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FR222 Nos prix peuvent changer sans préavis.

Comment commander

Pour les écoles :
Les écoles du Québec sont priées de passer leurs commandes auprès d’un libraire agréé. 

Les écoles hors Québec peuvent commander directement aux Éditions Scholastic. 

BON DE COMMANDE
Vous trouverez un bon de commande sur notre site Web (www.scholastic.ca/editions).

Veuillez vous assurer que le code FR122 figure sur le bon de commande.

FRAIS DE LIVRAISON
Un minimum de 6 $ ou 6 % du montant de la facture est applicable à toutes les commandes. 
Des frais de transport de 6 $ sont applicables aux commandes de moins de 12 articles.

TAXES
TPS (Taxe sur les produits et services) 
Veuillez ajouter 5 % au montant total de votre commande. Notre numéro d’autorisation est le R104745229.
Pour tout article autre que des livres (CD, cahiers d’activités, jouets), veuillez ajouter les taxes en vigueur  
dans votre province (TVP-TVQ-TVH).

Si vous désirez recevoir des exemplaires supplémentaires du présent catalogue, obtenir des renseignements  
ou commander, téléphonez-nous sans frais, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 18 h. Du 1er juillet au 1er septembre,  
vous pouvez nous joindre de 8 h 30 à 16 h 30.

Pour connaître notre système de remise, veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle.

Téléphone : 1-800-268-3848 
Télécopieur : 1-866-346-1288 
trade-education@scholastic.ca 

Centre des retours : 
175 Hillmount Road 
Markham (Ontario) L6C 1Z7

Paiements : 
175 Hillmount Road 
Markham (Ontario) L6C 1Z7

Ouverture de compte : 
Donna Aloise 
905-887-7323, poste 4393 
daloise@scholastic.ca 

www.scholastic.ca/editions

Pour tous nos clients :

Pour les libraires :
Tous nos clients sont invités à communiquer avec le Service à la clientèle pour passer une commande, faire une réclamation,  
ou pour toutes questions relatives à la facturation et aux retours. 
Pour connaître le(la) représentant(e) de votre région, veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle ou consulter notre 
site Web à www.scholastic.ca/editions.

Les auteurs et illustrateurs qui portent 
la voix de leurs communautés ne créent 
pas en tant que simples observateurs, 
mais en tant que membres actifs de leur 
culture et de leur communauté.

VOIX DES VOIX DES 
COMMUNAUTÉSCOMMUNAUTÉS
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12,99 $  
Petite enfance • Tout carton 
0 à 3 ans • 18 cm x 21 cm
14 pages en couleurs 
9781443193276

5 petits canards

Les chiffres n’ont jamais été aussi amusants! Comptez à rebours de cinq à 
un en compagnie d’un adorable groupe d’amis canards qui nagent, barbotent, 
cancanent et flottent. Ce livre tout carton stimule le sens du toucher des 
jeunes lecteurs avec des pages texturées, tout en leur faisant pratiquer les 
mathématiques. Le texte simple et en rimes est la cerise sur le gâteau de  
ce livre indispensable pour les tout-petits.  

•  Thèmes : Animaux; Canards, oies, etc.; Concepts; 
Comptage et chiffres; Lecteurs débutants

AUSSI OFFERTS • TOUT CARTON

Oh! Un orignal! : Un livre de mots canadien
9781443187435 • 11,99 $

Mon premier petit livre : Les chiffres
9781443182478 • 9,99 $

TOUT  
CARTON
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DE KYO MACLEAR 
ILLUSTRATIONS DE CHRIS TURNHAM
23,99 $  
Album illustré • Couverture rigide 
3 à 5 ans • 20,5 cm x 28 cm
44 pages en couleurs 
9781443195249

Bonjour, la pluie!

Les arbres ondulent, le ciel gronde et la pluie arrive! Découvrez les 
aventures d’une fillette et de son chien sous la pluie. Des bottes en 
caoutchouc, des parapluies colorés et des flaques séduisantes les 
accompagnent! Mais le plaisir ne s’arrête pas là! Il y a aussi plein de 
choses à faire une fois à la maison, au chaud et bien installés. Que se 
passe-t-il après la tempête?

Cet album coloré, au texte lyrique et aux douces illustrations 
transporte les lecteurs d’un jour de pluie vers un soleil radieux.

KYO MACLEAR est essayiste, romancière et auteure de livres pour enfants. 
Ses œuvres ont été traduites en quinze langues et publiées dans plus de 
vingt pays. Ses livres ont, entre autres, été mis en nomination au Hilary 
Weston Writers’ Trust Prize, au Trillium Book Award et aux Prix littéraires 
du Gouverneur général. Kyo vit et travaille à Toronto.

CHRIS TURNHAM est un illustrateur et un graveur de Los Angeles qui 
a travaillé en tant qu’artiste pour des projets cinématographiques et 
télévisuels d’animation. Il a également illustré des publications et des  
livres pour enfants.

• Thèmes : Science et nature; Météo;  
 Concepts; Sens et sensation; Animaux; Chiens

L’arbre des souhaits
9781443155434 • 23,99 $

AL
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M
S 

ILL
US

TR
ÉS

AUSSI OFFERTS 

Le bon petit livre
9781443180030 • 12,99 $

COUVERTURE 
RIGIDE

 ÉLOGE
« Maclear célèbre la joie sans limites de la découverte des choses ordinaires, 
et fait la chronique d’événements avec le pouvoir d’observation d’un poète… 
Turnham donne à chaque page un aspect mémorable grâce à une palette de 
tonalités à laquelle on ne s’attend pas… Ensemble, les créateurs dépeignent 
un enfant qui vit pleinement chaque moment jusqu’au retour du soleil. »  
      ~ Publishers Weekly

Même quand il pleut  
à verse, les grenouilles 

   

Feuilles qui 
dégoulinent, 
roches qui glissent.

Vers de terre heureux, 
escargots gluants.

Petite pousse 
fraîchement sortie.

ne se hâtent pas  
et ne se cachent pas.

en ondoyant.

Mille gouttes 
       d’eau 
    dans l’océan. Lançons notre flottille!

Rivière rapide

qui cascade
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DE CARRIE FINISON 
ILLUSTRATIONS DE DANIEL WISEMAN
11,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
3 à 7 ans • 24 cm x 24 cm
32 pages en couleurs 
9781443192835

Pas de câlin pour Adrien (Il n’aime pas ça)

Adrien aime beaucoup de choses : sa collection de roches et celle de 
chaussettes, l’harmonica… Mais il y a une chose qu’il n’aime pas : les 
câlins. Le seul câlin qu’il aime, c’est celui de sa maman à l’heure du dodo. 
Alors… tu peux faire un câlin à un chien ou même à une coccinelle, mais  
tu ne peux pas faire de câlin à Adrien!

Cet adorable album enseigne aux enfants avec légèreté comment verbaliser 
leurs limites et respecter celles des autres. 

Munie d’une boîte de feutres, de la machine à écrire de son père et d’une idée, 
CARRIE FINISON a commencé sa carrière littéraire à l’âge de sept ans. Depuis,  
elle écrit de temps en temps. Son premier album, Dozens of Donuts, a été publié 
en 2020 et son deuxième livre, Pas de câlin pour Adrien (Il n’aime pas ça), en 2021. 
Carrie habite près de Boston avec sa famille.

DANIEL WISEMAN est l’illustrateur de plus de quinze livres pour enfants, dont  
Pas de câlin pour Adrien (Il n’aime pas ça). Il vit et travaille dans un chalet  
avec sa femme et ses deux fils dans le Tennessee.

• Thèmes : Concepts; Corps; Sens et  
 sensation; Thèmes sociaux;  
 Manières et étiquette

 ÉLOGES 
« Pas de câlin pour Adrien (Il n’aime pas ça) permettra aux enfants 
d’apprivoiser leurs propres limites, et les poussera à comprendre celles des 
autres. En plus, cela fera réfléchir les adultes. »        ~ Boston Globe

« Un album doux et plein d’humour qui souligne avec bienveillance l’importance 
de demander la permission avant d’établir un contact physique. »   
      ~ Publishers Weekly

Mais ne fais pas  

de câlin à Adrien.  

Il n’aime pas ça.
Pas de câlin  
pour moi!

Tu peux faire un câlin  

à un chien.

Ou à une coccinelle  

(si tu y tiens).

Ou même à une  

limace (pouah!).

Tu peux faire un 
câlin à ton valentin 
(romantique).

Ou à un porc-épic  

(ça pique!). 

Ou à Frankenstein (héroïque).

Mais ne fais pas  

de câlin à Adrien.

Il n’aime pas ça. 

GRRRRR!

Sérieusement. Sérieusement. 
Pas de câlin.Pas de câlin.LE LIVRE PARFAIT 

POUR INITIER UNE 
CONVERSATION 

SUR LE 
CONSENTEMENT.

schol.ca/x/pouvoirde
sm

ots
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DE PARIS ROSENTHAL 
ILLUSTRATIONS DE HOLLY HATAM
12,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
4 à 8 ans • 23 cm x 23 cm
40 pages en couleurs 
9781443193160

Chers enseignants, 

Chers enseignants, vous êtes super gentils, vous êtes super cool, vous 
êtes des superhéros!

Une lettre d’appréciation touchante aux personnes qui nous inspirent le 
plus : les enseignants! Ils nous encouragent à rêver grand et nous font 
sentir que nous sommes importants quoi qu’il arrive. Ils méritent d’être 
reconnus pour tout ce qu’ils font. Cet album touchant est le cadeau 
parfait pour remercier les enseignants d’être les superhéros de notre 
quotidien.

PARIS ROSENTHAL est l’auteure des livres à succès classés au palmarès du 
New York Times, Chère fille, et Cher garçon, lesquels elle a écrit avec ses 
parents. Elle vit dans la ville de New York.

HOLLY HATAM est une fille qui aime porter des vêtements roses et brillants, et 
parfois, elle porte une cape pour combattre des dragons. Elle est l’illustratrice 
de Chers enseignants, Chère fille, et Cher garçon. Holly habite à Whitby,  
en Ontario.

• Thèmes : École et éducation; Thèmes  
 sociaux; Émotions et sentiments;  
 Commerce, carrières et emplois

 ÉLOGE
« Une lettre d’amour et de gratitude aux enseignants. Ce livre exprime ce que 
plusieurs savent déjà : enseigner, c’est bien plus qu’attribuer des notes. » 
         ~ Kirkus Reviews

LE CADEAU 
PARFAIT POUR LES 

ENSEIGNANTS

UN SUCCÈS CLASSÉ AU PALMARÈS 
DU NEW YORK TIMES!

Cher garçon,
9781443177498

AUSSI OFFERTS • 12,99 $ CHACUN

Chère fille,
9781443173858

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR
8 exemplaires du livre Chers enseignants,
103,92 $    
9781443196765
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Comment tout a commencé
9781443177290

AUSSI OFFERT • 19,99 $

DE RHONDA GOWLER GREENE
ILLUSTRATIONS DE JAMES REY SANCHEZ
12,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
4 à 8 ans • 21,5 cm x 28 cm
32 pages en couleurs 
9781443193221

La magie de la musique 

Préparez-vous pour une soirée magique et tout en musique à l’orchestre 
symphonique! Des violons, altos et violoncelles aux harpes, trombones 
et cors, ce spectacle regorge de sons merveilleux. Cet album est une 
introduction magnifique aux sections d’un orchestre et aux termes de 
musique classique. Les illustrations pleines d’imagination complémentent 
un texte en rimes qui ravira vos oreilles.

RHONDA GOWLER GREENE a écrit plus de 25 livres pour enfants. Elle a déjà été 
enseignante pour les enfants éprouvant des troubles d’apprentissage au niveau 
primaire et est titulaire d’une maîtrise en médias éducatifs. Ses travaux lui ont 
valu des prix tels que le School Library Journal Best Book et le Children’s Book 
Council Showcase Book, entre autres. Rhonda réside présentement dans le 
Michigan.

JAMES REY SANCHEZ est diplômé de l’Academy of Art University et possède un 
baccalauréat en beaux-arts et en développement visuel en plus de ses études 
en illustration de livres pour enfants. Il a notamment illustré le très populaire 
livre pour enfants Irving Berlin, The Immigrant Boy Who Made America Sing. 

• Thèmes : Arts de la scène; Musique;  
 Concepts; Sons; Thèmes sociaux;  
 Nouvelle expérience

 ÉLOGES
« Une symphonie en couplets qui riment. Il existe plusieurs livres qui 
initient les jeunes aux orchestres, mais peu ont autant de charme. Plaisant 
pour les yeux et les oreilles. »      ~ Kirkus Reviews

« Une version moderne du classique Zin! Zin! Zin! A Violin de Lloyd 
Moss. C’est un livre vraiment magique et musical. »   
               ~ School Library Journal

APPRENEZ-EN PLUS SUR 
LES INSTRUMENTS DE 

MUSIQUE À TRAVERS UNE 
SYMPHONIE DE COULEURS

AUSSI OFFERTS • 12,99 $ CHACUN
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DE SUSAN QUINN 
ILLUSTRATIONS DE MARINA RUIZ
12,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
4 à 8 ans • 24 cm x 30 cm
32 pages en couleurs 
9781443194082

Mon papa (extra)ordinaire

Un père et son fils vous font découvrir toutes les merveilleuses choses 
qui les unissent. Qu’il s’agisse de préparer des biscuits, de se lancer 
dans une aventure imaginaire au cœur de la jungle ou de lire une histoire 
à l’heure du coucher, le jeune garçon admire son papa. Il n’a pas besoin 
de voyager dans une fusée ou de travailler comme agent secret pour être 
un papa brillant. Il lui suffit d’être lui-même!

Un album magnifique avec un message touchant et des illustrations 
accrocheuses pour célébrer les papas en toutes occasions.

SUSAN QUINN a d’abord été bibliothécaire avant de devenir auteure.  
Son premier livre, Little Bear and the Butterflies, a été publié en 2014.

MARINA RUIZ est une illustratrice espagnole établie à Cambridge, au  
Royaume-Uni où elle s’est installée après avoir étudié les beaux-arts à  
Madrid. Elle a d’ailleurs obtenu une maîtrise en illustration de livres pour 
enfants avec distinction de la Cambridge School of Art.

• Thèmes : Famille; Parents;  
 Thèmes sociaux; Émotions  
 et sentiments; Amour

Mon papa et moi
9781443186391 • 13,99 $

AUSSI OFFERTS 

 ÉLOGE
« Un livre plein de tendresse sur la relation parent-enfant à travers  
les moments du quotidien. »   ~ Publishers Weekly

schol.ca/x/pouvoirde
sm

ots

LE 19 JUIN, 
FÊTONS LES 

PAPAS!

Cherche remplaçant :  
Doit aimer les livres
9781443181945 • 11,99 $

Nos boucles au naturel
9781443180412 • 11,99 $

Rends-moi mon papa!
9781443107655 • 9,99 $

Papa, sors-nous de là!
9781443170598 • 9,99 $

Si je n’étais pas ton papa
9781443176521• 11,99 $

Je t’aime à l’infini…
9781443174657 • 11,99 $

Un papa dans l’équipe de soccer!
9781443168267 • 11,99 $

J’adore être papa
9781443159876 • 11,99 $

Quelle chance! Ton papa 
n’est pas une pieuvre!
9781443160643 • 11,99 $
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DE ROSS BURACH
12,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
4 à 8 ans • 23,5 cm x 28,5 cm
32 pages en couleurs 
9781443193900

Patience, petite chenille!

Une chenille découvre qu’il est temps pour elle de se métamorphoser en 
papillon. Impatiente, elle ne cesse de demander aux autres chenilles si elle 
est déjà devenue un papillon, ce qui les agace profondément. Elles la prient de 
laisser la nature faire son œuvre. Mais le processus prendra DEUX SEMAINES! 
Ce petit insecte impatient sera-t-il capable d’attendre et de profiter de 
l’aventure?

Un texte franc et des illustrations farfelues qui raviront les lecteurs 
nouvellement autonomes. 

ROSS BURACH aime dessiner, conter des blagues, créer des animations et passer 
du temps avec sa famille. Il est le créateur de la série Bou et Beille. Il est aussi 
l’illustrateur de Billy Bloo Is Stuck in Goo de Jennifer Hamburg, lequel était en lice  
pour le prix CBC Children’s Choice Book Awards de 2018. Ross vit à Brooklyn, dans 
l’État de New York.

• Thèmes : Animaux; Papillons,  
 mites et chenilles; Thèmes sociaux;  
 Amitié; Histoires humoristiques

La sagesse de M. Paresseux
9781443192781 • 11,99 $

AUSSI OFFERTS 

Éléphant et Rosie : Pas facile d’attendre!
9781443168755 • 11,99 $

Au pays des contes de fées :  
Sois patiente, Cendrillon!
9781443176378 • 10,99 $

 ÉLOGES
« Burach fait la chronique de ce miracle de la nature avec des scènes aussi 
évocatrices que drôles… Les adultes ne seront pas les seuls à rire de ces 
interactions entre le personnage principal et ses compagnons, patients, tentant  
de parvenir à la nymphose. »          ~ Kirkus Reviews

« Des personnages potelés, un vert vif, des traits épais et des bulles de dialogue font 
de ce livre le choix idéal pour une lecture à voix haute des plus théâtrales… Un peu 
de science se cache néanmoins parmi les rires, ce qui permettra aux élèves de la 
maternelle et du primaire de s’initier au cycle de la vie dans la bonne humeur. »  
        ~ The Bulletin of the Center for Children’s Books

UN LIVRE  
QUI VOUS  

FERA ÉCLATER 
DE RIRE
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DE CHRISTY JORDAN-FENTON  
ET MARGARET POKIAK-FENTON
ILLUSTRATIONS DE GABRIELLE GRIMARD
12,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
6 à 9 ans • 23 cm x 23 cm
36 pages en couleurs 
9781443196567

Où est ma fille?

Après deux années passées à l’école loin de chez elle, Margaret est 
excitée à l’idée de rentrer à la maison, dans l’Arctique, et de retrouver 
sa famille. Mais la réaction de sa mère n’est pas celle qu’elle espérait. 
Margaret a changé. Elle a oublié comment chasser et pêcher, et elle a 
même oublié sa langue maternelle. La petite fille retrouvera-t-elle sa 
place au sein de sa famille?

Cette suite émouvante et récompensée de Quand j’avais huit ans est 
l’histoire vraie de Margaret Pokiak-Fenton. Agrémentée d’illustrations 
évocatrices, cette histoire poignante touchera les lecteurs de tous  
les âges.

CHRISTY JORDAN-FENTON est née sur une ferme de la campagne albertaine et 
a toujours rêvé d’écrire des histoires. Depuis, elle a écrit Étrangère chez moi, 
Les bas du pensionnat et Quand j’avais huit ans. Christy et sa famille vivent à 
Fort St. John, en Colombie-Britannique.

MARGARET POKIAK-FENTON a passé son enfance sur l’Île Banks dans l’océan 
Arctique. Elle a écrit Étrangère chez moi, Les bas du pensionnat et Quand 
j’avais huit ans. Margaret est décédée en 2021.

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

• Thèmes : Gens et lieux; Canada;  
 Premières Nations; Famille; Général;  
 École et éducation

Quand j’avais huit ans
9781443174107 • 11,99 $

AUSSI OFFERTS

Étrangère chez moi
9781443118750 • 16,99 $ISBN 978-1-4431-1875-0

9 781443 118750

 ÉLOGE
« Une histoire difficile et émouvante… pertinente et intéressante pour  
les jeunes lecteurs. »                ~ CM Reviews

schol.ca/x/pouvoirde
sm

ots

JUIN, MOIS  
NATIONAL DE 

L’HISTOIRE 
AUTOCHTONE

PRIX 
    • Colauréat, sélectionné dans la liste « Meilleurs livres pour les enfants  
    et les adolescents » en 2015, au Centre du livre jeunesse canadien

 • Colauréat d’un honneur USBBY Outstanding International Books 2015

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR
8 exemplaires du livre Où est ma fille? 
103,92 $    
9781443196758

9 À 12  
ANS
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DE MÉLANIE WATT
19,99 $  
Album illustré • Couverture rigide 
3 à 8 ans • 17 cm x 21,5 cm
84 pages en couleurs 
9781443193511

AL
BU

M
S 

ILL
US

TR
ÉS

AUSSI OFFERTS

12+1

FRISSON 
AIME BIEN… 

VÉRIFIER LA MÉTÉO 

97 % DE CHANCE DE SOLEIL 3 % DE RISQUE DE PLUIE 

PAR PRUDENCE, 
FRISSON DÉCIDE DE 
LIRE À L’INTÉRIEUR. 

LA MÉTÉO 
PRÉVUE POUR 
AUJOURD’HUI : 

LIRE L’HOROSCOPE

GUETTER AUTOUR DE LUI 
POUR ÉVITER LES SURPRISES 

1.

3.

2.

N0 2 - Frisson l’écureuil et la surprise

Frisson l’écureuil n’aime PAS les surprises. Lorsqu’il reçoit une mystérieuse boîte 
au pied de son arbre, il est tout sauf content. En fait, il s’inquiète de tout ce qu’il 
pourrait trouver à l’intérieur. Une pieuvre géante? Un robot? Une licorne? Frisson 
décide de se séparer de la boîte le plus rapidement possible!

L’auteure et illustratrice récompensée Mélanie Watt propose une nouvelle 
aventure de Frisson pleine de surprises. 

L’auteure-illustratrice MÉLANIE WATT, née à Trois-Rivières, a remporté pour son travail 
de prestigieuses récompenses, dont le prix Ruth et Sylvia Schwartz, le prix Blue Spruce 
et le Prix Amelia Frances Howard-Gibbon, tous les trois pour Frisson l’écureuil.

• Thèmes : Animaux; Écureuils; Histoires  
 humoristiques; Thèmes sociaux;  
 Émotions et sentiments

Frisson l’écureuil en bref
9781443189842 • 19,99 $

Frisson l’écureuil en pleine nuit
9780545987455 • 11,99 $

Frisson l’écureuil à la plage
9780545992282 • 11,99 $

DANS LA MÊME COLLECTION

Frisson l’écureuil en camping
9781443190176 • 19,99 $ 

14 15

L’HOROSCOPE
TROUVEZ VOTRE SIGNE DU ZODIAQUE ET 
VOTRE AVENIR NE SERA PLUS UN MYSTÈRE! 

SCORPION
VOUS SEREZ PINCE-SANS-RIRE AUJOURD’HUI !

VOUS SEREZ DÉTERMINÉ. VOUS PÉTEZ LE FEU ! 

VOUS ALLEZ SURMONTER DES OBSTACLES ! 

VOTRE CHANCE VA DOUBLER! 

VOUS SORTIREZ DE VOTRE CARAPACE ! 

VOUS ALLEZ AIDER UN AMI ! 

VOUS VOUS SENTIREZ LÉGER COMME L’AIR! 

VOUS RECEVREZ UNE SURPRISE !

VOTRE OBJECTIF SERA DROIT DEVANT VOUS ! 

VOUS MORDREZ DANS LA VIE SANS TROP Y PENSER!

VOTRE JOURNÉE SERA PÉTILLANTE ! 

(DU 19 FÉVR. AU 20 MARS) (DU 23 SEPT. 
AU 23 OCT.) 

(DU 20 JANV. AU 18 FÉVR.) (DU 23 AOÛT AU 22 SEPT.) 

(DU 23 JUILL. AU 22 AOÛT) 

(DU 22 JUIN AU 22 JUILL.) 

(DU 21 MAI AU 21 JUIN) 

(DU 20 AVRIL AU 20 MAI) 

(DU 21 MARS AU 19 AVRIL) 

(DU 22 DÉC. AU 19 JANV.) 

(DU 22 NOV. AU 21 DÉC.)

 (DU 24 OCT. AU 21 NOV.)

LES ENNUIS VOUS GLISSERONT SUR LE DOS! 

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

TAUREAU

BÉLIER

GÉMEAUX

CANCER 

LION

VIERGE

BALANCE

Frisson l’écureuil fête son anniversaire
9781443106856 • 11,99 $

Les aventures de Frisson 

AUSSI OFFERTS

Frisson l’écureuil se fait un ami
9780545998062 • 11,99 $

Frisson l’écureuil
9780439940474 • 11,99 $

COUVERTURE 
RIGIDE

PRIX 
    • Colauréat, sélectionné dans la liste « Meilleurs livres pour les enfants  
    et les adolescents » en 2015, au Centre du livre jeunesse canadien

 • Colauréat d’un honneur USBBY Outstanding International Books 2015

COUVERTURE 
RIGIDE

COUVERTURE 
RIGIDE

• GAGNANT, PRIX BLUE SPRUCE, 2008

• FINALISTE, PALMARÈS  
   COMMUNICATION-JEUNESSE, 2008

• GAGNANT, PRIX AMELIA FRANCES HOWARD-GIBBON,  
    2007

• GAGNANT, PRIX RUTH ET SYLVIA SCHWARTZ, 2007

• GAGNANT, PRIX BLUE SPRUCE, 2007

• GAGNANT, PRIX SHINING WILLOW, 2008
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DE ROSS BURACH
8,99 $  
Première lecture • Couverture souple 
4 à 6 ans • 14 cm x 18 cm
48 pages en couleurs 
9781443193641

N° 1 - Souris, pas de soucis! 

Bou et Beille adorent bourdonner près de l’étang et faire des bêtises. 
Leur meilleure amie Linou, une grenouille grincheuse, préfère rester 
tranquillement assise sur un nénuphar. Qu’il tente de prendre une photo 
réussie ou de soigner un hoquet, ce trio singulier vous fera rire aux éclats!

ROSS BURACH aime dessiner, conter des blagues, créer des animations et 
passer du temps avec sa famille. Il est le créateur de la série Bou et Beille.  
Il est aussi l’illustrateur de Billy Bloo Is Stuck in Goo de Jennifer Hamburg, 
lequel était en lice pour le prix CBC Children’s Choice Book Awards de 2018. 
Ross vit à Brooklyn, dans l’État de New York.

• Thèmes : Animaux; Insectes, araignées,  
 etc.; Thèmes sociaux; Émotions et  
 sentiments; Histoires humoristiques

Noisette : Bou et Beille
Découvrez les aventures hilarantes de Bou et Beille!  
Grâce à un texte facile à lire, des phrases courtes pleines d’humour  
ainsi que des images en couleurs sur chaque page, ces livres  
développeront l’assurance et la fluidité de lecture des enfants.

 ÉLOGE
« L’enthousiasme théâtral et contagieux des abeilles, contrastant avec la 
sécheresse impassible de la grenouille, place ce trio au même niveau que 
d’autres super personnages comme Mimi Tutu de Bob Shea ou Rosie et Gérald 
de Mo Willems… Des couleurs vives, des personnages expressifs et une 
attention aux détails attireront une multitude de lecteurs… Ça vaut la peine. »   
       ~ Kirkus Reviews

Noisette : Hérisson et Cochon d’Inde :  
N°1 - Aimes-tu mon vélo?
9781443185851

Noisette : Crabe Grognon :  
N° 1 - Allô, Crabe Grognon!
9781443177429

AUSSI OFFERTS • 8,99 $ CHACUN

Noisette : Dragon :  
N° 1 - Une amie pour Dragon
9781443180665

Noisette : Licorne et Yeti :  
N° 1 - De nouveaux amis
9781443177382

Noisette : Renards rusés :  
N° 1 - Qui a le meilleur lit?
9781443193818

Des premiers romans illustrés pour 
cultiver le plaisir de lire... toujours plus.

BRANCHE
S

TM

TM

TM

TM

TM

NOISETTE NOISETTE 

NOUVELLE SÉRIE
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DE MARIA SCRIVAN 
17,99 $  
Bande dessinée • Couverture souple 
8 à 12 ans • 14 cm x 20,5 cm
240 pages en couleurs 
9781443193368

Nat absolument

Tu peux rester coincé ou avancer, mais tu ne peux pas reculer. 

À peine arrivée au camp d’été, Natalie réalise que ce n’est pas du tout comme 
la brochure l’indiquait. Au lieu de passer les vacances avec ses meilleures amies 
Zoé et Flo, Natalie est coincée avec son ancienne meilleure amie, Lily, ainsi 
qu’avec Millie, qui est encore plus agaçante que les millions de moustiques du 
camp. Pire encore, elle est constamment poussée hors de sa zone de confort et 
doit affronter certaines de ses plus grandes peurs. Bien que le camp d’été ne soit 
pas du tout ce qu’elle attendait, cela pourrait bien être exactement ce dont elle 
a besoin...

MARIA SCRIVAN est une bédéiste, illustratrice et auteure primée qui vit à Stamford, au 
Connecticut. Sa bande dessinée hilarante Half Full paraît quotidiennement dans les 
journaux et en ligne. Les dessins de Maria figurent sur des cartes de vœux, et on peut 
voir ses bandes dessinées dans diverses publications, dont MAD et Parade.

• Thèmes : Thèmes sociaux; Adolescence et 
 passage à l’âge adulte; Amitié; Sports et loisirs;  
 Camping et activités extérieures

 ÉLOGES POUR LE PREMIER LIVRE
 « Avec un humour et un style dignes d’une bande dessinée tirée d’un quotidien,  
la jeune créatrice Maria Scrivan dépeint les périls intemporels de l’école secondaire 
avec légèreté. »                ~ Publishers Weekly

 « Cette histoire est parfaite pour les élèves qui entrent au secondaire et pour  
ceux qui se demandent quels sont leurs talents. »   ~ Booklist

Nat (tout court)
9781443181488

AUSSI OFFERTS • 17,99 $ CHACUN

Nat d’abord
9781443181495

COUVERTURE  
DU CATALOGUE 

ÉTÉ 2022
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DE JAMES BUCKLEY JR. 
23,99 $  
Documentaire • Couverture rigide 
8 à 12 ans • 21,5 cm x 28 cm
128 pages en couleurs 
9781443192521

Le basketball

Qui aurait cru que les maths pouvaient être aussi intéressantes qu’une 
partie de basketball? Préparez-vous à plonger dans la géométrie, la 
physique et les statistiques avec ce livre « gagnant » de National 
Geographic Kids. Découvrez les nombres derrière les passes parfaites et 
les coups gagnants après que l’alarme a retenti, ainsi que les meilleures 
parties de l’histoire! Avec leurs nouvelles connaissances, les lecteurs 
comprendront mieux ce sport passionnant et parviendront même à 
améliorer leur jeu.

JAMES BUCKLEY JR. est un auteur prolifique de livres documentaires pour 
jeunes lecteurs qui compte plus de 150 titres à son actif (et il en écrit d’autres!). 
Il a aussi écrit plus d’une douzaine de titres de la série de biographies  
Who Was...? qui a été classée au palmarès du New York Times. Ancien 
rédacteur en chef de Sports Illustrated et de la National Football League, il  
vit en Californie où il dirige une florissante entreprise de production de livres.

• Thèmes : Sports et loisirs; Basketball;  
 Gens et lieux; États-Unis; Général;  
 Concepts; Comptage et chiffres

National Geographic Kids : Bizarre mais vrai! Les sports
9781443189354 • 12,99 $

AUSSI OFFERT

Les sports en chiffres 
Cette série fascinante plonge dans l’univers des maths qui se cache derrière 
nos sports préférés. Des faits intrigants, des photos superbes et des activités 
amusantes passionneront tous les lecteurs, jusqu’aux plus réfractaires!

COUVERTURE 
RIGIDE
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AUSSI OFFERT

DE JO LODGE
11,99 $  
Petite enfance • Tout carton 
0 à 3 ans • 18 cm x 18 cm
10 pages en couleurs 
9781443195850

Crounch! Je suis un requin!

Gigote, grignote, plonge et croque! Plonge au fond de l’océan en 
compagnie de ces requins affamés, prêts à chasser leur repas! Sur 
chaque page, les lecteurs peuvent faire bouger les requins en poussant 
la languette. En plus de permettre aux enfants d’exercer leurs habiletés 
motrices, ce livre tout carton regorge de faits amusants qui leur feront 
découvrir l’univers des requins. Les requins-tigres, les requins-marteaux 
et les grands requins blancs vous attendent!

JO LODGE est illustratrice et ingénieure du papier. Elle crée et illustre des livres 
jeunesse depuis 1996. Ses albums de la série Mr Croc ont été vendus à plus 
d’un million d’exemplaires. Jo vit dans le Sussex, en Angleterre.

• Thèmes : Animaux; Vie marine; Requins; 
 Concepts; Sons; Sens et sensation

Grrr! Je suis un dinosaure!
9781443176262 • 11,99 $

AUSSI OFFERT

TOUT  
CARTON

CRUNCH! CRUNCH! - SPREAD 1

Woush!

Tchouc!

Le requin-marteau
Woush! Tchouc!
Il secoue sa tête en forme de 
marteau. 

Le requin-marteau adulte p
 ̀ese presque aussi lourd qu’un piano!

CRUNCH! CRUNCH! - SPREAD 1

CRUNCH! CRUNCH! - S
PREAD 1

CRUNCH! CRUNCH! - SPREAD 1

CRUNCH! CRUNCH! - SPREAD 1

CRUNCH! CRUNCH! - SPREAD 2

Le requin-p ̀elerin
Gloup! Gloup!
Il bouge son énorme mâchoire. 

La mâchoire du requin-pèlerin s’ouvre aussi grand qu’une port
e!

CRUNCH! CRUNCH! - SPREAD 2

CR
UN

CH
! C

RU
NC

H!
 - 

SP
RE

AD
 2

CRUNCH! CRUNCH! - SPREAD 2CRUNCH! CRUNCH! - SPREAD 2CRUNCH! CRUNCH! - SPREAD 2

CRUNCH! CRUNCH! - SPREAD 2

CRUNCH! CRUNCH! - SPREAD 2

CRUNCH! CRUNCH! - SPREAD 2

TOUT 
CARTON

Livre interactif
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DE JR FORD ET VANESSA FORD
ILLUSTRATIONS DE KAYLA HARREN
14,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
4 à 8 ans • 21,5 cm x 25,5 cm
32 pages en couleurs 
9781443193634

Moi, Calvin

Calvin a toujours su qu’il était un garçon, même si tout le monde le 
voit comme une fille. Un jour, Calvin prend son courage à deux mains 
et explique à ses parents que dans son cœur et dans sa tête, il est un 
garçon, pas une fille. Ses parents lui expliquent qu’il y a un mot pour 
désigner comment il se sent : transgenre. La famille de Calvin est 
aimante et le soutient, mais comment cela va-t-il se passer à l’école? 
Ses amis vont-ils l’aimer et le respecter autant que sa famille?

Bien connus aux États-Unis, JR et VANESSA FORD sont des militants en 
matière de défense des droits LGBTQIA2S+, en particulier ceux des jeunes 
transgenres. Leurs revendications et leur travail ont, entre autres, fait 
l’objet d’articles dans le New York Times, Newsweek, The Boston Globe 
et The Washington Post. Ils sont tous les deux les membres fondateurs 
du Transgender Equality Council (le Conseil des parents pour l’égalité des 
transgenres) de la Human Rights Campaign. Ils vivent avec leurs deux enfants, 
dont l’un est transgenre, dans la région de Boston, au Massachusetts.

KAYLA HARREN est titulaire d’un baccalauréat en beaux-arts et en illustration 
de la School of Visual Arts (SVA) de New York. Elle a notamment publié A Boy 
Like You (lauréat du prix EUREKA Gold en 2019) et The Boy Who Grew a Forest 
(récipiendaire du prix Crystal Kite en 2020). Elle vit dans le Minnesota avec 
son mari.

• Thèmes : LGBTQIA2S+; Thèmes sociaux;  
 Adolescence et passage à l’âge adulte;  
 Famille; Général

 ÉLOGES
« C’est un livre joyeux qui fait le portrait d’un monde idéal, comme on 
l’aimerait tous. Les images réalistes, aux couleurs douces, de l’illustratrice 
Kayla Harren saisissent parfaitement ce monde ainsi que le personnage de 
Calvin, qui est mignon comme tout. Enfin, les auteurs écrivent selon leur 
expérience car, comme ils le révèlent dans une note à la fin du livre, ils ont 
eux-mêmes un enfant transgenre. »             ~ Booklist

« L’histoire de Calvin, celle d’une quête d’identité et de reconnaissance de 
la part des personnes qui l’entourent, est intemporelle, mais elle est encore 
plus pertinente aujourd’hui, alors que les droits des enfants transgenres 
sont menacés. L’histoire de Calvin est charmante et intéressante, et est 
accompagnée de magnifiques illustrations. C’est l’addition parfaite à toute 
bibliothèque familiale ou scolaire. » 
        ~ Rebecca Kling, éducatrice et militante 

MOIS DE 
LA FIERTÉ

schol.ca/x/pouvoirde
sm

ots

Sulwe
9781443181884 • 14,99 $

AUSSI OFFERTS

Bien dans ta peau
9781443189491 • 10,99 $
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DE JORY JOHN
ILLUSTRATIONS DE PETE OSWALD
12,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
4 à 8 ans • 23 cm x 28 cm
40 pages en couleurs 
9781443194662

Le pois chic

Tout le monde connaît les hari-cools. Ils sont teeeeeeeeellement cool. 
Mais il y a aussi ceux qui n’ont pas la classe. Toujours mis de côté, le 
pois tente sans grand succès de se faire remarquer afin d'être lui aussi 
un hari-cool, jusqu'au jour où on lui fait remarquer comment on peut  
y arriver (en étant gentil).

Cet album attachant et hilarant du duo classé au palmarès du New York 
Times, Jory John et Pete Oswald, montre aux lecteurs que c’est cool 
d’être gentil. 

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

PETE OSWALD est un peintre, illustrateur et animateur. Il a coécrit et illustré 
l’album Mingo the Flamingo et illustré La mauvaise graine et L’œuf modèle, 
deux albums classés au palmarès du New York Times. Pete vit à Los Angeles, 
en Californie, avec sa femme et ses trois fils.

• Thèmes : Thèmes sociaux; Amitié;  
 Pression des camarades; Histoires  
 humoristiques

 ÉLOGE
« C’est une histoire légère et charmante offrant un message important aux 
jeunes lecteurs et un rappel aux lecteurs plus âgés : la générosité et la 
gentillesse sont les qualités les plus cool. Un ajout de taille à toutes les 
bibliothèques. »    ~ School Library Journal

UN SUCCÈS 
CLASSÉ AU 
PALMARÈS 

DU NEW YORK 
TIMES!

schol.ca/x/pouvoirde
sm

ots

AUSSI OFFERTS

La mauvaise graine
9781443187596 

AUSSI OFFERTS • 12,99 $ CHACUN

L’œuf modèle
9781443187992
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DE JOANNA McCLINTICK
ILLUSTRATIONS DE JUANA MEDINA
12,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
4 à 8 ans • 24 cm x 26,5 cm
32 pages en couleurs 
9781443194921

Le premier défilé de la fierté

Une famille se prépare pour un événement très spécial : un défilé de la 
fierté! Qu’est-ce que la fierté, et comment a-t-elle commencé? Pourquoi 
est-ce si important? C’est le premier défilé de la fierté auquel bébé 
Sammy va participer, et ses mamans lui racontent les meilleurs moments 
de cette célébration. Il est temps de s’amuser!

Découvrez ce qu’est le défilé de la fierté dans cet album documentaire. 
Le texte, charmant et en rimes, captivera les lecteurs. Ils découvriront ce 
que sont les émeutes de Stonewall, ce que signifie ce défilé et pourquoi 
cette reconnaissance mondiale est si nécessaire. 

JOANNA McCLINTICK est assistante sociale au Lesbian, Gay, Bisexual & 
Transgender Community Center de New York. Le premier défilé de la fierté  
est son premier livre.

JUANA MEDINA est née et a grandi à Bogotá, en Colombie, puis est venue aux 
États-Unis pour étudier à la Rhode Island School of Design (RISD). Elle habite 
maintenant à Washington où elle enseigne au Corcoran College of Art.

• Thèmes : LGBTQIA2S+; Historique;  
 États-Unis; 21e siècle; Amour et romance

Le prince et le chevalier
9781443177757

AUSSI OFFERTS • 11,99 $ CHACUN

Le prince et le chevalier 2 : Le roi de l’ombre
9781443189439

schol.ca/x/pouvoirde
sm

ots

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR
8 exemplaires du livre Le premier défilé de la fierté
103,92 $    
9781443196772  

MOIS DE 
LA FIERTÉ
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AUSSI OFFERTS • 11,99 $ CHACUN

DE NORM FEUTI
8,99 $  
Première lecture • Couverture souple 
4 à 6 ans • 14 cm x 18 cm
48 pages en couleurs 
9781443194860

N° 4 - Allons nous baigner!

En ce jour de grande chaleur, Hérisson aimerait se rafraîchir! Il sait quoi 
faire : aller nager! Avec Cochon d’Inde, il décide de se baigner dans l’étang. 
Mais Cochon d’Inde n’est pas vraiment prêt à nager sous l’eau… Hérisson 
sera-t-il capable d’aider son ami à affronter sa peur?

Un livre adorable sur l’amitié, qui encourage la lecture autonome.

NORM FEUTI est un bédéiste américain, également auteur et illustrateur. King 
of Kazoo était sa première bande dessinée. Hérisson et Cochon d’Inde est sa 
première série pour lecteurs débutants. Norm vit dans le Massachusetts avec 
son épouse et ses enfants.

• Thèmes : Animaux; Mammifères;  
 Thèmes sociaux; Amitié; Sports et loisirs;  
 Sports aquatiques

N° 1 - Aimes-tu mon vélo?
9781443185851

AUSSI OFFERTS • 8,99 $ CHACUN

N° 2 - Viens dormir chez moi!
9781443185868

N° 3 - Une visite chez le médecin
9781443185974

 ÉLOGE POUR LE PREMIER LIVRE
« Une histoire charmante, d’une innocence pure, qui propose des messages 
simples sur l’amitié et l’empathie… Un livre amusant qui complétera bien  
la bibliothèque des jeunes lecteurs. »       ~ Kirkus Reviews

Noisette : Hérisson et Cochon d’Inde
Découvrez les aventures hilarantes de Hérisson et de son ami Cochon d’Inde! 
Grâce à un texte facile à lire, des phrases courtes pleines d’humour ainsi que des 
images en couleurs sur chaque page, ces livres développeront l’assurance et la 
fluidité de lecture des enfants.

Des premiers romans illustrés pour 
cultiver le plaisir de lire... toujours plus.

BRANCHE
S
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TM
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NOISETTE NOISETTE 
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DE JAMES DEAN ET KIMBERLY DEAN
7,99 $  
Première lecture • Couverture souple 
4 à 7 ans • 15 cm x 23 cm
32 pages en couleurs 
9781443195089

Super Pat 

Préparez-vous à vivre une aventure trépidante en compagnie du  
chat-devenu-superhéros préféré de tout le monde!

Alerte! Alerte! Pat le chat entend un bip venant de sa montre. Cela 
signifie qu’une mission l’attend! Il est temps pour lui de se transformer 
en Super Pat. Lorsque le maire lui ordonne de venir immédiatement,  
Pat entame une course effrénée pour accomplir son devoir. Sera-t-il  
à la hauteur?

En 2004, JAMES DEAN et KIMBERLY DEAN se sont assis à leur table de cuisine 
afin de créer ensemble un album pour enfants. Leur rêve est devenu réalité 
lorsque Pat le chat : Je porte mes lunettes magiques a été publié. Vers la fin 
des années 1990, tous deux ont quitté leurs emplois salariés pour se consacrer 
à leur passion : les arts. Depuis, d’étranges coïncidences les ont menés à leurs 
carrières idéales. Pat le chat remplit leur vie de magie. Ils travaillent côte à 
côte dans leur studio à Savannah, en Géorgie.

• Thèmes : Animaux; Chats;  
 Superhéros; Histoires humoristiques

Pat à la plage
9781443136198

AUSSI OFFERTS • 7,99 $ CHACUN

Balade en famille
9781443186179

Pat en camping
9781443176484

Je lis avec Pat le chat
PR

EM
IÈ

RE
S 

LE
CT

UR
ES

Pat le chaton chez la docteure
9781443181686

Pat à l’épicerie
9781443180702

Pat le chaton et la licorne
9781443187633

À l’intérieur de 

Pat en camping
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DE TRACEY WEST
ILLUSTRATIONS DE GRAHAM HOWELLS
9,99 $  
Premier roman • Couverture souple 
6 à 8 ans • 13,5 cm x 19 cm
96 pages en couleurs 
9781443194853

N° 20 - Le hurlement du dragon du Vent 

Yoann et Rori partent à la recherche du dragon des Vent, le dernier dont ils ont 
besoin pour détruire le sortilège de la Vie artificielle. Mais ils apprennent que 
ce dragon est emprisonné! Parviendront-ils à le libérer, ainsi que son maître des 
dragons, Quilla? Ils n’ont pas de temps à perdre, car la sorcière diabolique Astrid 
a déjà jeté son terrible sort…

Préparez-vous à la plus grande bataille jamais livrée par les maîtres des dragons! 
Avec des illustrations en noir et blanc sur toutes les pages, les enfants ne 
pourront pas lâcher ce livre rempli d’action!

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

GRAHAM HOWELLS est auteur et illustrateur de livres jeunesse. Il produit également  
des œuvres pour des jeux, la télévision et le cinéma. En 2009, Graham a remporté  
le prix Tir na n-Og dans la catégorie œuvres en langue anglaise pour son livre Merlin’s 
Magical Creatures.

• Thèmes : Animaux; Dragons, licornes  
 et animaux mythiques; Fantaisie et magie;  
 Action et aventure; Général

N° 19 - La Vague du dragon  
de la Mer
9781443192699

AUSSI OFFERTS • 9,99 $ CHACUN

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

 ÉLOGE POUR LA SÉRIE
« Des chapitres courts, de gros caractères, beaucoup d’action et de belles 
illustrations sur chaque double-page… bref, tout ce qu’il faut pour en faire 
une lecture divertissante. »      ~ Kirkus Reviews
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No 18 - La lave du dragon  
du Volcan
9781443191203

No 17 - La forteresse du dragon 
de la Pierre
9781443189651
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DE NICK BRUEL
16,99 $  
Bande dessinée • Couverture souple 
7 ans et plus • 14 cm x 20,5 cm
144 pages en couleurs 
9781443194488

Méchant Minou veut un téléphone (BD)

À manger, à boire et une litière propre… Qu’est-ce qu’un chat pourrait 
demander de plus? Méchant Minou, lui, veut un téléphone! Mais pour 
l’obtenir, il doit faire des tâches ménagères supplémentaires pendant trois 
mois SANS se plaindre! Ce félin fougueux acceptera-t-il le défi, ou devra-t-il 
oublier son rêve? 

Les lecteurs ne pourront pas s’arrêter de lire ce nouveau livre hilarant et en 
couleurs de la série Méchant Minou!

NICK BRUEL est auteur, illustrateur et bédéiste. Il a publié les livres de la série 
Méchant Minou et Boing!, un album qui a été numéro 1 au palmarès du New York 
Times. Pour s’amuser, Nick collectionne les distributeurs de bonbons PEZ et fait 
pousser des tomates. Il habite à Tarrytown, dans l’État de New York.

• Thèmes : Animaux; Chats; Technologie;  
 Général; Histoires humoristiques

Méchant Minou part en vacances
9781443189408 • 16,99 $

AUSSI OFFERT

Méchant Minou

EN 
COULEURS!
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La fille venue de la mer

Morgan, âgée de 15 ans, a un secret : elle souhaite quitter la petite île parfaite 
où elle vit. Elle a hâte de finir le secondaire pour s’éloigner de sa mère divorcée 
et triste, de son petit frère imprévisible et de son groupe d’amies, qui ne la 
comprennent pas du tout. Mais le plus gros secret de Morgan, c’est qu’elle 
aimerait bien embrasser une fille. Un soir, une fille mystérieuse nommée Keltie la 
sauve de la noyade. Les deux jeunes filles deviennent amies et soudainement, la 
vie sur l’île ne lui paraît plus si étouffante. Mais Keltie a aussi quelques secrets.  
Et alors qu’elles tombent amoureuses, tout ce que les deux amies tentent de 
cacher va remonter à la surface… que Morgan soit prête ou non.  

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.

DE MOLLY KNOX OSTERTAG
19,99 $  
Bande dessinée • Couverture souple 
12 ans et plus • 15 cm x 23 cm
256 pages en couleurs 
9781443193658

• Thèmes : LGBTQIA2S+; Filles et femmes;  
 Gens et lieux; Canada; Général

Le garçon sorcière
9781443168809

AUSSI OFFERTS • 16,99 $ CHACUN

La sorcière secrète
9781443174947

La sorcière du solstice
9781443180559

 ÉLOGE POUR LE GARÇON SORCIÈRE

 « Cette histoire bien ficelée incite habilement le lecteur à l’importance de suivre 
son chemin. »         ~ La Presse +

DE L’AUTEURE  
DE LA SÉRIE  
LE GARÇON  
SORCIÈRE

schol.ca/x/pouvoirde
sm

ots

 PRIX BÉDÉLYS
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Les maths

Ce cahier d’activités occupera les jeunes enfants 
pendant des heures! Ils pourront appliquer leurs 
connaissances en mathématiques à des activités 
amusantes portant sur les chiffres, s’exercer à 
faire des additions et des soustractions simples, et 
identifier des formes et des motifs. Développer ses 
connaissances en mathématiques et en résolution 
de problèmes n’a jamais été aussi intéressant grâce 
aux images amusantes et aux magnifiques photos. 
Ce cahier d’activités comprend des autocollants et 
un certificat, qui inciteront les élèves à être fiers de 
leurs compétences et de leurs efforts!

13,99 $  
Loisirs et activités   
Couverture souple 
3 à 5 ans • 21,5 cm x 29 cm
74 pages en couleurs 

• Thèmes : Livre d’activités;  
 Général; Mathématiques;  
 Algèbre; Concepts;  
 Comptage et chiffres

DES PAGES  
ET DES PAGES 

D’EXERCICES ET 
D’AUTOCOLLANTS 

Les sciences

Préparez-vous pour des heures d’activités 
amusantes qui susciteront l’intérêt des enfants pour 
les STIM! Les lecteurs exploreront les êtres vivants, 
notre monde, la matière et la technologie dans ce 
cahier d’activités divertissant. À l’aide de crayons 
à mine, de crayons à colorier et d’autocollants, les 
enfants feront des activités qui développeront leurs 
connaissances du monde qui les entoure. Leurs 
efforts seront récompensés par un certificat,  
qui les encouragera à en découvrir davantage  
sur le monde des STIM!

9781443195720

9781443195737

Apprendre avec Scholastic : Mon super cahier

13,99 $  
Loisirs et activités  
Couverture souple 
3 à 5 ans • 20,5 cm x 27,5 cm
104 pages en couleurs 

• Thèmes : Science et nature;  
 Animaux; Général;  
 Livre d’activités; Général

En route vers la prématernelle
9781443189156

AUSSI OFFERTS • 19,99 $ CHACUN

Prématernelle
9781443189132

Maternelle
9781443189149

Apprendre avec

STIM
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13,99 $  
Loisirs et activités   
Couverture souple 
3 à 5 ans • 21,5 cm x 29 cm
74 pages en couleurs 

• Thèmes : Livre d’activités;  
 Général; Mathématiques;  
 Algèbre; Concepts;  
 Comptage et chiffres

13,99 $  
Loisirs et activités  
Couverture souple 
3 à 5 ans • 20,5 cm x 27,5 cm
104 pages en couleurs 

• Thèmes : Science et nature;  
 Animaux; Général;  
 Livre d’activités; Général

À vos crayons! 

Dans ce nouveau livre d’activités, Elise Gravel lance l’invitation aux dessinateurs 
et dessinatrices en herbe de finir les dessins qu’elle a commencés. Que ce soit 
de compléter un de ses monstres farfelus, l’une de ses nombreuses bandes 
dessinées ou tout simplement de rédiger une conversation texto entre deux 
mouches, les jeunes (et les moins jeunes) vont rire aux éclats tout en faisant 
travailler leurs méninges. Dessins précis, barbouillages loufoques ou gribouillis, 
tout est permis! Au fil des pages, les jeunes s’amuseront et découvriront le grand 
talent de leur créatrice préférée. Alors, tout le monde, à vos crayons!

ELISE GRAVEL a écrit et illustré une trentaine d’albums jeunesse. L’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. Elle a également reçu le prix Droits et 
Libertés de la personne et des droits de la jeunesse.

D’ELISE GRAVEL
18,99 $  
Loisirs et activités • Couverture souple 
6 à 10 ans • 20,5 cm x 25,5 cm
96 pages 
9781443196802

• Thèmes : Livres d’activités; Coloriage;  
 Art; Caricature; Dessin; Techniques;  
 Concepts; Couleurs; Taille et forme
 

Comment ça va? Dessinons nos émotions!
9781443154284

AUSSI OFFERT • 16,99 $
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Peppa et l’arc-en-ciel

Peppa et sa famille partent en vacances dans les montagnes. 
Pour passer le temps en voiture, chacun doit trouver quelque chose  
de sa couleur préférée! Pour leur plus grand bonheur, ils aperçoivent un 
arc-en-ciel qui contient toutes leurs couleurs préférées! Trouveront-ils 
un trésor de l’autre côté?

Les jeunes lecteurs pourront réviser les différentes couleurs et découvrir 
comment se forment les arcs-en-ciel, dans ce magnifique album de 
Peppa Pig.

D’EM LUNE
6,99 $  
Album illustré • Couverture 
souple 
3 à 5 ans • 20,5 cm x 20,5 cm
24 pages en couleurs 
9781443194471

• Thèmes : Concepts; Couleurs;  
 Science et nature; Météo; Voyage

PEPPA 
EST SUR 

NETFLIX, ICI 
TOU.TV ET 

YOOPA
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Peppa Pig™

Peppa en orbite
9781443185271 • 6,99 $

DANS LA MÊME COLLECTION
La soirée pyjama
9781443187244 • 6,99 $

George est enrhumé 
9781443187237 • 6,99 $

Peppa Pig : La boîte à lecture 
9781443176217 • 24,99 $

Peppa Pig : Histoires en 
cinq minutes
9781443169592 • 18,99 $

En bonne santé
9781443192170 • 6,99 $

La voiture de course de George
9781443192187 • 6,99 $

La sorcière trop petite

Sonia est la plus petite des sorcières de Bois-des-Frissons. Bien qu’elle 
soit petite, elle sait qu’elle sera capable de voler avec sa famille 
pendant la démonstration de vol sur balai, cette année! Mais même si 
elle connaît la chorégraphie par cœur, Sonia ne parvient pas à retenir 
son balai lorsqu’elle vole. Trouvera-t-elle un moyen de participer au 
spectacle, ou la plus petite sorcière est-elle toujours trop petite?

Redécouvrez cette adorable histoire en format tout carton!

BRANDI DOUGHERTY a commencé à écrire des histoires très jeune, alors 
qu’elle était à l’école. Elle est l’auteure du livre à succès du New York Times, 
The Littlest Pilgrim. Ses récits sont toujours tirés de ses expériences. Elle vit 
maintenant à Los Angeles, en Californie.

JAMIE POGUE est un illustrateur et un artiste résidant près de Philadelphie, en 
Pennsylvanie. Il dessine et peint depuis toujours. Aujourd’hui, il est fier de dire 
que le dessin et la peinture sont son gagne-pain!

DE BRANDI DOUGHERTY 
ILLUSTRATIONS DE JAMIE POGUE
10,99 $  
Petite enfance • Tout carton 
0 à 3 ans • 17 cm x 17 cm
24 pages en couleurs 
9781443195454

• Thèmes : Fêtes et célébrations;  
 Halloween; Fantaisie et magie;  
 Lecteurs débutants

La sorcière trop petite
9781443177665

AUSSI OFFERTS • 10,99 $ CHACUN
Le lutin trop petit
9781443129435

Le lutin trop petit
9781443191982

Le renne trop petit
9781443164214

MAINTENANT  
EN FORMAT  

TOUT  
CARTON

TOUT 
CARTON

AOÛT 2022
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Je veux être le premier!

Une famille d’éléphants parcourt un long trajet jusqu’à un point d’eau. 
Lorsque le plus petit d’entre eux, Elphie, demande s’il peut être le 
premier de la file, on lui répond « non ». La règle des éléphants, c’est 
que le plus petit est toujours le dernier de la file. Mais Elphie aimerait 
vraiment être le premier, même si c’est juste pour cette fois. Pourras-tu 
l’aider à trouver le moyen d’y parvenir?

Cet album brillant fait participer les lecteurs en les encourageant à 
aider Elphie avec leur voix. Ils ne voudront plus s’arrêter de lire et seront 
heureux d’accompagner la troupe d’éléphants vers le point d’eau.

RICHARD BYRNE est auteur-illustrateur des livres hilarants Ce livre a mangé mon 
chien!, Ce livre n’est pas le bon! et Ce livre ne fonctionne pas! Il a été graphiste 
avant de se consacrer entièrement aux albums jeunesse. Richard habite dans 
le Royaume-Uni.

DE RICHARD BYRNE
12,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
4 à 8 ans • 24 cm x 24 cm
32 pages en couleurs 
9781443195744

• Thèmes : Animaux; Éléphants; Famille; 
 Général; Thèmes sociaux; Estime de soi  
 et autonomie

 ÉLOGE

« Les enfants adoreront aider Elphie à mener la troupe d’éléphants dans 
cet album interactif intelligent et coloré. »  ~ School Library Journal

Ce livre a mangé mon chien!
9781443136990

AUSSI OFFERTS • 11,99 $ CHACUN

Ce livre a volé mon chat!
9781443169554

Ce livre ne fonctionne pas!
9781443154192

AUSSI OFFERTS • 10,99 $ CHACUN
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Un merveilleux petit rien!

Le grand-père de Joseph lui a fait une belle couverture quand il était 
bébé, mais à présent, elle est abîmée et délavée. Joseph ne veut 
pourtant pas se séparer de sa jolie couverture et il est persuadé que son 
grand-père peut la repriser. Par miracle, celui-ci transforme la couverture 
en objets tous plus utiles les uns que les autres. Est-ce que Joseph 
pourra lui aussi apprendre à faire quelque chose à partir de rien?

Basée sur le conte hébreu Joseph’s Overcoat, l’histoire de Phoebe Gilman 
fait subtilement découvrir aux jeunes lecteurs un mode de vie perdu.

PHOEBE GILMAN, la créatrice tant appréciée de la collection Lili Tire-bouchon, 
est aussi la plume derrière les livres primés Un merveilleux petit rien!,  
Les trésors de Lili Tire-bouchon, L’hippopotame bleu et L’arbre aux ballons.  
Elle est décédée en 2002.

DE PHOEBE GILMAN
12,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
3 à 8 ans • 22 cm x 28,5 cm
32 pages en couleurs 
9781443193856

• Thèmes : Famille; Multigénérationnelle;  
 Légendes, mythes et fables; Général;  
 Religieux; Juif

ÉDITION  
DU 30e 

ANNIVERSAIRE

schol.ca/x/pouvoirde
sm

ots

PRIX 
    • Salué par le Centre du livre jeunesse canadien, Our Choice, en 1992

 • Gagnant du prix Ruth Schwartz, en 1993

 • Salué dans la liste des « Meilleurs livres pour enfants et adolescents »  
    par le Centre du livre jeunesse canadien, en 2008

 • Sélectionné pour le prix du livre M. Christie, en 1992

 • Salué par l’Association canadienne des bibliothèques, en 1992
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DE REBECCA ELLIOTT
9,99 $  
Premier roman • Couverture souple 
5 à 8 ans • 13,5 cm x 19 cm
80 pages en couleurs 
9781443194884

N° 16 - Tiens bon, Ève! 

Oh non! Ève a abîmé son aile dans une partie de branchette-ball et doit porter 
son bras en écharpe pendant une semaine. Cela veut dire qu’elle ne peut plus 
écrire dans son journal! Heureusement, ses amis et sa famille sont prêts à 
l’aider. Seront-ils capables de la soutenir dans ces moments difficiles?

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

• Thèmes : Animaux; Oiseaux; Santé et vie  
 quotidienne; Maladies et blessures;  
 Thèmes sociaux; Amitié

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

DANS LA MÊME COLLECTION • 9,99 $ CHACUN

No 3 - Le mariage magnifique
9781443154482

No 2 - Le fantôme dans l’arbre
9781443153409

No 1 - La fête d’école
9781443153393

No 4 - La nouvelle élève
9781443159159

No 5 - La journée des  
cœurs joyeux
9781443164061

No 6 - Où es-tu, Charlie?
9781443165303

No 7 - La pâtisserie du Bois Joli 
9781443168601 

No 8 - Ève et le poney perdu
9781443169707

No 9 - La grande journée pyjama
9781443173537

No 10 - Ève et bébé Mo
9781443174985

No 11 - La citrouille disparue
9781443177283

No 12 - L’aventure en camping
9781443180443

No 13 - Ève entre en scène
9781443185301

No 14 - Ève à la plage
9781443189507

No 15 - Un ami pour Chalie
9781443192774
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N° 5 - Capitaine Bobette et la colère  
de la cruelle Madame Culotte

Capitaine Bobette est de retour dans cette nouvelle  
version toute en couleurs!

Georges et Harold se sont vraiment surpassés: ils ont créé un MONSTRE! 
Cette créature est la plus rapide, la plus futée et la plus méchante que le 
monde ait jamais connue. Je vous présente Mme Culotte! Mme Culotte 
essaie de conquérir le monde avec l’aide de ses horribles robots et de sa 
coiffure épouvantable, et elle n’hésite pas à tirer sur le caleçon de tous 
ceux qui osent contrarier ses plans, y compris le capitaine Bobette. La 
cruelle Mme Culotte aura-t-elle raison de nos héros? C’est ce que vous 
saurez en lisant ce livre.

DAV PILKEY est né en 1966. Il 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.

DE DAV PILKEY
16,99 $  
Roman illustré • Couverture rigide 
7 à 10 ans • 14 cm x 21 cm
176 pages en couleurs 
9781443195331

• Thèmes : Bandes dessinées et romans  
 graphiques; Humour; Superhéros;  
 Thèmes sociaux; Amitié

COUVERTURE 
RIGIDE

Capitaine Bobette en couleurs

 ÉLOGE

« Responsabilisation et empathie font bon ménage dans ce livre rempli 
d’humour et d’action appropriés aux enfants. »        ~ Booklist

MAINTENANT SUR

CRÉEZ VOTRE PROPRE TOURNE-O-RAMA!
SCHOL.CA/X/TOURNORAMA

DANS LA MÊME COLLECTION • 16,99 $ CHACUN • COUVERTURE RIGIDE

Les aventures du capitaine Bobette  
en couleurs
9781443185219

No 2 - Capitaine Bobette et l’attaque  
des toilettes parlantes  
9781443187350

No 3 - Capitaine Bobette  
et l’invasion des méchantes bonnes femmes  
de la cafétéria venues de l’espace
9781443189699

No 4 : Capitaine Bobette et la  
machination machiavélique  
du professeur K.K. Prout
9781443191364
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N° 4 - L’heure d’être courageux

Un nouveau visiteur se présente dans la forêt, mais il n’est pas accueilli 
chaleureusement. Son apparence le fait peut-être paraître pour ce qu’il n’est 
pas... Les amis de la forêt comprendront-ils que l’amitié peut passer au-dessus 
de tout?

Les lecteurs ne voudront pas manquer ce nouveau tome de la série à succès 
d’Andy Runton, Ti-Bou. Un message réconfortant et des illustrations adorables 
font de cette bande dessinée un livre indispensable!

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 travaille en tant qu’auteur et illustrateur.

D’ANDY RUNTON
14,99 $  
Bande dessinée • Couverture souple 
7 à 10 ans • 13,5 cm x 19 cm
128 pages en couleurs 
9781443195324

• Thèmes : Animaux; Oiseaux;  
 Thèmes sociaux; Valeurs et vertus; Amitié

FICHES D’ACTIVITÉS 
DISPONIBLES  

EN LIGNE 
SCHOL.CA/X/TIBOU

Ti-Bou

DANS LA MÊME COLLECTION • 14,99 $ CHACUN

No 1 - Le retour à la maison
9781443181440

No 2 - Une cabane pour les merlebleus
9781443187312

No 3 - Le premier vol
9781443191388
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Je suis heureux maintenant, à l’idée des belles choses à venir,  
et je crois que c’est sûrement quelque chose de bien. 
En route! Faites un tour à bord du train de la paix dans cet album 
adapté de la célèbre chanson de Cat Stevens sur l’amour et l’unité. 
Accompagné d’illustrations du célèbre Peter H. Reynolds, ce livre 
comprend les paroles poignantes du chanteur sur le bonheur, la paix 
et l’espoir. C’est le meilleur moyen de célébrer le 50e anniversaire de 
cette chanson classique, dont le message est aussi puissant et utile 
aujourd’hui qu’il l’était à l’époque. 

CAT STEVENS est un auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste 
britannique. Sortie en 1971, sa célèbre chanson Peace Train, un hymne 
intemporel d’espoir et d’unité, a rapidement connu un énorme succès. Une 
nouvelle version de ce classique a été enregistrée en 2021 pour la Journée 
internationale de la paix au cours de laquelle Cat Stevens l’a interprétée aux 
côtés de plus de 30 musiciens provenant de 12 pays. 

PETER H. REYNOLDS est auteur-illustrateur de livres à succès classés au 
palmarès du New York Times. Il est le créateur des livres Le collectionneur  
de mots, Joyeux rêveur, Le point de départ, Autour de la table, Ta voix 
compte et Toi! et il signe les illustrations des albums Le yoga c’est pour  
moi et La princesse de l’eau claire. Ses livres ont été traduits dans plus de  
25 langues et sont appréciés dans le monde entier. Il vit avec sa famille à 
Dedham, au Massachusetts.

DE CAT STEVENS 
ILLUSTRATIONS DE PETER H. REYNOLDS
19,99 $  
Album illustré • Couverture rigide 
4 à 8 ans • 25,5 cm x 25,5 cm
40 pages en couleurs 
9781443193153

• Thèmes : Transports; Chemins de fer et trains;  
 Thèmes sociaux; Valeurs et vertus;  
 Arts de la scène; Musique

UN SUCCÈS  
CLASSÉ NO 1  

AU PALMARÈS  
DU NEW YORK 

TIMES!

schol.ca/x/pouvoirde
sm

ots

 ÉLOGES

« Au contraire de beaucoup d’autres albums pour enfants inspirés de chansons, 
celui-ci donne un véritable élan à la paix dans le monde et saisit l’optimisme 
candide de la chanson originale pour l’offrir à une nouvelle génération. »  
     ~ School Library Journal

« Montez à bord de cette interprétation visuelle de la chanson classique  
de 1971. »               ~ Kirkus Reviews

 Écr its et illustrés par Peter H. Reynolds

Ta voix compte
9781443174381

Joyeux rêveur
9781443160094  

Le collectionneur de mots
9781443168588   

Toi!
9781443181075 

Le point de départ
9781443189460 

Autour de la table
9781443191692 

NON  

FINALE

COUVERTURE 
RIGIDE
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Bizarre mais vrai! Le Canada
9781443174572

Bizarre mais vrai! Dégueu!
9781443160971

Bizarre mais vrai! Les animaux
9781443180580

Bizarre mais vrai! Les dinosaures
9781443181600

Bizarre mais vrai!  
Le corps humain
9781443185561

AUSSI OFFERTS • 12,99 $ CHACUN Pour plus de titres, visitez : scholastic.ca/editions 

Bizarre mais vrai! 5
9781443187466

Bizarre mais vrai! Les sports
9781443189354

Bizarre mais vrai! Halloween
9781443191142

Les océans

Plongez à la découverte de plus de 300 faits extraordinaires sur les 
océans dans ce livre de National Geographic Kids! Par exemple, saviez-
vous que les hippocampes dansent ensemble chaque matin, parfois 
pendant QUATRE heures?! Les jeunes lecteurs seront friands de ces faits 
amusants sur les épaulards, les pieuvres, les tsunamis et le sable, entre 
autres. Accompagné de photographies éblouissantes, ce livre sera un 
ajout parfaite à votre bibliothèque. 

12,99 $  
Documentaire • Couverture souple 
8 ans et plus • 16,5 cm x 16,5 cm
208 pages en couleurs 
9781443195294

• Thèmes : Science et nature; Sciences  
 de la terre; Eau (océans, lacs, etc.);  
 Géographie; Animaux; Vie marine

PLUS DE 210 000 
EXEMPLAIRES 
VENDUS DANS 

LA SÉRIE

Bizarre mais vrai! 

Bizarre mais vrai! 6
9781443193726

 Écr its et illustrés par Peter H. Reynolds
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9781443194112
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DES ÉDITEURS DE KLUTZ
29,99 $  
Loisirs et activités  • Couverture rigide 
7 ans et plus • 21,5 cm x 26,5 cm
32 pages en couleurs 
9781443195379

Mini-bar à sushis 

Du repas bento aux sushis, préparez des aliments en pâte à modeler qui 
feront sourire! Créez 16 personnages sushis avec de la pâte à modeler et 
d’autres matériels. Découvrez l’art de confectionner ces plats délicieux 
en roulant et en sculptant d’adorables sushis avec des visages. Les 
petits chefs en herbe découvriront la différence entre les sushis à rouler, 
l’onigiri, le sashimi, le mochi et d’autres délices du Japon. Puis, ils 
fabriqueront une boîte bento en papier ou un plateau-repas élégant pour 
présenter leurs créations. Et ils pourront agrémenter le tout de petits 
extras, comme un support à baguettes en origami. Itadakimasu!

• Thèmes : Artisanat et passe-temps;  
 Général; Art; Sculpture; Cuisine et nourriture

Ongles en folie n° 2
9781443159678

AUSSI OFFERTS • 29,99 $ CHACUN

GARANTI

À 100 %
Klutz®
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Pat le chaton va à l’école

Pat le chaton est très enthousiaste pour son premier jour d’école! Il 
s’assure d’avoir tout son matériel avant de quitter la maison. Pat prend 
l’autobus avec son grand frère Max et il n’est pas du tout nerveux. 
Quelles merveilleuses choses ce chaton cool va-t-il découvrir lors de 
cette journée spéciale?

Des images colorées et un texte en rimes font de ce livre l’outil idéal 
pour encourager les lecteurs à l’approche du premier jour d’école.

En 2004, JAMES DEAN et KIMBERLY DEAN se sont assis à leur table de cuisine 
afin de créer ensemble un album pour enfants. Leur rêve est devenu réalité 
lorsque Pat le chat : Je porte mes lunettes magiques a été publié. Vers la fin 
des années 1990, tous deux ont quitté leurs emplois salariés pour se consacrer 
à leur passion : les arts. Depuis, d’étranges coïncidences les ont menés à leurs 
carrières idéales. Pat le chat remplit leur vie de magie. Ils travaillent côte à 
côte dans leur studio à Savannah, en Géorgie.

DE JAMES DEAN ET KIMBERLY DEAN
10,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
3 à 8 ans • 20 cm x 23 cm
24 pages en couleurs 
9781443195287

• Thèmes : Animaux; Chats; École et éducation;  
 Thèmes sociaux; Nouvelle expérience

Pat le chaton chez son ami Gaston
9781443176477 • 10,99 $

AUSSI OFFERTS 

Pat voit une cape de superhéros.

N’AYEZ PAS LA FROUSSE! 
SUPER PAT À LA RESCOUSSE!

— Cool! Je vais la
mettre sur mon dos!

II repense à tout ce qu’il fait  
avec Pat habituellement.

— C'est vrai, dit Gaston. Si on 
partage, ce sera beaucoup plus amusant!

Pat le chaton

À l’intérieur de  

Pat le chaton chez 

son ami Gaston

RENTRÉE SCOLAIRE 
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...les découvertes 
scientifiques.

Il est  
vivant!

Je suis la princesse Shuri, 
stagiaire au Groupe de Design du 
Wakanda. Future détentrice du 
record du « Plus grand nombre 

de réussites scientifiques sur une 
page Wikipédia ». 

Quelqu’un a 
peaufiné son rire 

maniaque.

Tous les  
meilleurs chercheurs 

en ont un.

K’Nemi, collègue 
stagiaire du GDW. Super 

cool, mais son style 
laisse à désirer.

Bon, Dr Frankenstein, 
ton engin s’allume. 

Mais fonctionne-t-il?

Je vais te 
montrer.

Ouais, c’est 
plutôt cool. 

Le conseil 
d’administration 

me nommera chef 
de projet en voyant 

ça!

Imagine toutes les  
possibilités! Avec une grande 

quantité de ces engins, on 
pourrait éliminer la sécheresse! 

La famine! Ou même... faire  
de la luge au Wakanda!

Bien que  
j’aime l’idée de glisser 
sur la neige en Afrique 
de l’Est au mois d’août, 

le conseil ne voudra 
jamais.

6 7
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Shuri et T’Challa : Au cœur des terres ancestrales

Shuri, âgée de 12 ans, est une scientifique, une princesse et la petite sœur 
de T’Challa. Alors qu’elle sait qu’elle pourrait faire beaucoup plus pour aider 
le Wakanda, tout le monde est concentré sur son frère, la prochaine Panthère 
noire. Une dispute éclate entre le frère et la sœur, et mène à la destruction 
d’un site sacré de cérémonie du Wakanda. En plus, les gens autour d’eux 
commencent à tomber malades. Le duo parviendra-t-il à mettre son différend 
de côté pour sauver le Wakanda?

Les amateurs de Marvel dévoreront cette bande dessinée originale et remplie 
d’action.

ROSEANNE A. BROWN est une auteure de romans pour jeune public. Elle a quitté 
le Ghana pour s’installer dans le Maryland où elle a obtenu un baccalauréat en 
journalisme de l’Université du Maryland. Son travail a, par ailleurs, été diffusé par 
Voice of America. Roseanne vit actuellement près de Washington, D.C.

DIKA ARAÚJO est une animatrice, dessinatrice de bande dessinée et illustratrice 
brésilienne établie à São Paulo. Ses travaux antérieurs comprennent plusieurs 
anthologies brésiliennes indépendantes, dont Amor em Quadrinhos, qui a été 
nominé pour le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême en 2018.

NATACHA BUSTOS est une artiste de bande dessinée espagnole ayant notamment 
créé Going Nowhere, Spider-Woman, de Marvel, et Moon Girl & Devil Dinosaur, 
gagnant d’une récompense Glyph du meilleur personnage féminin en 2016. Natacha 
est aussi l’illustratrice de la mini-série Buffy the Vampire: Willow. Elle fait partie 
du programme d’artistes Stormbreakers de Marvel, qui met en lumière la future 
génération d’artistes à succès.

DE ROSEANNE A. BROWN 
ILLUSTRATIONS DE DIKA ARAÚJO  
ET NATACHA BUSTOS
16,99 $  
Bande dessinée • Couverture souple 
9 à 12 ans • 15 cm x 23 cm
128 pages en couleurs 
9781443194938

• Thèmes : Bandes dessinées et romans  
 graphiques; Superhéros; Fantaisie;  
 Action et aventure

PANTHÈRE NOIRE 2 AU 
CINÉMA EN JUILLET 2022

schol.ca/x/pouvoirde
sm

ots

Marvel : Panthère noire : La bande dessinée

Marvel : Ms. Marvel la bande 
dessinée : Étirée au max
9781443193771

PLUS DE MARVEL • 16,99 $

Marvel : Spider-Ham la bande 
dessinée : Grand pouvoir, zéro 
responsabilité
9781443193825 

Marvel : Spider-Man la bande dessinée :  
Miles Morales : Ondes de choc
9781443191708 

NON 

FINALE

6 À 8  
ANS
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Tu veux construire une bibliothèque?!

Les bibliothèques sont les meilleurs endroits au monde! Mais comment 
sont-elles construites? 

Accompagnez une petite fille qui construit sa propre bibliothèque.  
Un album amusant qui permettra aux lecteurs de célébrer l’amour de  
la lecture!

LINDSAY LESLIE est une gestionnaire de relations publiques devenue auteure 
de livres pour enfants. Elle partage avec ses lecteurs sa vision unique de la vie, 
son humour excentrique et ses jeux de mots singuliers à travers les pages de 
ses albums jeunesse. Lindsay vit à Austin, au Texas, avec sa famille.

Diplômé du Shenkar College of Design de Tel-Aviv, AVIEL BASIL est un 
illustrateur qui a travaillé sur plus d’une dizaine de livres pour enfants. En 
2012, il a remporté une médaille d’argent de l’Israel Museum Award pour ses 
illustrations de livres pour enfants. Il travaille et réside à Tel-Aviv.

DE LINDSAY LESLIE 
ILLUSTRATIONS D’AVIEL BASIL
12,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
4 à 8 ans • 23 cm x 28 cm
32 pages en couleurs 
9781443195386

• Thèmes : Livres et bibliothèques;  
 Imagination et jeu; Histoires humoristiques

Les contes de Sophie
9781443191289 • 12,99 $

AUSSI OFFERTS 

DÉCOUVREZ LE 
POUVOIR DE 

L’IMAGINATION

Mon livre préféré dans tout l’univers
9781443192149 • 11,99 $
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ILLUSTRATRICE 
QUÉBÉCOISE

LE 12 AOÛT, 
J’ACHÈTE  
UN LIVRE 

QUÉBÉCOIS!

En attendant…

Un petit garçon attend l’arrivée très spéciale d’une nouvelle personne 
dans sa famille en compagnie de sa grand-mère. Tout est prêt pour le 
grand jour : il n’y a plus rien à faire. Grand-maman propose de tricoter 
pour passer le temps, mais les minutes sont si longues. Peut-être 
pourraient-ils tricoter quelque chose qui rendrait ce jour particulier 
encore plus exceptionnel… 

Une belle histoire sur l’arrivée d’un nouveau membre dans la famille,  
sur la patience et sur la façon de montrer son amour.

D’aussi loin qu’elle se souvienne, JUDY ANN SADLER a toujours aimé lire, écrire 
et fabriquer des objets. Alors que ses enfants étaient encore tout petits, elle 
a décidé de combiner son amour des mots et sa passion du bricolage afin 
d’écrire des livres d’artisanat. Elle en a plus de 20 à son actif, en plus d’albums, 
de dizaines de chroniques d’artisanat et de nombreux articles de magazines. 
Judy Ann vit avec sa famille à London, en Ontario.

ÉLODIE DUHAMEAU est une illustratrice qui travaille dans l’édition jeunesse, 
la presse et la publicité. Avant d’embrasser cette profession, c’est d’abord le 
design graphique qui lui a fait de l’œil. Aujourd’hui, elle est l’illustratrice de plus 
de 10 livres jeunesse.DE JUDY ANN SADLER 

ILLUSTRATIONS D’ÉLODIE DUHAMEAU
12,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
3 à 7 ans • 21 cm x 28 cm
32 pages en couleurs 
9781443195393

• Thèmes : Famille; Multigénérationnelle;  
 Nouveau bébé; Thèmes sociaux;  
 Émotions et sentiments

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR
8 exemplaires du livre En attendant…
103,92 $    
9781443196789 
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Le petit ourson à l’école

C’est la rentrée scolaire et Ollie est nerveuse. La nuit précédente, elle 
est réveillée par le hululement d’une chouette provenant de la fenêtre de 
sa chambre. Ollie s’aventure dans la nuit et suit la chouette jusqu’à un 
endroit magique dans la forêt. Cela la préparera-t-elle pour le grand jour 
de la rentrée? 

Ollie est de retour dans une histoire adorable qui enseigne aux enfants 
que la confiance est plus puissante que la peur.

NICOLA KILLEN a travaillé en tant qu’illustratrice de cartes de souhaits pendant 
plusieurs années avant de se lancer dans une maîtrise en illustration de livres 
jeunesse à la Cambridge School of Art. Depuis qu’elle a obtenu son diplôme, 
elle écrit et illustre des albums pour les jeunes et les tout-petits. Elle est 
auteure-illustratrice des albums Le petit lapin magique, Le petit chat perdu  
et Le petit renne de Noël. Nicola vit à Cambridge, au Royaume-Uni.

DE NICOLA KILLEN
21,99 $  
Album illustré • Couverture rigide 
3 à 8 ans • 25 cm x 25 cm
32 pages en couleurs 
9781443194655

• Thèmes : École et éducation;  
 Animaux; Ours; Thèmes sociaux;  
 Émotions et sentiments

Le petit chat perdu
9781443181419

AUSSI OFFERTS • 21,99 $ CHACUN

Le petit lapin magique
9781443173865

Le petit renne de Noël
9781443160933

LE LIVRE 
PARFAIT POUR 

LA RENTRÉE 
SCOLAIRE

COUVERTURE 
RIGIDE

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR
6 exemplaires du livre Le petit ourson à l’école  
131,94 $
9781443196741

 ÉLOGES POUR LE PETIT RENNE DE NOËL

« Un conte tout en douceur qui assure de jolis rêves aux tout-petits. » ~ La Presse +

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

RENTRÉE SCOLAIRE 
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N° 6 - Ensemble! 

Licorne et Yeti observent le ciel. Ils voient des objets voler et tournoyer 
dans le vent! Licorne veut faire tout ce que fait Yeti. Mais ce dernier aura-
t-il du plaisir avec son amie qui le copie? Licorne veut prendre le thé avec 
élégance, mais Yeti veut juste boire du thé!

Les enfants s’amuseront en compagnie des meilleurs amis Licorne et Yeti 
dans ce livre idéal pour les lecteurs débutants!

HEATHER AYRIS BURNELL vit dans l’État de Washington. Elle est bibliothécaire et 
auteure de Kick! Jump! Chop! The Adventures of the Ninjabread Man. Licorne et 
Yeti est sa première série pour les lecteurs débutants.

HAZEL QUINTANILLA vit au Guatemala, où elle illustre des livres pour enfants, des 
magazines et des jeux. Elle a aussi un secret : Licorne et Yeti lui rappellent sa 
sœur et son frère. Ils sont taquins, drôles et fantaisistes eux aussi!

DE HEATHER AYRIS BURNELL 
ILLUSTRATIONS DE HAZEL QUINTANILLA
8,99 $  
Première lecture • Couverture souple 
4 à 6 ans • 14 cm x 18 cm
64 pages en couleurs 
9781443194877

• Thèmes : Animaux; Dragons, licornes  
 et animaux mythiques; Thèmes sociaux;  
 Amitié; Histoires humoristiques

N° 1 - De nouveaux amis
9781443177382

AUSSI OFFERTS • 8,99 $ CHACUN

N° 2 - Une bonne équipe
9781443177399

N° 3 - Une amitié solide
9781443180542
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Noisette : Licorne et Yeti
Cette série est parfaite pour les enfants qui apprennent à lire. Grâce au texte 
simple, à l’humour craquant et aux illustrations colorées, ces livres aideront  
les enfants à améliorer leur confiance en lecture. Des instructions pour dessiner 
les personnages se retrouvent à la fin de chaque livre.

 ÉLOGE POUR LE PREMIER LIVRE

« Du plaisir étincelant, innocent et qui rend heureux, pour les lecteurs 
ayant simplement besoin d’un petit coup de pouce avant d’entamer leurs 
premiers romans. »               ~ Kirkus Reviews

N° 4 - Un cadeau précieux
9781443187336

N° 5 - L’art du partage
9781443189705

Des premiers romans illustrés pour 
cultiver le plaisir de lire... toujours plus.

BRANCHE
S

TM

TM

TM

TM

TM

NOISETTE NOISETTE 
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Poète récompensé et auteur de livres pour enfants, BRYAN PATRICK AVERY a 
notamment écrit The Magic Day Mystery, The Freeman Field Photograph ainsi que 
la série pour premiers lecteurs La classe de M. Grizzli. Bryan vit dans le nord de la 
Californie avec sa famille.

Architecte de formation, ARIEF PUTRA a développé une passion pour l’illustration de 
livres pour enfants. La magie et l’aventure l’enchantent et c’est ce qu’il désire recréer 
dans son travail en tant qu’illustrateur à Jogja, en Indonésie.

La collecte de Cécilia 

Une élève de M. Grizzli, Cécilia, organise une 
collecte de fonds pour le refuge animalier. Il y a 
seulement un problème : elle a oublié les tamales 
qu’elle voulait vendre pour amasser de l’argent 
pour ses amis à fourrure. Ses camarades de classe 
seront-ils capables de l’aider?

Ce premier roman pour les jeunes lecteurs met en 
exergue les bonnes valeurs et l’entente avec les 
camarades de classe. 

DE BRYAN PATRICK AVERY 
ILLUSTRATIONS D’ARIEF PUTRA
8,99 $  
Premiers romans  
Couverture souple 
5 à 7 ans • 15 cm x 23 cm
32 pages en couleurs 

• Thèmes : École et éducation;  
 Thèmes sociaux; Valeurs et vertus;  
 Animaux; Général

La magie de Mordecai 

La classe de M. Grizzli accueille un nouvel élève! 
C’est le premier jour de Mordecai à l’école, et les 
enfants doivent assister à un spectacle de magie. 
Mais le magicien annule sa présence... Mordecai 
aurait-il un talent caché qui pourrait sauver le 
spectacle?

Grâce à un glossaire et à des activités amusantes 
à la fin du livre, cette jolie histoire fera réfléchir 
les lecteurs!

9781443195157

9781443195164

La classe de M. Grizzli
Cette série attrayante pour lecteurs débutants se concentre sur 
un élève de la classe de M. Grizzli dans chaque livre. Les lecteurs 
développeront leurs habiletés socioémotionnelles et trouveront 
des activités à compléter à la fin du livre.

schol.ca/x/pouvoirde
sm

ots

NOUVELLE SÉRIE RENTRÉE SCOLAIRE 
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DE KYLA MAY
9,99 $  
Premier roman • Couverture souple 
5 à 7 ans • 13,5 cm x 19 cm
80 pages en couleurs 
9781443194891

N° 6 - La soirée pyjama 

Bul le carlin et son humaine, Bella, préparent une soirée pyjama sur le 
thème des pirates avec leurs amis Jacob et Luna. Ce sera sensationnel! 
Mais le jour tant attendu, Jacob a une surprise qui met en péril les plans 
de Bella. Bul sera-t-il capable de sauver la soirée pyjama?

KYLA MAY habitait une rue bordée d’arbres avec ses meilleures amies (qui le 
sont encore aujourd’hui). Ensemble, elles avaient créé un club de filles dont  
les activités consistaient à collectionner des autocollants et à faire du patin  
à roulettes. Kyla en était la présidente. C’est grâce à ses amies qu’elle  
a découvert la richesse de son imagination. Kyla habite en Australie,  
tout près de la plage.

• Thèmes : Animaux; Chiens; Heure du  
 dodo et rêves; Thèmes sociaux; Amitié

No 4 - Du talent à revendre
9781443189682

No 1 - Le grand décollage
9781443185226

DANS LA MÊME COLLECTION • 9,99 $ CHACUN

No 3 - Le lave-o-thon pour chiens 
9781443187275

Il y avait tellement de choses 
amusantes à faire! On pouvait...

Sauter dans les feuilles!

Faire la chasse aux moustiques!

Aller chercher des bâtons!

Quand on est arrivés, j’ai oublié cette 
histoire de fantôme. La maison de Nana 
était vraiment super!

Moi aussi!  
Allons explorer!

Je suis contente  
de vous voir!

Sans Duchesse, 
ça me va!

12 13

No 2 - Les jours de neige 
9781443185233

Bella m’a fait rentrer dans la maison.  
J’ai CRU qu’elle allait me sécher avec  
une serviette comme elle le fait  
d’habitude. Mais elle m’a dit qu’elle  
allait me réchauffer avec une bouillotte. 
Une bouillotte pleine d’eau, alors que  
je venais de sortir de l’eau!

C’est vraiment super, une bouillotte!

J’étais tellement excité que je suis 
tombé dans un ruisseau sans le faire 
exprès.

Ouache!

C’est un peu froid  
pour se baigner.

Ça, ce n’est  
pas mieux?

Je peux l’apporter  
à la maison?

14 15

Journal d’un carlin
Suivez les aventures de Bul le carlin et de son humaine Bella, dans cette série de 
livres charmante et drôle. Avec des images en couleurs cette première lecture sous 
forme de journal ravira tous ceux qui pensent qu’un ami à fourrure est le meilleur 
type d’ami!

 ÉLOGE POUR LE PREMIER LIVRE 

« Les dessins mignons et colorés de Kyla May donnent le ton à cette 
farce canine destinée aux lecteurs de premiers romans. La narration à la 
première personne de Bul est contagieuse et fait exploser le baromètre 
d’humour de cette histoire. »  ~ Kirkus Reviews

No 5 - Le fantôme du grenier
9781443192750

À l’intérieur du 

tome 5
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 ÉLOGE POUR LE PREMIER LIVRE 

« Délicieusement chaotique. » ~ Kirkus Reviews

DE RALPH LAZAR
12,99 $  
Roman illustré • Couverture souple 
7 à 10 ans • 13,5 cm x 19 cm
208 pages  
9781443194365

N° 2 - Mardi – La malédiction des taches bleues 

Des points bleus apparaissent sur les visages de Dastan et de ses camarades 
de classe. Tout le monde se demande ce qu’il se passe, mais Dastan a une 
petite idée. Serait-ce en lien avec le championnat de grimaces qui a lieu le 
jour même? Dastan doit agir, et vite!

RALPH LAZAR était stratège chez Goldman Sachs avant de devenir artiste, auteur  
et illustrateur. Avec sa femme, Lisa Swerling, il a créé plusieurs dessins animés  
à succès pour les enfants et a vendu des millions de cartes de souhaits illustrées.

• Thèmes : École et éducation;  
 Action et aventure; Général;  
 Histoires humoristiques

Chaos total 

No 1 - Lundi — La caverne des voleurs
9781443193955 • 12,99 $

AUSSI OFFERT

À l’intérieur du 

tome 1
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Des indices de quoi?

Vous avez fait du TRÈS BON  
  travail en envoyant 
RAISINS SURETS en prison.

Mais il n’y a plus de CRIMES!  
 Le grand Banano Renard  
 a fait enfermer le chef de  
  la bande des méchants,  
   RAISINS SURETS.

J’ai des raisons de croire que la  
SOCIÉTÉ SECRÈTE SURETTE  

continue de commettre  
des crimes.

De 
CRIMES!

  C’est moi,  
Banano Renard!

C’est  
moi, le 
HÉROS 
qui a fait 

ça.

Je sais!

Tout va
    bien?!

Je dors.

Hiii!

BANANO 
 RENARD!

Oh!

BOUM

Merci.

Mais...   Penchez-vous... 
Je dois parler tout
   bas. Chhhh...

Chhh...

8 9

CCHHAPlTAPlTRR
EE

   DEU
X

   DEU
X

Bonne  
petite  
sieste.

Au revoir, Lampe de poche! 
Faut que j’y aille! J’ai des 

choses à faire!!!

Allez-vous l’empêcher  
d’agir, la Société  
secrète surette?

 Non, non, non! J’ai  
 quelque chose de bien  
  plus important à faire!

 Je m’en vais à la réunion 
hebdomadaire du FAN-CLUB
    de Banano Renard!

 C’est moi,   
 l’invité 
d’honneur!

Mais mon nom,
 ce 

n’est pas L
ampe

   de poche
,  

        c’est
...

À plus!

Attendez!

Je peux  vous aider?
Plus?

Youpi 
Dou!

Heu...

M’ÉTIRE
JE Je pense 

que vous 
vous êtes

Oh, comme le 
temps passe 

vite...

Je  
suis en  
retard!

Bâill
e!

évanoui.

 RIDICULE! J’ai toujours  
  aimé faire une petite  
   sieste après avoir avalé  
       un bon SMOOTHIE!

 Non, je suis à peu près  
sûre que vous avez perdu  
connaissance quand j’ai dit  
 « Société secrète surette ».

N° 1 - Banano Renard et la société secrète surette 

Le grand détective Banano Renard reprend ses fonctions pour tenter de trouver 
une tortue disparue. Mais plus il cherche, plus il trouve… et c’est pire que ce 
qu’il pensait! La Société secrète surette est de retour, et elle prépare tout un 
tas d’embûches. Banano Renard et son acolyte, Lampe de poche, seront-ils 
capables de mettre un terme à la Société secrète surette de façon définitive?

JAMES KOCHALKA est le premier lauréat du Vermont Cartoonist Laureate. Il est 
l’auteur et l’illustrateur de plusieurs séries populaires de livres pour enfants, dont 
Johnny Boo et Dragon Puncher. Dragon Puncher: Island a d’ailleurs remporté un 
Eisner Award en 2012 pour le meilleur ouvrage pour premiers lecteurs. Il a également 
remporté le Harvey Award et quatre Ignatz Awards pour ses livres pour adultes. 
Kochalka réside à Burlington, dans le Vermont, avec sa famille.DE JAMES KOCHALKA

14,99 $  
Bande dessinée • Couverture souple 
7 à 10 ans • 15 cm x 23 cm
80 pages en couleurs 
9781443195348

• Thèmes : Animaux; Renards; Cuisine et 
 nourriture; Bandes dessinées et romans 
 graphiques; Humour

Banano Renard
Cette série hilarante plaira à tous les lecteurs, même les plus jeunes. Avec 
un texte simple et drôle, des personnages inoubliables, des illustrations 
pour aider à la compréhension et des histoires pas trop longues, ces livres 
aideront à donner confiance aux lecteurs nouvellement indépendants et les 
transformeront en amoureux de la lecture!

NOUVELLE SÉRIE

 ÉLOGES

« Une maladresse incontrôlable qui garantit de nombreux rires. »   
       ~ Kirkus Reviews 

« Une lecture sournoisement sophistiquée et attirante. »    
 ~ Dav Pilkey, créateur du succès international Super Chien
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SSoleil se jette à l’eau

C’est l’été et Soleil S’ENNUIE! La plupart de ses amis sont partis, sa mère veut 
qu’elle garde plus souvent qu’elle ne le souhaiterait et il n’y a rien de bon à la télé.

Le seul endroit intéressant et rafraîchissant est la piscine du quartier. Soleil adore 
y aller et est ravie de se faire offrir un emploi au casse-croûte. Elle apprend vite à 
préparer des frites et à servir de la crème glacée... avec l’aide du très gentil garçon 
qui travaille avec elle.

Sa mère ne pense pas qu’elle devrait être aussi indépendante. Mais Soleil est 
certaine d’une chose : la vie est plus belle quand on y plonge la tête première!

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. Jennifer vit en Californie.

MATTHEW HOLM est né et a grandi dans la banlieue de Philadelphie, en Pennsylvanie. 
Amateur de bandes dessinées dès son plus jeune âge, Matthew a toujours rêvé de devenir 
bédéiste. Il a appris l’art de la BD avec Tony Auth, bédéiste/éditorialiste récipiendaire d’un 
prix Pulitzer, tout en complétant ses études collégiales en anglais et en arts. 

DE JENNIFER L. HOLM 
ILLUSTRATIONS DE MATTHEW HOLM
16,99 $  
Bande dessinée • Couverture souple 
8 à 12 ans • 14 cm x 20,5 cm
224 pages en couleurs 
9781443193719

• Thèmes : Bandes dessinées et romans  
 graphiques; Général; Thèmes sociaux;  
 Adolescence et passage à l’âge adulte;  
 Rencontres et relations interpersonnelles

Coup de Soleil
9781443151313

AUSSI OFFERTS • 17,99 $ CHACUN

Motel Calivista : Réception, bonjour! 

Mia Tang a beaucoup de secrets. Le premier, c’est qu’au lieu d’habiter une grande 
maison, elle vit dans un motel. Tous les jours, pendant que ses parents immigrants 
font le ménage des chambres, Mia s’occupe de l’accueil du motel Calivista et 
reçoit les clients. Le deuxième, c’est que ses parents cachent des immigrants. Et 
si l’horrible propriétaire du motel, M. Yao, découvre que des immigrants occupent 
gratuitement les chambres libres de son établissement, la famille Tang sera perdue. 
Et le dernier, c’est que Mia veut devenir écrivaine. Mais sa mère voudrait qu’elle 
continue à faire des maths, car l’anglais n’est pas sa langue maternelle. Mia saura-
t-elle faire preuve d’assez de courage et de gentillesse, et travailler suffisamment 
pour survivre à cette année scolaire?

Diplômée de la Harvard Law School, KELLY YANG a changé de cap pour poursuivre sa 
passion de l’écriture et de l’enseignement aux enfants. Elle a été auteure classée au 
palmarès du New York Times pour Motel Calivista : Réception, bonjour! qui lui a aussi valu 
le Asian Pacific American Award for Children’s Literature en 2019. Elle a ensuite publié 
Parachutes et Three Keys. Kelly et sa famille résident à Los Angeles.

DE KELLY YANG
18,99 $  
Roman • Couverture souple 
8 à 12 ans • 13,5 cm x 19 cm
384 pages 
9781443195409

• Thèmes : Voyage; Thèmes sociaux; 
 Immigration et émigration;  
 Famille; Parents

Vas-y, Soleil!
9781443168625

Lance les dés, Soleil!
9781443177313

schol.ca/x/pouvoirde
sm

ots

PRIX

    • Prix Parents’ Choice Gold – fiction

 • Listé dans les meilleurs livres de 2018 par Kirkus Reviews

 • Listé dans les meilleurs livres de 2018 par Publishers Weekly

 • Listé dans les meilleurs livres de 2018 par School Library Journal

 • Parmi les 10 meilleurs livres de fiction pour les jeunes dans la 
    catégorie « diversité » par Booklist
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DE BECKY BAINES
7,99 $  
Documentaire • Couverture souple 
3 à 7 ans • 20,5 cm x 20,5 cm
32 pages en couleurs 
9781443195317

Les dauphins

Plonge, saute et barbote en compagnie des dauphins dans l’océan! Les lecteurs 
découvriront la façon dont ces créatures magiques mangent, communiquent et 
s’amusent. Des différents types de dauphins à leur anatomie, il y a tant à découvrir.

Un livre idéal pour éveiller la curiosité des tout-petits à l’égard du monde qui 
les entoure. 

BECKY BAINES est auteure et éditrice de livres pour enfants. Elle a écrit huit  
livres jeunesse qui traitent d’os, d’œufs et même d’araignées! Parmi ses œuvres 
littéraires, on retrouve National Geographic Kids : Absolument tout sur les chiens  
et J’explore le monde : Les planètes.

• Thèmes : Animaux; Vie marine;  
 Science et nature; Sciences  
 de la terre; Eau (océans,  
 lacs, etc.); Zoologie

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

STIM

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

Les kangourous
9781443180689

Les koalas
9781443189569

Les abeilles à miel
9781443181624

AUSSI OFFERTS • 7,99 $ CHACUN

Les loutres de mer
9781443185295

Les manchots
9781443191432

Tout change

Dans l’univers, tout change, même nous! Les saisons, la lune, l’eau et le climat se 
transforment autour de nous. Certains changements sont rapides, alors que d’autres 
prennent toute une vie! En regardant autour de soi, on peut observer tous ces 
changements.

Ce livre aux illustrations éblouissantes explore les rythmes de la nature, des graines qui 
germent aux étoiles brillantes, et jusqu’aux changements qui ont lieu en chacun de nous!

ANNA CLAYBOURNE est une auteure de livres pour enfants établie à Édimbourg, au 
Royaume-Uni. Ses livres abordent une variété de sujets qui vont de la science et  
la nature à l’art et à Shakespeare.

SARAH EDMONDS est une artiste autodidacte qui a étudié la littérature anglaise.  
Ayant grandi sur une ferme entourée de forêts et d’animaux, la faune et la nature  
sont une grande source d’inspiration pour son travail. Sarah est établie à Worthing,  
au Royaume-Uni.

D’ANNA CLAYBOURNE 
ILLUSTRATIONS DE SARAH EDMONDS
18,99 $  
Documentaire • Couverture rigide 
7 ans et plus • 23 cm x 28 cm
64 pages en couleurs 
9781443194105

• Thèmes : Science et nature;  
 Biologie; Sciences de la terre;  
 Roches et minéraux; Concepts;  
 Saisons

COUVERTURE 
RIGIDE

Les étoiles de la nuit
9781443191135 • 21,99 $

AUSSI OFFERT

Les planètes
9781443193733
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Les auteurs et illustrateurs qui portent 
la voix de leurs communautés ne créent 

pas en tant que simples observateurs, 
mais en tant que membres actifs de leur 

culture et de leur communauté.

VOIX DES VOIX DES 
COMMUNAUTÉSCOMMUNAUTÉS
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