characters,
Narval et Gelato! The holidays are approaching, and
Narval couldn’t be more excited but Gelato has some
learning to do he doesn’t even know who the Merry
Mermicorn is! Will Gelato be able to find the perfect
Christmas gift for Narval? ‘Tis the season to dive into this
humorous graphic novel full of charm and holiday spirit.

Original title: A Narwhal and Jelly Book: #5: Happy
Narwhaliday’s

About the Contributor(s)

BEN CLANTON est le créateur de la série de bandes
dessinées à succès Les aventures de Narval et

9781443192248
French

Éditions
Scholastic

Carton qty: 24

Age (years) 6 - 9

Les aventures de Narval et Gelato : No 6 - À l’eau,
professeur Narval!
by  Ben Clanton, Ben Clanton
Sep 07, 2021 Paperback , Trade $11.99 CAD

See below for English description.

Quatre nouvelles histoires pour quatre fois plus de plaisir!
Les meilleurs amis Narval et Gelato découvrent une école
de poissons désertée par les enseignants. Ils décident
alors de prendre les choses en main et d’aider. Le duo,
très dynamique, enseigne les maths et les sciences (ou
plutôt ce qu’ils croient être les maths et les sciences…) à
leurs nouveaux élèves, et fait de la récréation une fête!
Joignez-vous à ces joyeux compères pour apporter
humour et légèreté à cette école en haute mer. Les
lecteurs ne voudront surtout pas manquer le sixième
tome de la série Les aventures de Narval et Gelato, de
Ben Clanton, auteur classé au palmarès du New York
Times.

Four new stories means four times the fun! When best
friends Narval and Gelato come across a teacher-less
school of fish, they decide to step up to the plate and
help. The dynamic duo get to work on educating their new
students in math and science (or their own unique takes
on them), and find a way to make recess a hoot! Join the
pair as they bring their humour and lightheartedness to
this deep sea school of fun.

Readers won’t want to miss New York Times bestselling
author Ben Clanton’s sixth volume of the famous Les

Scholastic Canada, Limited
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Subject
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Audience range
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from 1 - 6

Distributor

Scholastic Canada Limited

Carton quantity: 38

9781443185387

 French
6.4 x 8.6 x 0.48 in | 0.6 lb
64 pages
 Éditions Scholastic

Arlo et Pips : Le roi des oiseaux
By (author) Elise Gravel   ,  Illustrated by Elise Gravel  
Nov 17, 2020 |  Hardcover , Paper over boards |  $14.99

See below for English description.

Quel est le meilleur oiseau du monde? Le corbeau, bien entendu! En tout cas, c’est
ce que pense Arlo le corbeau et Elise aussi. Pendant leur voyage entre la ville et la
plage, Arlo essaie de prouver à Pips qu’il est le meilleur oiseau du monde. A-t-il
raison? Les lecteurs adoreront cette bande dessinée remplie de faits intéressants
sur les corbeaux et illustrée par la talentueuse Elise Gravel.

Who is the greatest bird in the world? Arlo the crow of course! At least,he sure
thinks so, such as Elise herself. Follow the journey of Arlo and Pips as they go from
city to beach, while Arlo tries to prove that he is the greatest bird in the world.
Could it be true?

Readers will love this graphic novel filled with humourous illustrations by the
talented Elise Gravel. Filled with plenty of interesting crow facts!

Original title:Arlo & Pips: King of the Birds

Contributor Bio

ELISE GRAVEL a écrit et illustré une vingtaine d'albums jeunesse. La jeune
auteure use d'un humour mordant pour exprimer ses vues et éveiller le sens
critique de ses jeunes lecteurs. Elise a remporté le prix du Gouverneur général en
2012 dans la catégorie illustrations pour son livre La clé à molette.

ELISE GRAVEL has won a Governor General's Award for illustration, two
Applied Arts Awards and a Grafika award. She also was short-listed for Mr.
Christie's Book Award. She has written and illustrated several books for children
in both French and English. Elise lives in Montreal, Quebec.

Scholastic Canada, Limited



Scholastic Canada, Limited

9781443177993
French

6.05 x 9.03 x 0.35
in | 0.67 lb

128 pages

Éditions
Scholastic

Carton qty: 48

Age (years) 6 - 9

Pokémon 
Pokémon : N° 1 - Combat avec l'Ultra-Chimère
by  Simcha Whitehill
Dec 01, 2019 Paperback , Trade $14.99 CAD

See below for English description.

Les passionnés de Pokémon ne voudront pas manquer
cette bande dessinée de 128 pages, tout en couleurs. Elle
combine deux histoires remplies d’aventures et de
batailles.

Pour commencer, Sacha tente d’aider une amie de sa
maman qui a été entraînée dans une Ultra-Brèche par
une mystérieuse Ultra-Chimère! Quand il la rejoint enfin, il
découvre que seule une capacité Z peut lui permettre de
la ramener. Sacha sera-t-il capable de relever ce défi?

Ensuite, Sacha entreprend sa première mission en tant
qu’Ultra-Gardien. De nombreuses péripéties l’attendent!

Kids who love Pokémon won’t want to miss this cool comic
compilation! This 128-page, full-colour graphic novel
includes two stories jam-packed with adventure and
battles.

First, Sacha is determined to help his friend’s mom, who
has been taken by a mysterious Ultra Beast through an
Ultra Wormhole! But when he finally reaches her, only a Z-
move can get her back. Is Sacha up for the challenge?

Then, Sacha takes on his first assignment as an Ultra
Guardian on an action-packed Ultra mission!

Original title: Battle with the Ultra Beast (Comic Novel #1)

9781443185615
French

6.03 x 9.01 x 0.34
in | 0.68 lb

128 pages

Éditions
Scholastic

Carton qty: 48

Age (years) 6 - 9

Pokémon 
2
Pokémon : No 2 - La Grande Épreuve
by  Simcha Whitehill
Mar 15, 2021 Paperback , Trade $12.99 CAD

See below for English description.

Les enfants qui adorent Pokémon ne voudront pas
manquer ce recueil de bandes dessinées incroyables! Ce
livre de 128 pages, tout en couleurs, contient deux
histoires qui regorgent d’aventures et de batailles de
Pokémon.

D’abord, Sacha rejoint la bataille royale masquée sur
scène pour un combat contre les Revanchards. Ensuite, Il
se rend sur l’île Ula-Ula pour affronter le Doyen de l’île,
Danh, dans une Grande Épreuve. Mais Danh pense que
Sacha et ses amis Pokémon ne sont pas prêts. Sacha
parviendra-t-il à prouver ses compétences et à gagner la
bataille?

Cette bande dessinée contient des tonnes d’images tirées
du dessin animé diffusé sur Disney XD. Elle est présentée
dans un nouveau format, idéal pour les amateurs de
Pokémon.

Kids who love Pokémon won’t want to miss this cool comic
compilation! This 128-page, full-colour graphic novel
includes two stories jam-packed with adventure and
Pokémon battles. First, Ash joins the Masked Royal
onstage for a fight against the Revengers! Then, Ash visits
Ula’ula Island to challenge the island kahuna, Nanu, to a
grand trial. But Nanu doesn’t think Ash and his Pokémon
pals are ready for it. Can Ash prove his skill—and
ultimately win the battle?

Scholastic Canada, Limited



Scholastic Canada, Limited

9781443155014
French

5.51 x 8.25 x 0.51
in | 0.88 lb

240 pages

Éditions
Scholastic

Carton qty: 32

Age (years) 7

Super Chien 
1
Super Chien
by  Dav Pilkey, Dav Pilkey
Oct 01, 2016 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Un nouveau genre de justicier fait son entrée en ville et il
est prêt à capturer les criminels, du moins aussitôt qu'il
aura fini de courir après sa queue!

Nouveau personnage du créateur de Capitaine Bobette,
Super Chien est un croque-criminels canin, moitié chien,
moitié homme, mais COMPLÈTEMENT FLIC!

Georges et Harold ont créé un nouveau héros qui flaire
les subterfuges, griffe les escrocs et se roule sur les
voleurs. Super Chien est né à la suite d'une opération
chirurgicale sur un policier et son chien qui a drôlement
tourné. Avec sa tête de chien et son corps d'humain, cette
nouvelle créature canine héroïque a un sens du devoir
indéfectible... ou presque...

There's a new breed of justice in town, and he's ready to
sniff out criminals -- as soon as he stops chasing his own
tail!

New from the creator of Captain Underpants, it's Dog
Man, the crime-biting canine who is part dog, part man,
and ALL COP!

Georges and Harold have created a new hero who digs
into deception, claws after crooks, and rolls over robbers.
When Greg the police dog and his cop companion are
injured on the job, a life-saving surgery changes the
course of history, and Dog Man is born. With the head of a

9781443159234
French

5.52 x 8.24 x 0.45
in | 0.82 lb

224 pages

Éditions
Scholastic

Carton qty: 32

Age (years) 7 - 10

Super Chien 
2
Super Chien : N° 2 - Déchaîné
by  Dav Pilkey, Dav Pilkey
Mar 17, 2017 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Super Chien est de retour avec encore plus de mordant!
Les auteurs de BD Georges et Harold sont un peu plus
matures, enfin ils ne font plus de fautes comme dans
Capitaine Bobette.

Super Chien, détective, a encore une ou deux choses à
apprendre. Si seulement le chef lui donnait un os de
temps en temps... Pistache le chat est sorti du sac. Sa
curiosité criminelle prend la ville d'assaut. Notre
superhéros croque criminels canin, mi-humain mi-chien,
fera-t-il régner la justice ou Pistache réussira-t-il le crime
parfait sans se faire prendre?

Cette BD remplie d'action et débordant d'humour plaira
aux jeunes lecteurs récalcitrants.

Super Chien is back and he's got a bone to pick with the
world's fiercest feline felon!

Super Chien, the newest hero from the creator of
Capitaine Bobette, is still learning a few tricks of the trade.
If only the Chief would throw him a bone every once in a
while . . . Pistache the cat is out of the bag, and his
criminal curiosity is taking the city by storm. Can the
canine crime biter unleash justice on this ruffian in time to
save the city, or will Pistache get away with the purr-fect
crime?

Original title: Dog Man #2: Unleashed

Scholastic Canada, Limited



Scholastic Canada, Limited

9781443164344
French

5.51 x 8.25 x 0.51
in | 0.93 lb

256 pages

Éditions
Scholastic

Carton qty: 32

Age (years) 7 - 10

Super Chien 
3
Super Chien : N° 3 - Conte de deux minets
by  Dav Pilkey, Dav Pilkey
Nov 01, 2017 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Super Chien, moitié homme, moitié chien, est un chien-
policier qui court assez vite pour attraper les bandits,
mais qui laisse beaucoup de bave dans son sillage. Cette
fois-ci, il sera confronté à deux super méchants, ce qui
veut dire qu'il aura deux fois plus de travail pour prouver
qu'il a sa place au poste, malgré sa drôle de tête (et ses
comportements pas toujours normaux).

Avertissement : Ce livre n'est pas pour les adultes, sauf
s'ils ont un très bon sens de l'humour. Les blagues
godiches de Super Chien feront éclater de rire les enfants
et leur donneront encore plus envie de lire.

Dog Man is back, and he's about to be bested by the
world's most conniving cat crook!

Dog Man, the newest hero from the creator of Captain
Underpants, hasn't always been a paws-itive addition to
the police force. While he can muzzle miscreants, he
tends to leave a slick of slobber in his wake! This time,
Petey the cat's dragged in a tiny bit of trouble -- a double
in the form of a super-cute kitten. Dog Man will have to
work twice as hard to bust these furballs and remain top
dog!

Original title: Dog Man #3: A Tale of Two Kitties

9781443165297
French

5.56 x 8.29 x 0.58
in | 1 lb

256 pages

Éditions
Scholastic

Carton qty: 30

Age (years) 7 - 10

Super Chien 
4
Super Chien : N° 4 - Super Chien et Mini Chat
by  Dav Pilkey, Dav Pilkey
Apr 01, 2018 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Nom d'un chien! Une gardienne de chat et une actrice
populaire ont disparu! Super Chien et son acolyte, Mini
Chat, ont une piste. Ils ont du flair, mais le vilain Pistache
est toujours dans leurs pattes et fait tout pour les
empêcher de réussir leur mission.

Le quatrième tome de la série est encore plus tordant
que les précédents. Les enfants (et les adultes aussi)
pleureront de rire en lisant les péripéties de ce policier
mi-homme, mi-chien.

Hot diggity dog! Dog Man is back -- and this time he's not
alone. The heroic hound with a real nose for justice now
has a furry feline sidekick, and together they have a
mystery to sniff out! When a new kitty sitter arrives and a
glamorous movie starlet goes missing, it's up to Dog Man
and Cat Kid to save the day!

Will these heroes stay hot on the trail, or will Petey the
World's Most Evil Cat send them barking up the wrong
tree?

Original title: Dog Man #4: Dog Man and Cat Kid

About the Contributor(s)

Scholastic Canada, Limited
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9781443173063
French

5.55 x 8.28 x 0.58
in | 1 lb

256 pages

Éditions
Scholastic

Carton qty: 30

Age (years) 7

Super Chien 
5
Super Chien : N° 5 - Sa Majesté des puces
by  Dav Pilkey, Dav Pilkey
Oct 29, 2018 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Quand une bande de vilains mettent la ville sens dessus
dessous, Super Chien est appelé à la rescousse! Et cette
fois, il n'est pas seul… Accompagné d'un adorable chaton
et d'un remarquable robot, Super Chien doit sauver la
situation en s'associant avec un allié improbable :
Pistache, le chat le plus méchant du monde. Mais le vilain
Pistache saura-t-il mettre son envie de vengeance de
côté?

When a new bunch of baddies bust up the town, Dog Man
is called into action -- and this time he isn't alone. With a
cute kitten and a remarkable robot by his side, our heroes
must save the day by joining forces with an unlikely ally:
Petey, the World's Most Evil Cat. But can the villainous
Petey avoid vengeance and venture into virtue?

Original title:Dog Man #5: Lord of the Fleas

About the Contributor(s)

DAV PILKEY, qui est né en 1966, est un auteur reconnu
et un illustrateur récipiendaire du prix Caldecott. Il a
commencé à écrire des livres alors qu'il était encore au

9781443173810
French

5.51 x 8.25 x 0.48
in | 0.82 lb

Éditions
Scholastic

Carton qty: 32

Age (years) 7 - 10

Super Chien 
6
Super Chien : N° 6 - La querelle de la forêt
by  Dav Pilkey, Dav Pilkey
Mar 26, 2019 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

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 coeur d'or de Petit
Pistache seront suffisants pour convaincre le méchant
minet d'abandonner ses supercheries?

Dog Man and the Supa Buddies are a paw-erful force
against evil, but has Petey, the World's Most Evil Cat,
finally outsmarted them? Petey has created another
confounding contraption and is determined to destroy
Dog Man once and for all. Can Dog Man's nose for justice
and Li'l Petey's heart of gold finally convince the conniving
kitty to do good?

Original title: Dog Man #6: The Brawl of the Wild

About the Contributor(s)

DAV PILKEY, qui est né en 1966, est un auteur reconnu

Scholastic Canada, Limited
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9781443177207
French

5.57 x 8.27 x 0.56
in | 0.96 lb

Éditions
Scholastic

Carton qty: 30

Age (years) 7

Super Chien 
7
Super Chien : N° 7 - Pour qui volent ces balles
by  Dav Pilkey, Dav Pilkey
Oct 28, 2019 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Les Super Copains font leur possible pour que Super
Chien surmonte ses mauvaises habitudes. Mais quand
ses obsessions se transforment en phobies, Super Chien
devient la cible d’un nouveau super méchant!

Entre-temps, Pistache a été libéré de prison et commence
une nouvelle vie avec Petit Pistache. Toutefois, quand le
père de Pistache débarque à l’improviste, ce dernier doit
affronter son passé pour comprendre la différence entre
être bon et faire le bien.

The Supa Buddies have been working hard to help Super
Chien overcome his bad habits. But when his obsessions
turn to fears, Super Chien finds himself the target of an
all-new supervillain!

Meanwhile, Pistache has been released from jail and
starts a new life with Petit Pistache. But when Pistache’s
own father arrives, Pistache must face his past to
understand the difference between being good and doing
good.

Original title: For Whom The Ball Rolls

About the Contributor(s)

9781443180573
French

5.54 x 8.31 x 0.52
in | 0.95 lb

256 pages

Éditions
Scholastic

Carton qty: 30

Age (years) 7

Super Chien 
8
Super Chien : N° 8 - Attrape-22
by  Dav Pilkey, Dav Pilkey
Apr 01, 2020 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Pistache est sorti de prison! Il voit maintenant la vie sous
un jour nouveau. Pendant qu’il réévalue ses priorités, Petit
Pistache, lui, a de la difficulté à voir la bonté dans le
monde. Est-ce que Pistache et Super Chien pourront
mettre de côté leurs différends et travailler « patte dans la
patte »? Ils ont plus que jamais besoin l’un de l’autre…
Petit Pistache et le monde entier dépendent d’eux!

Retrouvez Super Chien, Pistache et toute la bande dans
cette toute nouvelle aventure rocambolesque. Rires et
plaisir seront au rendez-vous!

Pistache is out of jail, and he has a brand-new lease on
life. While Pistache’s reevaluated what matters most, Petit
Pistache is struggling to find the good in the world. Can
Pistache and Super Chien stop fighting like cats and dogs
long enough to put their paws together and work as a
team? They need each other now more than ever — Petit
Pistache (and the world) is counting on them!

Original title: Dog Man #8: Fetch 22

About the Contributor(s)
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Super Chien 
Super Chien : N°9 - Crime et chat-iment
by  Dav Pilkey, Dav Pilkey
Dec 01, 2020 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Super Chien est de retour pour de nouvelles aventures!
Les Super Copains ont embobiné les méchants, mais tout
n’est pas rose pour autant. Super Chien a un nouveau
problème à régler et il aura besoin de sa meute au
complet. Va-t-il renifler la bonne piste?

La très populaire série Super Chien, de l’auteur Dav Pilkey,
attire les lecteurs de tous les âges et explore des thèmes
universellement positifs dont l’empathie, la gentillesse, la
persévérance et l’importance de faire le bien.

Super Chien is back in a new adventure! The Supa
Buddies bamboozled the baddies, but all’s not right in the
world. Super Chien has a new problem to pound, and he’s
going to need his entire pack to help him. Will he go
barking up the wrong tree? Dav Pilkey’s wildly popular
Super Chien series appeals to readers of all ages and
explores universally positive themes, including empathy,
kindness, persistence, and the importance of doing good.

Original title: Dog Man #9: Grime and Punishment

About the Contributor(s)
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Super Chien 
10
Super Chien : N° 10 - Les hauts du fir-maman
by  Dav Pilkey, Dav Pilkey
Aug 03, 2021 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Êtes-vous prêts à vivre une nouvelle aventure en
compagnie de Super Chien? Cet être mi-homme, mi-chien
ne s’ennuie jamais, surtout lorsque Porcinet est là… Les
jeunes lecteurs adoreront le texte hilarant et les dessins
captivants de ce nouveau tome de la série très addictive
de Dav Pilkey.

Super Chien attire les lecteurs de tous les âges et explore
des thèmes universellement positifs dont l’empathie, la
gentillesse, la persévérance et l’importance de faire le
bien.

Are you ready for a new adventure with Super Chien?
There’s never a dull moment for this pawsome half-dog,
half-policeman, especially when Porcinet is involved…
Readers will go absolutely mutts for Dav Pilkey’s hilarious
writing and captivating comics in the newest addition to
his highly-addictive series.

Super Chien appeals to readers of all ages and explores
universally positive themes, including empathy, kindness,
persistence, and the importance of doing good.

Original title: Dog Man #10: Mothering Heights

About the Contributor(s)
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Super Chien 
Coffret Super Chien : Tomes 1 à 3
by  Dav Pilkey, Dav Pilkey
Nov 10, 2020 Mixed media product $46.97 CAD

See below for English description.

Êtes-vous prêts à sauver le monde avec Super Chien?
Retrouvez les aventures de votre héros adoré dans ce
coffret qui comprend les trois premiers livres de la série :

• Super Chien

• Super Chien : N° 2 - Déchaîné

• Super Chien : N° 3 - Conte de deux minets

Are you ready to save the day with Super chien? Find the
beloved hero in this adventure-filled box set, complete
with the series’ first three books. This box set includes:

• Super Chien (Dog Man #1)

• Super Chien : N° 2 - De´chai^ne´ (Dog Man #2)

• Super Chien : N° 3 - Conte de deux minets (Dog Man #3)

Original title: Dog Man Box Set (Books 1-3)

About the Contributor(s)
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Coffret Super Chien : Tomes 4 à 6
by  Dav Pilkey, Dav Pilkey
Nov 10, 2020 Mixed media product $46.97 CAD

See below for English description.

Super Chien est de retour, prêt à faire régner la justice! Ce
coffret plein de mordant comprend les tomes quatre à six
de la série à succès Super Chien :

• Super Chien : N° 4 - Super Chien et Mini Chat

• Super Chien : N° 5 - Sa Majesté des puces

• Super Chien : N° 6 - La querelle de la forêt

Super chien is back, and he’s ready to seize the day! This
howl-arious box set includes volumes three to six of Dav
Pilkey’s celebrated series Super chien. This box set
includes:

• Super Chien : N° 4 - Super Chien et Mini Chat (Dog Man
#4)

• Super Chien : N° 5 - Sa Majeste´ des puces (Dog Man
#5)

• Super Chien : N° 6 - La querelle de la fore^t (Dog Man
#6)

Original title: Dog Man Box Set (Books 4-6)

Scholastic Canada, Limited
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Mini Chat et son club BD
Illustrated by Dav Pilkey
Apr 06, 2021 |  Paperback , Trade |  $16.99

See below for English description.

Bienvenue au club BD de Mini Chat! Petit Pistache, Tête-de-lard et Maya
présentent 21 conseils amusants et drôles sur la bande dessinée. Grâce à ce livre
rempli de rebondissements, les lecteurs découvriront l’importance de s’exercer et
de persévérer pour mener à bien une histoire. Le livre comprend plusieurs mini
bandes dessinées, présentées dans un style unique et illustrées à l’aide de
différents médiums comme l’aquarelle, le pastel, le crayon de couleur, le feutre et
l’argile. Les lecteurs de tout âge seront inspirés à créer leurs propres histoires et à
libérer leur créativité. Plongez dans ce livre rempli d’humour et de personnages
attachants. Une oeuvre sans précédent!

Welcome to Mini Chat et son club BD, where Petit Pistache, Flippy, and Molly
introduce twenty-one rambunctious, funny, and talented baby frogs to the art of
comic making. As the story unwinds with mishaps and hilarity, readers get to see
the progress, mistakes, and improvements that come with practice and
persistence. “Squid Kid” and “Katydid,” “Baby Frog Squad,” “Gorilla Cheese
Sandwich,” and “Birds Flowers Tree: A Haiku Photo Comic” are just some of the
mini-comics that are included as stories-within-the-story, each done in a different
style, utilizing humour and drama, prose and poetry, illustrated in different media
including acrylics, pastels, coloured pencils, felt-tip markers, clay, handmade

Contributor Bio

DAV PILKEY, qui est né en 1966, est un auteur reconnu et un illustrateur
récipiendaire du prix Caldecott. Il a commencé à écrire des livres alors qu'il était
encore au primaire et se faisait souvent punir pour ses farces. Ses professeurs
n'appréciaient pas du tout ses bandes dessinées. Mais c'est en deuxième année
qu'il a inventé son personnage le plus célèbre: Le Capitaine Bobette. L'un de ses
professeurs lui a dit un jour : « Tu ferais mieux de commencer à prendre les choses
un peu plus sérieusement, mon garçon, parce que tu ne pourras pas passer le
restant de tes jours à écrire des livres farfelus. » Heureusement pour nous, il n'a
pas écouté ses professeurs. En plus de créer Les aventures du Capitaine Bobette,
il a écrit de nombreux autres livres aussi passionnants les uns que les autres qui
ne manquent pas de dérider les jeunes moins portés sur la lecture.
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Baby-Sitters Little Sister 
1
Baby-Sitters Petite sœur : N° 1 - Karen et la sorcière
by  Ann M. Martin, Katy Farina
May 26, 2020 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Dans cette série dérivée du célèbre Club des Baby-Sitters,
les petites soeurs s’emparent de la scène! Karen Brewer
aime ses deux familles. Cela veut dire deux Noëls, deux
fois plus de jouets et deux maisons. À côté de chez son
père et sa belle-mère vit Mme Porter, alias Morbida
Destinée. Karen est convaincue que Mme Porter est une
sorcière. Elle porte de longues robes noires, ses cheveux
sont gris et ébouriffés, et elle a un chat noir. En plus, elle
passe son temps dans son jardin à s’occuper de ses
herbes aromatiques. Karen est sûre que son effrayante
voisine prépare une réunion de sorcières. Comment va-t-
elle persuader ses amis qu’elle a raison? Une bande
dessinée pour les jeunes, magnifiquement illustrée, qui
évoque les préjugés et célèbre les différences.

In this spinoff of the wildly popular Club des Baby-Sitters
series, the little sisters take centre stage! Karen Brewer
likes having two families. It means two Christmases, two
sets of toys, and two houses. Living next door to her dad
and stepmom is Mrs. Porter, alias Morbidda Destiny.
Karen is convinced that Mrs. Porter is a witch. She has
wild hair, witchy clothes, a black cat, and she spends all
her time in her herb garden. When Karen belives that her
spooky neighbour is preparing for a coven meeting, how
will she get the others to believe her? An energetically
illustrated graphic novel for young readers about making
assumptions and celebrating differences.

Original title: Baby-Sitters Little Sister #1: Karen's Witch
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Baby-sitters Little Sister Graphic Novels 
2
Baby-Sitters Petite sœur N° 2 : Karen et ses patins à
roulettes
by  Ann M. Martin, Katy Farina
Oct 06, 2020 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Le Club des Baby-Sitters Petite sœur est de retour et cela
promet une belle fin de semaine pour Karen. En effet, elle
vient de recevoir de nouveaux patins à roulettes! Mais ses
projets tombent à l’eau, car elle se blesse en les essayant
et doit se rendre à l’hôpital. Là-bas, elle a une idée de
génie! Elle veut que toutes les personnes qu’elle connaît
signent son plâtre, et même quelqu’un de connu. Sera-t-
elle capable de convaincre cette personne en particulier?
À suivre... Une bande dessinée aux illustrations pétillantes
que les jeunes lecteurs adoreront.

Baby-sitters Little Sister is back and it’s going to be a great
weekend! Karen has just gotten new roller skates and
can’t wait to try them out. But Karen’s plans change when
she injures herself and has to go to the hospital... But
wait, she gets a brilliant idea! She wants to get everyone
she knows — plus someone famous — to sign her cast.
Will she be able to get this someone special to agree? Stay
tuned! An energetically illustrated graphic novels for
young readers who love this timeless favourite.

Original title: Baby-Sitters Little Sister #2: Karen’s Roller
Skates

About the Contributor(s)
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Baby-Sitters Little Sister Graphix 
3
Baby-Sitters Petite soeur : No 3 - La pire journée de
Karen
by  Ann M. Martin, Katy Farina
Apr 06, 2021 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Karen débute sa journée en tombant du lit et la finit en
larmes. La petite fille n’est donc pas tellement surprise
d’apprendre qu’elle détient le record familial du nombre
de malheurs qui peuvent survenir en une journée!
Découvrez tout ce qui se passe en détail dans ce nouveau
tome de la série Baby-Sitters Petite Soeur. Cette série
dérivée de l’indémodable Club des Baby-Sitters saura
conquérir le coeur d’un lectorat plus jeune.

The Club des Baby-sitters is back and it’s going to be a...
good day? Maybe not. Karen’s bad day begins when she
falls out of bed and ends with her in tears, so she is only
mildly surprised to find she holds a family record for bad
things happening in one day. This timeless favourite has
been redone in an energetically illustrated graphic novels
for young readers.

Original title: Baby-Sitters Little Sister #3: Karen’s Worst
Day

About the Contributor(s)
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Baby-Sitters Petite sœur 
4
Baby-Sitters Petite soeur : No 4 - Karen et le club
des minous mignons
by  Ann M. Martin, Katy Farina
Nov 16, 2021 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

La meilleure amie de Karen, Hannie, vient d’adopter un
nouveau petit chaton. Leur voisine Amanda a un chat elle
aussi, il s’appelle Priscilla, et Karen a le grincheux Bou-
Bou. Maintenant que toutes ont des chats, Karen a une
merveilleuse idée. Elle veut créer un club des gros
matous! Karen n’est pas encore assez grande pour garder
des enfants comme sa grande sœur Kristy… mais elle
peut garder des chats! Les jeunes amies trouveront-elles
des clients acceptant de leur laisser leurs chats?

Karen's best friend Hannie just got an adorable new
kitten. Their neighbor Amanda has a cat, too, Priscilla, and
Karen has grumpy old Bou-Bou. Now that they all have
cats, Karen comes up with a great idea. She wants to start
a Kittycat Club!

What will the club do? Karen can't babysit like her big
sister Kristy... but she can cat-sit! Will anyone want to hire
Karen and her friends?

Original title: Baby-Sitters Little Sisters 4: Karen's Kittycat
Club

About the Contributor(s)

Scholastic Canada, Limited
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Ti-Bou : N° 1 - Le retour à la maison
by  Andy Runton, Andy Runton
Oct 06, 2020 Paperback , Trade $14.99 CAD

See below for English description.

Ti-Bou veut prêter main forte aux créatures qui vivent
dans la forêt, mais elles ont toutes peur de lui parce qu’il
est un hibou! Être méchant et effrayant n’est pas dans sa
nature, mais un hibou est un hibou et Ti-Bou n’y peut rien.
Quand il sauve Vermi de la noyade, sa vie commence à
changer. Vermi n’a plus peur de lui; il lui est reconnaissant
et en plus, il a besoin de son aide pour retrouver son
chemin et rentrer à la maison! L’amitié naissante entre
Vermi et Ti-Bou servira d’exemple aux autres animaux de
la forêt qui ne tarderont pas à apprécier Ti-Bou eux-aussi.
Cette bande dessinée tendre et touchante, destinée aux
jeunes lecteurs, démontre l’avantage de braver les
stéréotypes pour trouver le réconfort de l’amitié.

Owly just wants to lend a helping hand to his fellow
woodland creatures, but they are all too afraid of him
because he is an owl! Being mean and scary just isn’t in
his nature, but an owl is an owl, as far as everybody else is
concerned. When Owly rescues Wormy from drowning in
a puddle, his life starts to turn around. Wormy isn’t scared
of Owly; he is grateful to him for saving his life and what’s
more, he needs his help finding the way back home! As
Owly’s friendship with Wormy blossoms, so too do his
relationships with other animals in the forest. A tender
graphic novel for young readers about preconceived
notions, bucking stereotypes, and the healing power of
friendship.

Original title: Owly #1: The Way Home
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Ti-Bou : No 2 - Une cabane pour les merlebleus
by  Andy Runton, Andy Runton
Mar 15, 2021 Paperback , Trade $14.99 CAD

See below for English description.

Les meilleurs amis Ti-Bou et Vermi vivent tous les jours de
nouvelles aventures, et leurs coeurs débordent de
gentillesse. Lorsqu’ils découvrent une famille de
merlebleus dans un arbre endommagé, ils veulent l’aider
du mieux qu’ils peuvent en lui construisant une nouvelle
maison. Mais quand Ti-Bou et Vermi leur offrent leur
présent, les oiseaux ne l’accueillent pas aussi bien que les
amis l’auraient espéré. Alors qu’une tempête se prépare,
Ti-Bou et Vermi parviendront-ils à mettre les oiseaux et
leurs petits à l’abri, avant qu’il ne soit trop tard?

Avec un mélange unique de mots et de signes, Ti-Bou
constitue une superbe introduction à la bande dessinée,
accessible aux plus jeunes lecteurs!

Best friends Ti-bou and Vermi have days filled with
adventure and hearts filled with kindness. When they
discover a bluebird family living in a damaged tree, they
want to help out the best way they can: by building the
birds a new home! But when Ti-bou and Vermi share their
gift, the birds don’t welcome the new birdhouse quite as
they had hoped. With a big storm moving in, can Ti-bou
and Vermi help get the birds (and their chicks!) to safety
before it’s too late?

Through a unique blend of words and pictograms, Ti-bou
can be read by the youngest readers, and is a great
introduction to graphic novels!

Original title: Owly #2: Just A Little Blue
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Owly
3

Ti-Bou : No 3 - Le premier vol
By (author) Andy Runton ,  Illustrated by Andy Runton
Oct 19, 2021 |  Paperback , Trade |  $14.99

See below for English description.

Le hibou préféré des jeunes lecteurs est de retour dans une nouvelle aventure qui
va vous emballer! Ti-Bou et Vermi remarquent un écureuil volant dans la forêt et
décident de l’approcher. Mais cet écureuil a d’autres projets, et se lier d’amitié
avec des créatures qui lui font peur n’en fait aucunement partie! Pendant ce
temps, Ti-Bou fait face à ses propres peurs… Si seulement quelqu’un pouvait
l’aider!

Ce troisième tome de la série de bandes dessinées tendres et touchantes Ti-Bou
montrera aux lecteurs l’importance de faire face à ses peurs.

Everyone’s favourite owl is back in a new adventure that will sweep you off your
feet! When Ti-Bou and Vermi spot a flying squirrel soaring through the forest,
they can’t wait to approach her. But this squirrel has plans of her own, and it
doesn’t include befriending anyone she’s afraid of! Meanwhile, Ti-Bou is facing
some high-flying fears of his own. If only there was someone who could help…

This third book in the heart-warming graphic novel series Ti-Bou shows readers
all the good that can come from finding the courage to face our fears.

Contributor Bio

Ti-Bou a valu à son créateur ANDY RUNTON de nombreuses récompenses dont
le prix Eisner de la meilleure publication pour enfants. Booklist a fait l’éloge des
livres de la série Ti-Bou pour leur « charme, leur sagesse et leur douceur », et
Wired.com les a désignés comme « les meilleures bandes dessinées pour enfants
actuellement ». Andy vit près d’Atlanta où il est auteur et illustrateur.

Andy Runton is the award-winning creator of Owly, which has earned him
multiple awards, including the Eisner Award for Best Publication for a Younger
Audience. The Owly books have been praised for their "charm, wisdom, and
warmth" by Booklist, and WIRED.com said they are "one of the best comics for
kids around. Period." Andy lives in the greater Atlanta area where he works full-
time as a writer and illustrator. Visit him online at andyrunton.com.

Also Available

Ti-Bou : No 2 - Une cabane
pour les merlebleus
(Paperback)
Andy Runton
9781443187312
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Ti-Bou : N° 1 - Le retour à la
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Les timbrés 
1
Les timbrés : N° 1 - Le navet spatial
by  Dom Pelletier , Dom Pelletier 
Aug 19, 2019 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Lors de sa première journée dans une nouvelle école, Tia
fait la connaissance de Léo, un élève au style plutôt
exubérant qui n’a pas la langue dans sa poche. Quand ils
se retrouvent tous deux dans la salle du club de philatélie,
ils deviennent rapidement amis. Ils remarquent alors que
le concierge de l’école a un comportement étrange. En le
suivant de près, Tia et Léo découvrent un monstre
moustachu venu tout droit de l’espace qui envisage de
prendre le contrôle de leur école. Les deux amis devront
faire preuve de courage et d’intelligence pour
contrecarrer les plans de la créature extraterrestre et la
renvoyer sur sa planète natale avant qu’elle ne s’empare
de la Terre!

Cette nouvelle série de bandes dessinées est conçue par
Dominique Pelletier, créateur de la série Les fables
réinventées et illustrateur des livres 100 blagues! Et plus...
Les lecteurs seront ravis par ses illustrations colorées,
son immense sens de l’humour et son imagination
débordante!

On her first day of school, Tia meets Léo, an outspoken
and rambunctious student. When they both find
themselves in the philately club room, they quickly find
common ground when they notice the school’s janitor
acting strange. While following him closely, Tia and Léo
discover a green, mushtachioed monster from outer
space who plans to take over the school and the world.
With the help of the club’s (ancient) founding member, Tia
and Léo will have to use their intelligence and bravery to
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Les timbrés 
2
Les timbrés : N° 2 - Le Rodri-Garou
by  Dom Pelletier , Dom Pelletier 
Apr 07, 2020 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Après avoir vaincu l’horrible Zaralgax, l’extraterrestre qui
menaçait de détruire le monde entier, c’est le retour à la
normale pour les membres du club de philatélie. Mais
lorsqu’un loup-garou ressemblant étrangement à M.
Rodrigue kidnappe la directrice de l’école, Tia et Léo
réalisent que leurs problèmes surnaturels sont loin d’être
réglés. Une force sinistre veut à tout prix détruire le club
de philatélie une fois pour toutes. Zaralgax semble
complètement inoffensif et presque mignon à côté de ce
nouveau méchant (un défi de taille… avez-vous vu de quoi
il a l’air?). Tia et Léo devront sauver l’héritage du club et
sortir M. Rodrigue d’une situation précaire.

Les lecteurs seront ravis de retrouver Tia et Léo dans
cette nouvelle aventure conçue par Dom Pelletier. Les
illustrations et le sens de l’humour de l’artiste feront rire
petits et grands!

Fresh from their defeat of Zaralgax the egg-laying,
human-snarfing alien, it’s business as usual for the
members of the stamp club. But when a werewolf who
looks suspiciously like Mr. Rodrigue makes off with the
school principal, Tia and Léo realize their supernatural
problems are far from over. A sinister force of evil has
taken it upon itself to destroy the stamp club once and for
all. This brand new villain makes Zaralgax seem downright
cute (no easy feat — have you seen the guy?) and it’s up
to Tia and Léo to save their legacy and get Mr. Rodrigue
out of a particularly hairy situation.
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Les timbrés 
3
Les timbrés : N° 3 - Le cadeau mutant
by  Dom Pelletier , Dom Pelletier 
Oct 30, 2020 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Tia, Léo et M. Rodrigue sont de retour pour une nouvelle
aventure! C’est bientôt Noël, mais ça ne veut pas dire
pour autant que tout est calme... Quand un cadeau
mystérieux est offert à la directrice de l’école, c’est la
catastrophe! Le personnel et les élèves se transforment
en mutants. Il est temps pour nos héros de passer à
l’action! Pour ce faire, l’un d’eux devra retourner dans le
temps afin d’empêcher cette mutation. Mais qui peut bien
être à l’origine de ce cadeau empoisonné? Les timbrés
réussiront-ils à changer le déroulement de la journée
pour arrêter les malfaiteurs? Grâce aux illustrations et au
sens de l’humour loufoques de Dom Pelletier, petits et
grands riront aux éclats!

Tia, Le´o, and Mr. Rodrigue are back in a new adventure!
It's Christmas time for Les Timbre´s, but that doesn't
mean that all is calm. Disaster ensues when a mysterious
gift is given to the school’s principal – all the staff and
students turn into mutants! It’s time for our heroes to
spring into action. To do this, one of them will need to go
back in time to stop the mutation from happening. But
who could be behind this poisoned gift? Will Tia and Le´o
be able to change the course of the day to stop the bad
guys? Que´bec's own Dominique Pelletier's zany
illustrations and stellar sense of humour will interest the
young and old alike!

About the Contributor(s)
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Les timbrés : No 4 - Les traces du Bigfoot
by  Dom Pelletier , Dom Pelletier 
Jun 01, 2021 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Lorsque Tia, Léo et M. Rodrigue sont invités à faire du
camping en compagnie d’un club d’horlogerie, ils ne
peuvent pas refuser. Le but? Prendre en photo un Bigfoot
qui rôde dans la forêt! Mais lorsqu’ils arrivent sur le site,
Tia, Léo et M. Rodrigue découvrent que l’équipe est
constituée de deux robots. Et ce n’est pas l’unique
surprise qui les attend. Tia se perd et le groupe part à sa
recherche. Isolés dans les bois, les timbrés réalisent que
le Bigfoot est le dernier de leurs soucis…

Dom Pelletier, auteur québécois, est de retour avec un
nouvel épisode rempli d'aventures de la série à succès
Les timbrés. Les illustrations uniques et le texte hilarant
de cette bande dessinée loufoque captiveront les jeunes
lecteurs!

When Tia, Léo, and M. Rodrigue get invited on a camping
trip with an horology team, they simply can't refuse. The
goal? Capture Bigfoot on camera! When they finally arrive
on site, they discover that the “team” is really just a couple
of robots. But that's not the only strange thing that this
trip has in store. When Tia gets separated from the
others, the group sets out on a search party. Isolated in
the woods, the timbrés learn that Bigfoot is the least of
their worries…

Québec's Dom Pelletier returns with another adventure-
packed book in the popular Les timbrés series. Filled with
dynamic illustrations and hilarious writing, this zany
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Zap!
by  Ian Boothby , Nina Matsumoto 
Feb 26, 2019 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

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.

August is a brilliant inventor who is afraid of the outside.
Charlie is a crack pilot who isn't afraid of anything.
Together these pals save lives every day. They also
happen to be cats who pilot a powerful, mechanical dog
suit!

Always eager to leap into danger, this feline duo have
their work cut out for them as they try to thwart Princess,
an evil alien bent on enslaving mankind. Don't let the fact
that Princess looks like a cute, diaper-wearing baby fool
you. She's clever, determined, and totally ruthless. So
when Princess and the browbeaten fools she calls
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Zap! No 2 : Un mal de chien
by  Ian Boothby , Nina Matsumoto 
Jun 15, 2021 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Augusta et Charlie sont de retour! Les deux amis félins
sont toujours aux commandes d’un puissant chien
mécanique, leur permettant de combattre le mal et
d’assurer la sécurité de la ville. Mais faire le bien n’est pas
dépourvu de périls. Un autre puissant chien mécanique,
la version diabolique de Zap, arrive en ville. Les deux amis
découvriront-ils qui se cache derrière toute cette
confusion?

Idéal pour les jeunes lecteurs, cette bande dessinée
remplie d’action suscitera l’envie de lire chez les enfants
les plus réfractaires. Préparez-vous à vivre une aventure
palpitante dont la fin vous laissera sans voix!

Augusta and Charlie are back in a new Zap book! The two
feline friends are still operating under the guise of a
mechanical superhero dog, conquering evil and keeping
the city safe. But acting for the greater good doesn't come
without its challenges. A second mechanical dog is in
town, and he's the evil version of Zap. Will these two
friends be able to find out who is behind all of this
trouble?

Perfect for young readers, this action-packed graphic
novel will entice even the most reluctant among them. So
buckle up for this paws-itively page-turning adventure —
you may be surprised to find out the shocking truth!

Original title: Sparks! #2 - Double Dog Dare
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Geronimo Stilton : La bande dessinée : No 1 -
Enquête dans les égouts puants
by  Geronimo Stilton, Tom Angleberger
Sep 21, 2021 Paperback , Trade $17.99 CAD

See below for English description.

Une odeur putride envahit la ville de Sourisia! Il faut faire
quelque chose, et vite. Geronimo et son ami Hercule,
détective privé, mènent l’enquête dans le monde des
égouts de l’île des souris. Parviendront-ils à sauver la ville
d’une telle puanteur? Les lecteurs vont adorer ce livre
rempli d’action de la série de bandes dessinées Geronimo
Stilton.

Dear Mouse Friends, welcome to the world of Geronimo
Stilton! Geronimo is back, and this time it’s in an exciting
graphic novel format. A putrid odour is taking over New
Mouse City! Something must be done, and quickly.
Geronimo and his best friend Hercule, the private
detective, head underground into the sewer world of
Mouse Island to investigate. Can they save the city from
the stench?

Readers will devour this all-new Geronimo Stilton
adventure.
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Geronimo Stilton : La bande dessinée : No 2 - De la
glu pour souper
by  Geronimo Stilton, Tom Angleberger
Sep 21, 2021 Paperback , Trade $17.99 CAD

See below for English description.

Mes chères amies les souris, bienvenue dans le monde
de Geronimo Stilton! Geronimo est de retour dans un
tout nouveau format bande dessinée. La souris préférée
de tous a reçu un curieux colis : une invitation à un
souper mystère des plus excitants! Le rongeur amateur
d’aventures sera-t-il capable de résoudre une énigme?

Les lecteurs vont adorer cette nouvelle aventure de
Geronimo Stilton.

Everyone’s favourite mouse has received a curious
package, and it’s an invitation to a thrilling mystery dinner.
Will this adventure-loving critter be able to solve this
burning conundrum? Sounds like a job for Geronimo
Stilton!

Readers will devour this action-packed second book in the
Geronimo Stilton : La bande dessinée series.
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Plumo et Phobie : N° 3 - Morts de peur
by  James Burks, James Burks
Mar 01, 2017 Paperback , Trade $12.99 CAD

See below for English description.

Plumo et Phobie est une BD qui offre humour, action et
amitié! Ce duo aux caractères opposés, l'un aventureux,
l'autre craintif, ne manquera pas de faire rire et sourire!

Plumo et Phobie sont presque rendus à la maison. Ils ne
leur restent plus qu'à traverser les grandes montagnes!
Mais en cours de route, ils doivent poursuivre un loup qui
veut mettre les griffes sur un ourson. Plumo se fait
assommer et souffre d'amnésie. Alors, Phobie doit
surmonter ses peurs pour sauver son meilleur ami et ce
vulnérable petit ourson tout au cours de la longue
marche dans les montagnes. Mais avec une meute de
loups à ses trousses, Phobie sera-t-il à la hauteur?

Plumo and Phobie are almost home. All that's left for
them to do is cross the Great Mountains. But before they
can, the duo stops to chase off wolves hunting a baby
bear and in the process Plumo gets a knock on the noggin
that gives him amnesia. Now Phobie has to set aside his
fears and keep both Plumo and the bear cub safe as they
journey on foot over the mountains. But with a pack of
hungry wolves on their tail, can Phobie step up and be the
leader they need to keep them all alive?

Original title: Bird and Squirrel On the Edge
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Plumo et Phobie : N° 5 - Pris dans la toile
by  James Burks, James Burks
Jun 25, 2019 Paperback , Trade $12.99 CAD

See below for English description.

Quand Rouquine doit passer la nuit à aider mamie Topi,
Plumo et Phobie sont chargés de s’occuper de Plumine, la
fille de Phobie. Toutefois, ce n’est pas tout à fait ce que
cette dernière veut : Plumine préfèrerait rejoindre sa
mère, parce qu’elle s’ennuie à la maison!

Plumo finit par convaincre Phobie de s’éclater pendant
que Rouquine est partie... Et pour lui, rien n’est plus
amusant que de partir à la recherche de la créature la
plus mystérieuse de la forêt : le Sasquatch!

Rien n’aurait pu préparer Plumo et Phobie pour les folles
aventures qui les attendent!

When Rouquine has to go spend the night helping
Grandma Mole, Plumo and Phobie are put in charge of
taking care of Phobie’s daughter, Plumine. But Plumine
wants to go with her mom because staying home is so
BORING! So Plumo convinces Phobie (despite his better
judgment) to have some fun while Rouquine is gone. And
as far Plumo is concerned, nothing is more fun than
setting off in search of the most elusive creature in the
forest: Bigfoot!

Even though Phobie teaches Plumine that being prepared
is always best, nothing can prepare them for the crazy
adventures ahead!

Original title: All Tangled Up
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Plumo et Phobie : N°6 - Tout ou rien!
By (author) James Burks ,  Illustrated by James Burks
Nov 10, 2020 |  Paperback , Trade |  $12.99

See below for English description.

La course du Lézard à cornes 500 aura bientôt lieu. C’est une course dangereuse,
que le père de Plumo a toujours gagnée. Mais cette fois-ci, il est blessé. Plumo
s’inscrit alors à la course pour le remplacer et sauver l’honneur de la famille. Avec
son ami Phobie, il devra en plus subir une ultime épreuve : lutter contre la chaleur
étouffante du désert et déjouer les mauvais tours d’une autre équipe. Le duo en
tire une leçon : quelle que soit l’issue de la course, les bons amis et la famille vous
porteront toujours vers la ligne d’arrivée. Dans cette BD pleine d’humour, les
lecteurs ne se lasseront jamais des cabrioles de Plumo et Phobie, et voudront en
lire encore plus!

The dangerous Horned Toad 500 cross-country race is coming up and Plumo’s
father has always won it. But when his dad gets injured, Plumo reluctantly joins
the race to save the family honour. While dealing with the scorching desert heat
and dirty tricks from another team, Plumo et Phobie are put to the ultimate test of
endurance and sportsmanship. Along the way, the duo learns that, win or lose,
having good friends and family will always get you to the finish line. The
humorous storyline and Plumo and Phobie’s antics in this graphic novel will leave
readers wanting more!

Contributor Bio

JAMES BURKS œuvre depuis 15 ans dans l’industrie de l’animation et a collabore
´ a` une multitude de films et de se´ries te´le´vise´es dont Un empereur nouveau
genre, Atlantis : l’empire perdu, La Plane`te au tre´sor, La Ferme de la prairie et
Basket spatial. Le premier roman illustre´ de la se´rie, Plumo et Phobie : Sauve qui
peut!, a e´te´ se´lectionne´ par ABC Best Tomes for Children. James habite a`
Valencia, en Californie.

JAMES BURKS has spent the last fifteen years working in the animation industry
on various movies and television shows, including the Emperor’s New Groove,
Atlantis, Treasure Planet, Home on the Range, Space Jam, the Iron Giant shows,
Wow Wow Wubbzy, and most recently on Fan Boy and Chum Chum. The first
book in this series, Plumo et Phobie : Sauve qui peut!, is an ABC Best Books for
Children selection. James lives Valencia, California.
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Amulet : N° 1 - Le gardien de la pierre
by  Kazu Kibuishi, Kazu Kibuishi
Nov 01, 2015 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

À la suite d'une tragédie familiale, Émily, Navin, et leur
mère emménagent dans une très vieille maison afin d'y
commencer une nouvelle vie. Au cours de leur première
nuit dans cet étrange endroit, la mère d'Émily et de Navin
est enlevée par une créature à tentacules. Les deux
enfants sauront-ils se débrouiller et la sauver?

After tragedy strikes their family, Emily and Navin move
with their mother to the old home of their great-
grandfather. The strange house proves to be dangerous.
Before long, a sinister creature lures the kids' mom
through a door in the basement. Emily and Navin,
desperate not to lose her, follow her into an underground
world inhabited by demons, robots, and talking animals.
There, Emily learns that she is a Stonekeeper and
essential to the survival of this world, and that her
incredible story is only just beginning.

Original title: The Stonekeeper

About the Contributor(s)

Kazu Kibuishi
est créateur d'Amulet, une série à succès qui a été no 1

9781443145404
French

6 x 9.03 x 0.57 in |
1.05 lb

224 pages

Éditions
Scholastic

Carton qty: 30

Age (years) 8 - 12

Amulet 
2
Amulet : N° 2 - La malédiction du gardien de la
pierre
by  Kazu Kibuishi, Kazu Kibuishi
Nov 01, 2015 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Émily et son frère Navin se rendent à Kanalis afin de
trouver un antidote au poison qui rend leur mère malade.
Ce remède convoité peut être trouvé dans les fruits
d'arbres poussant au sommet d'une montagne. Il
appartient à Émily de triompher du mal, tout en
apprenant à maîtriser les pouvoirs de l'amulette, et ce,
sans y laisser sa peau.

Emily and Navin head for Kanalis, a beautiful and
mysterious city of waterfalls, where they hope to find the
antidote for the poison that's making their mother
severely ill. That cure lies in the rare fruit of the trees that
sit atop Demon's Head Mountain.The kids' archenemy,
Trellis, is also headed there for his own reasons. It's up to
Emily to triumph over evil while controlling the Amulet's
power… without losing herself!

Original title: The Stonekeeper's Curse

About the Contributor(s)

Kazu Kibuishi
est créateur d'Amulet, une série à succès qui a été no 1

Scholastic Canada, Limited



Scholastic Canada, Limited

9781443145411
French

6 x 9 x 0.5 in |
0.95 lb

208 pages

Éditions
Scholastic

Age (years) 8 - 12

Amulet 
3
Amulet : N° 3 - Les chercheurs de nuages
by  Kazu Kibuishi, Kazu Kibuishi
Feb 01, 2016 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Emily, Navin et leur équipe de résistants affrètent un
dirigeable et se lancent à la recherche de Cielis, une ville
mythique qui se situerait sur une île au-dessus des
nuages. Le mystérieux Léon Barberousse est leur guide
et un nouveau venu, plutôt surprenant, se joint à leur
équipage. Il s'agit de Trellis, le fils du roi des Aulnes. Mais
est-il un allié ou un ennemi?

In the third installment of the thrilling Amulet series, Emily,
Navin, and their crew of resistance fighters charter an
airship and set off in search of the lost city of Cielis, which
is believed to be located on an island high above the
clouds. The mysterious Leon Redbeard is their guide, and
there's a surprising new addition to the crew: the Elf
King's son, Trellis. But is he ally or enemy? And will Emily
ever be able to trust the voice of the Amulet?

Original title: The Cloud Searchers

About the Contributor(s)

Kazu Kibuishi
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Amulet : N° 4 - Le dernier conseil
by  Kazu Kibuishi, Kazu Kibuishi
Feb 01, 2016 Paperback , Trade $16.99 CAD

Emily et ses amis pensent qu'ils trouveront l'aide dont ils
ont besoin à Cielis, mais quelque chose ne tourne pas
rond. Les rues qui grouillaient de vie sont vides et les
quelques habitants qui restent vivent dans la peur. Emily
est rapidement conduite à l'Académie où elle doit
concourir pour une place au Conseil des Gardiens, une
assemblée des plus puissants Gardiens de la pierre. Alors
que le nombre de compétiteurs diminue de plus en plus,
un terrible secret se dévoile, un secret qui, s'il reste caché,
entraînera la destruction de tout ce pour quoi Emily se
bat. Un dessein sublime, une formidable galerie de
personnages et un récit enthousiasmant.

About the Contributor(s)

Kazu Kibuishi
est créateur d'Amulet, une série à succès qui a été no 1
au
palmarès du New York Times. Il est aussi à l'origine du
webcomic Copper. En plus d'avoir été mis en nomination
pour le prix Eisner,
Kazu a illustré les couvertures des romans de la série
Harry Potter offerts
aux États-Unis pour marquer le 15e anniversaire de la
parution du premier
tome. Il habite à Seattle, dans l'État de Washington.
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Amulet : N° 5 - Le prince des Elfes
by  Kazu Kibuishi, Kazu Kibuishi
May 01, 2016 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Emily a survécu au chaos de l'Académie des Gardiens,
mais Max Griffin a volé la pierre Mère dont se sert le roi
Elfe pour forger les nouvelles amulettes qui lui donneront
le pouvoir d'envahir et de détruire la nation de Windsor.
Emily et ses amis mènent les soldats de la garde de Cielis
pour l'arrêter. Arriveront-ils à temps?

Emily survived the chaos of the Guardian Academy, but
Max Griffin has stolen the Mother Stone. With it, the Elf
King forges new Amulets that will give him the power to
invade and destroy the nation of Windsor. Emily and her
friends lead the soldiers of the Cielis Guard in a fight to
stop him, but Max stands in their way. And when she
seeks information from the Voice of her Amulet, she
discovers that the Voice is much more sinister than she
ever could have imagined.

Original title: Amulet #5: Prince of the Elves

About the Contributor(s)
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Amulet : N° 6 - L'évasion
by  Kazu Kibuishi, Kazu Kibuishi
Sep 01, 2016 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Les gardiens de la pierre continuent leur combat contre le
roi des Elfes. Tandis que Navin et ses camarades sont
envoyés pour inspecter la ville détruite de Lucent et y
activer une balise de communication, Max emmène Emily
et le conseil des gardiens dans les limbes, là où vit la voix
qui leur révèle de mystérieux secrets.

Emily, Navin, and their friends continue to battle the Elf
King in hopes of destroying him forever, but one of his
most loyal followers, Max, isn't making it easy for them.
The crew journeys to Lucien, a city that's been ravaged by
the war. Emily has more enemies there than she realizes -
and it'll take everything she's got to get herself and her
friends out of the city alive.

Original title: Amulet #6: Escape From Lucien

About the Contributor(s)

Kazu Kibuishi est créateur d'Amulet, une série à succès
qui a été no 1 au palmarès du New York Times. Il est aussi
à l'origine du webcomic Copper. En plus d'avoir été mis en
nomination pour le prix Eisner, Kazu a illustré les
couvertures des romans de la série Harry Potter offerts
aux États-Unis pour marquer le 15e anniversaire de la
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Amulet : N° 7 - Feu et lumière
by  Kazu Kibuishi, Kazu Kibuishi
Nov 01, 2016 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Emily, Trellis et Vigo se rendent à l'île Algos où ils ont
accès à des mémoires perdues. Ils espèrent découvrir
certains événements de l'enfance mystérieuse de Trellis
pour mieux comprendre le Roi des Elfes et le vaincre. Ce
qu'ils découvrent est un terrible secret qui change tout.
Entre-temps, la voix de l'amulette que porte Emily devient
de plus en plus forte et menace de prendre le contrôle.

Emily, Trellis, and Vigo visit Algos Island, where they can
access and enter lost memories. They're hoping to
uncover the events of Trellis's mysterious childhood-
knowledge they can use against the Elf King. What they
discover is a dark secret that changes everything.
Meanwhile, the Voice of Emily's Amulet is getting stronger,
and threatens to overtake her completely.

Original title: Amulet #7: Firelight

About the Contributor(s)

Kazu Kibuishi
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Amulet : N° 8 - La Supernova
by  Kazu Kibuishi, Kazu Kibuishi
Nov 26, 2018 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Emily a perdu le contrôle de son amulette et est
emprisonnée dans les limbes où elle doit trouver un
moyen d'échapper à l'influence de sa prison. Pendant ce
temps, le frère d'Emily, Navin, se rend à la station spatiale
où la Résistance prépare son combat contre les forces de
l'Ombre qui veulent drainer toutes les ressources de la
planète Alledia. Emily et Navin devront être plus
intelligents et plus forts que jamais afin d'assurer la survie
de la planète.

Emily has lost control of her Amulet and is imprisoned in
the Void, where she must find a way to escape the
influence of the Voice. Meanwhile, Emily's brother, Navin,
travels to Lighthouse One, a space station where the
Resistance is preparing to battle the approaching Shadow
forces that would drain planet Alledia of all its resources.
Emily and Navin must be smarter and stronger than ever
to ensure Alledia's survival.

Original title: Amulet #8: Supernova

About the Contributor(s)

Kazu Kibuishi

Scholastic Canada, Limited



Scholastic Canada, Limited

Subject

JUVENILE FICTION / Comics &
Graphic Novels / General

Audience range

Age (years) from 8 - 12, Grade (US)
from 3 - 7

Distributor

Scholastic Canada Limited

Carton quantity: 4

9781443165501

 French
9.5 x 11.75 x 4 in | 7.1 lb
0 pages
 Éditions Scholastic

Amulet

Coffret Amulet - tomes 1 à 7
By (author) Kazu Kibuishi ,  Illustrated by Kazu Kibuishi
Nov 01, 2017 |  Mixed media product , Trade |  $118.93

See below for English description.

Ce coffret contient :

Amulet : Le gardien de la pierre (tome 1)Amulet : La malédiction du gardien de la
pierre (tome 2)Amulet : Les chercheurs de nuages (tome 3)Amulet : Le dernier
conseil (tome 4)Amulet : Le prince des Elfes (tome 5)Amulet : L'évasion (tome
6)Amulet : Feu et lumière (tome 7)

This box set contains:

Amulet : Le gardien de la pierre (tome 1)Amulet : La malédiction du gardien de la
pierre (tome 2)Amulet : Les chercheurs de nuages (tome 3)Amulet : Le dernier
conseil (tome 4)Amulet : Le prince des Elfes (tome 5)Amulet : L'évasion (tome
6)Amulet : Feu et lumière (tome 7)

Contributor Bio

Kazu Kibuishi
est créateur d'Amulet, une série à succès qui a été no 1 au
palmarès du New York Times. Il est aussi à l'origine du webcomic Copper. En plus
d'avoir été mis en nomination pour le prix Eisner,
Kazu a illustré les couvertures des romans de la série Harry Potter offerts
aux États-Unis pour marquer le 15e anniversaire de la parution du premier
tome. Il habite à Seattle, dans l'État de Washington.

Kazu Kibuishi is the creator of the #1 New York Times bestselling Amulet series,
which is available in 16 languages. He is also the creator of Copper, a collection of
his popular webcomic that features an adventuresome boy-and-dog pair. Kazu also
illustrated the covers of the 15th anniversary paperback editions of the Harry

Also Available

Amulet : N° 7 - Feu et lumière
(Paperback)
Kazu Kibuishi
9781443154109
$16.99
Nov 01, 2016

Amulet : N° 6 - L'évasion
(Paperback)
Kazu Kibuishi
9781443145442
$16.99
Sep 01, 2016

Amulet : N° 5 - Le prince des
Elfes (Paperback)
Kazu Kibuishi
9781443145435
$16.99
May 01, 2016

Amulet : N° 3 - Les chercheurs
de nuages (Paperback)
Kazu Kibuishi
9781443145411
$16.99
Feb 01, 2016

Amulet : N° 4 - Le dernier
conseil (Paperback)
Kazu Kibuishi
9781443145428
$16.99
Feb 01, 2016

Amulet : N° 1 - Le gardien de la
pierre (Paperback)
Kazu Kibuishi
9781443145398
$16.99
Nov 01, 2015

Amulet : N° 2 - La malédiction
du gardien de la pierre
(Paperback)
Kazu Kibuishi
9781443145404
$16.99
Nov 01, 2015

Scholastic Canada, Limited



Scholastic Canada, Limited

Subject

JUVENILE FICTION / Comics &
Graphic Novels / Action & Adventure

Audience range

Age (years) from 8 - 12, Grade (US)
from 3 - 7

Distributor

Scholastic Canada Limited

Carton quantity: 24

9781443191708

 French
 Éditions Scholastic

Marvel : Spider-Man la bande dessinée : Miles Morales :
Ondes de choc
By (author) Justin A. Reynolds ,  Illustrated by Pablo Leon
Oct 19, 2021 |  Paperback , Trade |  $16.99

See below for English description.

Jongler entre aller à l’école le jour et devenir Spider-Man la nuit n’est pas facile,
mais Miles Morales s’en sort très bien. Lorsqu’un tremblement de terre
dévastateur détruit Puerto Rico, l’endroit où il est né, Miles met en place une
collecte de fonds pour aider l’île dévastée. En même temps, le père d’un nouvel
étudiant disparaît. Miles essaie de faire certains liens entre tous ces événements
pour le moins… déconcertants. Spider-Man réussira-t-il à trouver qui se cache
derrière cette disparition?

Composée d’une intrigue passionnante et de dessins séduisants, cette nouvelle
bande dessinée pleine d’action ravira les amateurs de Marvel.

Juggling school by day and life as Spider-Man by night is no easy feat, but Miles
Morales has a pretty good handle on it. After a disastrous earthquake strikes his
mother’s birthplace of Puerto Rico, Miles springs into action to help set up a
fundraiser for the devastated island. But when a new student’s father goes
missing, Miles begins to make some concerning connections... Who is behind the
disappearance, and can Spider-Man do anything about it?

Contributor Bio

JUSTIN A. REYNOLDS a toujours voulu être écrivain. Son premier roman
Opposite of Always, sélectionné par les Indies Introduce et sacré meilleur livre
par le School Library Journal, a été traduit en dix-sept langues et fait
présentement l’objet d’une adaptation cinématographique avec Paramount
Players. Justin vit dans le nord-est de l’Ohio avec sa famille.

Justin A. Reynolds has always wanted to be a writer. Opposite of Always, his debut
novel, was an Indies Introduce selection, a School Library Journal Best Book, has
been translated in 17 languages, and is being developed for film with Paramount
Players. He hangs out in northeast Ohio with his family and likes it, and is probably
somewhere, right now, dancing terribly. His second novel, Early Departures,
published September 2020. You can find him at justinareynolds.com.

Scholastic Canada, Limited



Scholastic Canada, Limited

Subject

JUVENILE FICTION / Action &
Adventure / General

Audience range

Age (years) from 8 - 12, Grade (US)
from 3 - 7

Distributor

Scholastic Canada Limited

Carton quantity: 20

9781443187183

 French
6.03 x 8.98 x 0.56 in | 1.12 lb
240 pages
 Éditions Scholastic

Animorphs
1

Animorphs Bande dessinée : No 1 - L’invasion
By (author) K. A. Applegate ,  Illustrated by Chris Grine
Mar 15, 2021 |  Paperback , Trade |  $17.99

See below for English description.

La Terre est envahie, mais personne n’est au courant. Lorsque Jake, Rachel,
Tobias, Cassie et Marco rencontrent par hasard un vaisseau spatial
extraterrestre et son pilote mourant, ils reçoivent un incroyable pouvoir. Ils
peuvent prendre la forme de n’importe quel animal qu’ils touchent. Ils deviennent
alors les Animorphs, les champions improbables d’une guerre secrète pour la
planète. Les ennemis qu’ils combattent peuvent être n’importe qui, même leurs
proches.

C’est ainsi que commence la série de Animorphs mettant en scène cinq enfants
ordinaires dotés d’apparences et d’habiletés infinies.

The Earth is being invaded, but no one knows it. When Jake, Rachel, Tobias,
Cassie, and Marco stumble upon a downed alien spaceship and its dying pilot,
they’re given the incredible ability to transform into any animal they touch. With
it, they become Animorphs, the unlikely champions in a secret war for the planet.
And the enemies they’re fighting could be anyone, even the people closest to
them. So begins K. A. Applegate’s epic series about five normal kids with a
limitless amount of forms and abilities.

Contributor Bio

K. A. APPLEGATE est l’auteure de la série à succès Animorphs, ainsi que des
séries Remnants, Everworld et Roscoe Riley Rules. Elle vit à Tiburon, en
Californie.

K.A. APPLEGATE is the author of the bestselling Animorphs series, as well as the
Remnants and Everworld series, Home of the Brave, and the Roscoe Riley Rules
series. She lives in Tiburon, California.

CHRIS GRINE est artiste et auteur de cartes de voeux humoristiques pour

Scholastic Canada, Limited
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Subject

JUVENILE FICTION / Family /
Orphans & Foster Homes

Audience range

Age (years) from 7 - 12

Distributor

Scholastic Canada Limited

Carton quantity: 20

9781443173919

 French
6 x 9.01 x 0.74 in | 1.09 lb
 Éditions Scholastic

Anne... La maison aux pignons verts
By (author) Mariah Marsden ,  Illustrated by Brenna Thummler
Mar 26, 2019 |  Paperback , Trade |  $16.99

See below for English description.

La magie du chef-d'oeuvre 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.

The magic of L.M. Montgomery's treasured classic is reimagined in a whimsically-
illustrated graphic novel adaptation perfect for newcomers and kindred spirits
alike.

Contributor Bio

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.

A former children's librarian, MARIAH MARSDEN earned her MFA in Creative
Writing and Media Arts from the University of Missouri-Kansas City. She writes
about the dreams and difficulties of girlhood, the folklore of her region, and the
complexities of rural life.

Scholastic Canada, Limited
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French

5.51 x 7.97 x 0.54
in | 0.67 lb

192 pages

Éditions
Scholastic

Carton qty: 48

Age (years) 8 - 12

Le Club des Baby-Sitters 
1
Le Club des Baby-Sitters : N° 1 - L'idée géniale de
Kristy
by  Ann M. Martin, Raina Telgemeier
Nov 01, 2015 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Peu importe la situation, on peut toujours compter sur
Kristy, Mary Anne, Claudia et Stacey, co-fondatrices du
Club des Baby-Sitters et grandes amies. Qu'il s'agisse de
bambins malcommodes, de chiens énormes, de voisins
étranges ou de parents trop sévères, rien n'est à leur
épreuve lorsqu'il est question de garder des enfants!

Kristy, Mary Anne, Claudia, and Stacey are best friends
and founding members of The Baby-Sitters Club.
Whatever comes up — cranky toddlers, huge dogs, scary
neighbours, prank calls — you can count on them to save
the day. But baby-sitting isn't always easy, and neither is
dealing with strict parents, new families, fashion
emergencies, and mysterious secrets. But no matter
what, the BSC have what they need most: friendship.

Original title: Kristy's Great Idea

About the Contributor(s)

ANN M. MARTIN est la créatrice de la série Le Club des
Baby-Sitters, l’une des séries les plus populaires de

9781443147316
French

5.52 x 8 x 0.5 in |
0.55 lb

144 pages

Éditions
Scholastic

Carton qty: 40

Age (years) 8 - 12

Le Club des Baby-Sitters 
2
Le Club des Baby-Sitters : N° 2 - Le secret de Stacey
by  Ann M. Martin, Raina Telgemeier
Nov 01, 2015 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Pauvre Stacey. Elle vient de déménager dans une
nouvelle ville, son diabète lui cause des soucis, son travail
de gardienne lui donne du fil à retordre et ses parents ne
font rien pour l'aider. Heureusement pour elle, ses trois
amies Kristy, Claudia et Mary Ann sont à ses côtés.
Ensemble, elles sont prêtes à relever tous les défis même
quand il s'agit d'affronter une agence de baby-sitter rivale.

Stacey has just moved to a new town, she's still coming to
terms with her diabetes, and her parents are no help.
Luckily she has three new, true friends—Claudia, Mary
Anne, and Kristy.

Original title: The Truth About Stacey

About the Contributor(s)

ANN M. MARTIN est la créatrice de la série Le Club des
Baby-Sitters, l’une des séries les plus populaires de
l’histoire de l’édition, avec plus de 176 millions de livres
imprimés dans le monde. Cette auteure a inspiré toute
une génération de jeunes lectrices. Ann M. Martin vit dans
l’État de New York.

Scholastic Canada, Limited
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9781443151719
French

5.53 x 8.01 x 0.52
in | 0.64 lb

160 pages
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Carton qty: 20

Age (years) 8 - 12

Le Club des Baby-Sitters 
3
Le Club des Baby-Sitters : N° 3 - Bien joué, Mary
Anne!
by  Ann M. Martin, Raina Telgemeier
Feb 01, 2016 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Lorsqu'une dispute éclate au sein du Club des Baby-
Sitters, Mary Anne est laissée à elle-même. Elle doit
manger toute seule le midi, se faire de nouvelles amies et
vivre avec un père surprotecteur, tout cela sans l'aide de
ses copines du club. Lorsqu'un événement grave survient
alors qu'elle fait du gardiennage, Mary Anne doit faire face
à la situation toute seule.

Heureusement, elle se montre à la hauteur et réussit
même à réconcilier le Club des Baby-Sitters.

When a terrible fight breaks out among the four Baby-
Sitters Club friends, Mary Anne is left to her own devices.
She has to sit by herself at lunch, make new friends, and
deal with her overprotective father without advice from
the BSC gang. But the worst part is when she faces a
terrible babysitting predicament, and she can't find any
help. Luckily, Mary Anne rises to the occasion. Not only
does she handle all her problems with aplomb, she also
manages to get the club back together again.

Original title: The Baby-Sitters Club: Mary Anne Saves the
Day

About the Contributor(s)

9781443153331
French

5.54 x 8.01 x 0.57
in | 0.7 lb

176 pages

Éditions
Scholastic

Carton qty: 20

Age (years) 8 - 12

Le Club des Baby-Sitters 
4
Le Club des Baby-Sitters : N° 4 - Claudia a des
ennuis
by  Ann M. Martin, Raina Telgemeier
May 01, 2016 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Claudia et sa sœur Janine semblent provenir de planètes
différentes. Claudia, qui se préoccupe plus de son art et
du Club des Baby-Sitters que de ses devoirs, a
l'impression de ne jamais être à la hauteur. Janine étudie
sans arrêt, obtient des notes parfaites et suit même des
cours de niveau universitaire! Les deux sœurs pourront-
elles mettre leurs différends de côté lorsqu'un malheur
imprévu frappera un membre de leur famille?

Claudia and her sister, Janine, may as well be from two
different planets. Claudia, who pays more attention to her
artwork and The Baby-Sitters Club than her homework,
feels like she can't compete with her perfect sister. Janine
studies nonstop, gets straight As, and even takes college-
level courses! But when something unexpected happens
to the most beloved person in their family, will the sisters
be able to put aside their differences?

Original title: The Baby-Sitters Club #4: Claudia and Mean
Janine

About the Contributor(s)

Scholastic Canada, Limited



Scholastic Canada, Limited

9781443164306
French
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Age (years) 8 - 12

Le Club des Baby-Sitters 
5
Le Club des Baby-Sitters : N° 5 - Dawn et le trio
terrible
by  Ann M. Martin, Gale Galligan
Nov 01, 2017 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Le Club des Baby-Sitters a une nouvelle adepte, Dawn.
Tout juste arrivée de Californie, elle est très
enthousiasmée par son premier emploi… jusqu'à ce
qu'elle rencontre les trois enfants Barrett. La maison est
sens dessus dessous, Mme Barrett ne respecte pas ses
engagements et les enfants sont infernaux! Elle
commence à regretter de s'être jointe au Club, d'autant
plus que Kristy ne fait rien pour améliorer la situation. Il y
a de la tension dans l'air. Adapté de la série très populaire
Le Club des Baby-Sitters, ce cinquième roman graphique
de la collection saura sans aucun doute inspirer une
nouvelle génération de jeunes entrepreneurs.

Ce cinquième tome aborde également les thèmes du
divorce, des problèmes familiaux et des familles
reconstituées.

Dawn Schafer is the newest member of The Baby-sitters
Club. While she's still adjusting to life in Stoneybrook after
moving from sunny California, she's eager to accept her
first big job. But taking care of the three Barrett kids
would be too much for any baby-sitter. The house is
always a mess, the kids are out of control, and Mrs.
Barrett never does any of the things she promises. On
top of all that, Dawn wants to fit in with the other
members of the BSC, but she can't figure out how to get
along with Kristy... Was joining The Baby-sitters Club a
mistake?

9781443169622
French

5.54 x 8.01 x 0.52
in | 0.65 lb

160 pages

Éditions
Scholastic

Carton qty: 20

Age (years) 8 - 12

Le Club des Baby-Sitters 
6
Le Club des Baby-Sitters : N° 6 - Le grand jour de
Kristy
by  Ann M. Martin, Gale Galligan
Oct 29, 2018 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

La mère de Kristy va se marier et Kristy sera une
demoiselle d'honneur! Le seul problème, c'est que
quatorze jeunes enfants arriveront bientôt en ville pour le
mariage! Kristy, Claudia, Mary Anne, Stacey, Dawn et
Mallory pensaient bien s'en sortir, mais c'était avant de
passer une semaine à changer des couches, empêcher
des querelles, trouver des solutions aux conflits et
planifier des activités. C'est le plus gros travail que les
membres du Club des Baby-Sitters n'aient jamais
entrepris, mais Kristy et ses amies travailleront d'arrache-
pied pour s'assurer que la journée soit un succès!

Kristy's mom is getting married, and Kristy is going to be a
bridesmaid! The only trouble is, fourteen kids are coming
in town for the wedding. Kristy, Claudia, Mary Anne,
Stacey, Dawn, and Mallory think they can handle it, but
that's before they spend a week changing diapers,
stopping arguments, solving mix-ups, and planning
activities. It's the biggest job the BSC has ever had, but
they'll work together to make sure Kristy's big day is a
success!

Original title:The Baby-Sitters Club Graphix #6: Kristy's Big
Day

About the Contributor(s)

Scholastic Canada, Limited
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Le Club des Baby-Sitters 
7
Le Club des Baby-Sitters : N° 7 - Stacey est
amoureuse
by  Ann M. Martin, Gale Galligan
Nov 08, 2019 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Stacey et Mary Anne gardent les enfants de la famille Pike
depuis deux semaines dans une belle maison sur la côte
du New Jersey. Tout se passe bien : la maison est située
sur la plage, le soleil brille et il y a… Scott, le maître-nageur
le plus mignon que Stacey ait jamais vu!

Mary Anne pense que Stacey devrait se concentrer sur les
enfants Pike et oublier un peu Scott, mais Stacey est
amoureuse. Elle cherche constamment des excuses pour
passer du temps près de lui et Mary Anne doit travailler
pour deux, ce qui ne lui plaît pas du tout! Comment
pourra-t-elle faire comprendre à Stacey que Scott ne
s’intéresse pas à elle sans gâcher leur amitié et sans lui
briser le cœur?

Stacey and Mary Anne are baby-sitting for the Pike family
for two weeks at the New Jersey shore. Things are great in
Sea City: There’s a gorgeous house right on the beach, a
boardwalk, plenty of sun and sand . . . and the cutest boy
Stacey has ever seen!

Mary Anne thinks that Stacey should leave Scott alone
and focus on the Pike kids, but Stacey is in love. Looking
for reasons to hang around his lifeguard stand takes up all
of her time, which means Mary Anne has to do the job of
two baby-sitters. Mary Anne doesn’t like it one bit! How
can she tell Stacey that Scott just isn’t interested without
ruining their friendship and breaking Stacey’s heart?

9781443185622
French

5.54 x 8 x 0.57 in |
0.69 lb

176 pages

Éditions
Scholastic

Carton qty: 52

Age (years) 8 - 12

Le Club des Baby-Sitters : No 8 - Logan aime Mary
Anne
by  Ann M. Martin, Gale Galligan
Dec 29, 2020 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Mary Anne avait l’habitude de se faire des tresses dans les
cheveux, d’avoir une chambre peinte en rose et de
demander la permission à son père avant de faire quoi
que ce soit. Mais plus maintenant. Elle a grandi et les
membres du Club des Baby-Sitters ne sont pas les seules
à l’avoir remarqué.

Logan Bruno est amoureux de Mary Anne! Il a un accent
du Sud à faire rêver et il est terriblement mignon! Et... il
veut faire partie du Club des Baby-Sitters.

Les baby-sitters ne sont pas vraiment sûres qu’il soit un
membre idéal. Et Mary Anne pense qu’elle est trop timide
pour Logan. La vie du Club des Baby-Sitters n’a jamais été
aussi compliquée — ou aussi croustillante!

Cette bande dessinée basée sur la série classique et
intemporelle donnera envie aux lecteurs d’en lire
davantage!

Mary Anne used to have to wear her hair in braids, keep
her room painted pink, and ask her dad before she did
anything. But not anymore. Mary Anne’s growing up... and
the Club des Baby-Sitters members aren’t the only ones
who have noticed.

Logan Bruno likes Mary Anne! He has a dreamy Southern
accent, he’s awfully cute — and he wants to join the Club
des Baby-Sitters.

Scholastic Canada, Limited
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Le Club des Baby-Sitters 
9
Le Club des Baby-Sitters : No 9 - Claudia et sa
nouvelle amie
by  Ann M. Martin, Gabriela Epstein
Aug 03, 2021 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Claudia a toujours été l’élève la plus créative de sa classe.
Mais c’est sans compter l’arrivée d’Ashley Wyeth, nouvelle
élève et artiste accomplie. Ashley trouve que Claudia a du
talent, elle aussi, mais qu’elle perd son temps avec le Club
des Baby-Sitters. Grâce à leur passion commune, les deux
artistes passent beaucoup de temps ensemble et Claudia
commence à manquer des réunions du club. Sa passion
pour l’art et sa nouvelle amie l’éloignent du Club des
Baby-Sitters… Stacy, Mary Anne et Kristy vont-elles réagir?

Les amateurs du Club des Baby-Sitters adoreront ce
nouveau tome de la bande dessinée adaptée de ce
classique intemporel.

Claudia has always been known as the most creative kid in
her class. But when Ashley Wyeth comes along, the
school meets an artist who's even more talented than
Claudia! Ashley thinks that Claudia is super talented too…
but that she may be wasting her skill with the Club des
Baby-Sitters. Thanks to their shared passion, the girls
start spending a lot of time together. So much so, that
Claudia starts skipping out on club meetings. Is her
passion for art and her new friendship enough to make
her leave the Club des Baby-Sitters? Or will Stacy, Mary
Anne, and Kristy come out on top?

Fans of Le Club des Baby-Sitters won't want to miss out
on the graphic novel adaption of this page-turning classic.

9781443189279
French
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Éditions
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Le Club des Baby-Sitters 
Coffret Le Club des Baby-Sitters
by  Ann M. Martin, Raina Telgemeier
Nov 01, 2020 Mixed media product , Trade $67.96 CAD

See below for English description.

Ce coffret contient :

Le Club des Baby-Sitters : L'idée géniale de Kristy (tome 1)

Le Club des Baby-Sitters : Le secret de Stacey (tome 2)

Le Club des Baby-Sitters : Bien joué, Mary Anne! (tome 3)

Le Club des Baby-Sitters : Claudia a des ennuis (tome 4)

This box set contains:

Le Club des Baby-Sitters : L'idée géniale de Kristy (book 1)

Le Club des Baby-Sitters :Le secret de Stacey (book 2)

Scholastic Canada, Limited
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Souris!
by  Raina Telgemeier, Raina Telgemeier
Mar 01, 2011 Paperback , Trade $17.99 CAD

See below for English description.

Raina est une fille de 6e année qui fait de son mieux pour
être comme les autres – elle est rongée par l'inquiétude
sachant qu’elle devra bientôt porter un appareil
d'orthodontie. C'était son état d'esprit avant de se briser
les dents en tombant tête première sur le pavé... Cet
accident marque le début d'une longue période de
frustrations pour Raina. Chirurgie, appareils d'orthodontie
et fausses dents font désormais partie de sa vie. Et
comme un malheur n'arrive jamais seul... La ville est
secouée par un tremblement de Terre. La jeune fille ne
cesse de commettre des maladresses avec les garçons. Et
que dire des moqueries de ses amis? Souris Raina, la vie
est belle!

Eleven-year-old Raina just wants to be a normal sixth
grader. But one night after a trip-and-fall mishap, she
injures her two front teeth, and what follows is a long and
frustrating journey with on-again, off-again braces,
corrective surgery, embarrassing headgear, and even a
retainer with fake teeth attached. And on top of all that,
there's still more to deal with: a major earthquake, boy
confusion, and friends who turn out to be not so friendly.

This coming-of-age true story is sure to resonate with
anyone who has ever been in middle school, and
especially those who have had a bit of their own dental
drama.

Original title : Smile
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Soeurs
by  Raina Telgemeier, Raina Telgemeier
Nov 01, 2014 Paperback , Digest $17.99 CAD

See below for English description.

Raina avait hâte que sa petite soeur vienne au monde,
mais elle a déchanté quelque peu depuis qu'elle est là. La
petite Amara est souvent grognonne et elle préfère jouer
seule qu'avec sa grande soeur. La relation entre les deux
soeurs ne s'améliore malheureusement pas avec le
temps. Mais lorsqu'un nouveau petit frère apparaît et que
quelque chose ne semble pas tourner rond entre leurs
parents, Raina et Amara réalisent qu'elles doivent trouver
un moyen de s'entendre. Après tout, elles sont soeurs.

Raina can't wait to be a big sister. But once Amara is born,
things aren't quite how she expected them to be. Amara is
cute, but she's also a cranky, grouchy baby, and mostly
prefers to play by herself. Their relationship doesn't
improve much over the years, but when a baby brother
enters the picture and later something doesn't seem right
between their parents, they realize they must figure out
how to get along. They are sisters, after all.

Original title: Sisters

About the Contributor(s)
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Courage
by  Raina Telgemeier, Raina Telgemeier
Nov 01, 2019 Paperback , Trade $17.99 CAD

See below for English description.

Une vraie histoire de Raina Telgemeier, la bédéiste à
succès de Souris!, Soeurs, Drame et Fantômes.

Un soir, Raina se réveille avec des maux d'estomac.
Comme sa mère en souffre aussi, elle se dit que c'est
probablement une gastro. Raina retourne à l'école où elle
vit les mêmes hauts et bas que d'habitude. Elle se rend
compte que ses problèmes d'estomac coïncident avec
ses inquiétudes envers la nourriture, l'école et les amitiés
changeantes. Que se passe-t-il donc?

Raina Telgemeier nous revient avec une histoire
personnelle à la fois réfléchie, charmante et drôle. Elle
met l'accent sur le passage à l'adolescence et le courage
qu'il faut trouver pour faire face à nos peurs et les
surmonter.

A true story from Raina Telgemeier, the #1 New York
Times bestselling, multiple Eisner Award-winning author
of Souris!, Soeurs, Drame, and Fantômes.

Raina wakes up one night with a terrible upset stomach.
Her mom has one, too, so it's probably just a bug. Raina
eventually returns to school, where she's dealing with the
usual highs and lows: friends, not-friends, and classmates
who think the school year is just one long gross-out
session. It soon becomes clear that Raina's tummy
trouble isn't going away... and it coincides with her worries
about food, school, and changing friendships. What's
going on?

9781443176507
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Souris! et raconte ton histoire
by  Raina Telgemeier, Raina Telgemeier
Jul 30, 2019 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

La bédéiste Raina Telgemeier, créatrice des succès de
librairie Souris!, Sœurs, Drame et Fantômes, vous offre
ses meilleurs trucs et astuces afin de créer votre propre
BD!

Avez-vous déjà pensé à faire vos propres bandes
dessinées? Si oui, ce journal interactif est pour vous! En
suivant les conseils de Raina, vous dénicherez des idées
intéressantes et utiliserez votre imagination pour créer
vos propres histoires.

À la fois amusant et haut en couleurs, ce livre entraînera
les lecteurs dans les coulisses du monde de la BD. Il
comprend notamment des croquis réalisés par Raina lors
de la création de ses livres à succès!

Get ready to journal and make comics with Raina
Telgemeier, the #1 New York Times bestselling creator of
Souris!, Sœurs, Drame, and Fantômes!

Have you ever thought about creating your own comics? If
the answer is yes, this fun, colourful, and interactive
journal is for you! With guidance from Raina, brainstorm
ideas and use your imagination to create your own
stories.

Includes bonus and behind-the-scenes material from
Raina and her own comics-making adventures!

Original title: Share Your Smile: Raina’s Guide To Telling
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Drame
by  Raina Telgemeier, Raina Telgemeier
Apr 01, 2013 Paperback , Trade $17.99 CAD

See below for English description.

Callie adore le théâtre. Elle veut passer l'audition pour le
spectacle de l'école, mais le problème, c'est qu'elle chante
terriblement mal. Elle sera donc scénographe... Elle est
bien déterminée à créer une scène digne des grandes
productions de Broadway, même si elle a un tout petit
budget. Il y a cependant d'autres obstacles sur son
chemin : elle n'y connaît rien en menuiserie, la vente des
billets est en baisse et l'équipe de production n'arrive pas
à s'entendre. Et que dire du choix des comédiens et des
deux frères, plutôt charmants, qui font leur entrée en
scène...

Raina Telgemeier, auteure à succès et gagnante du prix
Eisner pour Souris!, abordent l'adolescence avec ses
hauts et ses bas : l'amitié, les premières amours et les
petits drames de tous les jours...

Raina Telgemeier, the New York Times bestselling author
of the Eisner Award winner, Smile (Souris!), brings us her
next full-colour graphic novel... Drama!

Callie loves theater. And while she would totally try out for
her middle school's production of Moon Over Mississippi,
she's a terrible singer. Instead she's the set designer for
the stage crew, and this year she's determined to create a
set worthy of Broadway on a middle-school budget. But
how can she, when she doesn't know much about
carpentry, ticket sales are down, and the crew members
are having trouble working together? Not to mention the
onstage and offstage drama that occurs once the actors
are chosen, and when two cute brothers enter the
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Fantômes
by  Raina Telgemeier, Raina Telgemeier
Nov 01, 2016 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Catrina et sa famille déménagent sur la côte de la
Californie du Nord parce que Maya, la petite soeur de
Catrina, est malade. Cat n'est pas contente de quitter ses
amies pour Bahía de la Luna, mais Maya est atteinte de la
fibrose kystique et l'air frais et salin de la mer lui sera
bénéfique. Alors que les deux filles explorent leur nouvel
environnement, un voisin leur laisse entendre que des
fantômes hantent Bahía de la Luna. Maya veut
absolument en rencontrer un, mais Cat ne veut pas en
entendre parler. À l'approche du temps où les fantômes
vont à la rencontre de leurs proches, Cat doit trouver une
façon de surmonter ses peurs.

Catrina and her family are moving to the coast of
Northern California because her little sister, Maya, is sick.
Cat isn't happy about leaving her friends for Bahía de la
Luna, but Maya has cystic fibrosis and will benefit from the
cool, salty air that blows in from the sea. As the girls
explore their new home, a neighbor lets them in on a
secret: There are ghosts in Bahía de la Luna. Maya is
determined to meet one, but Cat wants nothing to do with
them. As the time of year when ghosts reunite with their
loved ones approaches, Cat must figure out how to put
aside her fears for her sister's sake -- and her own.

Original title: Ghosts

About the Contributor(s)

Scholastic Canada, Limited
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Coffret Raina: Souris! Soeurs Courage
By (author) Raina Telgemeier ,  Illustrated by Raina Telgemeier
Dec 26, 2019 |  Mixed media product $53.97

See below for English description.

Un ensemble regroupant les romans illustrés de l’auteure à succès Raina
Telgemeier! Ces livres classés au palmarès du New York Times abordent une
panoplie de thèmes intemporels, dont la famille, l'amitié et les hauts et les bas de
l’adolescence!

Souris!

Cette histoire vraie raconte le drame dentaire qui est survenu lorsque Raina s’est
cassé les dents en sixième année!

Sœurs

Raina avait hâte que sa petite sœur vienne au monde, mais elle déchante quelque
peu depuis qu’elle est née. La petite Amara est mignonne, mais elle est souvent
grognonne et elle préfère jouer seule qu’avec sa grande sœur. Et
malheureusement, leur relation ne s’améliore pas au fil temps... Raina et Amara
apprendront-elles à s’entendre?

Contributor Bio

Raina Telgemeier est une auteure-illustratrice à succès international. Elle a gagné
le prix Eisner et le prix Bédélys, à deux reprises. Après avoir obtenu son diplôme à
la School of Visual Arts de New York, elle a publié plusieurs bandesdessinées qui
ont figuré sur le palmarès du New York Times, dont Souris!, Drame, Sœurs et
Fantômes. Raina habite à San Francisco.

Raina Telgemeier is the #1 New York Times bestselling, multiple Eisner Award–

Also Available

Courage (Paperback)
Raina Telgemeier
9781443177184
$17.99
Nov 01, 2019

Souris! et raconte ton histoire
(Paperback)
Raina Telgemeier
9781443176507
$16.99
Jul 30, 2019

Fantômes (Paperback)
Raina Telgemeier
9781443154437
$16.99
Nov 01, 2016

Soeurs (Paperback)
Raina Telgemeier
9781443138239
$17.99
Nov 01, 2014

Drame (Paperback)
Raina Telgemeier
9781443125222
$17.99
Apr 01, 2013

Souris! (Paperback)
Raina Telgemeier
9781443106931
$17.99
Mar 01, 2011
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Soeurs jumelles
By (author) Varian Johnson ,  Illustrated by Shannon Wright
Mar 02, 2021 |  Paperback , Trade |  $17.99

See below for English description.

Maureen et Francine sont soeurs jumelles et meilleures amies. Elles partagent
tout : les loisirs, la nourriture et les vêtements. Mais juste avant le début de leur
sixième année, les goûts de Francine changent. Soudainement, les jumelles ont de
moins en moins d’intérêts communs. Elles grandissent en prenant des directions
opposées, et Maureen ne peut rien y faire. Ces soeurs qui étaient inséparables
réussiront-elles à se reconnecter?

Cette bande dessinée indispensable pour tout bon lecteur, a été écrite par
l’auteur à succès Varian Johnson.

Maureen and Francine are twins and the best of friends. They share everything:
hobbies, food, clothes, and of course, their genetics. But just before the sixth
grade starts, Francine has a change of heart. All of a sudden, the twins have fewer
and fewer things in common. The girls are growing apart, and Maureen can’t do
anything about it. Will these once inseparable sisters be able to reconnect?

Acclaimed author Varian Johnson brings us this this must-have infectious graphic
novel.

Contributor Bio

Varian Johnson
est 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.

Varian Johnson is the author of several novels for children and young adults,
including The Parker Inheritance, for which he won a Coretta Scott King Honor
award; The Great Greene Heist, which was an ALA Notable Children's Book, a
Kirkus Reviews Best Book of 2014, and a Texas Library Association Lone Star List
selection; and To Catch a Cheat, another Jackson Greene adventure and a Kids'
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Coup de Soleil
by  Jennifer L. Holm, Matthew Holm
Apr 01, 2016 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Soleil Lewin passe l'été dans un village de retraités de
Floride en compagnie de son grand-père. Elle y fait la
rencontre d'un nouvel ami qui lui fait découvrir les bandes
dessinées et toute une gamme de super héros dont elle
ignorait jusque-là l'existence… Au fil des jours, Soleil, forte
de ses nouvelles expériences, se rappelle les événements
qui ont précédé son voyage. Elle revoit des moments
pénibles… Le frère de Soleil abuse de drogues et d'alcool.
Ses problèmes rejaillissent sur la famille au complet et sur
Soleil qui finira par en avoir assez de garder le silence…

Following the life of a young girl whose older brother's
delinquent behaviour has thrown their family into chaos,
Sunny Side Up is at once a compelling "problem" story
and a love letter to the comic books that help the
protagonist make sense of her world.

By sister-brother team Jennifer and Matthew Holm. A full-
colour, semi-autobiographical graphic novel in the vein of
Raina Telgemeier's Smile.

About the Contributor(s)

Jennifer L. Holm est une auteure à succès au palmarès du
New York Times. Elle a remporté un honneur Newbery à
trois reprises pour les romans Our Only May Amelia,
Penny From Heaven, et Turtle in Paradise. Jennifer
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Vas-y, Soleil!
by  Jennifer L. Holm, Matthew Holm
Aug 27, 2018 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

L'été est fini, et Soleil Lévy se retrouve maintenant dans
les couloirs étranges et intimidants de l'école secondaire.
Quand son grand-père lui téléphone de Floride pour
prendre de ses nouvelles, elle lui dit que tout va bien…
mais la vérité est autre.

Non seulement elle trouve l'école secondaire déroutante,
mais la vie à la maison n'est pas évidente non plus. Elle
s'ennuie de son frère David, qui a été envoyé dans un
pensionnat. Quand il revient enfin, elle s'ennuie
TOUJOURS de lui… car il a changé.

Heureusement, Soleil peut compter sur l'appui de sa
meilleure amie et d'une mystérieuse nouvelle voisine. Au
lieu de laisser toute cette confusion assombrir son
quotidien, elle demeure optimiste et garde son humeur
ensoleillée!

Summer's over and it's time for Sunny Lewin to enter the
strange and unfriendly hallways of . . . middle school.
When her Gramps calls her from Florida to ask how she's
doing, she always tells him she's fine. But the truth? Sunny
is NOT having the best time.

Not only is the whole middle school thing confusing . . .
but life at home is confusing, too. Sunny misses her
brother Dale, who's been sent to boarding school. But
when Dale comes back, she STILL misses him . . . because
he's changed.

Scholastic Canada, Limited



Scholastic Canada, Limited

Subject

JUVENILE FICTION / Comics &
Graphic Novels / General

Audience range

Age (years) from 8 - 12, Grade (US)
from 3 - 7

Distributor

Scholastic Canada Limited

Carton quantity: 24

9781443177313

 French
5.53 x 8.02 x 0.69 in | 0.89 lb
224 pages
 Éditions Scholastic

Lance les dés, Soleil!
By (author) Jennifer L. Holm ,  Illustrated by Matthew Holm
Feb 04, 2020 |  Paperback , Trade |  $17.99

See below for English description.

Soleil est maintenant au secondaire… et cela rend sa vie vraiment compliquée. Son
amie Debbie ne parle plus que de mode, de garçons, de maquillage et elle rêve
d’être cool. Bien qu’elle soit plutôt d’accord, Soleil ne comprend pas pourquoi il
faudrait exclure tout le reste. Elle est beaucoup plus à l’aise lorsqu’elle joue à
Donjons et Dragons dans son sous-sol avec ses nouveaux amis. Parce que
lorsqu’on participe à des combats à l’épée et qu’on tue des araignées, s’inquiéter si
l’on est cool ou non est loin d’être une priorité. Surtout lorsque vient son tour de
lancer les dés.

Trop essayer d’être cool peut avoir l’effet contraire. De toute façon, c’est
beaucoup plus amusant de rester soi-même. Dans ce troisième tome, Soleil
trouvera sa voie, non sans quelques anicroches et éclats de rire.

Soleil just made it to middle school… and it’s making her life very confusing. All her
best friend Deb wants to talk about is fashion, boys, makeup, and being cool.
Soleil’s not against any of these things, but she also doesn’t understand why
suddenly everything revolves around them. She’s much more comfortable when
she’s in her basement, playing Dungeons & Dragons with a bunch of new friends.

Contributor Bio

Jennifer L. Holm est une auteure à succès au palmarès du New York Times. Elle a
remporté un honneur Newbery à trois reprises pour les romans Our Only May
Amelia, Penny From Heaven, et Turtle in Paradise. Jennifer collabore avec son
frère Matthew pour réaliser la collection de BD Mini-Souris. Elle a écrit plusieurs
livres très populaires auprès des jeunes. Jennifer vit en Californie.

Jennifer L. Holm is the New York Times bestselling and three-time Newbery
Honor-winning author of multiple novels for young readers. With her brother
Matthew, Jennifer created the graphic novel series Babymouse and Squish. She
lives in California.

Also Available

Vas-y, Soleil! (Paperback)
Jennifer L. Holm
9781443168625
$16.99
Aug 27, 2018

Coup de Soleil (Paperback)
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Nat Enough 
Nat (tout court)
by  Maria Scrivan
Sep 15, 2020 Paperback , Trade $17.99 CAD

See below for English description.

Natalie n’a jamais eu l’impression d’être assez sportive,
assez à la mode, assez douée. Le jour de la rentrée à
l’école secondaire, elle découvre que la situation est
encore pire qu’elle le croyait : elle n’est même plus assez
cool pour sa meilleure amie! Natalie se retrouvera-t-elle à
nouveau dans les bonnes grâces de sa meilleure amie?
Qu’apprendra-t-elle en cours de route? Les jeunes
raffoleront de cette histoire touchante qui porte sur
l’acceptation de soi!

Natalie has never felt that she’s enough — athletic
enough, stylish enough, or talented enough. But when
she shows up for the first day of middle school, she
realizes she’s not even cool enough for her best friend.

Will Natalie get her best friend back? And what will she
learn along the way? Young readers will devour this
coming of age story about self-acceptance.

Original title: Nat Enough

About the Contributor(s)

MARIA SCRIVAN est une be´de´iste, illustratrice et
auteure prime´e qui vit a` Stamford, au Connecticut. Sa
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Nat Enough 
2
Nat d’abord
by  Maria Scrivan
Apr 20, 2021 Paperback , Trade $17.99 CAD

See below for English description.

Pour la première fois de sa vie, Natalie a confiance en elle.
Ses talents sont reconnus, elle a des amis solidaires et
elle passe beaucoup de temps en compagnie du garçon
qui la fait rêver, Derek! Mais lorsque Derek annonce à
Natalie qu’il veut juste être son ami, la confiance de
Natalie est ébranlée. Alors qu’elle essaie de rapiécer les
morceaux de son coeur brisé, Natalie met ses talents et
ses amis de côté. Puisqu’elle n’a plus personne pour
l’aider, Natalie devra s’en sortir toute seule.

Natalie est un personnage attachant, et les lecteurs se
verront certainement en elle. Les jeunes vont dévorer
cette histoire sur le passage de l’enfance à l’adolescence
et l’acceptation de soi.

For the first time in her life, Natalie feels confident in her
own skin. Her talents are being recognized, she has
supportive friends, and she’s spending a ton of time with
her crush, Derek! But when Derek tells Natalie that he
wants to be just friends, Natalie’s self-confidence quickly
changes to self-loathing. As she attempts to recover from
her broken heart, Natalie casts aside her talents and even
her friends. With no one to turn to, Natalie will have to pull
herself out of this mess on her own. Young readers will
devour this coming–of–age story about self-acceptance.

Original title: Forget Me Nat
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Sous le cimetière
By (author) Laura Terry ,  Illustrated by Laura Terry
Sep 24, 2018 |  Paperback , Trade |  $16.99

See below for English description.

Grâce aux bourses d'études qu'elles ont obtenues, les soeurs Katia et Victoria
entrent au pensionnat privé. Alors que Victoria tente de s'intégrer, Katia refuse
tout compromis, quoi qu'en pensent les autres élèves. À la suite d'une énorme
dispute, Katia s'enfuit de l'école. Quand Victoria se lance à sa recherche, elle
bascule accidentellement dans l'univers souterrain d'un cimetière à proximité.
Peuplé de goules et de fantômes, cet univers abrite également un vivant du nom
de Nikola qui prépare un sinistre sortilège pour lequel il lui manque un ingrédient
essentiel… Victoria s'associe alors avec Petit Fantôme et Maël afin de retrouver
Katia, qui pourrait bien devenir la prochaine victime de Nikola.

A unique and spirited graphic novel reminiscent of the works of Raina Telgemeier
and Neil Gaiman!

Katia and Victoria are sisters and scholarship students at a private boarding
school. While Victoria tries to fit in, Katia is unapologetic about her quirks, even
though their classmates tease her. After a big fight, Katia runs away from school.
And when Victoria goes looking for her, she accidentally stumbles into the
underworld of a nearby graveyard. It's inhabited by ghosts and a man named

Contributor Bio

Laura Terry est diplômée du Pratt Institute et du Center for Cartoon Studies. Elle
a publié à compte d'auteur plusieurs mini bandes dessinées. Laura travaille et vit à
présent à Brooklyn avec son caniche Muffin.

Laura Terry is a graduate of Pratt Institute and the Center for Cartoon Studies.
After a childhood misspent raising pigs, selling hot dogs, and drawing princesses,
Laura ran away to the relative splendor of an all-girls boarding school, where she
wore many shades of plaid. Laura now spends her days in Brooklyn with her
poodle, Muffin. To learn more, visit her online at www.lauraterry.com.

Laura Terry est diplômée du Pratt Institute et du Center for Cartoon Studies. Elle

Scholastic Canada, Limited



Scholastic Canada, Limited

9781443174862
French

5.49 x 8.01 x 0.85
in | 1.06 lb

272 pages

Éditions
Scholastic

Carton qty: 20

Age (years) 8 - 12

Faire des amis
by  Kristen Gudsnuk, Kristen Gudsnuk
May 01, 2019 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

La 6e année était TELLEMENT plus facile pour Dany. Elle
était toujours avec ses amies, et savait exactement à quoi
s’attendre... Mais maintenant qu’elle est en 1re
secondaire, Dany se retrouve dans une nouvelle école et
ses amies sont dans des classes différentes. Elle est
complètement perdue.

Quand elle hérite d’un carnet de croquis magique de sa
grand-tante excentrique, Dany découvre que tout ce
qu’elle y dessine prend vie sous ses yeux. Elle dessine
alors la plus merveilleuse et parfaite des meilleures
amies, Madison. Cependant, même quand on crée sa
meilleure amie, il n’est pas facile de naviguer les hauts et
les bas d’une telle relation… et ce n’est qu’une question de
temps avant que Dany et Madison ne voient pas les
choses du même œil.

Pire encore, Dany dessine la tête de son personnage
animé préféré, le vilain prince Neptune. Ce dernier lui
offre de terribles conseils pour qu’elle devienne populaire.
Mais quand la jeune fille rejette les avances du prince,
celui-ci déchaîne sa colère durant un rassemblement à
l’école, forçant Dany et Madison à mettre leurs
différences de côté afin de l’arrêter une fois pour toutes!

Sixth grade was SO much easier for Dany. All her friends
were in the same class and she knew what to expect from
her life. But now that she’s in seventh grade, she’s in a
new middle school, her friends are in different classes and
forming new cliques, and she is completely lost.
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Faire des amis : Le clone parfait
by  Kristen Gudsnuk, Kristen Gudsnuk
Dec 26, 2019 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Dany crée un double d’elle-même pour l’aider à faire ses
devoirs et à améliorer son statut social, mais les choses
se compliquent lorsqu’elle relâche accidentellement un
génie qui sème le chaos dans la ville!

Avec la soirée de danse de l’école qui approche à grands
pas, le temps est compté pour mettre les choses dans
l’ordre. Mais quand un intimidateur de l’école secondaire
de Dany prend le contrôle du génie et se présente à la
soirée en utilisant ses pouvoirs magiques, la jeune fille
doit vite trouver une solution pour sauver la situation…
une fois de plus!

Dany creates a magical duplicate of herself to help with
homework and making friends, but it gets complicated
when they accidentally let loose a Hinn (sort of like a
genie, only it doesn’t grant wishes!). And with the big
school dance coming up, time is running out to set things
right in the town. But when Dany’s high school bully, Nick
Maloney, befriends the Hinn and shows up at the dance
using its magical powers to control the evening, the only
thing left to do is save the day! Sigh . . . Again.

Original title: Making Friends: Back to the Drawing Board

About the Contributor(s)

Scholastic Canada, Limited
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Making Friends
3

Faire des amis : No 3 - Jamais deux sans trois
By (author) Kristen Gudsnuk ,  Illustrated by Kristen Gudsnuk
Dec 07, 2021 |  Paperback , Trade |  $16.99

See below for English description.

Le carnet de croquis de Dany a recommencé à faire des folies. Mais cette fois, ce
n’est pas la faute de Dany! Son amie Madison et elle vivent dans une nouvelle
réalité. Les deux amies croient maintenant qu’elles sont jumelles, et ce n’est pas la
seule partie de leur vie qui a été complètement remaniée. Leur mère est auteure,
leur père est une vedette du rock et Dany est soudainement devenue très bonne
élève. Mais quelque chose ne colle pas. Dany et Madison commencent à enquêter
et découvrent que quelqu’un a complètement modifié l’univers. Les deux jeunes
filles réussirontelles à remettre de l’ordre dans tout ça?

Dany’s sketchbook is at it again, but this time it’s not even Dany’s doing! Dany
and Madison are living a new reality. Rather than best friends, the pair now
believe they are twins, and that isn’t the only part of their lives that has been
completely rewritten. Their mom is a novelist, their dad is a rock star, and Dany
has suddenly become a diligent student. But things don’t seem to be adding up.
Dany and Madison start sleuthing and discover that someone has drastically
altered the universe! Can the pair put things back the way they were, or is this
magic beyond their control?

Contributor Bio

Kristen Gudsnuk est née en banlieue, n'a pas fréquenté une école d'art et vit
maintenant dans le quartier Queens, à New York, avec son petit ami et son chien.
Elle est l'auteure de la bande dessinée Henchgirl et l'illustratrice de la série VIP
de Jen Calonita.

KRISTEN GUDSNUK is the creator of Making Friends , an IndieBound bestseller
and YALSA Great Graphic Novels for Teens selection. The sequel, Making

Also Available

Faire des amis : Le clone parfait
(Paperback)
Kristen Gudsnuk
9781443180351
$16.99
Dec 26, 2019

Faire des amis (Paperback)
Kristen Gudsnuk
9781443174862
$16.99
May 01, 2019
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Le garçon sorcière
by  Molly Knox Ostertag, Molly Knox Ostertag
Aug 01, 2018 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Dans la culture du jeune Aster, treize ans, toutes les filles
sont élevées pour devenir des sorcières et les garçons,
des métamorphes. Toute personne qui ose contrevenir à
cette tradition est exclue. Malheureusement pour Aster, il
demeure incapable de se métamorphoser. et il est
toujours aussi fasciné par la sorcellerie, bien qu'elle lui
soit formellement interdite.

Lorsqu'un danger mystérieux menace les autres garçons,
Aster sait qu'il peut aider. avec la sorcellerie. Avec les
encouragements d'une nouvelle amie excentrique,
Charlie, Aster se laisse enfin convaincre d'exercer ses
talents de sorcière. Mais il aura besoin d'encore plus de
courage pour sauver sa famille. et en réalité, se sauver lui-
même.

In thirteen-year-old Aster's family, all the girls are raised to
be witches, while boys grow up to be shapeshifters.
Anyone who dares cross those lines is exiled.
Unfortunately for Aster, he still hasn't shifted. and he's still
fascinated by witchery, no matter how forbidden it might
be.

When a mysterious danger threatens the other boys,
Aster knows he can help - as a witch. It will take the
encouragement of a new friend, the non-magical and
non-conforming Charlie, to convince Aster to try
practicing his skills. And it will require even more courage
to save his family. and be truly himself.

Original title: The Witch Boy
9781443174947
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La sorcière secrète
by  Molly Knox Ostertag, Molly Knox Ostertag
Jul 30, 2019 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Les parents d’Aster ont finalement accepté que leur fils
devienne une sorcière et non un métamorphe,
contrairement aux autres garçons de leur famille. Aster
suit des cours avec sa grand-mère qui lui demande en
retour de veiller sur son grandoncle dont les pouvoirs ont
presque détruit la famille.

Pendant ce temps, Charlie, l’amie d’Aster est aux prises
avec de sérieux ennuis… Quelqu’un tente de lui jeter un
sort! Avec l’aide d’Aster, elle réussit à échapper à la
malédiction, mais tous deux doivent maintenant trouver
le responsable avant que d’autres soient victimes du
malfaiteur.

Aster and his family are adjusting to his unconventional
talent for witchery; unlike the other boys in his family, he
isn’t a shapeshifter. He’s taking classes with his
grandmother and helping to keep an eye on his great-
uncle, whose corrupted magic wreaked havoc on the
family.

Meanwhile, Aster’s friend from the non-magical part of
town, Charlie, is having problems of her own — a curse
has tried to attach itself to her. She runs to Aster and
escapes it, but now the friends must find the source of
the curse before more people — non-magical and
magical alike — get hurt.

Original title: The Hidden Witch

Scholastic Canada, Limited
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La sorcière du solstice
By (author) Molly Knox Ostertag ,  Illustrated by Molly Knox Ostertag
Feb 18, 2020 |  Paperback , Trade |  $16.99

See below for English description.

Aster a hâte au festival du solstice d’hiver, où toutes les familles magiques se
réunissent pour une compétition de sorcellerie et une réunion joyeuse. Cette
année, le jeune garçon veut concourir comme sorcière et non en tant que
métamorphe, mais il ne sait pas s’il en aura le courage.

De son côté, Ariel se rend au festival du solstice d’hiver avec les Vanissen
puisqu’elle n’a pas de famille. Elle trouve que l’événement est plutôt ridicule…
jusqu’à ce qu’elle décide de participer au tournoi. Conflits et traîtrises se mêlent à
la tradition alors qu’Ariel fait la rencontre d’une sorcière mystérieuse qui prétend
être sa tante.

L’histoire incroyable créée dans Le garçon sorcière et La sorcière secrète se
conclut dans cette bande dessinée palpitante écrite par l’étoile montante de la
BD, Molly Knox Ostertag.

Aster can’t wait for the Midwinter Festival, where all the magical families gather
for a competition and a happy reunion. This year, he wants to compete as a witch
instead of a shapeshifter — but he’s not sure he can find the courage.

Contributor Bio

Molly Knox Ostertag a grandi dans les forêts du nord de l'État de New York, où
elle a passé la première moitié de son enfance à lire des aventures fantastiques, et
la deuxième moitié à les revivre avec des épées de mousse et un groupe de jeux de
rôles. En 2014, elle a obtenu son diplôme de l'école d'arts visuels, où elle a étudié
l'illustration et la bande dessinée. Elle vit maintenant à Los Angeles, en Californie.

Molly Knox Ostertag is the New York Times bestselling author and illustrator of
the acclaimed Witch Boy trilogy: The Witch Boy, The Hidden Witch, and The
Midwinter Witch, as well as a writer for animation. A graduate of the School of
Visual Arts, Molly was featured in the Forbes 30 Under 30: Media list in 2020. She
lives in Los Angeles with her wife, two cats, and a very cuddly dog. You can visit her
online at mollyostertag.com.

Also Available

La sorcière secrète
(Paperback)
Molly Knox Ostertag
9781443174947
$16.99
Jul 30, 2019

Le garçon sorcière (Paperback)
Molly Knox Ostertag
9781443168809
$16.99
Aug 01, 2018
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Le gardien des rêves : Nº 1 - Prisonniers du
cauchemar
by  Greg Grunberg, Lucas Turnbloom
Jun 19, 2017 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Ben a un problème. Quand il dort, il rêve et quand il rêve,
il ne fait que des cauchemars! Il peut aussi voyager dans
les rêves des autres. Spécialement les rêves de ses amis
victimes d'un monstre diabolique qui hante leurs rêves et
les empêche de se réveiller. Ben n'a pas le choix : il doit
les secourir. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, car les
rêves peuvent évoluer, et le monstre sait comment jouer
avec l'esprit du jeune garçon! Avec l'aide d'un lapin parlant
au passé mystérieux, Ben devra apprendre à maîtriser
ses pouvoirs pour vaincre le monstre et sauver ses amis!

Ben has a problem. When he sleeps he dreams, and
when he dreams, they're all nightmares! But he can also
jump into other people's dreams. So when his friends
start falling victim to an evil dream-monster that prevents
them from waking, Ben knows he has to help them. Easier
said than done when dreams can shift and the monster
knows his way around the ever-changing landscape of the
mind! With help from a talking rabbit-companion who has
a mysterious past, Ben might just be able to defeat the
monster and save his friends . . . if he can figure out how
to use the power within him against his enemies.

Original title: Dream Jumper Book 1: Nightmare Escape

About the Contributor(s)

9781443165310
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224 pages

Editions
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Le gardien des rêves : Nº 2 - La malédiction du
faucheur
by  Greg Grunberg, Lucas Turnbloom
Mar 01, 2018 Paperback , Trade $16.99 CAD

See below for English description.

Ben peut voyager dans les rêves. Il croyait ses amis en
sécurité après les avoir sauvés du cauchemar qui les
emprisonnait. Mais voilà que Ben est encore mis à
l'épreuve lorsqu'une créature maléfique vient envahir les
rêves de ses amis.

Avec un mystérieux nouvel allié, Ben devra tout faire pour
que les nuits redeviennent paisibles.

Ben and Jake are back for more! With the Dream Jumper
business making them some serious money, everything
seems to be going great. But Ben is put to the test when a
new and formidable foe invades his nightmares. With Jake
and a mysterious newcomer backing him up in the Dream
World, Ben may have a chance to overcome this new evil.
He just has to keep his friends safe long enough to figure
out how!

Original title: Dream Jumper #2: Curse of the Harvester

About the Contributor(s)

Greg Grunberg est surtout connu pour ses rôles dans
les émissions primées Heroes, Alias et Felicity. Il se lance
dans le domaine de la BD avec sa première oeuvre, Le

Scholastic Canada, Limited
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Hockey intergalactique : La première étoile du match
By (author) J. Torres   ,  Illustrated by Tim Levins  
Oct 06, 2020 |  Paperback , Trade |  $14.99

See below for English description.

Quoi de mieux qu’une bande dessinée sur le hockey? Nous sommes tous
passionnés de hockey sur la planète Terre, mais qu’en est-il des autres planètes?
Dans ce premier livre de la série Hockey intergalactique, les lecteurs seront
transportés sur Galaxia, une planète lointaine où le hockey est un sport que l’on
prend très au sérieux... encore plus que sur Terre! Et avec le tournoi annuel de la
Ligue galaxienne qui arrive à grands pas, tout le monde se demande : quelle
équipe filera vers la médaille d’or? Un livre idéal pour les amateurs de sports et de
BD!

What could be better than a graphic novel about... Hockey! We love hockey here
on planet Earth. But what about on other planets? Take a journey to Galaxia, the
planet where hockey is not only played, but even more seriously than on Earth!
The annual tournament is coming up, but which team will "blast off" towards the
gold medal? Sports and graphic-novel lovers alike are in for a treat!

Original title: Planet Hockey: First Star of the Game

Contributor Bio

JOSEPH TORRES est un auteur de bandes dessine´es philippino-canadien. Il a
notamment e´crit les livres de la se´rie Alison Dare, mise en nomination pour le
prix Eisner, ainsi que ceux de la se´rie Bigfoot Boy. Laure´at du prix Joe Shuster en
tant qu’« e´crivain exceptionnel », Joseph Torres a travaille´ sur une foule de
bandes dessine´es, dont Avatar, Batman, Les Simpsons, WALL-E, Wonder Woman
et X-Men. Joseph Torres est ne´ a` Manille et a grandi a` Montre´al, ou` il a fre
´quente´ l’Universite´ McGill. Il vit avec sa famille en banlieue de Toronto, en
Ontario.

J. TORRES is a Canadian comic book writer. He is perhaps best known for his run
on DC Comics' Teen Titans Go, the Eisner-nominated Alison Dare, and the Junior
Library Guild/TD Summer Reading Club title Bigfoot Boy. Winner of the Shuster
Award for "Outstanding Writer," Torres has worked with characters from A
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Le nouveau
By (author) Jerry Craft ,  Illustrated by Jerry Craft
Sep 21, 2021 |  Paperback , Trade |  $16.99

See below for English description.

Au début de sa septième année, Jordan Banks intègre une prestigieuse école
privée d’un quartier riche de New York. Il ne se sent pas vraiment à sa place dans
ce nouvel environnement. Non seulement il est nouveau, mais il est aussi l’un des
seuls élèves noirs de tous les septième année. Jordan comprend vite que sa
nouvelle vie sera semée d’embûches. Il va devoir être résilient pour rester fidèle à
lui-même, à sa famille et à son quartier. Sera-t-il capable de jongler entre ces deux
mondes très différents?

Cette bande dessinée poignante explore des thèmes liés au racisme et à la classe
sociale, mais aussi à la découverte de nouvelles expériences.

School is hard enough without being the new kid. When seventh-grader Jordan
Banks finds himself at a prestigious private school in an affluent New York City
neighbourhood, he doesn’t feel he quite fits in. He’s not just the new kid, but also
one of the few students of colour in his entire grade. He soon finds out that it’s not
easy navigating this new life, while staying true to himself and where he comes
from. Will Jordan learn to balance the two different worlds, or will one end up
taking over?

Contributor Bio

JERRY CRAFT est le créateur de MAMA'S BOYZ, une bande dessinée primée qui
est parue dans près de 900 publications, faisant de lui l’un des rares bédéistes
afro-américains affiliés aux États-Unis. Auteur-illustrateur d’une dizaine de livres
pour enfants, son travail est apparu dans des revues nationales telles que Essence
et Ebony ainsi que dans deux titres de la collection Chicken Soup for the African
American Soul. Il vit à Norwalk dans le Connecticut.

JERRY CRAFT is the creator of MAMA'S BOYZ, an awardwinning comic strip
that has been distributed to almost 900 publications, making him one of the few
syndicated AfricanAmerican cartoonists in the US. He has illustrated and/or
written a dozen children's books. His work has appeared in national publications
such as ESSENCE MAGAZINE, EBONY, and two Chicken Soup for the African
American Soul books. He lives in Norwalk, CT.
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Parvana : Une enfance en Afghanistan
By (author) Deborah Ellis  
May 01, 2018 |  Paperback , Trade |  $14.99

See below for English description.

Adaptée pour la première fois en bande dessinée, Parvana: Une enfance en
Afghanistan, un roman primé portant sur la loyauté, la survie, la famille et l'amitié
dans des circonstances extraordinaires durant le règne des talibans.

Âgée de onze ans, Parvana vit avec sa famille dans un édifice bombardé à Kaboul,
la capitale du pays. Son père, professeur d'histoire avant que les bombes ne
fassent exploser l'école et ne détruisent sa santé, travaille sur une couverture
posée à même le sol au marché, où il lit des lettres pour ceux qui ne savent ni lire ni
écrire. Un jour, il est arrêté pour être en possession de livres interdits, et sa famille
se retrouve sans le sou.

Les conditions se détériorent pour la famille, et une seule solution s'impose. Alors
qu'il lui est interdit de gagner de l'argent en tant que fille, Parvana décide de se
déguiser en garçon…

A special edition of Parvana : Une enfance en Afghanistan, an awardwinning novel
about loyalty, survival, families and friendship under extraordinary circumstances
during the Taliban's rule in Afghanistan.

Contributor Bio

Deborah Ellis, connue pour sa série de livres à succès Parvana : Une enfance en
Afghanistan, a donné plus de un million de dollars en royautés à l'organisme
Canadian Women for Women in Afghanistan et Street Kids International. Elle est
lauréate de plusieurs prix, dont le Prix littéraire du Gouverneur général et le prix
Ruth Schwartz. Deborah vit à Simcoe, en Ontario.

DEBORAH ELLIS is an anti-war and women's rights activist who works as a mental
health counselor at Margaret Frazer House in Toronto. She has published a novel
for children, Looking For X.

Scholastic Canada, Limited



Scholastic Canada, Limited

Subject

JUVENILE FICTION / Comics &
Graphic Novels / General

Audience range

Age (years) from 10 - 13

Distributor

Scholastic Canada Limited

Carton quantity: 20

9781443151726

 French
6.02 x 9.03 x 0.63 in | 1.3 lb
272 pages
 Editions Scholastic

Spectropolis
By (author) Doug Tennapel ,  Illustrated by Doug Tennapel
Mar 17, 2017 |  Paperback , Trade |  $16.99

See below for English description.

Le jeune Garth est propulsé par accident à Spectropolis, le monde des spectres,
par Franck Gallows, un chasseur de fantômes vieillissant. Il s'y découvre des
pouvoirs spéciaux et de nouveaux ennemis. Ses nouvelles capacités font des
envieux parmi les puissants. Franck sait que les heures de Garth sont comptées. Il
n'a pas le choix, il doit s'infiltrer dans Spectropolis et trouver une issue.

Imagine Garth Hale's surprise when he's accidentally zapped to the spirit world
by Frank Gallows, a washed out ghost wrangler. Suddenly Garth finds he has
powers the ghosts don't have, but he's stuck in a world run by the evil ruler of
Spectropolis, who would use Garth's new found abilities to rule the ghostly
kingdom. When Garth meets Cecil, his grandfather's ghost, the pair search for a
way to get Garth back home-and nearly lose hope until Frank Gallows shows up
to fix his mistake.

Original title: Ghostopolis

Contributor Bio

Doug TenNapel a grandi à Denair, en Californie. En 1994, il a créé Earthworm
Jim, un personnage qui est devenu très connu dans le monde des jeux vidéo. On le
retrouve dans des bandes dessinées et même sous forme de jouets. Doug a reçu le
prix Eisner et son dernier roman illustré a été nommé « Great Graphic Novels for
Teens » par L'American Library Association. Il vit à Glendale, en Californie.

Doug TenNapel was raised in the town of Denair, California. In 1994, he created
Earthworm Jim, a character who would go on to star in video games, toy lines, and
cartoon series. Doug is an Eisner award-winning artist, and his first graphic novel
for Scholastic, Ghostopolis, is a 2011 ALA Top Ten Great Graphic Novels for
Teens. His most recent graphic novel from Scholastic, Bad Island, has been

Also Available

L' effet carton (Paperback)
Doug TenNapel
9781443145688
$16.99
Aug 01, 2015

Tommysaure (Paperback)
Doug Tennapel
9781443136099
$14.99
Jul 01, 2014
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TI-BOUTI-BOUTI-BOUTI-BOU
Plans de leçons

Andy Runton et Patty Runton

Un ensemble de plans de leçons à utiliser 
avec la bande dessinée Ti-Bou.

Leçon  
du jour la lecture



À PROPOS DE TI-BOUÀ PROPOS DE TI-BOUÀ PROPOS DE TI-BOU
Ti-Bou est un petit hibou au cœur tendre, toujours à la recherche de nouvelles aventures  
et de nouveaux amis. 

Ti-Bou parle sa propre langue faite de pictogrammes, de signes et d’images. D’autres personnages 
de l’histoire sont bilingues, s’exprimant aussi bien en mots que dans la langue de Ti-Bou. Bien qu’il 
y ait des bulles, les dessins expressifs permettent aux jeunes lecteurs de suivre l’histoire et de lire les 
bandes dessinées Ti-Bou sans se décourager. Cela peut faire naître un intérêt pour tous types de livres, 
instaurer des compétences cognitives et de compréhension dès le plus jeune âge, et encourager les 
élèves à s’orienter en toute confiance vers des lectures plus avancées.

Bien que les histoires de Ti-Bou soient simples, les personnages attachants présentent des émotions 
complexes. La sérénité du thème et les décors en pleine nature attirent des lecteurs de tous les horizons 
et rendent cette série parfaite pour les élèves de tous les âges. Ti-Bou rencontre son meilleur ami 
Vermi dans le volume 1 : Le retour à la maison. Leurs aventures continuent au fil de la série, mais 
chaque bande dessinée constitue une histoire différente et peut être lue dans n’importe quel ordre.

Ti-Bou n° 1 : Le retour à la maison Ti-Bou n° 2 : Une cabane pour les merlebleus



TI-BOUTI-BOUTI-BOUTI-BOU

Un plan 
de leçon 
Un plan Un plan 
de leçon de leçon 

TM

1. Un dictionnaire de pictogrammes
Arts du langage/Arts visuels 

Vue d’ensemble : Un pictogramme est un dessin représentant une idée ou un concept. Les élèves sont confrontés  
chaque jour à des pictogrammes. La signalisation et les ordinateurs en utilisent pour pouvoir illustrer des concepts 
rapidement, quelles que soient les compétences linguistiques du lecteur. Ti-Bou parle sa propre langue de 
pictogrammes et de symboles, et démontre aux élèves que les pictogrammes et les symboles peuvent représenter  
une idée, un concept ou une émotion.

But : Les élèves utiliseront une bande dessinée Ti-Bou pour comprendre comment une histoire peut être racontée  
avec des symboles plutôt que des mots, et ainsi découvrir la corrélation entre les symboles et les mots écrits.

Moyen : En utilisant la bande dessinée Ti-Bou comme guide, les élèves développeront un dictionnaire  
de symboles représentant des mots.

Matériel nécessaire : ∞ Une bande dessinée Ti-Bou
∞ Des copies de la fiche « Mon dictionnaire de pictogrammes »
∞ Des ciseaux
∞ Une agrafeuse

Activités : Faites lire aux élèves un extrait de Ti-Bou. Discutez avec la classe des symboles de l’histoire et de leur 
signification. Demandez aux élèves de créer un dictionnaire en utilisant les symboles de l’histoire (en y associant un 
mot), ainsi que des symboles qu’ils auront imaginés. Par exemple :        = amour. Une fois que les pages sont remplies, 
demandez aux élèves de les découper, de les plier et de les agrafer pour en faire un livre selon les consignes suivantes :

Découpe chaque page 
du dictionnaire de 
pictogrammes.

Plie chaque page le 
long des pointillés. 

Assemble les pages et 
agrafe-les. 

Admire le dictionnaire  
de pictogrammes! 

Évaluation : Demandez aux élèves de lire leur dictionnaire les uns aux autres et de discuter ensemble des 
pictogrammes pour savoir s’ils représentent bien le mot, le concept ou l’émotion. 
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Un plan 
de leçon 
Un plan Un plan 
de leçon de leçon 

TM

2. Compléter une histoire
Arts du langage/Arts visuels

Vue d’ensemble : Les élèves sont capables de lire et de comprendre une histoire, mais s’ils veulent écrire leur 
propre histoire, ils ne sauront pas forcément le faire de manière structurée. Les histoires de Ti-Bou sont composées 
de différentes vignettes individuelles. C’est pourquoi ces livres constituent un outil efficace pour enseigner aux élèves 
la structure d’une histoire et son écriture. Cela permettra aux élèves de faire un plan pour l’écriture de leur propre 
histoire.

But : Les élèves utiliseront une bande dessinée Ti-Bou pour apprendre le processus d’élaboration  
et de progression d’une histoire.

Moyen : En utilisant la bande dessinée Ti-Bou comme guide, les élèves comprendront la suite logique  
des événements dans l’élaboration d’une histoire en dessins, ce qui leur permettra plus tard d’écrire leur propre  
histoire en utilisant des mots. 

Matériel nécessaire : ∞ Une bande dessinée Ti-Bou
∞ Des copies de la fiche « Complète une histoire! » 
∞ Du papier
∞ Des crayons à mine

Activités : Faites lire aux élèves un extrait ou une histoire complète de Ti-Bou. Discutez de l’histoire, en particulier 
de ce qui est dessiné dans chaque vignette, pour montrer la progression. Expliquez comment les personnages 
interagissent de façon logique et comment chaque vignette mène à la suivante. Vous pouvez même faire observer la 
continuité de l’histoire et la façon dont elle est conservée au cours d’une même séquence en gardant le même décor 
et les mêmes personnages dans chaque scène. Puis distribuez la fiche « Complète une histoire! ». Il y a deux vignettes 
vierges entre la première et la quatrième vignette. Demandez aux élèves de réfléchir à ce qu’il se passe dans ces 
vignettes pour qu’il y ait un rapport logique avec la quatrième vignette. Demandez à chacun d’entre eux de dessiner 
les événements des troisième et quatrième vignettes sur leur fiche.

Évaluation : Demandez aux élèves de comparer leur dessin des troisième et quatrième vignettes.
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TI-BOUTI-BOUTI-BOUTI-BOU

Un plan 
de leçon 
Un plan Un plan 
de leçon de leçon 

TM

3. Histoire en désordre
Arts du langage/Arts visuels

Vue d’ensemble : Les jeunes lecteurs peuvent avoir besoin d’aide pour réussir à mettre en ordre une histoire avant  
de la raconter de façon cohérente. La série Ti-Bou est un outil efficace pour enseigner aux élèves comment maîtriser  
le processus de réflexion nécessaire au récit d’une histoire, à l’oral ou à l’écrit.

But : Les élèves utiliseront une bande dessinée Ti-Bou pour comprendre la progression d’une histoire du début à la fin. 

Moyen : En utilisant la bande dessinée Ti-Bou, les élèves apprendront comment écrire une histoire  
avec un enchaînement de séquences cohérent.

Matériel nécessaire : ∞ Une bande dessinée Ti-Bou
∞ Des copies de la fiche « Histoire en désordre »
∞ Des feuilles de papier
∞ Des crayons à mine
∞ Des ciseaux
∞ Du ruban adhésif

Activités : Faites lire aux élèves un extrait ou la totalité d’une bande dessinée Ti-Bou. Faites-leur observer le fil 
conducteur en insistant sur la progression. Demandez-leur de dessiner leur propre histoire sans utiliser de mots 
(avec un maximum de 8 vignettes). Demandez-leur de découper et de mélanger les vignettes, puis de les donner à 
un autre élève pour qu’il les remette dans l’ordre. Dites-leur de fixer les vignettes au moyen de ruban adhésif sur une 
feuille de papier séparée. 

Évaluation : Demandez aux élèves de lire les bandes dessinées en expliquant ce qu’il se passe dans chaque 
vignette. Comment ont-ils su quelle était la première vignette? La dernière? Les ont-ils rangées dans le désordre? Si 
c’est le cas, qu’est-ce que l’auteur aurait pu faire pour rendre l’histoire plus facile à suivre?



Story Mix-Up Worksheet Histoire en désordre
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Un plan 
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TM

4. Narration visuelle à l’aide de marionnettes
Arts du langage/Arts visuels

Vue d’ensemble : Les jeunes élèves possèdent une capacité naturelle à raconter des histoires, mais peuvent 
avoir besoin d’aide pour le faire de façon organisée. En plus, certains élèves sont intimidés à l’idée de parler devant 
les autres élèves. La série de bandes dessinées Ti-Bou est un bon outil pour aider les élèves à développer des 
compétences d’organisation et de logique pour écrire une histoire, ainsi que leur confiance en eux. 

But : Les élèves utiliseront une bande dessinée Ti-Bou pour améliorer leur compétence en organisation  
et gagner de l’assurance pour parler devant un groupe d’élèves. 

Moyen : En utilisant la bande dessinée Ti-Bou, les élèves vont concevoir des idées pour développer  
leur propre histoire. 

Matériel nécessaire : ∞ Une bande dessinée Ti-Bou
∞ Du papier
∞ Des crayons à mine/stylos/crayons de cire/feutres
∞ Des copies de la fiche « marionnette » ou du papier de bricolage
∞ Un sac en papier brun (pour une marionnette en papier brun)
∞ Des ciseaux
∞ De la colle, des agrafes ou du ruban adhésif
∞ 2 bâtonnets de sucettes glacées par élève

Activités : Faites lire aux élèves un extrait ou la totalité d’une bande dessinée Ti-Bou. Discutez de l’histoire avec les 
élèves. Puis, en utilisant les dessins découpés de Ti-Bou ou en créant leur propre personnage, les élèves vont créer des 
marionnettes en utilisant de la colle, des agrafes ou du ruban adhésif et des bâtonnets de sucettes glacées. Par petits 
groupes de trois, un élève (le narrateur) va raconter l’histoire de Ti-Bou devant la classe pendant que les deux autres 
joueront l’histoire avec les marionnettes. Continuez jusqu’à ce que chaque élève ait pu parler devant la classe. 

Évaluation : Demandez aux élèves d’évaluer leur performance eux-mêmes. 
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TI-BOU
Marionnette  

en papier brun!



Comment dessiner Comment dessiner Comment dessiner TI-BOUTI-BOUTI-BOUTI-BOU
D’Andy Runton

Utilise un crayon à mine et un stylo  
pour dessiner Ti-Bou ci-dessous!
Assure-toi de signer ton dessin ☺




